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AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS GLOBAL FORECAST
Plus de réunions en présentiel en 2023

LES AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
Plus de 250 agences événementielles en France métropolitaine

LA FILIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE

68 Unimev
Pierre-Louis Roucaries : co-président de l'Unimev

72 France Congrès et Événements
Emmanuel Dupart : directeur délégué de France Congrès et Événements

76 Coésio
Odile Delannoy : présidente de Coésio

80 Umih
Laurent Duc : président de la branche Hôtellerie de l’Umih

93 Prestalians
Stéphane Léopole : président de Prestalians

96 Les Traiteurs de France
Claire Pennarun et Bernard Cabiron : co-présidents Les Traiteurs de France

98 Clia Europe
Marie-Caroline Laurent : directrice générale de Clia Europe

100 Bar France
Jean-Pierre Sauvage : président de Bar France

PROSPECTIVE
Des initiatives pour des voyages et des événements plus responsables

INTERNATIONAL

106 Adonet
Jean-Pierre Pinheiro : président de l’Adonet & directeur de l’OT du Portugal

108 DMC
Par continents, régions géographiques et pays

Vous avez entre les mains le Guide des Agences événementielles françaises 
2023 de TendanceNomad.

Bien plus qu’un simple lexique des agences événementielles françaises, ce 
Guide se veut être la véritable référence de la filière événementielle / incentive et de 
ses principaux acteurs (prestataires, DMC, lieux, destinations…). Un véritable outil !

2022 fut enfin l’année de la reprise !

Je profite de « cette prise de parole » pour vous souhaiter une année 2023 qui, 
je l’espère, sera l’année du retour à une situation (quasi) normale. Je souhaite que 
vos projets les plus fous, ambitieux et même déraisonnables se réalisent.

De notre côté, on vous prépare une année 2023 particulièrement riche avec 
le retour des Guides Collection France & International de TendanceNomad, mais 
aussi des nouveautés qui verront le jour dans les prochaines semaines.

Bonne lecture
Olivier Chauvaud
Directeur de la publication
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PLUS DE RÉUNIONS EN 
PRÉSENTIEL EN 2023

AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS GLOBAL FORECAST

Selon le 12e rapport annuel Global Meetings & 
Events Forecast réalisé par American Express 

Meeting & Events, une division d’American Express 
Global Business Travel (Amex GBT), les professionnels 

des réunions prévoient une augmentation des 
événements en présentiel et des budgets en 2023.

Le rapport Global Meetings & Events 2023 
est basé sur une enquête menée auprès de 
580 professionnels des réunions et événe-
ments (M&E) dans 23 pays, ainsi que sur des 
entretiens avec des leaders du secteur. Voici 
les principaux enseignements du rapport :

 ◗ 77 % déclarent être optimistes quant à 
la situation du secteur en 2023 (note de 8 
ou plus sur 10) - une augmentation de six 
points par rapport à l’enquête de l’année 
dernière.
 ◗ 67 % déclarent qu’ils pensent que 

le nombre d’événements en présentiel 
reviendrait au niveau prépandémique d’ici 
un à deux ans, avec des réunions internes 
plus petites dépassant déjà les niveaux de 
2019 dans certaines régions.
 ◗ 65 % déclarent que les dépenses 

globales de M&E augmenteront pour 2023.

Après deux ans de réunions 

à distance et hybrides, les 

personnes interrogées, ont 

aussi exprimé une lassitude 

liée aux réunions virtuelles.

Le développement durable 

reste également une 

priorité pour la plupart des 

programmes M&E en 2023.

« Ces prévisions reflètent une meilleure per-
ception de l’utilité des réunions et des évé-
nements, et du rôle essentiel qu’ils jouent 
dans la construction de la culture d’entre-
prise et le développement des affaires, com-
mente Gerardo Tejado, directeur général 
d’American Express Meeting & Events. Le 
rapport révèle également que le secteur a 

tiré des leçons de ces dernières années 
pour apporter des changements positifs, 
notamment en termes de technologies, de 
bien-être, de durabilité et d’inclusivité. »

Forte croissance des 
événements en présentiel
Les réunions internes demeurent une prio-
rité, et cela encore plus qu’avant la pandé-
mie, car les entreprises considèrent que 
les interactions de visu sont essentielles 
pour améliorer la productivité, créer un 
lien entre les équipes, réduire le turnover, 
mais aussi pour attirer de nouveaux talents. 
Les répondants à l’enquête prévoient une 
augmentation des réunions en présentiel 
et du nombre de participants aux événe-
ments (87 % des réunions devraient être 
organisées en présentiel). En outre, seules 
32 % des réunions internes devraient se 
tenir sur le site de l’entreprise, tandis que 
40 % d’entre elles devraient l’être dans une 
ville différente et 40 % devraient nécessiter 
des hébergements pour les participants.

Après deux ans de réunions à distance et 
hybrides, les personnes interrogées, ont 
aussi exprimé une lassitude liée aux réu-
nions virtuelles. Dans l’ensemble, une forte 
majorité de répondants s’attendent à ce que 
les activités M&E en présentiel soient leur 
principale occupation l’année prochaine. 
En revanche, seuls 29 % des répondants 
en Amérique du Nord et 33 % en Europe 
prévoient une augmentation des réunions 
hybrides.

Engagement en faveur du 
développement durable
Le développement durable reste également 
une priorité pour la plupart des programmes 

M&E en 2023. Quatre répondants sur cinq 
(80 %) affirment que leur organisation prend 
en compte la durabilité dans la planifica-
tion de leurs événements. Parmi eux, 76 % 
déclarent que leur organisation a défini une 
stratégie incluant un programme de réu-
nions durables.

Les pratiques citées comprennent notam-
ment : la réduction de l’utilisation du papier 
(22 %), les mesures d’économie d’énergie et 
de réduction de déchets (19 %) et le recours 
à des fournisseurs respectueux de l’environ-
nement (18 %).

Efforts en matière de diversité, 
d’équité et d’inclusion
La prise en compte de la diversité, de l’éga-
lité et de l’inclusion (DE&I) dans les réunions 
et événements est également une priorité 
absolue pour les professionnels.

Près de neuf répondants sur dix (87 %) 
affirment que leur organisation ou leurs 
clients s’efforcent activement d’intégrer 
la dimension diversité et inclusion dans 
leurs programmes de réunions ents. Les 
personnes interrogées indiquent que l’une 
des façons d’y parvenir est de faire appel à 
des fournisseurs issus de la diversité et des 
minorités (29 %).

ENQUÊTE
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DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 225E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 85E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E225 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E85
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TOUR DU MONDE

AMÉRIQUE DU NORD
En Amérique du Nord, région dans laquelle les personnes 
interrogées ont déclaré le plus fort pourcentage d’effectifs en 
100 % distanciel, les réunions internes et les réunions en petit 
groupes ont déjà dépassé les niveaux de 2019.
Les organisateurs de réunions de la région Amérique du Nord 
constatent la plus forte augmentation des tarifs de groupe 
pour 2023, tant pour les vols de groupe (7,8 %) que pour les 
hôtels (7,4 %) par rapport aux autres régions. L’Amérique du 
Nord est également la seule région qui prévoit une baisse de la 
disponibilité des chambres d’hôtel et des espaces de réunion.

EUROPE
L’Europe compte le deuxième plus grand nombre de répon-
dants qui s’attendent à ce que le nombre de participants en 
présentiel revienne au niveau pré-pandémique dans un avenir 
proche (69 %), derrière l’Amérique latine (78 %).
En ce qui concerne la prise en compte de la durabilité dans la 
planification des réunions et des événements, les répondants 
européens sont les troisièmes (78 %) à intégrer le développe-
ment durable et ils sont les moins nombreux à déclarer que leur 
organisation a défini une stratégie de programme de réunion 
durable (66 %). Cependant, ils sont les plus susceptibles de 
calculer les émissions de carbone des événements (28 %).

ENQUÊTE

Slovénie : lac de Bled.

Canada.

États-Unis : Louisiane (La Nouvelle-Orléans).

Albanie.
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AMÉRIQUE LATINE
Les professionnels des réunions d’Amérique latine sont 
ceux qui s’attendent le plus à ce que le nombre de parti-
cipants en présentiel retrouve le même niveau qu’avant 
la pandémie (78 %).
En ce qui concerne le développement durable, les pro-
fessionnels de la région, à égalité avec ceux de l’Asie-Pa-
cifique, sont les plus susceptibles d’affirmer que leur 
organisation prend en compte le développement durable 
lors de la planification des réunions et des événements 
(86 %), et sont les plus enclins à dire que leur organisation 
a défini une stratégie de programme de réunion durable 
(84 %). La région se distingue également en matière de 
diversité et d’inclusion : 96 % des personnes interrogées 
déclarent que leurs clients ou leur organisation s’efforce 
activement d’intégrer cela dans ses réunions et événe-
ments, par rapport aux autres régions.

ASIE-PACIFIQUE
Dans la région Asie-Pacifique, plus de la moitié (53 %) des 
personnes interrogées déclarent que les changements 
macroéconomiques sont le principal facteur de l’évolution 
des dépenses liées aux réunions dans leur organisation. 
61 % s’attendent à ce que le nombre de participants en 
présentiel retrouve les niveaux avant la pandémie dans 
un avenir proche. Cela est probablement dû au fait que la 
région a assoupli ses restrictions liées au Covid-19 plus 
tard que les autres régions.
En ce qui concerne la durabilité, les personnes interro-
gées dans la région Asie-Pacifique, ainsi qu’en Amérique 
latine, sont plus susceptibles d’intégrer la durabilité dans 
la planification de leurs réunions et événements (86 %) 
et 83 % déclarent avoir défini un programme de réunions 
durables pour 2023.

Source : American Express Meetings & Events

Le saviez-vous ?

Avec plus de 40 ans d'expérience dans l’industrie et 
une présence dans plus de 140 pays, American Express 
Meetings & Events, une division d'American Express Global 
Business Travel, occupe une position unique pour gérer 
les réunions et les événements au niveau local, régional, 
international et mondial. Les vastes capacités de la société 
répondent à l'ensemble des besoins de chaque client en 
matière de réunions et d'événements, notamment grâce 
à l'acquisition par GBT, en 2017, de l'agence de gestion 
d'événements Banks Sadler et à l'acquisition, en 2018, 
de la société de gestion de voyages HRG, y compris sa 
division réunions et événements. Pour en savoir plus, 
consultez le site :
www.amexglobalbusinesstravel.com/meetings-and-events

Japon : Tokyo.

Indonésie : Bali.

Pérou. Colombie.
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VIDÉO | SON | ÉCLAIRAGE | STRUCTURE | ÉNERGIE

86 boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris    
accueil@novelty-magnum-dushow.com    |    +33 1 88 40 80 00

Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow vous apporte son savoir-faire et un 
accompagnement sur-mesure pour tous vos besoins techniques à travers ses 
implantations et ses marques.

NOS MARQUES
• ALABAMA
• BBS BACKLINE
• BEST AUDIO & LIGHTING
• DE PREFERENCE
• DUSHOW
• DUSHOW TV
• MAGNUM
• NOMAD
• NOVELTY
• ON STAGE
• PLATEAU VIRTUEL
• POTAR
• TEAMAGINE
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AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
FRANCE MÉTROPOLITAINE

 ● Adenium Conseil
adenium-conseil.fr

 ● Airstream Events
airstream-events.com

 ● Brainsonic Event
brainsonicevent.com

 ● Corpo’Events
corpo-events.fr

 ● DSO
d-s-o.fr

 ● Éclaireuse
eclaireuse.com

 ● Équatour
equatour.fr

 ● Expertise Event
expertiseevent.com

 ● Hopscotch Events
hopscotchevent.fr

 ● Ideacom
ideacom.com

 ● Lever de Rideau
ldr.fr

 ● Moma Event
moma-event.com

 ● Moon Event
moon-event.fr

 ● PublicisLive
publicislive.com

 ● WMH Project
wmhproject.fr

 ● DSO
d-s-o.fr

 ● Instant Gravé
instant-grave.fr

 ● WMH Project
wmhproject.fr

 ● Corpo’Events
corpo-events.fr

 ● Pulséa
pulsea.fr

 ● L’Échappée Bière
echappee-biere.com

 ● ICE Events
ice-events.fr

 ● WMH Project
wmhproject.fr

 ● Made in Côte d’Azur
madeincotedazur.com

 ● Corsica Events
corsicaevents.com

GUIDE DES
AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES 2023

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

CORSE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

HAUTS-DE-FRANCE

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE



Créateur d'événements
pour relever tous vos défis

É V É N E M E N T S
E T T O U R I S M E D ’ A F F A I R E S
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https://www.adenium-conseil.fr/


Date de création : Mars 2012

Effectif : 6 personnes

Contact :
contact@adenium-conseil.fr

NOTRE EQUIPE

Présidente fondatrice :

Edwige PATIN
edwige.patin@adenium-conseil.fr
+33 (0)6 14 07 41 13

Les directeurs de clientèle :

Dominique ZECIC
dominique.zecic@adenium-conseil.fr
+33 (6) 83 85 25 85

Yves LARIDAN
yves.laridan@adenium-conseil.fr
+33 (0)6 27 52 66 29

Aline SCHOLZ
aline.scholz@adenium-conseil.fr
+33 (0)6 01 73 82 13

Dominique LAFITTE-LAPLACE
dominique.laffitte@adenium-conseil.fr
+33 (0)6 87 55 41 16

Béatrice AYRAL
bj.ayral@orange.fr
+33 (0) 6 08 99 35 15

Notre approche

Experts en événementiel et tourisme d’affaires, nous apportons un engagement
personnel et absolu au service de chaque projet.
A la fois conseil et event planner, nous créons les événements à votre image car
vous êtes unique !

Les challenges sont notre moteur !
Nous recherchons en permanence de nouvelles expériences exclusives à faire
vivre à vos publics, des destinations hors des sentiers battus, des sites originaux
et insolites.

Un projet clé en main : une synergie de compétences à votre disposition
Tourisme d’affaires + événements d’entreprise + agence de voyages = un conseil global
pour vos opérations.

La garantie d’être écouté
Un service ultra personnalisé pour mettre en avant les valeurs de votre entreprise ; nous
prenons en compte votre culture demarque et votre ADN, afin de rendre vos événements
inoubliables.

Une meilleure affectation des budgets
Nous vous aidons à optimiser les coûts tout en respectant vos attentes, grâce à notre
excellente connaissance des prestataires et du terrain.

Engagement et transparence
Un interlocuteur unique, responsable, proactif et engagé du brief au jour J, des devis
détaillés par prestation.

Sérénité
Nous possédons toutes les garanties indispensables pour exercer notre métier et
permettre à nos clients de se déplacer et participer aux événements en toute sérénité.

Les domaines d’activité de nos clients

Depuis plus de 10 ans, nous sommes fiers de créer des moments d’exception pour nos
clients ; notre récompense est leur satisfaction et leur confiance renouvelée.
Cablo-opérateurs - Cyber sécurité - Energie - Finances - Food & beverage - Hygiène -
Informatique - Média culturel
Secteur médical : santé, laboratoire pharmaceutique
Télécom

Engagements et atouts

Les compétences cumulées et la longue expérience acquise dans les métiers de
l’événement et du tourisme d’affaires, des acteurs d’ADENIUM CONSEIL,

+
Leprofessionnalismedenotre réseaudechefsdeprojets seniors, tour leadersetpartenaires
locaux à la qualité et à la fiabilité éprouvées

=
Nous permettent de répondre à tout type de demande et de relever sereinement tous
vos défis en France, en Europe et à l’international.

Il est important de vivre en harmonie avec lemonde qui nous entoure. A travers nos opé-
rations, nous souhaitons considérer plus particulièrement l’environnement, en prenant en
compte la sauvegarde des ressources de notre planète.
Nous avons à cœur, également, d’ajouter une dimension humaine et humanitaire à nos
voyages.

Et pour nos clients étrangers, organisation d’événements en France et en Europe proche
avec notre marque UNEXPECTED FRANCE : nous apportons notre expérience et notre
excellente connaissance de la France pour organiser tous types d’événements, profes-
sionnels et personnels.

Pub Adenium:Pub Adenium  29/11/22  11:01  Page 2



ORGANISATION DE ROADSHOW  
& LOCATION DE VÉHICULES PROMOTIONNELS

- ROADSHOW
- STREET MARKETING
- MOBILE SHOWROOM
- VIP LODGE
- FOOD TRUCK
- MEETING ROOM
- MOBILE BAR
- STANDS
- EVENTS

https://airstream-events.com/


POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Depuis maintenant plus de 10 ans nous développons, sur tout le réseau européen, la 
location de notre gamme de  véhicules uniques. Nous innovons constamment dans le 
développement de notre flotte comme notamment avec notre camion vitrine, la remorque 
HY, l’infotruck ou encore nos nombreuses airstream. Petit à petit nous sommes devenus 
un acteur majeur dans la location de véhicules promotionnels à haut impact visuel. 
Nous n’offrons pas que du service mais une réelle expérience à nos clients ainsi 
qu’à leur public. 

PRESTATIONS & SERVICES

RÉFÉRENCES CLIENTS
INDUSTRIE : AGC, Yves Delorme, EDF,… 
INSTITUTIONS : Crédit Agricole, Deutsche Bank, Vins d’’Alsace,…
SANTÉ : Aésio mutuelle, IBA, GSK, Nitra, La compagnie des aidants,…
AUTRES : Canal +, Bouygues Télécom, Bel RTL, L’Oréal, Ibis Styles, Mini, Carglass, Aldi,…

ROADSHOW
Un roadshow marketing étend la notoriété 
de la marque à travers différents lieux via 
des évènements et des démonstrations 
expérientiels. Il permet de communiquer 
de l’information directement envers son 
public cible et d’en récolter son feedback 
instantanément. Souvent utilisé à des 
fins promotionnelles, il peut également 
être utilisé à titre d’information et/ou de 
sensibilisation.

STREET MARKETING
Le street marketing consiste à promouvoir 
la marque de manière interactive et 
directe. Il permet de rapprocher le 
consommateur de la marque en lui 
faisant vivre une expérience unique 
grâce à des animations, goodies, …  
 

EVÈNEMENT
Nous réalisons également des locations 
pour des évènements de plus courtes 
durées comme par exemple: Team-
Building, lancement de produit, bureau 
mobile,... 

NOS VÉHICULES
Hors du commun, se démarquer grâce à 
nos véhicules à haut impact visuel n’est 
plus qu’un jeu d’enfants. Notre large flotte 
vous permet d’êtres visibles jusqu’au 
coeur des villes vous permettant ainsi 
de toucher le plus de monde possible. 
Quel que soit votre projet, nous  nous y 
adaptons afin de répondre au mieux à vos 
attentes. Du camion entièrement vitré à 
l’airstream en passant par l’infotruck, nos 
véhicules sont aménagés à la demande.

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Profesionnelle et dans un esprit familial, notre équipe saura faire de votre 
évènement une véritable expérience. A L’écoute nous répondons aux exigences  
imposées avec la plus grande précision. Grâce à nos 15 ans d’expérience vous 
recevrez les conseils les plus adpatés à votre projet.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

	● Véhicules uniques nos véhicules sont 
des modèles uniques ce qui attire un 
regard incomparable. 
	● Véhicules propres nous disposons de 

nos propres véhicules.
	● Véhicules légers nous pouvons 

accéder au coeur des villes.
	● 15 ans d’expérience née en 2007, 

notre agence est une référence dans 
son domaine.

CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : 16 octobre 2007
Effectif : 10

Adresse
1,  rue de Francourt
1370 Lathuy
+32 (0)486 61 75 35
info@airstream-events.com

Managing director
Samuel De Pierpont
samuel@b2see-events.com
+32 (0)486 61 75 35

Chef de projet
Alexandre Josquin
alexandre@airstream-events.com
+32 (0) 487 87 05 79

AIRSTREAM EVENTS LOCATION DE VÉHICULES À HAUT IMPACT VISUEL
airstream-events.com

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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AGILE, VAILLANT et ENGAGÉ.
Sur tous les terrains. Pour tous les publics.
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https://brainsoniclive.com/


AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES

Date de création : 2003
Effectif : 120 collaborateurs

Adresse

45 rue de Sedaine
75011 Paris
01 58 28 19 20

Directrice  associée  Brainsonic Live

Fabienne GUILBERT
fabienne.guilbert@brainsonic.com
06 10 13 35 44

Directrice du pôle Événementiel

Morgane BAMBA
morgane.bamba@brainsonic.com
06 99 73 73 56

Directeur du pôle Digital Event

Wolfgang LEGROS
wolfgang.legros@brainsonic.com
06 24 16 16 82

CEO

Guillaume MIKOWSKI
gm@brainsonic.com
06 16 39 50 34

CARTE D’IDENTITÉ

BRAINSONIC LIVE https://www.brainsoniclive.com

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
CHEZ BRAINSONIC LIVE ON NE FAIT PAS FAIRE, ON SAIT FAIRE.

Nous concevons des stratégies événementielles qui deviennent des événements 
lives, hybrides ou digitaux, des expériences interactives et dans le metavers, des 
installations éphémères ou pérennes que nous pensons et produisons.

Notre force : être adossé à Brainsonic et pouvoir mettre au service de nos projets ses 
expertises créatives, digitales ou éditoriales. Mais aussi de nos multiples espaces 
tels que le plateau TV, le grand patio, la cosy room etc…

PRESTATIONS & SERVICES
Notre ambition : créer une combinaison de raison et d’émotion, pour faire de chaque 
événement une prise de parole singulière, connectée avec son temps, source de plaisir, 
qui transforme l’instant présent en aventure, l’ordinaire en extraordinaire afin d’engager 
les audiences dans une relation sincère et durable avec les marques.

ÉVÉNEMENTS CORPORATE
 ✚ Convention, Assemblée Générale
 ✚ Séminaire
 ✚ Workshop
 ✚ Soirée & Célébration

BRAND ACTIVATION
 ✚ Expérience dans le Metavers
 ✚ Showroom
 ✚ Roadshow
 ✚ Street marketing
 ✚ Lancement produit
 ✚ Squad Influenceurs
 ✚ Conférence de presse
 ✚ Stunt

E-SALON
 ✚ Salon professionnel
 ✚ Salon grand public

RÉFÉRENCES CLIENTS
L’AGENCE EN
QUELQUES MOTS

Parce que faire de l'événementiel 
dans un monde en mutation c'est 
savoir conjuguer toutes les exper-

tises du live, nous combinons les com-
pétences stratégiques, techniques et 
opérationnelles de l'événementiel et du 
digital. Brainsonic Live accompagne les 
marques pour créer des expériences 
qui se vivent autant en présentiel qu'en 
virtuel, avec l'accent mis sur l'innovation 
et la quête de performance.
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https://www.corpo-events.fr/


POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Chez Corpo’Events, nous organisons des événements professionnels originaux et 
innovants, partout en France et à l’international.
Selon le format d’événement (physique, hybride ou digital) nos 3 pôles travaillent en 
synergie pour faire vivre une expérience unique à vos participants.
Notre double expertise « événementiel & digital » nous permet de conseiller et d’ac-
compagner nos clients sur l’intégration d’outils digitaux qui simplifient la gestion de 
chaque événement et qui font gagner du temps. 
Depuis 2005, plus de 600 grandes entreprises et PME ont choisi Corpo’Events pour 
marquer leur différence, surprendre leurs collaborateurs et fédérer leurs équipes.

PRESTATIONS & SERVICES
Pôle Meeting : créer du lien, valoriser l’humain et renforcer le sentiment 
d’appartenance.
Nous maîtrisons plus de 130 destinations dans le monde, nos programmes sont 
conçus pour rendre vos séminaires plus impactants, fédérer vos collaborateurs, 
fidéliser vos meilleurs clients, révéler les talents et récompenser les performances.

Pôle Digital : gérer simplement et efficacement tous vos formats d’événements 
avec InvitYou.
Nous avons développé un outil simple et ludique pour gérer tous vos événements 
efficacement ! Une solution tout-en-un qui vous permet de centraliser et d’automatiser 
la gestion de chaque invité, assisté d’un chef de projet dédié. Site d’inscription, invita-
tions, relances, billetterie, ebadges, check-in, statistiques… tout est là, au même endroit.

Pôle Creative : concevoir le design, renforcer le message et booster l’image de 
marque.
Nous concevons chacune de vos opérations avec stratégie et créativité, en valorisant 
la marque au travers d'univers inédits et en enrichissant les contenus pour donner du 
sens à vos messages. Faites vivre une expérience unique à vos participants.

RÉFÉRENCES CLIENTS
Plus de 650 clients PME et grands comptes nous font confiance !
Citya Immobilier, Amazon, Vinci, Lancel, Synerciel, Onet, Décathlon, Europcar, CCI 
Paris, Terrena, Generali, Eni gas & power…

L'AGENCE EN QUELQUES MOTS
	■ Agence à taille humaine : chef de projet dédié I offre clé en main I prestations 
à la carte I démarche RSE

	■ Expertise reconnue : depuis 2005 I 650 clients I 1200 événements organisés 
I 5M€ de CA

	■ Relation de confiance : label BpiFrance I adhésion Snav, Apst, Atout France
	■ Deux sites inspirants : Seminup (Séminaires) I Team Koncept (Team building) 
	■ Outil de gestion intégré : InvitYou (gestion d’événements et d’invités)

Date création : octobre 2015
Effectif permanent : 10

CORPO’EVENTS

1415, avenue Albert Einstein
34000 Montpellier
www.corpo-events.fr
contact@corpo-events.fr  

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Elodie Tudela
elodie@corpo-events.fr
06 83 35 18 31

PRÉSIDENT 

Marc Tudela
marc@corpo-events.fr 
06 82 37 82 61

CARTE D’IDENTITÉ

www.corpo-events.fr

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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https://www.d-s-o.fr/
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CARTE D’IDENTITÉ
Date de création :  Décembre 1990

Adresses
DSO Paris
15 rue Cugnot
75018 Paris
01 53 26 03 70
Eric TORDJMAN
paris@d-s-o.fr

DSO Rhône-Alpes
21 chemin de Rajat
69780 St Pierre de Chandieu
04 72 54 40 00
Amandine AGUILAR
amandine@d-s-o.fr

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Créée en 1990 par Eric Tordjman, son fondateur et gérant, l’agence DSO vous propose 
des prestations de qualité, sur mesure, adaptées à vos besoins et surtout à vos envies.

Que vous soyez une entreprise, une collectivité/association ou encore un comité 
d’entreprise, DSO s’engage à vous fournir des prestations réussies..

	■ 30 ans de savoir-faire et d’expérience, pour concevoir et réaliser vos 
projets sur-mesure

	■ 85% de clients fidélisés
	■ 2 antennes : Paris et Rhône-Alpes
	■ Une équipe dynamique et créative à votre écoute
	■ Licence de producteur de spectacle catégorie 2 et 3
	■ Licence de voyage

PRESTATIONS & SERVICES
Vous souhaitez que vos événements d’entreprise soient la clé de votre communica-
tion ? Vous êtes convaincu que votre équipe est une précieuse ressource et qu’il faut 
la fédérer ? Le tourisme d’affaire est l’un des leviers de votre développement ? Quelle 
que soit votre problématique, Delta Services Organisation saura vous accompagner !

NOS MÉTIERS
	■ Conception événementielle & Régie générale 
	■ Soirée, Incentive & Team building
	■ Tourisme d’affaires 
	■ Stratégie digitale
	■ Régie technique & Productions audiovisuelles

UNE ORGANISATION PARTIELLE
DSO fournit l’élément qu’il vous manque pour faire de votre événement un moment 
inoubliable : animation, logistique, technique ou encore décoration, traiteur, héber-
gement, transport, édition…

UNE ORGANISATION GLOBALE
DSO se charge de tout !

Une conception sur mesure en lien avec votre stratégie événementielle

RÉFÉRENCES CLIENTS
Quelques références : Acoss, Adquation, Aéroports Lyon, Air France, Amonite, Armand 
Thierry, ARSPG, AXA, Bandai Namco, Bricorama, Capio, CEA, Danone, Decathlon, 
Disneyland, EDF, Enedis, Erasmus, France 3, Grundfos, HEC, Ikea, IVECO, La Poste, 
Mairie de Fontaine-Sur-Saône, McArthurGlen, Métropole Lyon, OFB, RATP, SNCF, 
Total, Vinci, Volvo...

L’AGENCE EN 
QUELQUES MOTS

DSO est le partenaire indispensable 
pour vos événements : convention, 
séminaire, congrès, soirée, incentive…
Le savoir-faire et l’expérience de DSO 
lui permettent de réaliser à la perfection 
les projets confiés. DSO vous propose 
des prestations de qualité, sur-mesure, 
adaptées à vos besoins et envies.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

DSO inscrit sa politique de développement 
dans une démarche axée vers l’avenir, 
le respect de l’environnement et des 
règles sociales (gestion dématérialisée 
d’inscriptions, rationalisation des 
déplacements, prestataires engagés…) 
et s’est vue décernée deux labels éco-
responsables: Ecovadis et Presta DD.

www.d-s-o.fr



https://www.eclaireuse.com/
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AGENCE ECLAIREUSE www.eclaireuse.com

Date de création : Avril 2013

Adresse

44 avenue de Flandre
75019 Paris
01 48 03 39 01
contact@eclaireuse.com

Managing director

Estelle Martin
estelle.martin@agenceeclaireuse.com
06 85 83 23 78

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Fédérez vos publics et soulignez votre différence grâce à la puissance émotionnelle du live. 
Notre valeur ajoutée : Combiner agence événementielle et direction artistique pour 
générer des émotions puissantes et communicatives.
Notre expertise s’appuie sur 25 ans d’expérience, la connexion constante aux métiers 
de l’art et du spectacle, et la synergie de talents passionnés et impliqués à chaque 
étape de conception et de production de votre événement.
Les instants de cohésion, d’émotion et de rayonnement suscités par votre événement 
sont les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise.

PRESTATIONS & SERVICES
PILOTAGE D’ÉVÉNEMENTS
Compréhension de vos enjeux, scénarisation, planification de l’action, mise en scène 
et maîtrise du live. Séminaires, conventions, soirées internes, événements de relations 
publiques, inaugurations, cérémonies, remises de prix… Tout part de la circonstance 
elle-même, et ce qui sera donné à voir, à entendre, à ressentir, dérivera d'une réflexion 
créative autour de votre image, de votre identité. 

DIRECTION ARTISTIQUE & TALENT BOOKING
A partir d'un concept original et d’un très large réseau, nous imaginons, sélectionnons 
et coordonnons les meilleures prestations artistiques ou animations pour votre évé-
nement. Nous composons d'inédites circonstances, pour une programmation dont le 
souci constant est de faire vibrer, d'aller chercher l'intensité, de frapper durablement 
les cœurs et les mémoires. 

PROGRAMMATION CULTURELLE « UN TEMPS POUR TOUS »
Programmation personnalisée d’expériences & masterclass interactives et artistiques 
récurrentes, pour le bien-être et la motivation de vos équipes. 

RÉFÉRENCES CLIENTS
BANQUE / FINANCE : BPCE, Bridgepoint, OFI Asset Management
INDUSTRIE / BÂTIMENT : Cromology, GCCP, Parexgroup, Sika
LUXE : Cartier, Dermoioniq, Hennessy, Louis Vuitton 
DISTRIBUTION : Galeries Lafayette, Groupement des Mousquetaires
TRANSPORT : Comutitres, Le Roy Logistique, RATP, SNCF
CULTURE : Opéra en Plein Air
FONDATION : Armée du Salut

CARTE D’IDENTITÉ

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
A la fois agence événementielle et agence artistique, nous concevons, créons, 
organisons et produisons avec passion des événements créatifs et brillants, à 
votre image. Agence à taille humaine, nous sommes des partenaires impliqués 
à vos côtés pour soutenir vos objectifs. Ensemble, réalisons tous vos projets, 
même les plus atypiques !

ENGAGEMENTS & ATOUTS

EXPERTISE DE L’ART VIVANT. 
Imagination, veille artistique constante 
et large réseau pour rester connectés 
aux tendances. 

PLAISIR. Passion, énergie, enthou-
siasme, esprit d’équipe.

SENS DU DETAIL. Goût de l’esthétisme 
et exigence qualité pour des prestations 
haut de gamme mettant en lumière votre 
entreprise. 

PRAGMATISME.  Clarté,  réacti-
vité, rigueur, flexibilité, respect des 
engagements.



https://echappee-biere.com/


Fondée en 2012 par une équipe passionnée et dynamique, notre agence se situe sur un 
marché de niche, celui de la bière et de la gastronomie. Elle dispose de 10 années 
d’expérience dans l’organisation d’événements. De l’animation, conçue pour répondre 
aux objectifs de cohésion ou d’incentive de nos clients, aux voyages d’a�aire en passant 
par les grands événements professionnels et publics, l'univers événementiel n’a aucun 
secret pour nous. 

Hello Lille | Engie | Dalkia | Chambre d’agriculture Grand-Est | Lille Grand Palais | 
Région Hauts-de-France | Crédit Mutuel | Fever | MaltEurop | GMF | API | CIC | 
Sopria Steria

Pour assurer la pleine réussite de votre 
séminaire, L’Échappée Bière se tient à vos 
côtés tout au long de son organisation, de la 
prise de brief à la production le jour J. Avec 
notre réseau de partenaires locaux, nous 
agissons en qualité de chefs d’orchestre et 
vous proposons des solutions clé en main
et sur-mesure.   
Une licence d’agence de voyage nous 
permet de proposer des voyages d’a�aire, 
avec des formules all inclusive. Nos 
destinations : la France, mais aussi des pays 
de tradition brassicole comme la Belgique 
ou la République Tchèque. 

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS

L’ÉCHAPPÉE BIÈRE

Depuis sa création en 2012, L’Échappée Bière, première agence de tourisme, 
tourisme d’a�aire et d’événementiel dédiée à la bière, propose des animations 
innovantes, pédagogiques et gourmandes ainsi que des formules clé en main 
pour faire découvrir le riche patrimoine brassicole et culinaire français. 

Date de création : novembre 2012
 11

Nous sommes accueillants, 
à l’image des gens du Nord. 
Nous sommes authentiques, 
entiers, simples et sympas. 
Nous sommes des fournisseurs 
de plaisir, et tant pis pour les 
blagues grivoises. 
Nous sommes des experts de nos 
territoires, et de leurs gastronomies.  
Nous sommes créatifs, sans nous 
prendre pour des créateurs.

echappee-biere.com

VOYAGE D’AFFAIRE & SÉMINAIRES 
– Vos événements clé en main

Sortez des sentiers battus en organisant
votre événement sur une thématique
gourmande et locale. Dès réception de

votre demande, nos chefs de projets vous 
accompagnent et vous orientent pour vous 
proposer un événement au plus près de vos 
attentes. Soirées événementielles, team-
buildings, ateliers de biérologie... nos 
animations portent avec elles les valeurs de la 
table : convivialité, authenticité et partage. 
Vous faire passer un bon moment est notre 
promesse, car c’est dans notre ADN.   

TOURISME D’AFFAIRE 
– Team-buildings, soirées & cocktails, 
découverte de la bière

Bar à bières & cocktails \\\ Casino de la
bière \\\ Beer quest

NOS ANIMATIONS 
– SOIRÉES & COCKTAILS

Beer city tours \\\ Visite de brasserie \\\  Jeu 
de piste \\\ Rallye gourmand \\\ Atelier 
cuisine \\\  Atelier dégustation

– DÉCOUVERTE

Malter chef \\\ Murder party \\\ Beer 
olympics \\\ Enquête biérologique

– TEAM-BUILDINGS

PRESTATIONS & SERVICES

RÉFÉRENCES CLIENTS

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS

Carte d’identité

Engagements
& atouts

130 boulevard de la Liberté
59000 Lille

07 82 71 68 21

event@echappee-biere.com

Responsable événementiel 

Stephen Meyre
stephen@echappee-biere.com
06 76 55 47 49

Adresse

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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https://www.equatour.fr/


POSITIONNEMENT ET SPÉCIFICITÉS
Equatour s’est construit avec ses équipes, et aujourd’hui, ce sont elles qui constituent 
la principale richesse de l’agence.

Notre secret consiste en un savant mélange d’expériences, d’accumulation de 
connaissances et l’envie de partager avec nos clients. 

Toute agence assemble des prestations pour proposer un projet cohérent. 

Ce qui caractérise Equatour est le savoir-faire dans l’assemblage, la création, pour 
l’harmonie et la magie. La différence réside dans ce qui ne peut être décrit ou expli-
qué : un supplément d’âme ! 

Notre ambition est de proposer cette alliance de l’expérience et de la recherche de 
l’excellence.

PRESTATIONS & SERVICES

1 PHILOSOPHIE : 
5 ENGAGEMENTS

	● La Qualité 
	● La Quiétude 
	● La Quête de la perfection   
	● La Quintessence 
	● La Qulture du service 

Effectif : 21 
Date de Création : Janvier 1988
Immatriculation Atout France
Garantie Financière A.P.S.T

Adresse 
38, Rue de Laborde
75 008 Paris
01 41 04 04 04
contact@equatour.net
Agrément I.A.T.A & SNCF

Contact :
Michel Slama
michel.slama@equatour.net

Erwin Slama 
erwin.slama@equatour.net

Alexandre Slama
alexandre.slama@equatour.net
06 75 66 80 43

EQUATOUR

CARTE D’IDENTITÉ

www.equatour.fr

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Equatour vous propose une expérience fondée sur la qualité des relations 
humaines, la compétence et l’expérience de nos équipes.
Nos valeurs constituent le fondement de notre engagement.

REFERENCES CLIENTS
	● Industrie Pharmaceutique
	● Conseil & Assurance
	● Sociétés Savantes 
	● Associations et Syndicats Professionnels

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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https://www.expertiseevent.com/


EXPERTISE EVENT  www.expertiseevent.com

CARTE D’IDENTITÉ
Date de création : 2010
Effectif : 4 personnes

Adresse
14, Avenue de l’Europe
77144 Montévrain
Tél : 01 48 08 48 19

Contact
Cyril WIGNIOLLE, Président
cyril@expertiseevent.com

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Expertise Event  vous aide à faire de vos événements une séquence Emotionnelle 
forte, et à surprendre votre auditoire et vos participants. Nous positionnons 
comme « Le maître d’œuvre » de vos événements.

PRESTATIONS & SERVICES 
Expertise Event est spécialisée dans l’organisation d’événements corpo-
rate : Convention, Lancement de produit, Kick Off, Incentive, Anniversaire 
d’entreprise, salon professionnel….

Expertise Event s’appuie sur un réseau mondial de partenaires et de prestataires 
et mets en place des événements adaptés à chaque entreprise.

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Depuis plus de 10 ans Les équipes d’Expertise Event mettent en place des 
événements de 10 à 2500 personnes, partout dans le monde.
Nous accompagnons nos fidèles clients dans la mise en place d’événements 
qui ont du sens en atteignant les objectifs fixés.

ENGAGEMENTS 
& ATOUTS
Une Offre Global de service.
Des Talents au service de vos 
événements.
Une approche professionnelle  à la 
hauteur de vos ambitions.
Expertise Event rassemble des talents 
et des prestataires dont nous garantis-
sons le professionnalisme et dont nous 
assurons l’encadrement.
Expertise Event  vous conseille sur les 
formats à adopter, sur l’organisation à 
mettre en place, défend vos intérêts, 
assure le suivi, et coordonne le bon 
déroulement de toutes les étapes de 
vos événements.

RÉFÉRENCES CLIENTS
BTP : KILOUTOU, ICADE,
SERVICES : B&B HOTEL, VYV 3, Groupe 5ème Avenue, CNP Assurances, ALLIANZ, 
AXA
SANTÉ : UBIPHARM.
TRANSPORT : IVECO BUS.
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POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
HOPSCOTCH est un groupe de communication international intégré, créé en France, 
dirigé par ses fondateurs et managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs 
portée par la complémentarité des expertises. La mission d’Hopscotch ? Booster le 
capital relationnel de nos clients par le biais d’un mix inédit : digital - event - influence - 
relations publics - marketing services. Nous pensons que la valeur d’une marque, d’une 
entreprise, d’une organisation est fortement impactée par son capital relationnel, c’est-
à-dire la qualité des relations qu’elle noue avec l’ensemble de ses publics.

PRESTATIONS & SERVICES

RÉFÉRENCES CLIENTS
ASSURANCE ET IMMOBILIER , BANQUE, FOOD & BEVERAGE , INDUSTRIE ET ÉNERGIE, 
IT  & HIGH TECH, LUXE & LIFESTYLE, MOBILITÉ, RETAIL, SANTÉ & RECHERCHE, SPORT 
& ENTERTAINMENT, TOURISME.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui 
d’un réseau international intégré, avec 
34 bureaux répartis sur 5 continents, 
permettant une capacité d’intervention 
partout dans le monde. 

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub 
parisien, à Lille, à Lyon, en Provence et à 
l’international plus de 800 collaborateurs 
experts dans tous les métiers de la 
communication : influence, événements, 
activations live ou online, digitalisation, 
communication interne, affaires publiques, 
marketing services…

Organisé autour d’un objectif commun 
qui est de booster le capital de votre 
marque/organisation/entreprise, le 
groupe HOPSCOTCH structure ses 
expertises autour de sa marque propre 
« Hopscotch » (Event / PR / Travel / 
Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences 
spécialisées : Alizeum, heaven, Human 

to Human, Le Public Système Cinéma, 
Le Public Système PR, Sagarmatha, 
S o p e x a ,  S p o r t & C o  e t  U n i t e a m .  

Management des réseaux sociaux, 
conception et production d’événements 
internes ou ex ternes, campagnes 
d’influence, communication de crise 
o u  e n c o r e  m a r q u e  e m p l o y e u r… 
HOPSCOTCH met à profit de ses clients 
la complémentarité de ses expertises 
métiers et  son expér ience mult i -
sectorielle. Citons par exemple les 
secteurs du luxe, de la tech, de la culture 
et de l’entertainment  (Le Midem,  Le 
festival International du Film Fantastique 
Gerardmer).

L’AGENCE QUI...
…A réuni près de 40 000 passionnés d’automobile dans le cadre de la réinvention 
totale du Mondial de l’Auto de Paris, en une plateforme d’influence de tous les 
acteurs de l’auto-mobilité.
…Orchestre les contenus social media en France et à l’internationale de grandes 
marques de secteurs clés comme le food, le tourisme ou l’auto.
… Se tient prête à renforcer son expertise sport pour continuer à développer de 
grands évènements sportifs.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

l Innovation continue :  Hopscotch 
a développé un format d’intelligence 
collective propriétaire appelé «Str!ke» et 
avons publié un ouvrage collectif intitulé 
«La Relation, l’or des entreprise».

l Responsabilité globale : acteur 
pionnier de l’adoption d’une démarche 
RSE, nous intégrons à notre modèle 
d’affaires les enjeux sociaux, sociétaux, 
environnementaux et manageriaux. 
Notre démarche est visée par plusieurs 
labels et certifications (médaille Platinum 
Ecovadis, ISO 20121, …)

l Liberté entrepreneuriale et formation 
continue sont les maîtres-mots de notre 
système de management.

CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : 1968
Effectif Monde : 800
Effectif France : 500

Adresse

25, rue Notre-Dame-des-Victoires
75002 Paris 
+33 (0) 1 41 34 20 00
communication@hopscotchgroupe.com

Managing directors
Frédéric BEDIN
Président du Directoire Hopscotch Groupe

Benoit DÉSVEAUX
Directeur Général  et Membre du Direc-
toire Hopscotch Groupe

Pierre-Franck MOLEY
Directeur Général, Membre du Directoire 
Hopscotch Groupe et Président du 
Directoire Sopexa

Valérie BONNEMENT
Directrice Générale Adjointe Hopscotch 
Groupe et Membre du Directoire Sopexa

HOPSCOTCH GROUPE hopscotchgroupe.com

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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L’ENGAGEMENT, 
PLUS QU’UNE SIGNATURE, 

LA PROMESSE 
D’ALLER TOUJOURS PLUS LOIN 

AVEC NOS CLIENTS, 
NOS COLLABORATEURS 
ET NOS PARTENAIRES. 

*

* 

https://hopscotchevent.fr/


POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS

ENGAGE IS MORE. Chez Hopscotch, nous sommes convaincus que l’événement, qu’il soit 
digital, hybride ou live, est essentiel dans la construction du capital relationel d’une marque, 
d’une entreprise ou d’une institution. Nous sommes engagés depuis toujours à concevoir 
des événements qui engagent les publics quels qu’ils soient pour ainsi rendre réelle, tangible, 
vivante cette relation. Notre engagement fort et historique en termes de responsabilité 
sociétale, économique et environnementale nous pousse à inventer les meilleurs solutions 
pour vous, pour nous et pour la planète.

RÉFÉRENCES CLIENTS
ACCORD, CAPGEMINI, CLARINS, DACIA, DASSAULT SYSTÈMES, EDF, EMERIGE, GIFAS, 
HERTA, JANSSEN, LIDL, MINISTÈRES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES, NESPRESSO, 
NESTLÉ, NISSAN, PWC, RELAIS & CHÂTEAU, RENAULT, SKODA, RATP, ROTHSCHILD&CO,  
SCHNEIDER

Nous sommes des multi-spécialistes de 
la communication par l’événement, et 
accompagnons des clients de tout secteur 
d’activité confondu sur toutes typologies 
de programmes événementiels, en France 
et à travers le monde, qu’il soient live, 
digitaux ou hybride. 

60 talents pour analyser, concevoir, 
planifier et produire : des planneurs 
stratégiques pour orienter, des directeurs 
artistiques créatifs créatifs pour décoller, 
des producteurs pour rendre concret, 
des experts métiers pour optimiser, des 
équipes projets pour piloter et conseiller... 

Avec plus de 50 ans d’expérience dans la 
conception et production d’événements, 
nous accompagnoins également nos 
client sur la création et production de 
contenus, l’éditorialisation, la création de 
nouveaux formats, le coaching média, la 
création graphique...

Dynaminser son écosystème relationel, 
développer le business, accélérer 
la transformation, activer la fier té 
d’appartenance, amplifier un lancement, 
faire vivre une expérience de marque...
Nous sommes au service de tous vos 
enjeux !

ENGAGEMENTS & ATOUTS

l Notre certification ISO 20121Avec un 
plan d’actions RSE appliqué sur chaque 
projet. 

 
l Nos Hop Studios : Nos studios 
entièrement équipés et connectés au 
coeur de Paris.

 
l Notre réseau international avec des 
bureaux et des équipes répartis dans 34 
pays à travers le monde.

CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : 1968
Effectif France : 60

Adresse

25, rue Notre-Dame-des-Victoires
75002 Paris 
+33 (0) 1 41 34 20 00
contactagence@hopscotch.fr

Directrice générale adjointe
Carla De Oliveira
cdeoliveira@hopscotch.fr
06 62 01 23 86

Directeur développement
Nicolas Emery
nemery@hopscotch.fr
06 08 75 87 88

HOPSCOTCH EVENT hopscotchevent.fr

PRESTATIONS & SERVICES

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Depuis plus de 50 ans, la complémentarité de nos expertises - digital, événementiel, 
relations publics, marketing services - permettent d’imaginer pour nos clients 
les campagnes de communication les plus innovantes et percutantes. Nous 
identifions et créons des écosystèmes relationnels animés par nos métiers : 
nous favorisons l’engagement en privilégiant l’expérience, vecteur d’émotion et 
facteur d’adhésion.

Tendance Nomade 2023 Page Agence Hopscotch Event.indd   1Tendance Nomade 2023 Page Agence Hopscotch Event.indd   1 09/12/2022   13:4909/12/2022   13:49
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L’ART DE FAIRE VOYAGER
un état d’esprit, une philosophie, un 
savoir faire
Inédit et singulier, chacun de nos voyages et de nos séminaires 
propose une vision nouvelle faite d’émotion, de partage, de dé-
couverte, de générosité.

Retrouvez-nous sur hopscotchtravel.fr

Hopscotch Travel - 2023.indd   1Hopscotch Travel - 2023.indd   1 12/12/2022   22:3812/12/2022   22:38

https://www.hopscotchtravel.fr/


POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS

L’art de faire voyager : une expertise du « cousu main » unique et éprouvée. Nous sommes 
une équipe plurielle, composée d’experts « Travel » partageant la même vocation, le même 
souci du détail et de l’exceptionnel. Nous sommes des éclaireurs, des défricheurs, des 
orfèvres avec un esprit de famille fidèle à l’ADN du groupe Hopscotch,
Nous concoctons des programmes avec du sens et de la personnalisation à tous les instants 
pour des voyages inédits et singuliers en France et à l’étranger. Nous avons à cœur de cultiver 
le lien entre ceux qui partent et ceux qui reçoivent : une relation à construire conjointement 
avec tous les acteurs du voyage pour créer du lien et marquer les esprits. Des valeurs de 
proximité et de confiance fondamentales pour Hopscotch Travel.

RÉFÉRENCES CLIENTS
MAISON DE LUXE (MODE, HAUTE JOAILLERIE) COSMÉTIQUE, BANQUES PRIVÉES, 
SOCIÉTÉS DE GESTION, SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT, ASSET MANAGEMENT, 
CONSULTING, AUTOMOBILE, IT.

L’art de faire voyager dans le monde mais 
aussi en France. Nous sommes spécialisés 
dans les voyages de récompense ou de 
fidélisation et les voyages corporate pour 
fédérer les équipes. Chaque voyage est 
réfléchi et écrit autour d’une histoire avec 
un soin particulier à donner du sens à 
la destination visitée et à faire vivre un 
moment avec et à ses habitants. Notre 
objectif : sublimer l’expérience en lui 
donnant de l’ampleur, de la perspective.

Séminaire et soirée
L’art de faire vivre un moment remarquable 
au x c o l lab orateur s  p our  b o o s ter 
leur capital relationnel et leur fierté 
d’appartenance. Que ce soit en séminaire 
offsite ou dans l’organisation d’une soirée, 
notre objectif est de marquer les esprits, 
créer un souvenir si fort qu’il devient 
booster.

Voyage presse et influenceurs
Des voyages particuliers et singuliers pour 
surprendre une population qui veut sans 
cesse se démarquer. 

Let’s Lex
Nous créons sur mesure des Learning 
Expeditions dans différents quartiers 
parisiens, dans nos régions de France 

mais aussi à l’étranger. Nous inventons un 
parcours immersif et interactif ponctué 
de visites, de rencontres inspirantes dans 
des lieux inédits, exclusifs et innovants.
Mais nous allons plus loin en transformant 
le concept de la LEX en un moment fun, 
interactif, inspirant qui devient un véritable 
séminaire team building ambulant.

Luxury Moments
Luxury Moments est une offre Hopscotch 
Travel qui propose un accompagnement 
dédié autour des événements de 
grandes Maisons de luxe : vernissages, 
défilés de mode, biennales, lancements 
de collections de Haute Joaillerie… 
Nous créons des moments suspendus 
pour chaque client au sein d’un grand 
événement confidentiel à Paris, en France 
ou en Europe. 
Mais aussi toute l’année lorsque les 
Maisons souhaitent offrir un séjour 
ponctuel à leurs clients. 
N o t r e  v a l e u r  a j o u t é e  e s t  l a 
personnalisation du programme donnant 
le sentiment pour l’invité d’être « un ami 
de la Maison ». Cette mise en œuvre des 
programmes allie élégance, précision, 
discrétion, courtoisie, créativité et avec 
un sens aigu du service.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

l Innovation continue : Une petite 
agence dans la grande : nous sommes 
agiles tout comme une agence de 
proximité mais avec tout le support 
exceptionnel du groupe Hopscotch. 
 
l Responsabilité globale : Acteur 
pionnier de l’adoption d’une démarche 
RSE par les métiers de la communication, 
nous intégrons à chacun de nos 
projets les enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux. Chaque voyage est 
pensé et dessiné autour de l’héritage 
immatériel et de l’éco-conception. 
 
l Liberté entrepreneuriale : De la 
créativité, de l’audace et de l’engagement 
pour une émotion collective.

CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : 1968
Effectif France : 13

Adresse

25, rue Notre-Dame-des-Victoires
75002 Paris 
+33 (0) 1 41 34 20 00

Managing director
Sidonie Plottier
Directrice associée 
splottier@hopscotch.fr

HOPSCOTCH TRAVEL hopscotchtravel.fr

PRESTATIONS & SERVICES

Tendance Nomade 2023 Page Agence Hopscotch Travel.indd   1Tendance Nomade 2023 Page Agence Hopscotch Travel.indd   1 09/12/2022   13:5009/12/2022   13:50
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https://ice-events.fr/


CARTE D’IDENTITÉ
POSITIONNEMENT ET SPECIFICITES 
ICE EVENTS, c'est une agence événementielle et de tourisme d’affaires créative et 
gentiment décalée.
C’est six personnalités complémentaires, six profils de pros aussi sympathiques qu’ef-
ficaces : des as de la destination insolite, de talentueux retroplanners, des experts 
des salons pro, des parangons de l’organisation, des orfèvres du budget, en bref la 
crème du défi un peu barré mais carré. 
Conseil, anticipation, sens du service, garantie de bonne fin, le sourire et la bonne 
humeur en prime !

ENGAGEMENTS & ATOUTS

	● All included
Nous prenons en charge la globalité 
de l’organisation de votre événement : 
conception, budgétisation, suivi, 
encadrement, garantie de bonne fin, 
facturation. 
Nos as du projet s’occupent de tout !

	●  Vous avez dit créatifs ?

Notre petit grain de folie charme à 
coup sûr, des propositions inno-
vantes, parfois impertinentes favori-
sant l’ étonnement, le partage et des 
moments forts d’émotion collective.

	●  Confiance & bienveillance

Chez ICE Events, on collabore dans 
l’écoute, la transparence et le respect 
de l’autre, sans oublier enthousiasme 
et bonne humeur contagieuse !

	●  Fun mais fiables

Nous bénéficions des garanties pro-
fessionnelles requises (immatricula-
tion, Atout France, garantie financière, 
assurances RC)

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Avec une équipe de chef.fes de projets pluridisciplinaires, rompus à l’exercice 
événementiel et au tourisme d’affaires, ICE Events bénéficie de la force du col-
lectif : dynamisme, rapidité, simplicité et confiance

Date de création : 2004
Effectif : 6 

Adresse

48 avenue du peuple belge
59000 Lille
03 20 06 70 80
lille@ice-events.fr

Directrice

Alice DUPAIGNE
adupaigne@ice-events.fr
06 25 48 41 74

PRESTATIONS & SERVICES
ICE EVENTS, c’est une agence indépendante qui s'est enrichie de 18 années d'expérience.

Nous réalisons pour le compte de nos clients tous types d’événements à dimension 
nationale et internationale, mais également des événements de proximité.

Accompagnement, post-production, nous sommes votre conseil, votre oreille, votre 
atout, à chaque étape de votre événement, de sa conception à sa réalisation. 

Mais plutôt que de citer des chiffres, des dates et des références, chez ICE Events nous 
préfèrons parler d’expertise, d’écoute, de complicité et d’engagement. Parce que pour 
nous chaque projet, chaque client est unique... 

On fait quoi ? Des conventions, des rassemblements de folie, des salons, des bons 
moments, des soirées événementielles, des jolis souvenirs, du tourisme d’affaires, des 
paillettes dans les yeux, des séminaires, de la cohésion… et tout ça, avec enthousiasme !

REFERENCES CLIENTS
SANTE : Sebia, GSK
GRANDE DISTRIBUTION : Leroy Merlin, Auchan Retail, Joué Club, Kingfisher, Weldom, 
ADEO
AUTOMOBILE : PSA, VOLKSWAGEN, Norauto
BANQUE : Crédit Agricole, Cofidis, Oney
IMMOBILIER : FPI, Carré Constructeur, Arthur Loyd, Cogedim
LUXE : Louis Vuitton
ET AUSSI : La Poste, Emmaüs, Lesaffre, Ports de Lille…

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS

Le conseil en communication, 
la conception et la conduite d’événements clés en main.

Date de création : 1993
 10

www.ideacom.com

PRESTATIONS & SERVICES

RÉFÉRENCES CLIENTS

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS

CARTE D’IDENTITÉ

ENGAGEMENTS &
ATOUTS

Passage du Cheval Blanc
2 rue de la Roquette
75011 Paris 

01 47 53 82 10

contact@ideacom.com

Contactez-nous
Armand PETTE
apette@ideacom.com

Marc BOURDIER
mbourdier@ideacom.com

Licence d’agence de voyages :

Licences d’entrepreneur
de spectacles :

IM075100093

2 - 1062241 / 3 - 1062242

Adresse

23

Notre méthodologie se décompose en trois grandes phases. La maîtrise de toute 
la chaîne est capitale : de l’analyse des besoins à la �nalisation de l’opération.
PHASE 1 : Garantir la qualité des prestations par l’analyse détaillée des besoins, 
la formalisation de la “problématique Client” et le conseil opérationnel 
en communication.
PHASE 2 : Mettre en scène l’événement et optimiser les opérations 
de communication à travers une véritable action de partenariat.
PHASE 3 : ÉVALUATION
Analyser et mesurer la portée de l’événement réalisé grâce à un programme adapté 
à la “problématique Client” et animé par une équipe de professionnels 
en développement des organisations. Ce programme permet de mesurer l’attente 
du public-cible, formaliser les messages clés, augmenter la portée de l’événement, 
et calculer l’impact sur l’environnement.

• Colloque • Communication interne • Congrès / Séminaire • Convention 
d’entreprise
• Événements Digitaux • Événements Grand Public • Lancement presse • Multimédia
• Production de �lms • Projets culturels / Expositions • RP/Presse • Stands • 
Tourisme d’a¢aires

Agence du Service Civique • Agence nationale de l’habitat (ANAH) • L'Agence 
nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) • AVIESAN • 
Bouygues Construction • Beauté Prestige International (BPI) • La Délégation 
ministérielle au Numérique en Santé (DNS) • Chomette Favor (ECF) • Caisse 
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) • 
Chancellerie des Universités de Paris • Centre National de Recherche Scienti�que 
(CNRS) • Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) • 
Fédération Française d’Équitation (FFE) • Festival de l’Histoire de l’Art • Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP) • Inovie • Institut Français • IReSP • La Prairie 
• Ministère de la culture et de la communication • PSA Peugeot-Citroën • Renault • 
Royal Canin • Siemens France • SKF • Steelcase ….

Faire appel à Ideacom c’est la garantie d’une équipe pluridisciplinaire qui va 
vous accompagner tout au long de la réalisation de votre événement avec 
créativité, �abilité et rigueur, pour en faire un véritable outil de communication 
à l’e®cacité mesurable. De la production des contenus à la parfaite exécution 
logistique et technique, nous nous inscrivons dans une démarche vertueuse et 
responsable.

Ideacom a mis en place dès 2018 
une politique de management 
responsable pour l’ensemble de 
nos événements et a obtenu la 
labellisation
ISO 20121. La RSE est dans 
l’ADN d’Ideacom depuis sa 
création et une conviction 
profonde partagée par toute 
l’équipe.
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Ensemble, 
cultivons

www.instant-grave.fr

l'émerveillement.

https://www.instant-grave.fr/


Date de création : Août 2012
Forme juridique : EURL SARL
Capital : 50 000 €
Numero d’immatricluation : 
IM042140002

Adresse
59, boulevard Valbenoite,
42100 Saint-Etienne 
+33 9 89 44 42 50
contact@instant-grave.fr

Managing director
Céline Dos Santos 
céline.dossantos@instant-grave.fr
+33 6 16 32 69 88

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS

Vos besoins, nos idées, nos folies. 

«Partager un événement exceptionnel enrichit la vie des hommes et des entreprises.» 
Notre métier : imaginer ce moment pour vous et avec vous.  Ensemble, concevons 
un événement innovant et créatif à VOTRE image. Sa réussite, est notre raison 
d’être depuis plus de 10 ans. Pour nourrir, engager et rassembler vos collaborateurs 
dans une dynamique collective, Instant gravé allie sens du détail et agilité d’action,  
imagination et rigueur d’exécution pour créer un instant qui restera gravé. 

PRESTATIONS & SERVICES

RÉFÉRENCES CLIENTS

BWT - GROUPE CASINO - ETAM - BELFOR - LOGIC IMMO - BETCLIC - CANON 
- EDF - AXENS - FEGIME - GROUPE SE LOGER - WHO’S NEXT - 
VERISURE - WILLIAM LAWSON’S - COLOMBUS CAFE - JUICE PLUS

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS

En 10 ans, Instant gravé s’est construit en fédérant des entreprises aguerries qui 
ont le sens de la proximité et de l’engagement. Notre richesse réside dans notre 
intégration au Collectif 59’,  une émulation de femmes et d’hommes experts dans 
leurs domaines de compétences (stratégie, graphisme, jounaliste/redacteur, 
photographe, vidéaste,...)

ENGAGEMENTS & ATOUTS

SUR-MESURE, nous créons  
et imaginons des concepts 
uniques, à votre image.

PROXIMITÉ, nous vous accompa-
gnons et assistons  
tout au long du projet.

INNOVATION, hybrides, physiques 
ou digitales, nous proposons des 
solutions flexibles et modulables

CRÉATIVITÉ, proposer rapidement et 
efficacement des solutions originales.

MAITRISE du risque grâce  
au savoir-faire de nos équipes.

BtoC : Notre nouvelle marque Human 
together by Instant gravé.  

Partagez-nous votre plus grand 
rêve et partez à l’aventure!                                                            
Des séjours en immersion dans 
l’univers de passionnés.

www.humantogether.travel

CARTE D’IDENTITÉ

AGENCE DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE www.instant-grave.fr

SOIRÉE ÉVÉNEMENTIELLE

ROADSHOW

ÉVÉNEMENT CORPORATE

LEARNING EXPEDITION 

VOYAGE INCENTIVE

SÉMINAIRE

CONVENTION

PLATEAU TV

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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https://ldr.fr/


AGENCE LDR  ldr.fr

CARTE D’IDENTITÉ
Date de création : 1990
Effectif : 50
CA : 52M€

Adresse

14 Rue Maublanc 
75015 Paris
01 53 63 42 30

Managing director
Muriel Blayac, Présidente

Carine Bertacco,
Directrice générale 

Pierre Fustier,
Directeur du développement

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
LDR est une agence de communication événementielle, libre d’esprit et enga-
gée à concevoir et produire des événements UTILES, depuis 1990. En 33 ans 
d’existence, quelques marqueurs n’ont pas bougé : un collectif résolument 
humain, un caractère affirmé, une indépendance d'esprit, une manière de 
penser différemment.

EXPERTISES 
LDR c’est 7 pôles d’expertises et autant de « raisons de réunir » :

Event : considérer l’éphémère comme une matière durable. (convention, sémi-
naire, célébration, lancement de produit, brand event, stand…)

Travel : ici. Là. Et puis là et ailleurs… (incentive, learning expedition, micro-aventure).

Healthcare : l’essentiel, la santé. (congrès, symposium, advisory board, confé-
rence de presse)

Digital : penser l’e-media autrement et donner à l’immédiat plus de résonance. 
(live streaming, web TV, web radio, plateforme dédiée, gamification, AR/VR…)

Consulting :  l’impact du conseil, le poids des contenus. (conseil, editing & 
stratégie des contenus, intelligence collective, coaching...)

Image : montrer autrement (motion design, fictions, interviews, web-series, 
films institutionnels)

Sport : créer l‘impact sur tous les terrains (pavillons de marque, challenges 
sportifs, side events, soirées, stunts…

Plus de 300 événements par an, en France et à l’International. Une équipe de 
50 experts souriants et ultra-motivés pour une collaboration sous le signe de 
la coopération, de la co-construction et du (vrai) partenariat !

RÉFÉRENCES CLIENTS
Société Générale, BPCE, Caisse des Dépôts, Bouygues, Renault, Burger King, L’Oréal, 
Bred, Total, Orange, Transdev, Engie, Idemia, Sanofi, AFD, Vorwerk, Nespresso, 
Heineken, Groupama, Caisse d’Epargne, LVMH, Pôle Emploi, le Ministère de la 
Transition Ecologique, le Ministère de l’Éducation, le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
LDR est une agence qui dit les choses sans en faire des tonnes, qui montre les 
faits comme ils sont vraiment. Et son évidence c’est : l’utilité !

ENGAGEMENTS 
& ATOUTS
	● Certification ISO 20121 depuis juillet 

2021. 
	● Engagement auprès des sportifs 

dans le cadre des JO 2024 :
Partenaire de la Fédération Fran-
çaise Handisport et sponsor officiel 
du champion de skate bowl français : 
Vincent Matheron

	● Engagement auprès d’associa-
tions : Fondation GoodPlanet, Règles 
Elémentaires, Fondation Abbé Pierre, 
Emmaüs Connect

	● Politique RSE structurée autour 
de 6 engagements : Mobiliser l’en-
semble de notre éco système, attirer 
les talents, acheter responsable, viser 
la neutralité carbone, favoriser l’inclu-
sion, miser sur l’égalité des chances 
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www.madeincotedazur.com

Date de création : janvier 2009
Effectif : 12

37 Rue d’Antibes
06400 CANNES
04 93 12 97 05 
contact@madeincotedazur.com

Adresse Siège Social

CARTE D’IDENTITE

Directrice Générale

Responsable Relation Clientele

AGENCE EVENEMENTIELLE

ENGAGEMENTS & ATOUTS

« Organisons ensemble l’évènement qui vous ressemble,
à l’image de vos codes de communication,

dans votre univers, imprégné de votre culture d’entreprise...»

MADE IN CÔTE D’AZUR, MADE FOR YOU !

Marie-Christine COUETTE
marie@madeincotedazur.com
06 69 09 78 93

Manon COUETTE
manon@madeincotedazur.com
07 61 25 84 81

SERVICES

L’ENTREPRISE
Made In Côte d’Azur, la créativité au service de vos événements ! Remobilisez vos équipes grâce à 
notre agence ! Basée dans les Alpes-Maritimes, nous exportons notre savoir-faire en région              
Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans la France entière. Créateurs de Team Building et Incentives, nous 
renforçons la cohésion de vos équipes en organisant des événements ludiques, participatifs et fédéra-
teurs. Nous respectons vos objectifs, vos valeurs, vos délais en adéquation avec votre budget.          
Partenaire dans la préparation de vos réunions et séminaires ou toutes activités de groupes (accueil, 
transfert, techniques, animations et encadrement), nous mettons notre équipe à votre service.           
Recherche de lieux atypiques en privatisation pour vos soirées, cocktails et diners ou lancements de 
produits… Les bonnes raisons de se retrouver sont nombreuses et ont une vertu : créer une synergie, 
resserrer les liens dégradés par une année d’isolement, la distance, le télétravail ou la conjoncture 
économique. L’équipe Made In Côte d’Azur sera le garant de la réussite de votre projet ! En recherche 
perpétuelle d’innovation et créatifs, nous encadrons des groupes de 10 à 2 000 personnes. Nous     
serons à votre écoute et développerons des concepts à votre image, pour créer un évènement          
qui correspondra à vos objectifs.qui correspondra à vos objectifs.

NOS VALEURS
Made In Côte d’Azur veille à véhiculer la transparence, le partage, l’inclusion et l’originalité au sein de 
nos évènements. En cours d’obtention de la certification de la norme ISO 20121, nous nous engageons 
à générer une cohésion des équipes, prendre en compte les dimensions sociales, économiques          
et écologiques et à valoriser notre démarche RSE.

NOS SERVICES
° Transferts et Hôtesses (logistique, accueil, accompagnement…) 
° Team building & Incentives (Planet Rescue, Les Ressources de Pandora, CSI Experts, Chasse au trésor, 
Fort Royal, Fast & Famous, Lost, Tribal Challenge, City Express, Cinéma, Fresque, Escape Game,           
Percussion, Rallyes, Régate, Catamaran, Speed Boat, VTT…) 
° Événementiel (cocktail, soirées, expositions, lancement de produits, recherche et privatisation          
de lieux, anniversaire d’entreprises…) 

NOS ATOUTS
Une équipe multilingue forte de 30 années d’expérience dans l’univers de l’événementiel. Une           
maitrise dans l’organisation de séminaires, d’incentives et de team building. L’originalité, la particularité 
et la rigueur, garants du succès de tous vos projets. Notre connaissance de sites uniques et            
inattendus des plus originaux aux plus secrets. 

RÉFÉRENCES CLIENTS
IFF, Amadeus, Thales, La Poste, Caisse d’Epargne, Petit Forestier, Resmed, Teisseire, Boiron, ETSI, Roche, 
Total, Mini Cooper, American Epxress, Mane, Palais des festivals de Cannes, Arkopharma, FM Logistic, 
Cosmo Fragrances, Gieps, Hill Robinson, Vinci, Edhec, Castorama, McDonalds, Thales, Ibsa Pharma, 
Thalgo, De Dietrich, Vulco, Pomona, Banque Populaire, Marcus Spurway, Gieps, Parfex...
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Moon Event 
Agence événementielle créative à Paris

www.moon-event.fr • 09 83 23 43 14 • contact@moon-event.fr

Ne nous 

G   GLISEz 

plus, 

CONTACTEZ

NOUS.

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Fondée à Paris en 2013 par Romain Richard, Moon Event est une agence spécialisée 
dans l’événement professionnel d’avant-garde. Compétente dans l’organisation 
d’événements physiques, hybrides et digitaux, Moon Event élabore en interne des 
offres événementielles innovantes et sur-mesure. Reconnue pour sa créativité, 
ses ressources et son savoir-faire, l’agence est en mesure d’orchestrer tout type 
d’événement professionnel et MICE, aussi bien à Paris que dans toute la France.

PRESTATIONS & SERVICES

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Moon Event cultive une ouverture d’esprit attentive aux évolutions de son époque 
doublée d’une inlassable passion pour l’événement. Indépendante, passionnée 
et à l’écoute, l’agence anticipe les tendances et imagine des scénographies 
impactantes en adéquation avec les attentes de ses clients.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

• Créativité. Une valeur
cardinale exigeant adaptation,
agilité et inventivité.

• Passion du rassemblement.
Créer du lien social et de
bons moments de partage.

• Avant-garde. La technologie
évolue rapidement, nous
avançons à son rythme.

• À l’écoute. C’est de l’échange
et de la compréhension
mutuelle que naissent les
collaborations heureuses.

CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : 2013
Effectif : 12

Adresse
66 bis Av. Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
contact@moon-group.fr

CEO
Romain Richard
romain.richard@moon-group.fr
06 6175 04 15

Directeur d’agence 
Matthieu Noudelberg
matthieu@moon-group.fr
06 50 87 92 16

ÉVÉNEMENTS D’ENTRERPISES https://www.moon-event.fr/

AUTRES TYPES D’ÉVÉNEMENTS 
Lancement de produits, inaugurations, conférences de presse, soirées annuelles et 
team building : Moon Event développe une large gamme de manifestations avec des 
thématiques originales, des concepts inédits, des pièces de cocktail sur-mesure et 
des créations visuelles uniques conforment aux valeurs de votre entreprise.

RÉFÉRENCES CLIENTS
MODE ET BEAUTÉ : Sephora, Swatch, Olehenriksen, Printemps, Estée Lauder
CULTURE ET LOISIR : Louvre, Disney, UNESCO, Warner Music, Ubisoft, Activision 
SANTÉ : Amplifon, Unilabs, Roche, Vaincre la mucoviscidose, CNRS 
COMMERCE EN LIGNE : Amazon, AliExpress, eBay, Rakuten, Leboncoin
BANQUE ET ASSURANCE : Ostrum, Crédit Agricole, Natixis, BNP Paribas 
ENERGIE : Primagaz, Engie, RTE, TotalEnergies
Liste non exhaustive.

DIGITAL
Plus qu’une alternative à l’événement 
physique, l’Événement Digital Expérience 
est un modèle d’événement développé 
par Moon Event : captation vidéo 
depuis un studio à la scénographie 
personnalisable, interventions live ou 
en duplex, plateforme webinaire et 
autres fonctionnalités permettent une 
réelle interactivité. Une offre « box » 
vient conférer une touche conviviale et 
participative à la formule. 

MICE
Moon Event prend en charge tous 
les paramètres de vos événements 
MICE, en France et à l’étranger. Des 
solutions sur-mesure, adaptées à tous 
les effectifs et tout type d’événement 
- congrès, séminaires, conventions et
expositions - sont proposées pour que
votre événement soit marquant, porteur
de messages et fédérateur.

Directrice communication
Pauline Lebon 
pauline@moon-group.fr 
06 50 81 69 85

https://www.moon-event.fr/


POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Fondée à Paris en 2013 par Romain Richard, Moon Event est une agence spécialisée 
dans l’événement professionnel d’avant-garde. Compétente dans l’organisation 
d’événements physiques, hybrides et digitaux, Moon Event élabore en interne des 
offres événementielles innovantes et sur-mesure. Reconnue pour sa créativité, 
ses ressources et son savoir-faire, l’agence est en mesure d’orchestrer tout type 
d’événement professionnel et MICE, aussi bien à Paris que dans toute la France.

PRESTATIONS & SERVICES

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Moon Event cultive une ouverture d’esprit attentive aux évolutions de son époque 
doublée d’une inlassable passion pour l’événement. Indépendante, passionnée 
et à l’écoute, l’agence anticipe les tendances et imagine des scénographies 
impactantes en adéquation avec les attentes de ses clients.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

• Créativité. Une valeur
cardinale exigeant adaptation,
agilité et inventivité.

• Passion du rassemblement.
Créer du lien social et de
bons moments de partage.

• Avant-garde. La technologie
évolue rapidement, nous
avançons à son rythme.

• À l’écoute. C’est de l’échange
et de la compréhension
mutuelle que naissent les
collaborations heureuses.

CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : 2013
Effectif : 12

Adresse
66 bis Av. Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
contact@moon-group.fr

CEO
Romain Richard
romain.richard@moon-group.fr
06 6175 04 15

Directeur d’agence 
Matthieu Noudelberg
matthieu@moon-group.fr
06 50 87 92 16

ÉVÉNEMENTS D’ENTRERPISES https://www.moon-event.fr/

AUTRES TYPES D’ÉVÉNEMENTS 
Lancement de produits, inaugurations, conférences de presse, soirées annuelles et 
team building : Moon Event développe une large gamme de manifestations avec des 
thématiques originales, des concepts inédits, des pièces de cocktail sur-mesure et 
des créations visuelles uniques conforment aux valeurs de votre entreprise.

RÉFÉRENCES CLIENTS
MODE ET BEAUTÉ : Sephora, Swatch, Olehenriksen, Printemps, Estée Lauder
CULTURE ET LOISIR : Louvre, Disney, UNESCO, Warner Music, Ubisoft, Activision 
SANTÉ : Amplifon, Unilabs, Roche, Vaincre la mucoviscidose, CNRS 
COMMERCE EN LIGNE : Amazon, AliExpress, eBay, Rakuten, Leboncoin
BANQUE ET ASSURANCE : Ostrum, Crédit Agricole, Natixis, BNP Paribas 
ENERGIE : Primagaz, Engie, RTE, TotalEnergies
Liste non exhaustive.

DIGITAL
Plus qu’une alternative à l’événement 
physique, l’Événement Digital Expérience 
est un modèle d’événement développé 
par Moon Event : captation vidéo 
depuis un studio à la scénographie 
personnalisable, interventions live ou 
en duplex, plateforme webinaire et 
autres fonctionnalités permettent une 
réelle interactivité. Une offre « box » 
vient conférer une touche conviviale et 
participative à la formule. 

MICE
Moon Event prend en charge tous 
les paramètres de vos événements 
MICE, en France et à l’étranger. Des 
solutions sur-mesure, adaptées à tous 
les effectifs et tout type d’événement 
- congrès, séminaires, conventions et
expositions - sont proposées pour que
votre événement soit marquant, porteur
de messages et fédérateur.

Directrice communication
Pauline Lebon 
pauline@moon-group.fr 
06 50 81 69 85
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Caisse
d'Épargne IDF 
Bicentenaire
Grand Palais

4000 guests 

Groupama
Carrousel du 
Louvre
1000 guests

Grey Goose 
Taste of Paris

Citroën
C3 & C5
Test Drive
3 countries

INTERSPORT
Convention France 

Tenerife -750 guests

Garden Parvis
Paris La Défense

Convention
Purina & 
CPF Nestlé

ChangeNOW
Summit 2022
 33 000 guests

Li ve

experience

test

dri ve
party travel

corporate
brand

experience

summit
digital

event

https://www.moma-event.com/fr/
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https://www.moma-event.com/fr/

CARTE D’IDENTITÉ
Date de création : 1993
Effectif : 25

Adresse

Adresse : 12 rue de Presbourg
75116 Paris 
06.73.76.42.43
contact@moma-event.com

DIRECTEUR DE L’AGENCE 
MOMA EVENT :
Michel RIVET
mrivet@moma-event.com
06.07.16.82.56

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 

Arnaud BAUDOUIN
abaudouin@moma-event.com
06.73.76.42.43

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
EVENEMENTS MOMA EVENT
MOMA Event est l’agence de conseil en communication et production événemen-
tielle de MOMA Group, un groupe au modèle unique qui décloisonne les métiers, 
revisite les formats et multiplie les points de contact avec tous les publics.
MOMA Event a plus de 25 ans d’existence et 25 collaborateurs. Des femmes, des 
hommes, des jeunes, des presque encore jeunes, des passionnés, des créatifs, 
des experts, des talents, des stagiaires, des fêtard(e)s, qui travaillent tous avec la 
même énergie sous l’impulsion de Michel Rivet, directeur général de MOMA Event.
Notre savoir-faire nous mène à rendre réelle, dynamique et tangible une conven-
tion digitalisée, à concevoir et mettre en scène des lieux de vie éphémères 
autour d’un univers ou d’un produit, à repenser une stratégie de recrutement 
consommateurs, à fédérer et engager les collaborateurs ou clients lors de voyages 
d’exception, responsables, et innovants.

PRESTATIONS & SERVICES 
1er EXPERTISE CORPORATE : conventions, séminaires, lancements, essais presse 
automobile, congrès, sommets internationaux, soirées, reveals, assemblées 
générales, stands, événements digitalisés… ;

2ème EXPERTISE TRAVEL : voyages expérientiels, voyages Incentive, voyages de 
récompense, learning expéditions, voyages éco-solidaires, voyages de presse, 
voyages Corporate, voyages itinérants sur-mesure, voyages de fidélisation client, 
séminaires et conventions internationaux… ;

3ème EXPERTISE BRAND EXPERIENCE :  stands, dispositifs expérientiels, pop-up 
stores, évènements influenceurs, activations 360°, stratégies de recrutement 
consommateurs, showrooms… ;

4ème EXPERTISE DIGITAL : Conventions, Séminaires, Conférences, Team Building, 
Formation, Assemblée Générale, Vœux… ;

RÉFÉRENCES CLIENTS 
ChangeNOW, TotalEnergies, Michelin, Stellantis, Renault Groupe, BNP PARIBAS, 
Caisse d’Epargne, Louvre Banque Privée, CNP Assurances, AXA, Groupama, 
McDonald’s, Domusvi, Intersport, Groupe FDJ, Paris La Défense, Grey Goose, 
St-Germain, Cointreau, William Brant, Groupe ADP, …

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
Chez MOMA Event, nous faisons de chaque brief un défi de créativité singulier 
et original, de chaque événement un moment unique et une histoire propriétaire, 
de chaque expérience un souvenir mémorable.
Notre conviction : faire de la communication événementielle, un média géné-
rateur de contenus sur-mesure, de marqueurs émotionnels forts et d’instants 
inoubliables pour mobiliser, engager, et fédérer vos audiences cibles dans des 
formats digitaux et/ou physiques.

AWARDS :
	● Prix Top Com d’Argent 2020 dans la 

catégorie GRANDS PRIX Consumer 
pour Garden Parvis avec Paris La 
Défense.

	● Prix Or 2020 Catégorie Communi-
cation institutionnelle au Festival de 
la Communication Santé Publique 
pour le projet #ExploreForCancer 
de Bristol-Myers Squibb.

	● Prix Top Com d’Argent 2019 pour le 
Bicentenaire de la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France au Grand Palais.

	● Trophée d’argent aux Heavent 
Awards 2019 dans la catégorie 
meilleur événement multicanal et 
d’influence pour le Reveal Citroën 
C5 Aircross.

	● Meilleurs Essais Presse automobile 
2018 aux Advent Automotive Press 
Awards pour les Essais Presse 
Citroën C5 Aircross à Marrakech.

	● Trophée d’argent aux Heavent 
Awards 2022 dans la catégorie meil-
leur événement BtoC pour l’événe-
ment #ExploreforCancer pour BMS.



ALL YOU NEED 
IS LIVE

Contact@publicislive-paris.com - 01 72 32 40 00

https://publicislive.com/#contact


PUBLICISLIVE FRANCE

Date de création : décembre 2003 
Effectif : 40

hhttttppss::////wwwwww..lliinnkkeeddiinn..ccoomm//ccoommppaannyy//ppuubblliicciisseevveennttss//    

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Agence conseil en communication événementielle, PublicisLive France 
accompagne, conseille et soutient ses clients dans la réflexion et le déploiement 
de leurs stratégies. Une raison d’être qui rejoint sa singularité : être l’agence 
événementielle du Groupe Publicis. À travers le Power of One, l’agence a la 
capacité d’augmenter ses solutions des meilleures expertises du Groupe 
Publicis, transformant les événements en véritables plateformes d’influence. 

PRESTATIONS & SERVICES

40 talents internes repartis dans 3 pôles d’expertises intégrés : planning stratégique 
et création, projet, production et logistique. Nous agissons sur toutes les étapes de 
conception des événements et travaillons sur des concepts uniques. Grâce à une 
expertise 360, l’agence organise toutes typologies de programmes événementiels.

Conventions, séminaires, roadshows, salons professionnels, assemblées générales, 
lancements, tournées, expositions, marketing expérientiel, événements stratégiques 
et propriétaires.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

Chez Publicis, nous avons à cœur de transformer nos métiers de communicants 
et devenir des acteurs de la transition écologique et sociétale. Pour répondre à 
ces objectifs, nous inventons de nouvelles manières de concevoir et produire les 
événements pour en faire des « Events for Good ».

Event For Good, c’est un engagement à 360°. C’est une démarche qui s’inscrit 
tout au long du cycle de vie de l’événement, structuré par une gestion de projet 
proactive et collaborative, mobilisant l’ensemble des parties prenantes de 
l’événement, afin d’enrichir et d’amplifier les expériences proposées à nos 
clients autour de principes fondamentaux.
La norme ISO 20 121 est notre contrat de base, mais il s’agit d’aller encore plus 
loin, en concevant des événements en quête constante d’amélioration, toujours 
plus durables, pour réduire collectivement notre empreinte et générer des 
impacts toujours plus positifs.

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS
PublicisLive France est une agence agile et flexible, qui positionne le client 
au cœur de sa plateforme d’expertises créatives. Animées par le désir de 
mettre la performance au service de nos clients, c’est avec passion que nos 
équipes travaillent sur les expériences live et digitales de demain. 

Carte d’identité

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES

RÉFÉRENCES 
CLIENTS 

Adecco, Audemars Piguet, Caisse 
d’Épargne, Carrefour, EDF, Engie, 
Europcar, HSBC, Huawei, La Poste, 
L’Oréal, LVMH, Orange, RATP, 
Région Ile-de-France, Renault, 
SAFRAN, SAP, Société Générale, 
TotalEnergies, Valeo, Viva 
Technology, Women’s Forum

30 Rue du Chemin Vert 

75011 Paris

Directrices générales
Anne Cleret
anne.cleret@publicislive-paris.com
Caroline Pierret
caroline.pierret@publicislive-paris.com

VViinncceenntt  RRoouusssseell
vincent.roussel@publicislive-paris.com
+33 1 72 32 48 37

Adresse

23

Directeur du développement et 
de la communication
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

GOODGOOD
DONNEZ DE L’IMPULSION À VOS ÉVÉNEMENTS
Pulséa, agence spécialiste de l’événementiel et du tourisme d’affaires, vous conseille 
pour la réalisation de vos projets : séminaires, voyages professionnels, conventions, 
incentives, team building… Depuis 2000, l’équipe créative et réactive vous accompagne 
en France et à l’international et s’adapte à vos besoins, tout en respectant votre budget.
Pulséa, c’est une équipe toujours disponible avec le sourire (même au téléphone) et 
toujours prête à soulever des montagnes rien que pour vous !

RÉFÉRENCES CLIENTS
CAISSE D’ÉPARGNE – CIC – CORIOLIS – COVÉA – CRÉDIT AGRICOLE – DÉCOR 
ALLIANCE – ESSILOR  – I ASSURE  – KOESIO – KRYS – LEGRAND – LIDL – MMA 
PAREX – PETIT NAVIRE  – THÉLEM  – VM

PULSÉA GÈRE VOS ÉVÈNEMENTS DE A À Z ...
Nos missions...
Pour penser au mieux votre évènement et vous conseiller, nous avons simplement 
besoin de connaître en amont : votre budget, le nombre de personnes, ainsi que les 
dates souhaitées.
Pour le reste, nous nous chargeons de : 

• Trouver un concept
• Créer un univers
• Vous surprendre
• Vous conseiller en amont
• Vous accompagner sur place

L’équipe Pulséa a toujours à cœur d’organiser votre ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
On calcule, on met en forme votre projet personnalisé dans le respect de votre budget.
Nous travaillons main dans la main !
Notre objectif : Vous sur le devant de la scène, nous dans les coulisses.

NOS CLIENTS PARLENT LE MIEUX DE 
NOUS ET C’EST EN CES TERMES :

• Vous travaillez dans la convivialité
• Vous accordez une place importante à l’humain
• Vous sollicitez des partenaires à votre image
• La souplesse, la flexibilité et la réactivité sont vos mentras
• Vous tenez aux liens tissés avec vos clients
• La créativité est l’un de vos points forts
• Et bien sûr, vous avez un véritable esprit d’équipe

CHIFFRES CLÉS

Chiffres d’Affaires annuel : 4M d’€
5000 sourires participants en 2021 
50 évènements à l’année

ÉVÈNEMENTIEL - DIGITAL EVENT - TOURISME D’AFFAIRES www.pulsea.fr

CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : 2000
Effectif : 9

Adresse
2 Allée des Vieux Tilleuls
44300 Nantes
02 51 890 890
agence@pulsea.fr

Directrice Générale
Emmanuelle DENDEN
02 51 890 890
emmanuelle.denden@pulsea.fr

Responsable Chef de projet
Mélanie CHERRUAUD
06 22 94 33 01
melanie.cherruaud@pulsea.fr

Responsable Commerciale
Audrey AMIRI
07 82 29 22 56
audrey.amiri@pulsea.fr

É v è n e
m e n t s

vibesvibes

SÉMINAIRE - INCENTIVE - TEAM BUILDING 
CONVENTION - CONFÉRENCE DIGITALE

SOIRÉE DE LANCEMENT PRODUIT - ANNIVERSAIRE
VOYAGE DE RÉCOMPENSE - SYMPOSIUM - CONGRÈS

RETAIL TOUR - ROADSHOW - COMMUNICATION...

http://www.pulsea.fr/
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Adresse : 2 allée des vieux tilleuls – 44301 Nantes Cedex 3        Tel :  02 51 890 890
agence@pulsea.fr   www.pulsea.fr

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
DONNEZ DE L’IMPULSION À VOS ÉVÉNEMENTS
Pulséa, agence spécialiste de l’événementiel et du tourisme d’affaires, vous conseille 
pour la réalisation de votre projet : Séminaire, Retail-tour, Convention, Incentive, 
Team-building… 
Depuis plus de 20 ans, l’équipe créative et réactive vous accompagne en France et 
à l’international et s’adapte à vos besoins, tout en respectant votre budget.
Pulséa, c’est une équipe toujours disponible avec le sourire (même au téléphone) et 
toujours prête à soulever des montagnes rien que pour vous !

CARTE D’IDENTITÉ

Contacts
Emmanuelle DENDEN
Directrice Générale
02 51 890 890 
emmanuelle.denden@pulsea.fr

Audrey AMIRI
Chargée de développement
02 51 890 890
audrey.amiri@pulsea.ff

Structure
Année de création : 2000
Forme juridique : SAS
Capital : 150 000€
Licence de voyage : registre des opéra-
teurs de voyages et de séjours tenu par 
ATOUT FRANCE sous le n° IM044120005
Immatriculation : Registre du Commerce 
de Nantes sous le numéro 429 042 351
Montant des assurances RC Pro :
4 000 000€

Chiffres clés : 
10 collaborateurs
Environ 50 événements par an  
6000 participants en 2022

L’AGENCE EN 
QUELQUES MOTS
Ce que nos clients disent de nous !
« Je n'aurai qu'un mot MERCI ! »
« Le bonheur de se laisser porter »
« Une organisation impeccable. »
« Bienveillance, écoute ... et des surprises 
aussi. »
« Tout était parfait! »
« Un séjour extraordinaire »
«  Une équipe imaginative, réactive, 
professionnelle »
« Un partenaire incontournable » 
« Des moments inoubliables pour cha-
cun ! »
« L'événement était à la hauteur de toutes 
nos attentes ! »
« Un grand BRAVO à PULSÉA ! »

PRESTATIONS & SERVICES
PULSÉA GÈRE VOTRE ÉVÉNEMENT DE A À Z ...
Pour penser au mieux votre événement et vous conseiller, nous avons simplement 
besoin de connaitre en amont : votre budget, le nombre de personnes, ainsi que les 
dates souhaitées.
Pour le reste, nous nous chargeons de : 

	■ Trouver un concept, un fil rouge, 
	■ Créer un univers
	■ Vous surprendre
	■ Vous conseiller en amont
	■ Vous accompagner pendant tout le montage du dossier, 
	■ Vous accompagner sur place

L’équipe Pulséa a toujours à cœur d’organiser votre ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
On calcule, on met en forme votre projet personnalisé dans votre budget.
Nous travaillons main dans la main !
Notre objectif : Vous sur le devant de la scène, nous dans les coulisses.

RÉFÉRENCES CLIENTS
ENTENDRE – KRYS – ESSILOR – CREDIT AGRICOLE – CIC – CAISSE D’EPARGNE 
– KOESIO – THELEM – PIERREVAL – LIDL – COVEA – MMA – VM – CORIOLIS – 
LEGRAND – I ASSURE – PETIT NAVIRE – ESPACIL HABITAT
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https://www.wmhproject.fr/


POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
WMH Project est une agence de communication hors-média multicanal qui pense 
que maitriser l’ensemble de sa chaine de valeur lui permet d’être plus efficiente pour 
vous emmener plus loin.

Stratégie + Conseil + Contenus + Evénement + Design d’espace +  Relations Publiques 
+ Voyage Incentive + Digital Expérientiel + Digital Marketing + Social Média

Autant de compétences mises au service d'entreprises et d'institutions  qui souhaitent 
accroitre et mesurer la performance de leurs campagnes .

PRESTATIONS & SERVICES
ADDITIONNER LES COMPÉTENCES POUR DÉMUTIPLIER LES RÉSULTATS

Creative Strategy : C’est en analysant une marque, son environnement, ses cibles et 
ses objectifs que nous parvenons à opérer cette bascule entre la ‘Big Picture’ et la ‘Big 
Idea’. C’est ici que s’initie cette histoire qui va naître entre les marques et leurs publics.

Creative Solutions : Cette histoire, il faut la raconter, l’illustrer pour qu’elle soit la plus 
inspirante et la plus engageante possible.

Movie : Qu’elle soit tout ou partie de l’histoire, la réalisation de film est un pilier 
de notre expertise « contenu » - quelque soit le format ou le ton - elle laissera une 
empreinte durable aux publics.

Spatial Design : Les idées, les messages ont besoin d’être contextualisés et scéno-
graphiés. Les équipes de spatial-designers sauront créer de vrais espaces d’influence 
pour donner à l’histoire son lieu d’expression.

Digital Marketing : Pour être vu et entendu, il faut aujourd’hui aller à la rencontre de 
son public. Là où il est. Même si celui-ci se trouve aux 4 coins du monde.

Public Relations : Bien faire est une chose, mais bien le faire savoir en est une autre ! 
La presse, les leaders d’opinion et autres communautés d’influenceurs de notre réseau 
européen, qu’ils soient en ligne ou non, vont pouvoir amplifier les messages.

Event Technology : Immerger les publics au cœur du récit nécessite de maîtriser l’art 
de la mise en scène. Une mise en scène innovante et technologique aux possibilités 
aujourd’hui infinies.

Project Management : Un pilotage de projet efficace requiert une bonne compréhen-
sion de la marque, des enjeux, des messages et des attentes afin d’établir le meilleur 
casting d’expertises nécessaires pour créer de l’engagement.

CLIENTS
Volkswagen Group France – Naos – EDF – IBM – Schneider Electric – Michelin – 
Optic 2000 – Novartis – Renault Nissan – Dior – Danone – Caisse d’Épargne Poitou 
Charente – Pepsico – Thales – Babolat – FFT – GRTGaz – Commission Européenne 
– UNESCO – Axa – SoCoo’c – L’Équipe…

Date de création : Octobre 1995 
Effectif : 300 

Adresse 
Tour Alto 
4, place des Saisons 
92400 Courbevoie 
01 77 88 30 30 
helloparis@wmhproject.fr

Co-Présidents 
Marc FISCHER et Franck CHAUD 
m.nguyen@wmhproject.fr 

Directeur Général & Founder - France
Fabien DURANEL 
f.duranel@wmhproject.fr

Directeur Général & Partner - Benelux
Prof. Marc Henri DE BRUYNE
mh.debruyne@wmhproject.be

Directeur Associé en charge 
du développement
Quentin de la PORTE des VAUX
q.delaporte@wmhproject.fr

Directeur Associé en charge  
du Développement - Institutionnel 
Xavier POMMIER
x.pommier@wmhproject.fr

Directrice pôle Voyage  
Catherine MOLINS 
c.molins@wmhproject.fr

CARTE D’IDENTITÉ

www.wmhproject.fr

L’AGENCE  
EN QUELQUES MOTS 

WMH PROJECT est né de la volonté de 
construire une agence 360 indépendante 
dans les métiers de la communication hors 
média. Issue de la fusion de 6 entreprises 
aux compétences complémentaires, notre 
agence réunit une communauté d’experts 
et de talents unique, dont le but est de 
provoquer un engagement toujours plus 
fort pour votre marque. 
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NEUTRALITÉ CARBONE
Rejoignez-nous dans nos engagements pour un avenir plus durable. 

Avec Radisson Meetings, l’empreinte carbone de chaque réunion et événement se 
déroulant dans l’un de nos hôtels est compensée - sans aucuns frais à votre charge. 

radissonhotels.com/meetings

PERSONAL |  PROFESSIONAL |  MEMORABLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La plupart de nos hôtels sont facilement accessibles en train, vous permettant  

ainsi de réduire l’empreinte carbone globale de votre évènement. 
Marne-la-Vallée, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lilles, Nantes mais aussi Bruxelles,  

Amsterdam ou même Barcelone (depuis déc. 2022)  
ont une ligne directe depuis Paris.

Pour toute demande, merci de contacter mehdi.kaouk@radissonhotels.com

https://www.radissonhotels.com/en-us/meeting-conference-hotels
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FRANCE MÉTROPOLITAINE
PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

Le saviez-vous ?
Paris, à elle seule, capitalise une très forte notoriété 
sur le marché national et international du MICE, 
et les 8 départements de la région Île-de-France 
disposent eux aussi d’atouts : châteaux de Versailles, 
de Fontainebleau ou Vaux-le-Vicomte, abbaye de 
Royaumont, Disneyland Paris, parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse, celui du Vexin français…

PARIS

Absolem
Tél. : +33 (0)1 43 29 32 49
absolem.com

Accortem Teambuilding
Tél. : +33 (0)1 42 45 70 89
accortem.com
ADENIUM CONSEIL
Tél. : +33 (0)6 14 07 41 13
contact@adenium-conseil.fr
adenium-conseil.fr

A.D.R
Tél. : +33 (0)4 92 92 09 55
agenceadr.fr

Agence Carrément
Tél. : +33 (0)1 47 03 04 00
agencecarrement.com

Auditoire
Tél. : +33 (0)6 33 40 86 84
auditoire.com

Black Lemon
Tél. : +33 (0)1 83 81 50 24
blacklemon.net
BRAINSONIC EVENT
Tél. : +33 (0)1 58 28 19 20
brainsonicevent.com

Coeva
Tél. : +33 (0)1 42 60 60 21
coeva.com

Com2Gever
Tél. : +33 (0)6 20 48 36 65
com2gever.com
CORPO’EVENTS
Tél. : +33 (0)1 85 73 42 47
corpo-events.fr

Dcontract
Tél. : +33 (0)1 44 78 11 91
dcontract.com

Double 2
Tél. : +33 (0)1 58 60 30 30
double2.fr

DS Events
Tél. :+33 (0)6 14 32 50 00
ds-events.paris

DSO
Tél. : +33 (0)1 53 26 03 70
paris@d-s-o.fr
d-s-o.fr

ÉCLAIREUSE
Tél. : +33 (0)1 48 03 39 01
Tél. : +33 (0)6 85 83 23 78
estelle.martin@eclaireuse.com
eclaireuse.com

EMA Events
Tél. : +33 (0)1 45 88 01 36
ema-events.com

Entourage Paris
Tél. : +33 (0)6 89 31 02 28
entourageparis.com

Epoka Allegria
Tél. : +33 (0)1 42 46 70 00
allegria.fr

ÉQUATOUR
Tél. : +33 (0)1 41 04 04 04
contact@equatour.net
equatour.fr

Event’if
Tél. : +33 (0)1 40 68 96 01
eventif.eu

eWenements
Tél. : +33 (0)1 75 42 97 04
ewenements.com

Formule Magique
Tél. : +33 (0)1 83 89 79 44
formulemagique.com

Gens d’Événement
Tél. : +33 (0)1 45 00 77 32
gensdevenement.com

Happy Compagny
Tél. : +33 (0)1 83 75 81 43
happycompany.fr

HOPSCOTCH EVENTS
Tél. : +33 (0)6 08 75.87 88
contactagence@hopscotch.fr
hopscotchevent.fr

Human n’ Partners
Tél. : +33(0)1 56 43 02 02
human-n-partners.com

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

IDEACOM
Tél. : +33 (0)1 47 53 82 10
apette@ideacom.com
ideacom.com

Ikebana
Tél. : +33 (0)9 74 18 90 28
ikebana-events.com

Invictus Corporate Events
Tél. : +33 (0)6 03 24 82 10
invictus-event.com

Les Fêtes Surprises 
- Événements
Tél. : +33 (0)1 43 71 10 86
lesfetessurprises.com
LEVER DE RIDEAU
Tél. : +33 (0)1 53 63 42 30
contact@ldr.fr
ldr.fr

Live ! by GL events
Tél. : +33 (0)1 44 31 53 15
livebyglevents.com

Magic Garden
Tél. : +33 (0)1 56 03 10 20
magicgarden-agency.com

Manifestory
Tél. : +33 (0)1 40 60 88 88
manifestory.fr
MOMA EVENT
Tél. : +33 (0)1 55 90 59 59
moma-event.com

Novabox
Tél. : +33 (0)1 53 90 69 06
agencenovabox.com

Numéro 21
Tél. : +33 (0)1 84 21 40 81
numero21.com

Parti Pris
Tél. : +33 (0)1 55 80 77 22
partipris.com

Préférence Events
Tél. : +33 (0)1 55 20 07 67
preference-events.com
PUBLICIS LIVE
Tél. : +33 (0)1 44 82 48 82
publicislive.com

Sagarmatha Paris
Tél. : +33 (0)1 41 34 18 20
sagarmatha.fr

S’cape Chaïkana
Tél. : +33 (0)1 34 57 92 50
scape-chaikana.com

Sensation !
Tél. : +33 (0)1 44 17 06 06
sensation.fr

Shortcut Events
Tél. : +33(0)1 53 58 99 99
shortcut.fr

Somerset
Tél. : +33 (0)1 40 05 05 15
somerset.fr

Strada Marketing
Tél. : +33 (0)1 49 49 01 46
strada-marketing.com

TRO Paris
Tél. : +33 (0)1 56 03 57 03
tro.paris

Verywell
Tél. : +33 (0)1 82 83 09 00
agenceverywell.fr

Wagram & Vous
Tél. : +33 (0)1 44 09 48 80
wagrametvous.com

W-Events
Tél. : +33 (0)1 83 62 19 12
agence-wevents.com

Win Win Paris
Tél. : +33 (0)1 53 09 32 32
win-win.com

Wild Buzz Agency
Tél. : +33 (0)6 23 89 06 64
wildbuzzagency.com

WMH PROJECT
Tél. : +33 (0)1 49 04 42 42
wmhproject.frPARIS - DEAUVILL

AMT Organisation
Tél. : +33 (0)6 75 65 61 18
amt-organisation.com

BOULOGNE-BILLANCOURT

Arep
Tél. : +33 (0)1 85 74 00 00
arep.co.com

Beautyful Monday
Tél. : +33 (0)1 55 20 00 10
beautifulmonday.fr

Compagnie Privée
Tél. : +33 (0)1 55 60 20 00
compagnieprivee.fr

Fondation Louis Vuitton.  
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CWT Meetings & Events
Tél. : +33 (0)1 41 33 60 00
cwt-meetings-events.com/
countries/France

Galatée Événements
Tél. : + 33 (0)1 41 31 22 40
galatee-evenements.fr

JNJ
Tél. : + 33 (0)1 49 24 03 72
jnj.paris

Tiveria Paris
Tél. : + 33 (0) 806 110 888
tiveria.fr/tiveria-paris-benelux

BOURG-LA-REINE

Joyce Events
Tél. : + 33 (0)1 46 16 52 22
joyce-events.fr

COURBEVOIX

Marcadé
Tél. : +33 (0)1 49 05 05 49
marcade-event.com

MKTG France
Tél. : +33 (0)6 76 71 70 57
mktg.fr

CLICHY

Événements d’Elles
Tél. : +33 (0)1 53 05 97 00
evenementdelles.com

Extreme Event
Tél. : +33 (0)1 40 99 80 50
extreme.fr

ISSY-LES-MOULINEAUX

MOON EVENT
Tél. : +33 (0)9 83 23 43 14
contact@moon-event.fr
moon-event.fr

LEVALLOIS-PERRET

Acte Sept
Tél. : +33 (0)1 41 05 43 23
actesept.com

MCI
Tél. : +33 (0)1 53 85 82 82
wearemci.com/fr-fr

MK2+
Tél. : +33 (0)1 44 67 30 00
mk2plus.com

Talent Web Events
Tél. : +33 (0)1 86 95 06 03
lincom.fr

MALAKOFF

1Lieu1Salle
Tél. : +33 (0)1 84 19 25 45
1lieu1salle.com

MEUDON

DE2+
Tél. : +33 (0)1 56 97 10 10
de2plus.fr

MONTROUGE

Inspirience
Tél. : +33 (0)1 83 81 39 00
inspirience.fr

NEUILLY-SUR-SEINE

Compagnie Meeting
Tél. : +33 (0)1 55 62 01 01
compagniemeeting.com

PANTIN

La Fonderie
Tél. : +33 (0)1 49 42 70 70
la-fonderie.fr

PUTEAUX

Havas Events
Tél. : +33 (0)1 58 47 90 00
havasevents.com

La Franco American Image
Tél. : +33 (0)1 41 45 09 50
francoamericanimage.fr

RAMBOUILLET

Incenteam
Tél. : +33 (0)1 30 68 27 92
incenteam.com

SAINT-CLOUD

Break Events Group
Tél. : +33 (0)1 75 43 29 01
break-events.net

SAINT-MANDÉ

EXPERTISE EVENT
Tél. : +33 (0)1 48 08 48 19
info@expertiseevent.com
expertiseevent.com

SURESNES

Phénomène
Tél. : +33 (0)1 70 91 23 00
phenomene.com

SMC Groupe
Tél. : +33 (0)1 42 04 20 40
smc-groupe.com

VIROFLAY

System Event
Tél. : +33 (0)1 30 24 30 24
system-event.com

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le saviez-vous ?
Construite de l’alliance de deux des plus grands 
massifs montagneux français, de part et d’autre du 
Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes combine 
autour de la métropole lyonnaise espaces urbains et 
sites naturels préservés. Ici, la tradition gastronomique 
s’explique par une convergence des produits et des 
vins de qualité répartis à travers tout le territoire.

AIX-LES-BAINS

Takamaka
Tél. : +33 (0)4 79 35 45 36
aixlesbains.takamaka.fr

ANNECY - LYON

AMT Organisation
Tél. : +33 (0)4 50 67 41 62
amt-organisation.com

BOURG-EN-BRESSE

DCM
Tél. :+33 (0)4 74 45 95 57
agence-dcm.com

CALUIRE-ET-CUIRE

Sagarmatha Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 98 26 20
sagarmatha.fr

CHAMONIX

Haute Pursuit Events
Tél. : +33 (0)4 80 96 50 06
hautepursuit.co.uk/fr/accueil

CIVRIEUX-D’AZERGUES (LYON)

Tiveria Rhône-Alpes
Tél. : +33 (0) 806 110 888
tiveria.fr/tiveria-rhone-alpes

CLERMONT-FERRAND

Au Carré
Tél. : +33 (0)6 48 09 03 97
evenementaucarre.com

Guest Incentive
Tél. : +33 (0)6 08 81 06 14
guest-incentive.frKube
Tél. : +33 (0)4 73 34 36 04
agencekube.com

Magma Créa
Tél. : +33 (0)4 73 90 41 18
magmacrea.com

Vingt Deux
Tél. : +33 (0)4 44 05 00 22
vingtdeux.fr

ÉCHIROLLES (GRENOBLE)

S.A. Events
Tél. : +33 (0)4 76 63 38 00
saevents.fr

LE BOURGET-DU-LAC

Poisson d’Avril
Tél. : +33 (0)4 79 25 98 00
poissondavril.fr

LYON

Absolem
Tél. : +33 (0)4 72 78 31 24
absolem.com

BelaCruz
Tél. : +33 (0)6 98 57 23 83
belacruz.net

Bisons
Tél. : +33 (0)6 58 03 33 51
bisons.io

Com2Gever
Tél. : +33 (0)6 20 48 36 65
com2gever.com

Désir Events
Tél. : +33 (0)9 53 33 95 10
desir-events.com

Guest Incentive
Tél. : +33 (0)6 08 18 95 25
guest-incentive.fr

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

Live ! by GL events
Tél. : +33 (0)4 78 17 61 76
livebyglevents.com

Megève.
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LE CONSEIL ÉVÉNEMENTIEL
Depuis 20 ans, nous accompagnons 
les entreprises de la conception à 
la réalisation de leurs séminaires. 
En présentiel, en digital ou dans le 
MetaCampus, nous développons le 
concept événementiel adapté à leurs 
objectifs.

UN LIEU AUX PORTES DE PARIS 
A 25 minutes en train de Paris et 35 
minutes en taxi de CDG, le Campus 
des Fontaines est idéalement situé. Ce 
lieu exceptionnel dispose de 60 salles 
de réunion modulables à la lumière du 
jour, d’un auditorium de 450 places, 
d’un Château pour les moments 
conviviaux et de 300 chambres nichées 
au cœur d’un parc de 52 hectares.

UN ENGAGEMENT RECONNU
Des séminaires responsables pour 
des événements qui transforment les 
entreprises ! La certification ISO 20121 
et l'Ecolabel Européen garantissent à 
nos clients que tout est mis en œuvre 
pour des événements durables.

DES ÉVÉNEMENTS CONNECTÉS
Qu’il s’agisse d’événements hybrides 
ou 100% digitaux, la technologie est 
un moyen au service de l'expérience 
participant. Aux Fontaines votre 
événement c'est « où vous voulez, 
quand vous voulez, et comme vous 
voulez ».

N° 2018/80188.2

commercial@les-fontaines.com

les-fontaines.com

METACAMPUS 

Un lieu digital convivial et 
innovant qui rend simplifie  
l’organisation d’événements 
virtuels et redonne liberté et 
autonomie aux participants.
Ce lieu en 2D isométrique 
permet de faire évoluer 
son avatar et de discuter 
en visio lors des rencontres 
programmées ou fortuites.

Plénières, workshops, 
teambuildings, tout est 
simple… et sans casque de 
VR ! Cette offre s’adresse aux 
organisateurs et agences.

Les Fontaines - Guide 218x285.indd   1Les Fontaines - Guide 218x285.indd   1 09/12/2022   11:52:1309/12/2022   11:52:13

https://www.les-fontaines.com/


“Après 15 années d’expérience en agences 
événementielles, rien ne me donne plus grande 
satisfaction que de voir mon équipe contribuer 
au succès d’un événement. Chez Swapcard, il est 
important pour nous de travailler main dans la main 
avec nos partenaires et ce tout le long de leur projet.

Récemment, nous avons eu le plaisir d’accompagner 
Hopscotch dans le cadre de l’organisation du Mondial 
de l’Auto 2022 afin d’offrir une expérience utilisateur 
optimale et personnalisée aux nombreux exposants et 
visiteurs du salon.

N’hésitez pas à me contacter pour explorer les 
possibilités de partenariat avec Swapcard ! ”

houda@swapcard.com

Houda Nguyen

06 14 39 13 71

Partner Manager EMEA

Choisissez la 
technologie 
Swapcard pour 
des événements 
innovants

https://www.swapcard.com/


Positionnement & Spécificités
Swapcard est un fournisseur de technologies 
événementielles pour les événements physiques, virtuels 
et hybrides, boostées à l’intelligence artificielle. 

La solution Swapcard permet aux organisateurs 
d’événements de créer facilement leur propre 
plateforme de networking et de contenu, totalement 
personnalisée et aux couleurs de leur événement. Les 
milliers d’organisateurs qui ont utilisé Swapcard ont 
vu leur ROI et celui de leurs partenaires augmenter de 
manière considérable, tout en proposant une exéprience 
engageante et personnalisée à leur participants. 

L’équipe de Swapcard est réputée dans l’industrie pour 
sa qualité de service et d’accompagnement. Une équipe 
dédiée de chefs de projet et d’experts couvre tous les 
fuseaux horaires mondiaux, fournissant une assistance 
24h/24 et 7j/7.

Swapcard offre une multitude de fonctionnalités et de 
services que vous pouvez découvrir plus bas.

Produits & Services
Plateforme d’inscription tout-en-un 
Une plateforme d’inscription complète offrant une 
expérience fluide en matière de billetterie, de contrôle 
d’accès, d’enregistrement et de scan de badge.  

Physique, virtuel ou hybride 
Une plateforme spécialement conçue pour accueillir des 
événements de tous types avec des avantages adaptés à 
chaque format d’événement.

Application mobile aux couleurs de votre événement 
Offrez à vos participants, conférenciers et exposants une 
application iOS et Android à votre image. 

Networking dopé à l’IA 
Un algorithme puissant qui propose aux participants des 
recommandations de contenus et de profils en fonction 
de leurs préférences.

Streaming en direct et bibliothèque VOD 
Diffusez facilement du contenu en direct et ajoutez les 
enregistrements à votre propre bibliothèque de vidéos à 
la demande.

Engagement & interactions lors les sessions 
Des fonctionnalités intuitives permettant aux 
participants d’interagir avec le contenu d’une session et 
d’augmenter l’engagement sur l’événement. 

Prise de rendez-vous & matchmaking 
Fonction intelligente de matchmaking permettant 
la prise de rendez-vous de manière autonome ou 
automatisée.

Sponsors & monétisation 
Augmentez votre ROI et celui de vos exposants et 
sponsors en offrant des options additionnelles de 
visibilité, de promotion et de networking.

Data & analyse 
Des données capturées en temps réel et des rapports 
d’analyse complets disponibles pour chaque événement.

Intégrations 
Connectez facilement l’écosystème Swapcard à toute 
autre plateforme utile à la réalisation et à l’analyse de 
votre événement.

L’unique solution digitale adaptable 
aux besoins de chaque client

Carte d’identité
Effectif : +200 collaborateurs de 45 nationalités 
différentes

Bureaux : Montréal, New-York, Paris, Londres, 
Madrid, Lisbonne, Dubaï, Singapour, New-Delhi

Date de création : Janvier 2014

Adresse : 6 rue de Paradis, 75010 Paris, France

Contact : Houda Nguyen, Partner Manager EMEA,  
houda@swapcard.com | 06 14 39 13 71

Références clients
Agences : Hopscotch, WMH Group, MCI, GES, 
ConferenceDirect

Corporate : IBM, Smasung, Google, Hyatt, Autodesk

Salons & Conférences : Destination Angers, GL Events, 
Informa, OECD, The Economist, Reuters

59



60

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES

Paloma Bourgogne-Franche-
Comté - Auvergne-Rhône-Alpes
Tél. : +33 (0)9 72 62 28 60
agencepaloma.com

Strada Marketing
Tél. : +33 (0)4 37 37 25 65
strada-marketing.com

WMH Project
Tél. : +33 (0)4 72 17 79 90
wmhproject.fr

PRÉJURADE - CHAMPÉTIÈRES

Cirque Event
Tél. : +33 (0)6 14 35 00 83
cirque-event.fr

SAINTE-FOY-TARENTAISE

Tarentaise Tours
Tél. : +33 (0)4 57 37 65 65
tarentaise-tours.com

SAINT-ÉTIENNE

INSTANT GRAVÉ
Tél. : +33 (0)6 16 32 69 88
contact@instant-grave.fr
instant-grave.fr

SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

DSO
Tél. : +33 (0)4 72 54 40 00
d-s-o.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ BRETAGNE

Le saviez-vous ?
En région Bourgogne-Franche-Comté, l'art de vivre à la française 
est un atout essentiel pour les événements professionnels. À 
cet égard, la gastronomie et les prestigieux vignobles en font 
une terre d'accueil de premier choix. C’est encore un terrain de 
jeux inépuisable pour les sports d’aventure ou autres activités 
de plein air, entre lacs, montagnes, forêts…

Le saviez-vous ?
Avec sa beauté sauvage d’où émergent 
des paysages époustouflants, des lieux 
chargés d’histoire, une forte identité 
entre richesse culturelle, gastronomie 
et bouillonnement artistique, la Bretagne 
possède un réel pouvoir d’attraction et 
une très bonne accessibilité.

AUXERRE

Créative Cocktail
Tél. : +33 (0)9 81 67 42 83
creative-cocktail.fr

BEAUNE

Active Tours
Tél. : +33 (0)3 80 26 17 12
active-tours.fr

Agence RP Events
Tél. : +33 (0)6 21 65 47 10
agencerpevents.com

BESANÇON

Agence Roule ma Poule
Tél. : +33 (0)6 83 21 38 07
agence-roulemapoule.fr

Even Outdoor
Tél. : +33 (0)6 88 96 33 03
even-outdoor.com

Innov'Events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr/
reseau-evenementiel/besancon

Made in Com
Tél. : +33 (0)6 07 24 15 59
madeincommunication.fr

Millenium Events
Tél. : +33 (0)9 63 53 36 61
millenium-events.fr

DIJON

Jour J Organisation
Tél. : +33 (0)3 80 78 73 22
jourjorganisation.fr

EMA Events
Tél. : +33 (0)3 80 54 05 90
ema-events.com

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

Pulsevent
Tél. : +33 (0)7 67 03 21 77
pulsevent.fr

FRANOIS

VD Événements
Tél. : +33 (0)3 81 50 81 31
vd-evenements.com

GIEN

Clair d’Émotions
Tél. : +33 (0)6 08 10 37 11
clairdemotions.fr

BREST

Ydeos
Tél. : +33 (0)2 98 30 35 18
ydeos.fr

ERGUÉ-GABERIC (QUIMPER)

ATIL Terres d’Événements
Tél. : +33 (0)6 83 57 44 24
atil-evenements.com

RENNES

Cygne Rouge
Tél. : +33 (0)6 28 03 89 02
cygnerouge.fr

Échappées Belles
Tél. : +33 (0)7 85 05 65 98
echappees-belles.io

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

La Nouvelle Parenthèse
Tél. : +33 (0)6 31 90 66 12
lanouvelleparenthese.fr

Lodge Attitude
Tél. : +33 (0)6 78 70 34 06
lodge-attitude.com

Strelitzia
Tél. : +33 (0)7 69 87 13 48
agencestrelitzia.fr

Zeste Événement
Tél. : +33 (0)2 99 78 09 08
zeste-evenement.com

Ydeos
Tél. : +33 (0)2 99 79 60 89
ydeos.fr

RENNES - SAINT-MALO

AMT Organisation
Tél. : +33 (0)2 53 30 24 06
amt-organisation.com

RENNES - VEZIN-LE-COQUET

La (Nouvelle) Parenthèse
Tél. : +33 (0)6 31 90 66 12
lanouvelleparenthese.fr

SAINT-GRÉGOIRE

2m Event Rennes
Tél. : +33 (0)2 99 60 01 25
2m-event.fr 

Agence MTC Rennes
Tél. : +33 (0)2 99 23 62 62
agencemtc.com
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CENTRE-VAL DE LOIRE

CORSE

Le saviez-vous ?
La région Centre-Val de Loire dévoile un patrimoine historique 
exceptionnel. Ses châteaux - Chambord, Chenonceau, Villandry, 
Azay-le-Rideau, Chaumont-sur-Loire -, mais aussi ses autres joyaux 
que sont la cathédrale de Chartres, l’abbaye de Noirlac ainsi que 
ses villes d’art et d’histoire, Blois, Orléans, Tours, Chinon, Saumur… 
contribuent à son rayonnement.

Le saviez-vous ?
La Corse, où le dépaysement est garanti toute l'année, présente 
un cadre de prédilection pour les entreprises en quête de 
ressourcement et de rencontres. Avec 40 % de son territoire en 
parcs naturels et 1 000 km de côtes, l’î le jouit d’une biodiversité 
exceptionnelle ainsi que d’une nature sublime et préservée 
idéale pour organiser des activités fédératrices.

BLOIS

Agence Juillet
Tél. : +33 (0)6 43 78 83 96
agencejuillet.com

CHARTRES

Captusite
Tél. : +33 (0)2 37 35 49 05
captusite.fr

LANGEAIS

PMO Events
Tél. : +33 (0)2 47 54 11 21
pmo-events.com

ORLÉANS

A’Tipic
Tél. : +33 (0)2 38 56 98 16
atipic.fr

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

ORMES

Absolem Orléans
Tél. : +33 (0)2 38 59 24 24
absolem.com

TOURS

La Parenthèse Magique
Tél. : +33 (0)6 43 23 59 74
laparenthesemagique.fr

Novabox
Tél. : +33 (0)2 47 40 14 01
agencenovabox.com

Numaterra
Tél. : +33 (0)2 44 84 47 00
numaterra.fr

TOURS - LE MANS

AMT Organisation
Tél. : +33 (0)2 53 30 24 07
amt-organisation.com

AFA

Cors'Alpha Touring
Tél. : +33 (0)4 95 21 79 06
corsalpha.com

AJACCIO

CORSICA EVENTS
Tél. : +33 (0)4 95 23 92 45
infos@corsicaevents.com
corsicaevents.com

Corsica Exclusive
Tél. : +33 (0)4 95 57 00 00
corsica-exclusive.com

Event’Com
Tél. : +33 (0)4 95 10 70 74
eventcom.fr

FURIANI

Corse Incentive
Tél. : +33 (0)4 95 56 59 47
corse-incentive.com

GRAND EST

Le saviez-vous ?
La région Grand Est, qui bénéficie d’une situation européenne 
centrale frontalière (Belgique, Luxembourg, Allemagne et 
Suisse), et de toutes les infrastructures adaptées au MICE, 
peut s’enorgueillir d’une belle diversité géographique, entre forêts 
vosgiennes, plaines ardennaises, vignobles champenois et 
berges du Rhin. Tout en étant facilement accessible depuis Paris.

EPFIG

Maorn
Tél. : +33 (0)6 11 87 60 31
maorn.fr

GORZE

Événements CIEL
Tél. : +33 (0)3 87 37 10 44
evenements-ciel.com

ILLKIRCH (STRASBOURG)

Harfang Événements
Tél. : +33 (0)3 90 67 29 89
harfang-events.fr

LAXOU

Curionomie
Tél. : +33 (0)6 45 34 21 91
curionomie.fr

NANCY

Limitless Event
Tél. : +33 (0)6 98 14 21 97
limitless-event.com

One to Team
Tél. : +33 (0)3 83 90 45 11
one-to-team.com
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Corsica Events
Découvrez les Corses avant la Corse

+33 (0)4.95.23.92.45 / infos@corsicaevents.com / corsicaevents.com

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS / CONGRÈS & SÉMINAIRES / INCENTIVE & TEAM BUILDING / 
PRESTATAIRES LOCAUX EXCLUSIFS / SOIRÉES DE GALA

Des créateurs passionnés pour des événements uniques
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CARTE D’IDENTITÉ
POSITIONNEMENT 
Chez Corsica Events, l’agence événementielle du groupe Ollandini – le spécialiste de 
la Corse – l’idée est affaire de passion et d’engagement. C’est une philosophie qui 
nous mène à imaginer et créer l’événement. Votre événement !

Grâce à une connaissance parfaite de l’île ainsi qu’un réseau de partenaires parfois 
exclusifs nous nous engageons à vous faire découvrir, écouter, ressentir, échanger, 
goûter… toutes les richesses de la Corse et des corses, afin de faire de votre 
événement une expérience unique et exclusive.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

	● Une équipe engagée et créative 
	● Des prestataires exclusifs
	● Une connaissance parfaite du terrain
	● Une expérience de plus de 20 ans

Date de création : Avril 2000
Effectif : 6 personnes 

Adresse

CORSICA EVENTS
1 Rue Paul Colonna d’Istria
CS 10304, 20181 Ajaccio 
04 95 23 92 45
www.corsicaevents.com 
infos@corsicaevents.com

Directrice

Anne-Catherine MARIANI
annecath.mariani@corsicaevents.com
06 21 01 54 85

DMC

DMC CORSE
	● Disruptive

Nous cassons les codes de l’incentive corse, du team-building corse, du séminaire 
corse. Nous donnons la place aux innovations et par conséquent vous, vous vivez 
votre événement autrement !

	● Insolite
Deux mots seulement : originalité et audace. Forte d’une expérience de plus de 20 
ans et d’une connaissance parfaite du terrain, on vous amène loin de votre zone 
de confort, de vos habitudes et de votre quotidien. Là où se cachent l’inattendu, 
la singularité et la nouveauté. Suivez-nous, vous comprendrez !

	● Nustrale
Un mot corse qui a beaucoup de sens pour nous; « nôtre », « d'ici », « de chez nous », 
« engagé » etc … Ça vous dit de devenir « nustrale » , le temps d’un événement 
en Corse ? Un homme, une femme qui n’oubliera jamais l’île ni ce qu’il ou elle y a 
vécu. Oui ? On vous attend… 

	● Humaine
L’aventure que nous vous proposons est surtout humaine. Mais avant de vous y 
plonger, nous vous invitons à vous débarrasser de toute idée préconçue, à oublier les 
clichés et à imaginer que vous entrez en terre inconnue. C’est fait ? Ok ! Entrez alors, 
et laissez-nous vous présenter vos hôtes. Ceux qui « épiceront » votre événement 
d’entreprise : Christian, qui vous mènera aux pieds de la tour de Turghjià ; Nathalie, 
Michel, Jean-Do, artisans, artistes et éleveurs qui vous enseigneront la fabrication de 
brocciu, et en compagnie desquels vous dégusterez miels, fromages et charcuterie. 
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AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES

HAUTS-DE-FRANCE

Le saviez-vous ?
Au cœur du triangle Londres, Paris, Bruxelles, et portée 
notamment par la métropole lilloise, sa capitale économique, 
la région des Hauts-de-France est un territoire aux multiples 
facettes, avec un littoral préservé entre dunes, forêts, falaises 
et 150 km de plage de sable fin. L’arrière-pays comprend 
notamment 4 parcs naturels régionaux (25 % de sa superficie).

BAILLEUL

Flandr’Events
Tél. : +33 (0)6 21 47 10 82
flandr-events.com

CALAIS

Opale Solutions et Productions
Tél. : +33 (0)6 50 54 05 34
opale-s-prod.com

GRICOURT

Com des Idées
Tél. : +33 (0)3 23 67 21 12
comdesidees.fr

HELLEMMES-LILLE

Public Address
Tél. : +33 (0)3 20 72 39 98
public-address.fr

LILLE

Com2Gever
Tél. : +33 (0)3 62 92 03 92
com2gever.com

L’ÉCHAPPÉE BIÈRE
Tél. : +33 0(7) 82 71 68 21
contact@echappee-biere.com
echappee-biere.com

ICE EVENTS
Tél. : +33 (0)3 20 06 70 80
ice-events.fr

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

Paloma Normandie 
- Hauts-de-France
Tél. : +33 (0)9 72 62 28 60
agencepaloma.com

Sagarmatha Lille
Tél. : +33 (0)3 28 52 02 52
contact-lille@sagarmatha.fr
sagarmatha.fr

LONGUEIL-SAINTE-MARIE

À nous la Lune
Tél. : +33 (0)3 44 30 14 14
anouslalune.com

NORMANDIE

Le saviez-vous ?
Entre ses villes chargées d’histoire et d’art, ses plages du 
Débarquement, son littoral et ses stations balnéaires (dont 
Deauville), le mont Saint-Michel, ses forêts centenaires, ses parcs 
naturels régionaux ou ses bocages propices à l’organisation 
d’événements professionnels et d’opérations de team building, 
la région Normandie est une formidable source d’inspiration.

AVRANCHES

Agence 31
Tél. : +33 (0)6 16 28 15 71
agence31.com

CAEN

Formule Magique
Tél. : +33 (0)2 31 94 29 42
formulemagique.com

TB Marketing
Tél. : +33 (0)2 31 43 68 91
tbms.fr

CHERBOURG-EN-COTENTIN

OCM Événements
Tél. : +33 (0)9 82 52 84 02
ocm-evenements.com

DEAUVILLE

My Normandie Deauville
Tél. : +33 (0)6 62 31 49 03
mydeauville.com

DEAUVILLE - SAINT-ARNOULT

CCE Organisation
Tél. : +33 (0)2 31 98 98 36
cce-organisation.fr

LE HAVRE

DP Events
Tél. : +33 (0)2 35 49 43 66
dp-events.com

MONDEVILLE

L’Agence d’Ignace
Tél. : +33 (0)6 14 36 81 70
lagence-dignace.com

RANVILLE

C au Carré
Tél. : +33 (0)2 31 15 31 28
c-aucarre.com

ROUEN

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE

Les Fêtes Surprises 
- Événements
Tél. : +33 (0)2 31 54 57 86
lesfetessurprises.com

SAINT-JEAN-LE-THOMAS

Détour & Découverte
Tél. : +33 0(2) 33 60 31 12
detour-et-decouverte.com

MULHOUSE

Daudey Organisation
Tél. : +33 (0)3 89 06 44 32
daudey.org

STRASBOURG

Agence Au Trente Deux
Tél. : +33 (0)3 88 18 64 53
autrentedeux.com

Delphine Bury
Tél. : +33 (0)6 08 08 53 92
delphinebury.com

Elle Organise
Tél. : +33 (0)6 16 35 11 49
elleorganise.fr

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

MK4Event
Tél. : +33 (0)9 83 90 35 10
mk4event.fr

Paloma Grand Est
Tél. : +33 (0)9 72 62 28 60
agencepaloma.com

ROUBAIX

FXM Events
Tél. : +33 (0)3 20 27 57 16
fxm-events.com

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

Arcade Événements
Tél. : +33 (0)9 84 51 42 14
Arcade-evenements.fr

TOURCOING

La 4D
Tél. : +33 (0) 3 28 52 03 90
la4emedimension.com

Potion Magic
Tél. : +33 (0)6 77 45 52 83
potion-magic.com
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Un lieu culturel emblématique

pour l’organisation de vos évènements

Réunions - Team building - Congrès - Conférences - Soirées

PARTENAIRES OFFICIELS DE LA FONDATION

En savoir plus sur 
laciteduvin.com
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NOUVELLE-AQUITAINE

Le saviez-vous ?
La région Nouvelle-Aquitaine décline des 
lieux adaptés à chaque type d’événement, 
un riche patrimoine, dont 9 sites classés 
au patrimoine mondial par l’Unesco, et 
de superbes espaces naturels : parc 
national des Pyrénées, parcs naturels 
régionaux (Marais poitevin…), bassin 
d'Arcachon, dune du Pilat, vignobles de 
Bordeaux et de Cognac, estuaire de la 
Gironde…

ARCACHON

Chassagne Voyages 
& Organisation
Tél. : +33 (0)5 56 83 54 99
chassagneorganisation.fr

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

Peritrek Event
Tél. : +33 (0)5 32 00 22 95
peritrekevent.com

BORDEAUX

Au-Delà Événement Évasion
Tél. : +33 (0)5 56 08 90 05
audela-evenements.fr

Bordeaux Événements
Tél. : +33 (0)5 35 54 63 23
bordeaux-evenements.com

Bordeaux Excellence
Tél. : +33 (0)5 56 44 27 68
bordeauxexcellence.com

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

Paloma Nouvelle-Aquitaine
Tél. : +33 (0)9 72 62 28 60
agencepaloma.com

WMH PROJECT
Tél. : +33 (0)5 57 60 14 27
wmhproject.fr

LAGORD - LA ROCHELLE

Atlantika Événements
Tél. : +33 (0)5 46 28 97 70
atlantika-evenements.com

LÉOGNAN

Autreman
Tél. : +33 (0)9 78 08 50 00
autreman.com∫

MÉRIGNAC (BORDEAUX)

Tiveria Grand Ouest Bordeaux
Tél. : +33 (0) 806 110 888
tiveria.com/
tiveria-grand-ouest-bordeaux

PESSAC

Whynot-Trip
Tél. : +33 (0)5 56 48 44 00
whynot-trip.com

OCCITANIE

Le saviez-vous ?
En région Occitanie nombreuses sont 
les propositions pour organiser des 
incentives dans des sites naturels ou 
culturels uniques, des gorges du Tarn à 
la Camargue gardoise, de la vallée de la 
Dordogne aux Pyrénées, sur le littoral ou 
dans l’un des villages de caractère. Sans 
oublier un parc hôtelier adapté au MICE 
et une pléiade de lieux événementiels.

CASTRIES

Fair Play Events
Tél. : +33 (0)4 67 58 30 13
fair-play-events.com

LE CAP D’AGDE

For Events
Tél. : +33 (0)6 15 60 40 31
forevents-agency.com

LUNEL-VIEL

Feely Événements
Tél. : +33 (0)6 31 99 03 16
feely-evenements.fr

MONTPELLIER

ALC Events
Tél. : +33 (0)6 85 26 33 27
agence-alcevents.fr

Corpo’Events
Tél. : +33 (0)4 67 07 30 97
corpo-events.fr

Revents
Tél. : +33 (0)4 34 22 72 89
revents.fr

PERPIGNAN

Hybride Events
Tél. : +33 (0)4 68 86 35 09
hybride-events.fr

TOULOUSE

Group Ideal
Tél. : +33 (0)5 36 09 00 77
group-ideal.fr

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

Paloma Occitanie
Tél. : +33 (0)9 72 62 28 60
agencepaloma.com

SOP Events
Tél. : +33 (0)5 34 39 13 92
sop-events.fr

Tiveria Grand Ouest Toulouse
Tél. : +33 (0) 806 110 888
tiveria.fr/
tiveria-grand-ouest-toulouse

Verywell
Tél. : +33 (0)5 47 74 75 00
agenceverywell.fr

Rocamadour.  
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PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le saviez-vous ?
La région Pays de la Loire ponctuée 
d’une grande diversité de paysages et 
de territoires, avec une palette de trésors 
naturels, patrimoniaux et culturels, offre des 
lieux événementiels nombreux et variés, 
notamment des châteaux/demeures de 
caractère, et une accessibilité aisée avec 
le hub aérien de Nantes Atlantique, des 
dessertes ferroviaires et autoroutières.

LA BAULE - NANTES

AMT Organisation
Tél. : +33 (0)2 40 61 23 72
amt-organisation.com

LE MANS

Defournoux Événementiel
Tél. : +33 (0)2 43 23 60 06
defournoux.com

NANTES

Boule de Com
Tél. : +33 (0)2 40 29 82 02
bouledecom.com

Gens d’Événement
Tél. : +33 (0)2 28 24 88 34
gensdevenement.com

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-innovevents.fr

Paloma Bretagne - Pays de la 
Loire - Centre-Val de Loire
Tél. : +33 (0)9 72 62 28 60
agencepaloma.com

PULSÉA
Tél. : +33 (0)2 51 89 08 90
agence@pulsea.fr
pulsea.fr

THOUARÉ-SUR-LOIRE

Force 44
Tél. : +33 (0)6 16 72 31 45
force44.com

VENANSAULT (LA 
ROCHE-SUR-YON)

Envol
Tél. : +33 (0)2 51 06 22 90
envol-fr.com

AIX-EN-PROVENCE

Smile Événements
Tél. : +33 (0)6 23 12 01 32
smile-evenements.fr

AUBAGNE

Activ’ Provence
Tél. : +33 (0)4 42 70 93 30
activ-provence.com

GNB Events
Tél. : +33 (0)4 42 82 67 37
gnb-events.fr

AVIGNON

The Dream Factory
Tél. : +33 (0)4 84 51 05 88
thedreamfactory.fr

CANNES

A.D.R
Tél. : +33 (0)4 92 92 09 55
agenceadr.fr

Laurence BEvents
Tél. : +33 (0)6 50 34 21 69
laurencebevents.com

LBExperiences
Tél. : +33 (0)6 50 34 21 69
lbexperiences.fr

MADE IN CÔTE D’AZUR
Tél. : +33 (0)4 93 12 97 05
contact@madeincoted’azur.com 
madeincotedazur.com

MARSEILLE

Court-Events
Tél. : +33 (0)9 52 51 59 24
court-events.fr

Madiba
Tél. : +33 (0)4 91 54 35 43
madiba.fr

INNOV’events
Tél. : +33 (0)9 67 71 73 13
agence-evenementielle-
innovevents.fr

Paloma Provence-
Alpes-Côte d’Azur
Tél. : +33 (0)9 72 62 28 60
agencepaloma.com

Soleïance
Tél. : +33 (0)6 62 21 15 55
soleiance.com

Tiveria Provence - Languedoc
Tél. : +33 (0) 806 110 888
tiveria.fr/
tiveria-provence-languedoc

NICE

Fleurs du Sud
Tél. :+33 (0)4 93 44 00 00
fleursdusud.com

Tiveria Côte d’Azur - Var - Monaco
Tél. : +33 (0) 806 110 888
tiveria.fr/
tiveria-cote-azur-var-monaco

OPIO

Inn'Events
Tél. : +33 (0)9 81 80 72 41
innevents.fr

Next-Event
Tél. : +33 (0)9 72 11 42 81
next-event.org

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Vosta Événements
Tél. : +33 (0)6 88 38 16 74
vosta.fr

VALBONNE-SOPHIA-ANTIPOLIS

Ikebana
Tél. : +33 (0)4 83 14 13 30
ikebana-events.com

VENCE

Riviera Incentive
Tél. : +33 (0)4 93 59 91 80
rivieraincentive.com

Le saviez-vous ?
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
bénéficie d’une notoriété mondiale 
qui s’appuie en partie sur une bonne 
accessibilité, mais surtout sur une 
hôtellerie haut de gamme, des paysages 
variés et exceptionnels, des possibilités 
d’activités quasi infinies, notamment 
autour de l’œnotourisme et du nautisme, 
et un remarquable patrimoine historique 
et culturel. Marseille.

Angers.
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« SI VOTRE CAHIER DES CHARGES 
N’EST PAS VERTUEUX, AUJOURD’HUI 

ÇA NE PASSE PLUS ! »

PIERRE-LOUIS ROUCARIES, CO-PRÉSIDENT D’UNIMEV
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Coprésident de l'Unimev*

Pierre-Louis ROUCARIES

Comment se porte l’activité aujourd’hui 
sur la filière événementielle ?
Pierre-Louis Roucaries : Ça se passe plutôt mieux que ce qu’on 
aurait pu imaginer il y a un an. À l’automne 2021, on se posait la 
question si nos clients avaient encore envie de faire des événe-
ments en présentiel après avoir subi près de 18 mois de ferme-
ture. Autrement dit, le retour des événements qui s’est opéré en 
mars 2022 a été une excellente surprise. Surprise qui a d’ailleurs 
pu provoquer quelques contraintes pour notre secteur dans la 
mesure où les effectifs avaient fortement baissé durant deux 
ans d’absence d’activité or, tout d’un coup, on est passé de zéro 
à cent sans avoir forcément les effectifs. Quelques mois après, 

les choses se sont un petit peu régulées, tout du moins pour 
une partie des acteurs qui ont retrouvé des effectifs proches des 
besoins. Aujourd’hui, sur l’année 2022, selon les acteurs et les 
secteurs, l’activité oscille de 80 à 95 %.

Concernant le secteur des salons 
internationaux où en est la reprise ?
Pierre-Louis Roucaries : Il manque encore évidemment une 
reprise pour les salons internationaux, les acteurs asiatiques, qu’ils 
soient exposants ou visiteurs, n’étant pas encore au rendez-vous 
et on n’a pas tout à fait retrouvé les chiffres de 2019. Toutefois, en 
ce qui concerne l’activité générale pour la filière, on s’aperçoit 
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qu’il y a un véritable engouement pour une reprise des activités 
en présentiel. Et c’est une confirmation très positive pour les 
tous les professionnels. Les résultats sont bons quel que soit le 
secteur. Je fais référence à la fois aux salons grand public et pro-
fessionnels, mais aussi aux congrès et également au corporate. 
Sur ce segment, on a parlé de « revenge event » tant la frustration 
subie pour les entreprises de ne pas pouvoir réunir leur personnel, 
leur écosystème et leurs clients durant la crise a été forte. À cela 
s’ajoute également le besoin de compenser le télétravail encore 
en vigueur chez certaines d’entre elles. Il s’agit donc pour les 
entreprises de maintenir un rythme de réunions, d’événements 
de cohésion d’équipe beaucoup plus important que ce qu’elles 
faisaient auparavant pour garder le lien, transmettre ses objectifs 
et qu’ainsi il y ait un minimum d’empathie des salariés envers la 
société dans laquelle ils travaillent.

On s’aperçoit qu’il y a un véritable 
engouement pour une reprise 

des activités en présentiel.

L’événement permet ainsi d’accélérer 
l’amélioration de notre société. 

Le CA réalisé par la filière en 2022 se 
rapproche-t-il de celui de 2019 ?
Pierre-Louis Roucaries : Tous les acteurs nous disent qu’ils 
ont une reprise qui est positive même si leur CA n’est pas le 
même que celui de 2019 mais, ce qui prime, c’est la qualité des 
événements. Les participants sont satisfaits, les exposants sont 
contents du CA réalisé sur les événements et c’est réellement 
cela qui compte. Aujourd’hui, on n’est pas dans la course au 
nombre, au chiffre. Ce qui importe, c’est la satisfaction clientèle 
quant à la qualité des rencontres et le CA à réaliser quand on 
est sur des opérations plus commerciales. Tout l’intérêt de notre 
secteur d’activité, c’est de faire du lien. Sur un congrès médical, 
par exemple, il s’agit de rassembler un certain nombre de per-
sonnes sur un sujet bien identifié, former un certain nombre de 
praticiens sur de nouvelles méthodes, de nouveaux produits, de 
nouveaux équipements qui vont permettre d’améliorer la santé 
de nos concitoyens. L’événement permet ainsi d’accélérer l’amé-
lioration de notre société.

Les événements en phygital se sont 
imposés. Deviennent-ils la norme ?
Pierre-Louis Roucaries : Notre secteur évolue. Il y a une digita-
lisation depuis les années 2010 - et donc ce n’est pas nouveau - 
laquelle a servi à la croissance de notre secteur d’activité. On parle 
d’événement en phygital, mais le phygital a surtout pour vocation 
à cumuler de la donnée, de la vidéo, des outils pour faire vivre la 
communauté tout au long de l’année. Ce n’est pas parce qu’on 
met une caméra au fond de la salle qu’on fait du phygital ! Si vous 
créez vraiment du digital, cela implique un enregistrement, un 
nouveau montage, plus pêchu, avec de l’infographie, de la vidéo 
complémentaire, pour permettre à celui ou celle qui est face à son 
écran de suivre l’intervention (qui peut être très intéressante quand 

La filière s’engage pour la 
sobriété énergétique

Tandis que le gouvernement a présenté le 6 octobre 2022 son 
plan de sobriété énergétique, les acteurs de l’événementiel, 
engagés depuis des années en matière de RSE, présentent des 
mesures dites « d’urgence » pour l’hiver 2022. Celles-ci portent, 
notamment, sur le chauffage et l’éclairage des sites événemen-
tiels identifiés comme les deux leviers à activer prioritairement. 
Sur le chauffage, la température constante à maintenir au cours 
d’un événement sera baissée de 10 % par rapport à l’édition 
précédente. Sur l’éclairage, des directives seront passées pour 
éteindre l’éclairage extérieur des sites jusqu’à une heure avant 
l’ouverture de l’événement et maximum deux heures après.

vous êtes dans la salle, mais un peu soporifique lorsque vous êtes 
derrière votre écran !) dans un format complètement différent, plus 
dynamique, beaucoup plus court. Cela nécessite un financement 
aussi important que l’événement lui-même en présentiel et c’est 
toute la difficulté. L’événement en présentiel devient de plus en 
plus le moment fort de l’année, mais il est jalonné tout au long des 
12 mois de moments de communication en interaction entre la 
communauté et l’organisateur. Si vous n’êtes pas allé à tel congrès, 
peut-être que 15 jours après vous allez acheter des modules, car ils 
sont adaptés, de qualité, et attractifs. Tout cela amène de nouveaux 
métiers. Le marketing digital, le marketing du contenu, le marketing 
de la data constituent un immense chantier. Avec bien sûr la RSE.

Justement sur la RSE comment 
s’implique l’UNIMEV ?
Pierre-Louis Roucaries : Notre secteur d’activité est très déve-
loppement durable. Il fait partie de notre ADN. Je vous donne 
quelques exemples. La RSE c’est quoi ? C’est l’écologie, le social 
et l’économique. Pourquoi écologique ? Tout simplement parce 
que lorsque vous faites venir un participant à un événement 
professionnel il va rapporter selon la typologie de l’événement 
deux à quatre fois plus qu’un touriste de loisirs. Par conséquent, 
pour le même transport vous avez quelqu’un qui va générer une 
retombée économique beaucoup plus importante sur le territoire. 
Deuxièmement, ces mêmes retombées vont se réaliser entre 
septembre et juin où les équipements existants - hôtels, restau-
rants, transports… - sont moins sollicités et donc vous allez les 
optimiser. C’est ça le développement durable. Ce n’est pas arrêter 
l’économie, c’est mieux faire, c’est mieux exploiter. À partir du 
moment où une chambre d’hôtel a un taux d’occupation à 70, 
75 % l’année plutôt que 50, toute la filière est gagnante.
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Sur le volet social de la RSE, que diriez-vous ?
Pierre-Louis Roucaries : Quand vous faites des rencontres 
professionnelles cela veut dire que vous travaillez toute l’an-
née. À Mandelieu lorsque je suis arrivé en 1990, la moitié 
des hôtels étaient fermés de la Toussaint à Pâques. Avec le 
développement des rencontres professionnelles, aujourd’hui, 
la quasi-totalité de l’hôtellerie est ouverte. Qu’est-ce qui se 
passe ? L’emploi saisonnier bascule en emploi permanent. 
C’est un premier impact sur le social qui suscite un cercle 
vertueux. À savoir qu’avec les CDI vous investissez sur la 
formation. La conséquence d’une meilleure formation, ainsi 
que généralement d’une meilleure rémunération, c’est un 
service plus qualitatif pour ceux qui viennent sur le territoire. 
Ça c’est la partie sociale.

Et sur la partie économique ?
Pierre-Louis Roucaries :Je donnerais un exemple. Quand en 
général vous êtes bien organisé sur un territoire vous mettez 
en valeur vos pôles économiques. C’est ce que nous faisons 
dans le Sud, en travaillant essentiellement sur 700 événements 
identifiés qui pourraient se faire au niveau mondial sur la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et qui sont en lien avec les pôles 
de compétitivité du territoire. Cela génère des rencontres, des 
visites d’entreprises etc., et peut-être derrière, des implantations 
d’entreprises étrangères qui vont découvrir un écosystème inté-
ressant pour elles.

On est actuellement le pays où 
il y a le plus d’entreprises dans 

le secteur événementiel qui 
sont labellisées ISO 20121.

Un exemple de démarche RSE que 
vous menez actuellement ?
Pierre-Louis Roucaries : On pousse par exemple la norme 
ISO 20121. On est actuellement le pays où il y a le plus d’en-
treprises dans le secteur événementiel qui sont labellisées 
ISO 20121. Entre 100 et 150 sont certifiées ou engagées dans 
une démarche de labellisation.

L’UNIMEV a signé un « Engagement pour la 
croissance verte en faveur de la transition 
vers l’économie circulaire » en février 2022 
avec l’État. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Pierre-Louis Roucaries : On est en train de finir l’étude qui 
nous permettra de savoir quel est le niveau de déchets que 
l’on génère chaque année, et qui nous conduira à nous enga-
ger en 2023, 2024 et 2025 sur une réduction des déchets sur 
des produits tels que le bois, la moquette, l’amélioration aussi 
de la partie alimentaire. C’est un engagement de la filière. 

Mais la signature qui a été faite au mois de février ne fait que 
conforter un processus engagé depuis plusieurs années déjà. 
Aujourd’hui, tous les acteurs, prestataires ou organisateurs ont 
bien conscience que l’on doit changer, aller dans le sens de 
cette croissance verte. Beaucoup ont déjà mis en place des 
initiatives, comme le don à des associations pour réduire le 
gaspillage alimentaire. L’idée est de trouver une approche qui 
soit un peu moins basique que : « C’est cher si c’est dévelop-
pement durable, c’est pas cher si vous polluez la planète ». Il y 
a beaucoup plus de nuances que cela. À partir du moment où 
vous avez la mise en place au niveau national de processus, 
des filières se mettent en place.

Certains annonceurs ne font pas toujours du 
développement durable leur priorité semble-t-il...
Pierre-Louis Roucaries :Je suis d’accord, mais je pense malgré 
tout qu’ils vont vite devenir une minorité et que les évolutions 
vont aller très vite. Il y a un mouvement de fond et c’est à nous 
qui sommes en contact avec tous les autres secteurs de jouer 
un rôle moteur, un rôle d’entraînement, pour faire évoluer les 
comportements de tous les secteurs d’activité. Il faut égale-
ment savoir que l’entreprise qui rechigne un peu, elle a des 
salariés, elle a des clients et que si son comportement n’est 
pas conforme, son événement va être contre-productif. Si 
votre cahier des charges n’est pas vertueux, aujourd’hui ça ne 
passe plus. Mais le secteur est en capacité de se renouveler 
en permanence lui-même, les acteurs ne mettent pas de frein 
au changement et de ce fait-là ce sont eux qui génèrent les 
changements.

Un dernier mot ?
Pierre-Louis Roucaries : Oui, je voudrais conclure sur la forma-
tion et les métiers. Effectivement toutes ces transformations, ces 
évolutions amènent l’UNIMEV à travailler fortement à plusieurs 
niveaux : une sensibilisation des lycéens et des étudiants pour les 
motiver à rejoindre notre secteur, une identification des acteurs 
de formation initiale les plus pertinents afin de travailler avec eux 
sur le contenu des formations et d’avoir ainsi une adéquation la 
plus proche possible entre les attentes des entreprises et les 
formations avec un volet apprentissage important, et, enfin, un 
solide plan de formation continue pour que les salariés d’au-
jourd’hui puissent appréhender toutes les transformations que 
l’on a évoquées dont le marketing de la data, le marketing digital 
et le marketing du contenu.

Propos recueillis par Blandine Fleury
* Union française des métiers de l'événement

Première Inno’vents

Le premier événement de L’Innovatoire, laboratoire prospectif 
créé par l’UNIMEV, s’est déroulé le 5 octobre 2022 au Morning 
Concorde, réunissant à cette occasion près de 80 personnes 
(membres du CA UNIMEV, adhérents, partenaires, étudiants…). 
Marquant le début d’une longue série, baptisée Inno’vents, cette 
première table ronde portait sur le thème de « L’événementiel 
du futur ».
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« LA FRANCE DOIT RENFORCER 
SON LEADERSHIP INTERNATIONAL 

SUR L’ÉVÉNEMENTIEL »

EMMANUEL DUPART, DIRECTEUR DÉLÉGUÉ 
DE FRANCE CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
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Vous développez le label 
Destination innovante durable... 
En quoi consiste-t-il ?
Emmanuel Dupart : Pour le moment, sept 
villes sont labellisées*, dont six parmi les neuf 
villes pilotes qui ont contribué à la définition 
du référentiel. Et sept autres sont déjà dans 
le planning de Bureau Veritas et, à l’issue du 
premier trimestre 2023, l’ensemble des villes 
pilotes sera labellisé, sauf accident. Au total, 
27 villes et métropoles sont engagées dans 
le référentiel DID, dont je rappelle qu’il est 
adossé à ISO 20121, la certification étant un 
prérequis sans lequel on ne peut prétendre 
au label. Autre prérequis, non moins impor-
tant, le fait de conventionner avec des socio-
professionnels et autres parties prenantes 
locales qui, à leur tour, s’engagent sur des 
actions parmi les 26 que compte le référentiel. 
L’objectif est d’étendre progressivement le 
label à un nombre grandissant de partenaires 
locaux afin de porter le niveau d’engagement 
à l’échelle de la chaîne d’accueil et de ser-
vices de la destination concernée. D’ailleurs, 
c’est dans cet esprit que nous souhaitons 
travailler avec notre partenaire Accor et les 
destinations, avec l’objectif de « faciliter » 
l’entrée des hôtels du groupe labellisés Clef 
verte dans la logique d’action Destination inno-
vante durable. Nous travaillons dans ce sens 
avec l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Marseille, avant de l’étendre à d’autres villes.

Le label Destination 
innovante durable 

correspond à l’action 
volontariste d’un 

territoire donné, d’une 
collectivité et de ses 
partenaires locaux.

Label Destination innovante durable

7 villes labellisées* : Bordeaux, Deauville, La Baule, 
Marseille, Metz , Nancy, Rennes
7 nouveaux audits programmés : les 3 villes pilotes Biarritz, 
Cannes et Nantes + Angers, La Rochelle, Tours, Troyes 
Aube-en-Champagne
13 autres villes se préparent : Amiens, Caen, Dijon, 
Dunkerque, Clermont-Ferrand, Le Touquet, Lille, Montpellier, 
Nice, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Valenciennes
Partenaires institutionnels : l’Ademe, la Banque des 
Territoires
Partenaire privé : Accor
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Directeur délégué de France 
Congrès et Événements*

Emmanuel DUPART
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VOTRE ÉVÉNEMENT 
PROFESSIONNEL SUR-MESURE 
À CAEN LA MER
Là où il fait bon Là où il fait bon organiser organiser 
votre événementvotre événement

À 2 heures de Paris
entre terre et mer

Une destination riche de 
1 000 ans d’histoire

Une o� re diversi� ée 
en ville (à Caen),
à la mer ou au vert.

Des prestataires de 
service professionnels, 
e�  caces et à votre écoute.

Un panel d’activités
ludiques ou culturelles

Une gastronomie de 
renom

Une o� re hôtelière 
importante et de qualité 
plus de 3 700 chambres

Une grande diversité
de lieux événementiels
(jusqu’à 4 500 personnes)

C
ré

d
it

s 
p

h
ot

o
s 

: 
©

 L
es

 C
o

n
te

ur
s,

 M
ar

y
vo

n
n

e 
D

es
d

o
it

s

UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL ET GRATUIT POUR 

VOTRE ÉVÈNEMENT !
Contactez Caroline ou Audrey, 
vos interlocutrices privilégiées, 

pour l'organisation de votre 
événement sur mesure

CAEN LA MER

Rouen

Le Mont
St Michel

Paris

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS CAEN LA MER - NORMANDIE
12 place Saint-Pierre 14000 CAEN - www.caen-normandie-congres.fr

Caroline GRAMATYKA - Responsable MICE
Tel. : +33 (0)2 31 27 97 59

c.gramatyka@caenlamer-tourisme.fr 

Audrey MARTIN - Assistante MICE
Tél. : +33 (0)2 31 27 97 56

 a.martin@caenlamer-tourisme.fr

https://www.caenlamer-tourisme.fr/bureau-des-congres/


74

Ce label conforte-t-il l’Engagement 
pour la Croissance verte signé 
avec l’État et ne doublonne-t-il pas 
avec la labellisation ISO 20121 ?
Emmanuel Dupart : Dans les deux cas, on 
a misé sur la complémentarité, en sachant 
que le label Destination innovante durable 
correspond à l’action volontariste d’un terri-
toire donné, d’une collectivité et de ses par-
tenaires locaux, sur la base de huit enjeux 
majeurs (cf. encadré). L’Engagement pour la 
Croissance verte est, lui, organisé à l’échelle 
de la filière professionnelle et vise spécifi-
quement à développer le caractère circulaire 
des ressources mobilisées à l’occasion des 
événements professionnels. C’est aussi un 
beau chantier.

Avec le dispositif 
Trajectoire MICE 

2025, nous œuvrons 
sur le court terme.

Quelles sont les attentes de 
France Congrès et Événements 
dans le cadre de la convention 
signée avec l’Ademe ?
Emmanuel Dupart : Avant d’être un sou-
tien important, c’est une reconnaissance de 
l’ambition dessinée par le référentiel DID qui 
s’inscrit dans la feuille de route de l’Ademe en 
faveur d’un tourisme durable. L’Ademe nous 
aide à financer un poste de chargé de mis-
sion dans le but d’accélérer le déploiement 
du label. La mesure des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et l’adaptabilité des indi-
cateurs de suivi et des objectifs définis dans 
le cadre d’une V2 du référentiel Destination 
innovante durable font partie de nos accords.

Quelles sont les priorités en 
matière d’investissement 
durable pour développer 
la fonction économique et 
sociétale des événements 
dans le cadre de MICE 2025 ?
Emmanuel Dupart : Avec le dispositif 
Trajectoire MICE 2025, nous œuvrons sur 
le court terme et les priorités en matière 
d’investissement portent par exemple sur 
l’isolation des bâtiments, leur végétalisa-
tion, l’aménagement intérieur ou encore les 
formes numériques. Plusieurs dispositifs 
de financement existent déjà, dont l’actuel 

Fonds vert. Nous allons cartographier les 
besoins en lien avec Atout France et d’autres 
partenaires. Cela constituera une bonne base 
pour avancer, en dégageant des priorités, car 
le décret Tertiaire nous oblige à accélérer, en 
particulier sur le volet « rénovation énergé-
tique ». En mettant plus en perspective, au 
travers du Plan France 2030, nous soulignons 
le caractère stratégique des événements 
professionnels dans une ambition nationale 
qui dessine l’économie de demain ; cela nous 
amène à nous pencher sur l’évolution des 
métiers et des compétences et le besoin de 
formations nouvelles, le modèle économique 
d’un site d’accueil dont l’exploitation va évo-
luer (hybridation, intégration de nouveaux 
services…) et la création et/ou le développe-
ment d’événements dits stratégiques dont 
l’objectif est de faire grandir nos plus belles 
filières économiques, scientifiques et même 
culturelles au sens des industries créatives. 
La France doit renforcer son leadership inter-
national sur l’événementiel et son corollaire 
le tourisme d’affaires, et nous pensons que le 
Plan France 2030 peut être un appui efficace 
pour y parvenir.

Propos recueillis par Pascale Missoud
* Association des villes de congrès et 
d’événements

1. Déployer une gouvernance ouverte 

et transparente

2. Renforcer la mobilité durable pour 

s’inscrire dans la trajectoire neutralité 

carbone à 2050

3. Favoriser la consommation 

responsable et lutter contre le 

gaspillage

4. Faire du tourisme un moteur de 

l’inclusion

5. Valoriser l’économie et protéger le 

patrimoine de la destination

6. Mobiliser les ressources pour 

favoriser l’innovation durable dans le 

secteur touristique

7. Impliquer les touristes, les 

professionnels et les organisateurs 

d’événements dans la dynamique 

durable

8. Apporter une attention spécifique à 

la sécurité des publics

LES 8 ENJEUX
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qui mettent désormais en avant 
ces critères dans leur cahier des 
charges. Certes, la démarche RSE 
n’est pas nouvelle, on l’avait tous, 
labellisés ou non. C’est clairement 
une prise de conscience accrue 
depuis la crise sanitaire de la part 
de chaque gestionnaire de struc-
ture, et pas seulement d’un point 
de vue économique. Par exemple, 
à la gestion des déchets, basique, 
s’ajoute celle du chauffage et une 
forte responsabilité sociétale. On 
a toujours un fort turn-over, car 

le Covid-19 a modifié la manière 
de vivre d’une grande partie de 
la population. Les gens veulent 
désormais profiter plus de leur 
famille, de la vie en général alors 
même que les métiers de l'événe-
mentiel sont très prenants. C'est 
un métier de passion. Encore faut-il 
que cette passion perdure ! Mise 
en place du télétravail - surtout à 
Paris -, reconversions profession-
nelles… notre secteur est victime 
de ces nouveaux choix de vie.

« LA DÉMARCHE RSE N’EST PAS 
NOUVELLE, MAIS ELLE S’ACCÉLÈRE »

ODILE DELANNOY, PRÉSIDENTE DE COÉSIO
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« Les palais des congrès sont 
impactés par l'augmentation 
des coûts énergétiques qui se 
répercutent ou vont se répercuter 
rapidement. Nous sommes en train 
de réfléchir à la façon de surmon-
ter cette difficulté supplémentaire 
pour éviter aussi de trop impacter 
nos clients, tout autant touchés 
par l'augmentation du coût de la 
vie. Nous avons mis en place des 
réflexes en termes de chauffage, 
de consommation d'électricité 
pour justement minimiser les fac-
tures qui ont doublé voire triplé. 
Déontologiquement, nous ne 
revenons pas sur les devis confir-
més par nos clients il y a quelques 
mois. Par conséquent, nous 
n’avons d’autre choix que de sup-
porter ces augmentations. D’où de 
nécessaires réflexions lors de notre 
prochaine assemblée générale. Il 
y a déjà quelques pistes ; certains 
membres vont ainsi ajouter dans 

leurs futurs devis une note sur une 
contribution temporaire à l'augmen-
tation des coûts de consommation. 
Mais chaque structure fonctionne 
différemment : certaines louent en 
tout inclus, d’autres seulement l’es-
pace et ajoutent ensuite la consom-
mation de chauffage détaillée… 
Nous ne pourrons pas récupérer 
ce manque à gagner, même en 
augmentant de façon temporaire 
les futurs devis. Le but n’étant pas 
d’étrangler les organisateurs.

L'après Covid-19 a eu comme 
effet que la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) 
et la labellisation ISO 20121 se 
sont accélérées dans de nom-
breuses structures, les moyennes 
comme les grosses. Et les plus 
petites montrent une démarche 
en ce sens, à la mesure de leurs 
moyens. Car on note une vraie sen-
sibilisation de nos organisateurs 

Le présentiel revient de plus en plus, 
au même niveau qu’avant la crise, 

et ce même à l’international.

C'est un métier de passion. Encore 
faut-il que cette passion perdure !

Et nos prestataires, que ce 
soit les traiteurs, l’audiovisuel, 
subissent aussi ces complica-
tions. Nous formons une seule 
et même équipe, par conséquent 
toute l’équipe est impactée. Or le 
présentiel revient de plus en plus, 
au même niveau qu’avant la crise, 
et ce même à l’international. Nous 
avons de moins en moins d’évé-
nements en hybride, sauf en cas 
de grève ou de situation compli-
quée. Et on voit avec quel bonheur 
a resurgi le plaisir d'échanger et de 
se voir pour nos congressistes. Les 
gros événements de Cannes en 
sont un bon exemple, on revient à  
un rythme d'activité quasi normal. 
Tout est impacté, que ce soit le 
coût des matières premières chez 
les traiteurs, mais aussi le coût de 
leur staff ; les salaires sont désor-
mais assez élevés pour motiver les 
employés. Il en va de même pour 
l'audiovisuel.

La tendance 2022 est sur un 
taux d’activité comparable à 

celui de 2019, pour la majorité 
des palais des congrès, toutes 
cibles confondues, du salon pro-
fessionnel au salon grand public, 
des conventions au congrès. 
Mais il ne faut pas oublier que 
2022 était encore une année de 
report. En revanche, on pense 
qu’en 2023 on aura une année 
flat. Ce n'est pas dramatique, mais 
on ne sent pas de réel dynamisme, 
plutôt un attentisme notamment 
sur la cible corporate. Il est fort 
possible qu’en 2023 on soit sur 
du last minute. Sur l’associatif en 
revanche l’année est bouclée, du 
fait des reports. 2024 et 2025 sont 
dynamiques, là encore par l’effet 
report. Mais, pour l’année à venir, 
oui, nous restons prudents sur 
l’établissement de nos budgets, 
car le contexte économique ne 
nous aide vraiment pas. »

Propos recueillis par Pascale 
Missoud
* 1er réseau des villes franco-
phones de congrès

Présidente de Coésio*

Odile DELANNOY
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https://www.beam.fr/


LA BAULE 
AU-DELÀ DE L’ÉVÉNEMENT

Redonner à chaque moment de partage l’exception qu’il mérite.

Destination et sites d’accueil • Palais des congrès et des festivals • Services et expertises • Conseil et accompagnement
bienvenue@labaule-evenements.com

SUBLIMER VOTRE MOMENT AVEC LA BAULE ÉVÉNEMENTS
Faire vivre pleinement l’instant présent • Transmettre un contenu inspirant •

Marquer des esprits libres et sereins • Contribuer à un impact positif •
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Créateurs d’expériences

http://www.atlantia-labaule.com/fr/
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LA BAULE ÉVÉNEMENTS
PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS DE LA BAULE labaule-evenements.com

BIENVENUE À LA BAULE
Avec sa longue plage de sable fin, son patrimoine authentique et plein de charme, 
et ses infrastructures premium, La Baule séduit par son environnement tout autant 
propice à la détente qu’au travail. Du « small meeting » à l’événement XXL, les équipes 
La Baule Événements (LBE) accompagnent les organisateurs dans la réalisation 
sur-mesure de rencontres professionnelles adaptées à leurs besoins et objectifs : 
congrès, convention, séminaire, soirée, conférence, festival, tournage… 

PROFITER DE SITES D'EXCEPTION
Au cœur de La Baule, le Palais des congrès et des festivals offre 3500 m² baignés de 
lumière naturelle, un auditorium de 900 places, une scène de 300 m² avec accès véhi-
cules, des espaces confortables 100% modulables et connectés... Autour du Palais :

	■ Le Parc des Dryades, théâtre de verdure pour événement à ciel ouvert,
	■ La Halle du marché pour un cocktail servi par des producteurs locaux,
	■ Les restaurants sur la baie, ouverts toute l’année, pour une soirée les 

pieds dans le sable,
	■ Et prochainement le Panorama : nouveau site high-tech vue mer de 300m².

ENGAGEMENTS & ATOUTS

	● Facilité d’accès par tous types de 
transport : montez dans un TGV direct 
depuis Paris !

	● Unité de lieu incomparable : déplacez-
vous à pied entre gare, palais, plage et 
parc hôtelier (1000 chambres autour 
du Palais).

	● Accompagnement et conseil  : 
appuyez-vous sur des expertises 
intégrées et tout un écosystème local 
engagé !

Situation : Sur l’une des plus belles baies 
du monde : un écrin naturel entre océan, 
pinède protégée, parc naturel régional et 
célèbres marais salants.

Adresse

119 av. de Lattre de Tassigny
44500 La Baule 
02 40 11 51 51
bienvenue@labaule-evenements.com

Directrice 

Corinne Denuet
corinne.denuet@labaule-evenements.com

Resp. commercial

Christophe Guérin
christophe.guerin@labaule-evenements.com
06 77 02 45 94

CARTE D’IDENTITÉ

RÉINVENTER LES ÉVÉNEMENTS
Réalisez un événement fort et connecté qui embarquera toute votre communauté dans 
la durée. Profitez de sites équipés des technologies et des compétences dédiées, 
pour que chaque projet d’événement résonne plus fort que jamais ! 

MARQUER LES ESPRITS
La Baule est un véritable terrain de jeu, les yeux rivés sur l’océan ou face aux marais 
salants, à vélo ou en 2CV… visites insolites ou challenges en tout genre sont autant 
d’expériences à faire vivre aux participants ! 

CRÉER DES MANIFESTATIONS RESPONSABLES
La Baule est une des premières Destinations Innovantes Durables françaises (Label 
France Congrès Événements x Bureau Veritas). Avec LBE, faites le choix d’un événement 
engagé et engageant : Palais certifié ISO 20121 depuis 2015, produits locaux, circuits 
courts, tri et recyclage, mobilité tout à pied, mesure carbone… Plus encore, LBE vous 
aide à faire de votre manifestation un véritable levier de contribution à impact positif !
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PALAIS DES CONGRÈS



Contactez votre interlocuteur dédié 
au 02 56 54 01 17 pour organiser votre 
événement professionnel sur-mesure.

CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES, INCENTIVE, ÉVÉNEMENTIELS ENTREPRISES

B TO BREIZH
LORIENT BRETAGNE SUD 

TERRITOIRE D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

LORIENT BRETAGNE SUD ACCUEILLE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 
DANS UN CADRE HORS DU COMMUN.
Idéalement située, à moins de 3h de Paris et 1h30 de Rennes, Brest et Nantes, Lorient dispose 
d’infrastructures et d’équipements haut de gamme pour réunir tous vos collaborateurs. 
Aéroport, gare, espaces modulables, services clés en main, activités nautiques, faites de votre 
événement tant attendu un rendez-vous inattendu ! *Osez la Bretagne, venez à Lorient Bretagne Sud.

https://lorient-btobreizh.bzh/


Contactez votre interlocuteur dédié 
au 02 56 54 01 17 pour organiser votre 
événement professionnel sur-mesure.

CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES, INCENTIVE, ÉVÉNEMENTIELS ENTREPRISES

B TO BREIZH
LORIENT BRETAGNE SUD 

TERRITOIRE D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

LORIENT BRETAGNE SUD ACCUEILLE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 
DANS UN CADRE HORS DU COMMUN.
Idéalement située, à moins de 3h de Paris et 1h30 de Rennes, Brest et Nantes, Lorient dispose 
d’infrastructures et d’équipements haut de gamme pour réunir tous vos collaborateurs. 
Aéroport, gare, espaces modulables, services clés en main, activités nautiques, faites de votre 
événement tant attendu un rendez-vous inattendu ! *Osez la Bretagne, venez à Lorient Bretagne Sud.

81

ESPACES EVENEMENTIELS & CAPACITES

ENGAGEMENTS & ATOUTS
	● Le positionnement géographique de Lorient 

Bretagne Sud en fait un point central de 
convergence du grand ouest.

	● Des lieux idéalement situés, dans un 
cadre maritime exceptionnel, avec des 
vue immédiate sur les voiliers du port de 
plaisance ou sur les formule 1 des mers…

	● Notre diversité de l’offre, notre polyvalence 
et la modularité de nos lieux, permettent de 
s’adapter à tout type d’événements.

	● Avec plus de 30 ans d’expérience en 
accueil et organisation événementielle, 
notre savoir-faire est mis au service du 
client pour un accompagnement de A à Z.

Situation

Lorient Bretagne Sud se situe à 3h de Paris en 
TGV. Sa situation géographique exceptionnelle 
positionne Lorient au centre d’un triangle Brest – 
Rennes – Nantes (à 1h30 de route pour chacune 
des métropoles).

Adresse

Palais des Congrès
Quai Mansion – 56100 Lorient
accueil@lorient-expocongres.bzh

Directeur

Cédric Guillotin
cedric.guillotin@lorient-expocongres.bzh

Contact commercial

accueil@lorient-expocongres.bzh
Tél. : 02 56 54 01 17 / 02 97 84 94 94

LORIENT BRETAGNE SUD

CARTE D’IDENTITÉ

www.lorient-btobreizh.bzh

UNE SIGNATURE COLLECTIVE
Lorient Bretagne Sud n’est pas simplement une 
destination touristique, c’est aussi un véritable 
territoire économique, et avec la marque B to 
Breizh, tout un territoire veut démontrer que le 
tourisme d’affaires, c’est son affaire.

Lorient Bretagne Sud le confirme : même côté 
business, la destination conserve son statut de 
ville ultra-moderne et connectée doublé d’une 
ambiance conviviale et… les pieds dans l’eau.

LA REUSSITE D’UN EVENEMENT EST UNE 
AFFAIRE D’EQUIPE
Le collectif Lorient B to Breizh de Lorient Bretagne 
Sud, forte de son expérience, de son profession-
nalisme et de son accueil enjoué, vous accom-
pagne dans chaque étape de votre organisation 
pour faire de votre événement une réussite. 

Quelle que soit la nature de votre événement, 
nos équipes sauront vous proposer les meil-
leures solutions en termes d’espaces, de 
décoration, de prestations techniques, d’inno-
vations technologiques, de services annexes, 

d’animations et d’activités indoor ou outdoor.

LES PETITS DETAILS QUI FERONT LA DIFFERENCE
De nombreux services viennent compléter votre 
événement, de la signalétique numérique sur 
grand écran aux équipements techniques de 
pointe et internet haut débit en passant par des 
traiteurs favorisant le circuit court et une gamme 
variée d’animations. Et puis bien sûr, l’océan en 
toile de fond, et toute l’offre de loisirs, à terre ou 
en mer, d’hébergements avec salles de réunions 
sur place et de bonnes tables pour rendre un 
événement d’entreprise inoubliable. 

DES FILIERES D’EXCELLENCE
Lorient Bretagne Sud n’est pas simplement 
une destination touristique, c’est aussi un véri-
table territoire économique avec des filières 
d’excellence maritime très fortes : course au 
large, pêche, construction navale, agromer, 
biotechnologie marine, nautisme... Tout est 
donc imaginable et B to Breizh compte bien 
vous aider à organiser l’événementiel qui vous 
ressemble.

PRESTATIONS ET SERVICES

Pour garantir un accueil chaleureux et pour tout 
format d’événement de 10 à 3000 personnes, 
nous avons forcément un lieu qui correspond 
à vos besoins :
	● Un Palais des Congrès modulable et 

connecté en cœur de ville avec vue sur le 
port de plaisance, 

	● La Cité de la Voile, équipement innovant 
avec son environnement tourné vers la 
course au large à Lorient La Base,

	● Un Parc des Expositions multifonctionnel 
et très facilement accessible, situé au cœur 
des réseaux routiers de la Bretagne Sud, 

	● La Salle événementielle K2, au cœur de la base 
des sous-marins de la seconde guerre mon-
diale, offre un complément atypique pour l’or-
ganisation d’événements exceptionnels : dîner 
de gala, anniversaire et/ou événement d’en-
treprise, lancement de produit, road show…

	● Le Haras d'Hennebont, situé au cœur 
d'une cité médiévale, vous accueille dans 
un cadre prestigieux,

	● De nombreux hôtels avec des salles de 
réception et de séminaires, 

	● Un village club adaptable et flexible, les 
pieds dans l’eau…

 © LBSEC

 © Thibault Poriel-LBST - 38 Rade et Port 

https://lorient-btobreizh.bzh/
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Réservez dès maintenant : couvent@destinationrennes.com
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ESPACES ÉVÉNEMENTIELS ET CAPACITÉS
Le Centre des Congrès de Rennes est le lieu idéal pour organiser tous types d'événements
A 1h25 de Paris, situé en plein coeur du centre historique de Rennes, à proximité de 
plus de 4 000 chambres d’hôtels, le Couvent des Jacobins dispose de tous les atouts 
d’un centre des congrès du 21e siècle, dans un cadre historique du 14e siècle. Imaginez 
votre événement professionnel, symposium, colloque ou conférence dans un ancien 
couvent dominicain où d’illustres personnages se rencontrent depuis près de 700 ans… 
Doté de deux auditoriums, l’un de 1 000 places, avec une double acoustique (confé-
rence et concert) et l’autre de 300 places, aménagé dans une ancienne église, le 
Couvent des Jacobins dispose également de 4 000 m2 d’exposition, de 25 salles 
de commissions de 40 à 400 places, réparties entre le monument historique et son 
extension moderne. Une architecture singulière, unique en Europe, qui donne de 
l’inspiration pour faire de chaque événement un moment inoubliable.

PRESTATIONS ET SERVICES
1. Un centre des congrès en plein cœur de la ville.
À 5 minutes de la gare en métro, situé dans une large zone piétonne au cœur du centre 
historique, Le Couvent des Jacobins se trouve à proximité des lieux incontournables 
de Rennes et des hôtels.
2. Les espaces composant le Couvent des Jacobins sont dotés des dernières 
technologies. De l’acoustique au visuel, en passant par la connexion en fibre optique, 
sans oublier un matériel de sonorisation et de retransmission vidéo ultraperformant.
3. La capitale bretonne fait preuve d’inventivité dans de nombreux secteurs. Précurseur 
dans les technologies de pointe, son savoir-faire s’étend aussi dans les domaines de 
la médecine, la recherche, la cyberdéfense, l’industrie automobile, l’agroalimentaire, 
le développement durable…
4. La certification 20 121 vient saluer l’exemplarité des démarches engagées pour l’accueil 
des touristes et des congressistes. Au centre des congrès, Destination Rennes a créé en 
2019 une offre de « pauses durables » suivant un cahier des charges complet et engagé : 
choix des fournisseurs selon leur engagement responsable, sélection de produits bios et 
éthiques, installation d’un système de filtration de l’eau réduisant l’utilisation de bouteilles 
plastiques, la collecte de biodéchets, embauche de main d’œuvre locale pour le service…

ENGAGEMENTS & ATOUTS

	● 1h25 de Paris
	● Un centre des congrès unique
	● Un congrès tout à pied
	● Une equipe d'expert à votre service
	● Une destination ISO 20121

Situation

Capitale de la Bretagne à 1h25 de Paris

Adresse

20 place Sainte-Anne - 35000 Rennes
T. 02 99 45 90 50
couvent@destinationrennes.com

Directeur du Couvent des Jacobins 
et des Rencontres Professionnelles

Frédéric Espugne Darses
f.espugne@destinationrennes.com
www.centre-congres-rennes.fr

CARTE D’IDENTITÉ
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PALAIS DES CONGRÈS

mailto:couvent@destinationrennes.com
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https://toulon-congres-neptune.com
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TOULON METROPOLE EVENEMENTS & CONGRES 
CARTE D’IDENTITÉ

ESPACES EVENEMENTIELS ET CAPACITES 
Plus 300 jours d’ensoleillement par an, avec une offre hôtelière de qualité, notre 
destination est un véritable carrefour régional, au cœur de la Région Provence Alpes 
Côte D’Azur. 

Toulon continue de s’inventer entre terre et mer surplombée par des collines (dont 
le Faron relié par un téléphérique), mais aussi, son histoire la “haute ville” de Toulon 
Haussmannienne, et la “basse ville”, ancien quartier médiéval… aujourd’hui en pleine 
mutation…Ses rues étroites aux façades colorées, son centre piéton authentique …
Tout un art de vivre provençal.

Organiser votre évènement à Toulon, c’est profiter d’un « arsenal » touristique et 
culturel. Toulon est une ville à taille humaine, multiple et vivante. 

TOULON METROPOLE EVENEMENTS & CONGRES, né en 2020, est une réponse 
opérationnelle pour les organisateurs d’évènements, du concept jusqu’à la réussite 
de leur projet sur le territoire. 3 univers, des évènements, une seule destination, 
« EXPERIENCE TOULON » !  Le Bureau des Congrès et des tournages, avec plus de 
20 projets concrétisés et plus de 100 k€ de retombées économiques, Le Zénith de 
Toulon avec de 2 salles de concert et jusqu’à 8 500 personnes, et le Palais des Congrès 
Neptune, 12 salles et ses 2500m² exploitables peut accueillir jusqu’à 2000 personnes.

Une offre plus claire, plus coordonnée, plus réactive et 100 % efficace, à proposer 
aux professionnels.

PRESTATIONS & SERVICES
Nos principales mesures concrètes :

	● Moquette au sol remplacée par des dalles PVC recyclées (nous évitons la moquette 
dans les stands)

	● 100% des marchés publics possèdent un critère de RSE 
	● Choix & respect des partenaires majoritairement locaux 
	● Signature de la Charte Ethique et responsable LINKEUS 
	● Contrôle de la consommation énergétique avec GTC 
	● Restreindre le plus possible les transferts et privilégier les mobilités douces 
	● Partenariat avec la Banque Alimentaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

=Qualité de service maintenue & satisfaction client assurée !

ENGAGEMENTS & ATOUTS

	● Très accessible, à 4h00 en TGV direct 
de Paris, un vrai carrefour régional

	● Walking distance, au cœur d’une ville 
à taille humaine, à 10 mn de la gare

	● Un aéroport international 
(Toulon-Hyères)

	● Ecoute, conseil et suivi 
personnalisé

	● Prestataires de qualité 

Situation: Au cœur d’une des plus belles 
rades d’Europe, TOULON est une destina-
tion qui s’affirme, avec de belles ambitions, 
venez vite la découvrir !

Adresse

Place Besagne CS 41201
83070 TOULON Cedex
04 98 00 83 83

Direction

Robert Albergucci 

Service commercial 

Sophie Duquenne
07 .60.81.45.42 
toulon@congresneptune.com

Marielle Orsini
morsini@congresneptune.com

PALAIS DES CONGRÈS



Les Toits Malesherbes

L’espace Tourelle La Salle des Coffres
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CITECO+ EVENTS
Partenaire de vos événements 

professionnels éco-responsables

1, place du Général Catroux - Paris 17 • location@citeco.fr • 01 86 47 10 13

https://www.citeco.fr/


AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES

Idéalement située à deux pas du parc Mon-
ceau, Paris 17ème, à proximité des parkings 
et transports en commun.

Adresse

1 place du Général Catroux
75017 Paris
01 86 47 10 13
location@citeco.fr

CARTE D’IDENTITÉ

CITÉ DE L’ÉCONOMIE www.citeco.fr

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
La Cité de l’Économie (Citéco) est installée dans un joyau architectural de style néo-Re-
naissance édifié en 1882 : l’hôtel Gaillard, entièrement classé monument historique. 
En complément de son activité première de musée, cet écrin d’exception est proposé 
aux entreprises, associations, collectivités, pour des événements professionnels 
ou institutionnels mémorables, grâce à ses trésors et espaces insolites : les toits 
Malesherbes et leur accès exclusif aux toits de Paris, l’espace Tourelle et son puits 
de lumière, la Salle des coffres abritant une inestimable collection numismatique et 
d'impressionnantes douves intérieures.

ENGAGEMENTS & ATOUTS

	● un joyau architectural classé 
monument historique 

	● un musée innovant et ludique 
	● un toit-terrasse féérique 
	● une salle des coffres entourée de 
douves 

	● un lieu partenaire des événements 
éco-responsables
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PRESTATIONS & SERVICES
LES TOITS MALESHERBES
Cette salle de réception dispose d’un 
espace intérieur moderne et d’une ter-
rasse d’où s’élancent les éblouissants 
toits de l’hôtel Gaillard.
Capacité : 160 personnes debout.

LA SALLE DES COFFRES
Au cœur des collections numismatiques 
de Citéco, ce coffre-fort géant est le lieu 
rêvé pour organiser des cocktails de 
prestige. Coffres-forts, douves, billets 
sur-mesure…cette forteresse plonge les 
convives dans un univers de légendes 
et d’aventures.
Capacité : 100 personnes debout.

L’ESPACE TOURELLE
Un espace hors du commun, baigné 
d’une agréable lumière zénithale, idéal 
pour les cocktails et petits déjeuners.
Capacité : 100 personnes debout.

L’AUDITORIUM MONCEAU
Pour accueillir conférences et tables 
rondes. Plusieurs salles de réunions 
peuvent être associées.
Capacité : 95 places assises.

VISITES GUIDÉES & 
SERIOUS GAMES
De nombreuses animations originales 
sont disponibles en complément.



HÔTELS DISNEY® 
POUR MIEUX S’ÉVADER*

PARCS DISNEY® À THÈMES 
POUR MIEUX CÉLÉBRER

ESPACES ÉVÉNEMENTIELS 
POUR MIEUX SE RASSEMBLER

LA VÉRITABLE ÉMOTION, C’EST D’ÊTRE ENSEMBLE !

N O U S  A V O N S  H Â T E  D E  V O U S  A C C U E I L L I R ,  C O N T A C T E Z - N O U S  :

Alliez la puissance émotionnelle de Disney 
aux atouts d’une destination tout-en-un

et faites de votre prochain événement une expérience inoubliable.

Disneyland® Paris Event GroupDisneylandparis-business.com @DLP_EventGroup01 60 45 75 00

Veuillez nous contacter pour connaître les disponibilités d’espaces et d’Hôtels Disney® à la date de votre événement.
©Disney ©2022 MARVEL.

https://disneylandparis-business.com/
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BUSINESS SOLUTIONS BY DISNEYLAND® PARIS dlp.business@disney.com

CARTE D’IDENTITÉ
Situation

Disneyland Paris se situe à Marne-la-
Vallée, à proximité de Paris et de ses 
aéroports, desservi par l’autoroute A4, le 
RER A, le TGV et le Thalys.

Adresse

Disneyland Paris
BP 112
77777 Marne-la-Vallée Cedex 4
01 60 45 75 00

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS
Créateur de sensations et accélérateur d’émotions, Disneyland® Paris rassemble 18 000 m² 
d’espaces événementiels, 5 800 chambres dans 7 hôtels, 2 parcs à thèmes et plus de 60 
restaurants. A proximité de Paris et de ses aéroports, elle est connectée aux grandes villes 
de France et d’Europe par l’autoroute A4 et les gares RER et TGV. Notre équipe d’experts 
en événementiel s’appuie sur l’art du storytelling Disney pour accueillir ou organiser 
conventions, séminaires, expositions et soirées, et en faire des souvenirs inoubliables 
pour chaque participant. C’est ce que l’on appelle le ROE : Return On Emotion.

PRESTATIONS & SERVICES

@DLP_EventGroup

Disneyland Paris Event Group

Certaines offres peuvent être indisponibles à certaines dates en raison de contraintes 
opérationnelles. Contactez-nous pour plus d’informations.

	■ Hôtels Disney® : Découvrez nos 7 hôtels à 
thème, dont le Disney Newport Bay Club® 
(1093 chambres, Centre de Convention de 
4 600 m²) et le Disney Hotel New York® – 
The Art Of Marvel (561 chambres, Centre 
de Convention de 4000 m².)

	■ Espaces événementiels : Dôme Disney 
Village® (2 177 m²) et Disney® Events 
Arena (7 200 m²) accueillent réunions, 
expositions, soirées ou spectacles.

	■ Restauration : offre de restauration sur-
mesure disponible dans tous nos espaces 
et restaurants à thèmes privatisables.

	■ Soirées  : privatisez les Parcs 
Disney® pour vos invités avec 
attractions, animations et dîner. Pour 
une expérience sur-mesure, nos 
storytellers développent un concept 
unique au cœur de nos espaces.

	■ Motivation et activités  : stimulez 
et récompensez vos équipes avec 
l’incomparable magie Disney

	■ Extras  : design, concept, décors, 
s o lut ions  audiov isue l le s  ou 
connectées, captation d’images.



Aujourd’hui, comment se 
porte l’hôtellerie française ?
Laurent Duc : Le parc français 
s’élève à 650 000 chambres, pour 
18 000 hôtels, dont 12 000 sont 
classés. Sur ces chiffres, environ 
les deux tiers sont plus ou moins 
impliqués dans les activités de tou-
risme d’affaires et déplacements 
professionnels. Le secteur pour-
suit sa concentration. Il se ferme 
un hôtel par jour en France, mais 
sans pour autant que le nombre de 
chambres s’en trouve modifié, du 
fait de la plus grande taille de ceux 
qui ouvrent.

Quel bilan tirer de 
l’année 2022 ?
Laurent Duc :  Elle s’est déroulée 
de façon très différenciée. Les 
quatre premiers mois ont été qua-
siment sinistrés avec les restrictions 
liées à la crise sanitaire. L’été s’est 
ensuite bien déroulé pour l’activité 
loisirs grâce à l’appétence pour 
la France profonde de la clientèle 
domestique et du retour de la clien-
tèle européenne. Pour le tourisme 
d’affaires, en dépit d’une reprise, la 
généralisation du télétravail, de plus 
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« LA POLITIQUE RSE EST SOUHAITABLE 
DANS L’HÔTELLERIE, ENCORE FAUT-IL QU’ELLE 

SOIT ÉCONOMIQUEMENT RÉALISABLE »

LAURENT DUC, PRÉSIDENT DE LA BRANCHE HÔTELLERIE DE L’UMIH

La profession 
ne pourra pas 

indéfiniment puiser 
dans ses marges.

La profession 
hôtelière est engagée 

depuis longtemps 
dans les questions 

environnementales…

encouragé par les grèves SNCF, 
reste une menace pour nos activités 
en limitant les déplacements profes-
sionnels. Au global, l’hôtellerie fran-
çaise a terminé 2022 sur un niveau 
d’activité inférieur de 30 % vs 2019.

Pour 2023, l’inflation et la 
crise énergétique peuvent-
elles jouer les trouble-
fêtes dans le domaine 
du tourisme d’affaires ?
Laurent Duc : Je n’ai pas une 
grande visibilité. Une chose est 
certaine, le coût de l’énergie et 
de l’inflation, d’une façon géné-
rale, vont peser sur les comptes 
d’exploitation. Il existe aussi des 
nuages à l’horizon avec le rem-
boursement des prêts garantis 

par l’État. Nous estimons à plus 
de la moitié le nombre d’hôte-
liers qui y ont eu recours. Les 
premiers à s’y être engagés ont 
déjà commencé les rembourse-
ments alors que d’autres vont 
les démarrer. Les banques n’ont 
jamais autant gagné d’argent 
avec une prise de risque assu-
rée à 90 % par l’État.

Comment faire face 
à ces défis ?
Laurent Duc : La profession 
ne pourra pas indéfiniment 
puiser dans ses marges. Nos 
adhérents font preuve d’une 
grande responsabilité en étant 
très vigilants sur l’évolution de 
leurs coûts d’exploitation. Il 
faut que les intermédiaires de 
commercialisation numérique 
modèrent leurs exigences et il 
est indispensable que la clien-
tèle accepte de payer le service 
fourni à son juste prix. Et, surtout, 
nous devons nous assurer, en la 
faisant contrôler, que la concur-
rence est équitable. Je fais allu-
sion à l’hôtellerie collaborative. 
Pour beaucoup, elle représente 
des revenus d’appoint, mais c’est 
en partie à cause d’elle que de 
nombreux hôtels ferment en 
zone diffuse. En concentrant 
l’offre sur les zones touristiques, 
elle est aussi responsable de la 
désertification de ces zones.

Dans cette situation, 
quid de la RSE dans 
l’hôtellerie ?
Laurent Duc : La profession 
hôtelière est engagée depuis 
longtemps dans les questions 
environnementales, dans la 
sobriété énergétique, dans 
la gestion des déchets… Elle 
les assume dans la limite des 

contraintes économiques. Les 
engagements dans une poli-
tique de RSE s’inscrivent dans la 
même logique. Ils peuvent même 
représenter l’une des solutions 
à la pénurie de main-d’œuvre 
en rendant nos métiers plus 
attractifs. Mais, surtout, dans le 
contexte actuel, nous manquons 
de moyens financiers pour une 
mise en œuvre encore plus 
dynamique et plus offensive en 
la matière. C’est pour cela que 
nous souhaitons la développer, 
mais encore faut-il qu’elle soit 
économiquement réalisable.

Comment réagit la 
profession de l’hôtellerie 
au sein de l’Umih ?
Laurent Duc : Nous sommes un 
syndicat patronal et nous devons 
défendre l’intérêt des entrepre-
neurs et des entreprises qui nous 
font confiance. Je ne laisserai 
pas notre syndicat aux mains 
de salariés qui n’ont pas de res-
ponsabilité entrepreneuriale. Par 
exemple, le Groupement national 
des chaînes hôtelières ne repré-
sente que moins de 5 % du total 
de nos entreprises.

Propos recueillis par Jean- 
François Bélanger
* Union des métiers et des indus-
tries de l’hôtellerie

Président de la branche 
Hôtellerie de l’Umih*

Laurent DUC
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144-155-166
NOV. 2023
Paris / Porte de Versailles 
Pavillon 4 / 
www.heavent-expo.com

BE /
INNOVATION 
CREATION 
HEAVENT !
Le salon de l’innovation, des solutions et services 
pour vos événements et spectacles.

TENUE CONJOINTE AVEC SUIVEZ NOUS SUR

https://www.heavent-paris.com/


https://www.eurydice.fr/


« Juste après la crise sanitaire, à la reprise, 
tous les salons nationaux sont revenus. En 
2022 se sont ajoutés tous les gros salons inter-
nationaux comme Equip Auto, Equip Hotel, 
le Sima…

Le paradoxe aujourd'hui est que l'afflux de 
commandes de stands est tel qu’on est 
loin de pouvoir appliquer la RSE de façon 
optimale ! Le paradoxe est que l’on fait énor-
mément de montages et de démontages de 
salon. On fabrique dans tous les sens et, de 
ce fait, on travaille plus qu'on ne gère la RSE. 
Les temps de montage et de démontage sont 
tellement raccourcis que nous n’avons pas 
le temps de recycler, de bien stocker afin de 
présenter ces produits à de nouveaux clients. 

« J’AI LANCÉ UNE RÉUNION SUR 
LA RSE ET LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL… »

STÉPHANE LÉOPOLE, PRÉSIDENT DE PRESTALIANS

Il y a donc un fossé entre 
le discours qui consiste à 
dire « Nous voulons faire 
de la RSE » et la réalité.

Si les salons nous donnaient 
le temps supplémentaire 
dont nous aurions besoin, 
la RSE serait une évidence.

Côté social, trois cas se présentent : les toutes 
petites structures avec un ou deux artisans 
associés gèrent tout puisqu’indépendantes ; 
les entreprises moyennes sont parvenues à 
jongler, à gérer le personnel alors que les très 
grosses entreprises manquent cruellement de 
personnel. Cet été, certains événements ont 
même été annulés faute de main-d’œuvre.

Le problème est prégnant depuis la reprise. 
Le thème du dernier événement Prestalians, The 
Date, était le changement vers une intelligence 
collective et l'impératif écologique s’est posé. 
Nous avons la chance d’être somme toute un 
petit réseau. Lorsque nous partons en province 
par exemple, s’il nous manque quelque chose 
on peut s’adresser à nos membres, les camions 
partent à plein, nous réduisons les coûts. A priori, 
l’an prochain, il devrait y avoir un peu moins de 
salons, ce qui va permettre au réseau de retrouver 
un rythme un peu plus calme. En revanche, en 
2024 on retrouve à nouveau les gros salons bisan-
nuels, plus les JO. Pour finir sur une note optimiste, 
les années à venir sont plutôt porteuses. »

Propos recueillis par Pascale Missoud
* Le regroupement des prestataires de l’ex-
position et de l’événement

Car, la RSE, dans le fond, ce n’est pas compli-
qué, nous savons tous ce que nous devons 
faire : garder, recycler, proposer les produits 
qu'on a en stock afin de les réutiliser deux ou 
trois fois. Bien sûr, les planchers sont souvent 
des matériaux recyclés, nous réutilisons les 
cloisons et les châssis en aluminium quand 
nous le pouvons. Bien sûr, nous essayons de 
recycler. Mais l’ironie est qu’on ne fait pas de 
RSE pour faire de la RSE, mais juste pour des 
raisons purement économiques ! On ne gâche 
pas, mais on pourrait faire beaucoup mieux.

Je pense qu'il va y avoir un tournant, que 
les stands vont se simplifier peut-être sur 
environ 50 % des salons, ce qui nous per-
mettra de retrouver un peu de temps. Mais 
cela sera certainement impossible sur les 
grosses manifestations. J’ai lancé une réunion 
sur la RSE et les conditions de travail qui aura 
lieu en début 2023, afin de faire le point sur la 
saison. Je dois aussi rencontrer de gros orga-
nisateurs de salons. Car un autre paradoxe, 
c’est que nos clients souhaitent eux-mêmes 
appliquer des gestes RSE. Aujourd’hui, un 
démontage est effectué en 3 ou 4h : vous 
imaginez bien que on n'a pas le temps de 
trier, tant les cadences sont folles… Il y a donc 
un fossé entre le discours qui consiste à dire 
« Nous voulons faire de la RSE » et la réalité. 
Ce n’est pas bon pour la filière et ce n’est pas 
le message que je veux faire passer. Il nous 
faut trouver des astuces pour gagner du temps 
et il y a une vraie volonté de la part du réseau 
en ce sens, bloquée par une réelle difficulté 
de mise en œuvre.

Mais tout n’est pas sombre. Ainsi, le Salon 
international de l'aéronautique et de l'es-
pace de Paris-Le Bourget est un des rares 
salons qui met vraiment le recyclage au cœur 
de son cahier des charges. Avec 15 jours de 
démontage et des bennes à disposition, cela 
fonctionne. Si les salons nous donnaient le 
temps supplémentaire dont nous aurions 
besoin, la RSE serait une évidence. Car c’est 
déjà dans l'ADN de nos adhérents : cela coûte 
moins cher, ce sont des heures de travail éco-
nomisées et une gestion optimisée.

La solution ? Que les organisateurs créent 
une zone de recyclage dédiée sur leur site à 
demeure et à l’année, à utiliser à chaque salon. 
C’est ce que nous allons tenter de négocier 
bientôt notamment avec Viparis pour éviter tout 
ce gâchis. En province, le cas se pose moins, 
car ce sont généralement des remontages de 
stands parisiens. Et heureusement ! Le budget 
des stands s’est réduit, cela va dans le bon sens : 
on consomme moins, donc on jette moins.

Président de Prestalians*

Stéphane LÉOPOLE
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6 rue Marcel Lallouette - 44700 - Orvault - 02 40 89 12 00 - bal@oscar.tm.fr

www.oscar.tm.fr

https://www.oscar.tm.fr/


POSITIONNEMENT & SPECIFICITES
Depuis plus de 27 ans, Oscar accompagne et conseille les organisateurs pour la ges-
tion de leurs accès et l’identification de leurs participants sur tout type d’évènement.
Nous concevons et imprimons une large gamme d’accessoires personnalisés : 
cartes et badges, lacets tour de cou, bracelets, pass parking… Nous sommes égale-
ment spécialisés dans l’impression de billetterie, de tickets et de produits imprimés 
(stickers, brochures…).
Basés à Nantes, nous sommes reconnus pour la qualité de nos réalisations, notre 
réactivité et le sérieux de notre service. Pour chaque commande, la création graphique 
est réalisée sans surcoût par notre studio PAO.
Nous totalisons plus de 12.000 références clients dans l'événementiel, la culture, le sport...

ENGAGEMENTS & ATOUTS
Nous sommes en veille permanente 
pour mettre en œuvre des propositions 
écoresponsables et des alternatives 
écoconçues. Nos productions, comme 
notre organisation, s’inscrivent dans une 
démarche globale de développement 
durable et de responsabilité sociétale.

	● Labellisé Imprim’Vert
	● Membre du Club des Eco-prestataires 

de l’Evénementiel du REEVE
	● Adhérent du Club des Partenaires de 

LEVENEMENT
	● Engagé dans une démarche de 

certification ISO 20121

Secteurs d’activité : Prestataire

Adresse
6 rue Marcel Lallouette
Bâtiment B Porte 2
44700 ORVAULT
02 40 89 12 00
bal@oscar.tm.fr

Co-gérante
Julie FAILLER
julie@oscar.tm.fr
06 76 23 03 10

CARTE D’IDENTITÉ
www.oscar.tm.fr

	● ACCESSOIRES PERSONNALISÉS
Identifiez vos visiteurs, congressistes, spectateurs, etc. avec nos accessoires qua-
litatifs, fonctionnels et innovants : cartes et badges, lacets tour de cou, bracelets, 
jetons, pass parking… 
Découvrez nos propositions écoresponsables : produits recyclés, recyclables, bio-
dégradables, fabriqués en France…

	● BILLETTERIE ET TICKETS
Entreprise pionnière dans ce secteur depuis 1994, nous sommes spécialisés dans 
l'impression de billets, d'invitations et de tickets (bars, vestiaires, bagages…). Nous 
proposons également une solution de billetterie et d’inscriptions en ligne.

	● PRODUITS IMPRIMÉS
Confiez-nous la réalisation de vos cartes de visite, brochures, dépliants, stickers... Notre 
maîtrise de la dorure à chaud, de l’hologramme ou du vernis 3D vous permettront de 
créer des documents à forte valeur ajoutée. 

PRESTATIONS & SERVICES

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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« RSE… IL NE FAUT PAS OUBLIER 
LE VOLET ÉCONOMIQUE »

CLAIRE PENNARUN ET BERNARD CABIRON, 
CO- PRÉSIDENTS LES TRAITEURS DE FRANCE
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En tant que traiteurs, nous travaillons 
très en amont nos dossiers. On envoie 
des devis pour des réceptions qui se tien-
dront six mois à un an et demi après par-
fois  ! Il est donc compliqué de mesurer 
l'impact du prix des matières premières. 
C’est effectivement un vrai sujet et l’une 
de nos ambitions va être de retrouver de la 
performance économique pour nos adhé-
rents. L’avenir passera par une amélioration 
de nos marges, car la crise sanitaire nous 
a fait prendre conscience que nous avons 
une marge nette très faible, jusqu’alors mas-
quée par une trésorerie récurrente. Une 
trésorerie que nous n’avons plus du fait 
de la chute d’activité. Nous nous sommes 
rendu compte qu’il nous fallait conforter nos 
résultats. 2022 a montré que l’on a retrouvé 
un bon chiffre d'affaires, comparable à celui 
de 2019 uniquement sur les mois de mars/

avril à décembre. L’un de nos objectifs va 
être de travailler avec les partenaires sur les 
achats. Certes nous avons toujours fait appel 
à nos producteurs locaux, en circuit court 
avec un approvisionnement complémentaire 
sur des produits qu’on ne trouve pas dans 
notre région, mais il va nous falloir regarder 
encore plus attentivement les coûts, revoir 
nos recettes, améliorer l’anti-gaspi.

Le premier axe ? Le produit. On peut avoir 
d'excellents repas avec des produits tout 
à fait abordables. Il nous faut également 
être plus performants en termes de ren-
tabilité, porter plus d'attention à la gestion 
tant du personnel que de tout ce qui est 
autour. On se polarise beaucoup sur l'éner-
gie parce que nos contrats sont renouvelés 
en décembre. Nos ateliers sont très éner-
givores - on est quasiment passé à 80 % 

Il va nous falloir regarder 
encore plus attentivement 

les coûts, revoir nos recettes, 
améliorer l’anti-gaspi.

« Lorsqu’on évoque la RSE, on parle beau-
coup d'environnement et de sociétal, mais 
il ne faut pas oublier le volet économique 
et l’importance de pérenniser nos entre-
prises de façon à améliorer la qualité de 
travail de nos salariés, et à pouvoir continuer 
à innover. Tout cela fait qu’aujourd'hui la 
hausse des coûts des matières premières 
et de l'énergie a un impact sur nos prix.

Co-présidents Les Traiteurs de France*

Bernard CABIRON et Claire PENNARUN
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Signature d’un accord portant sur 
l’inclusion pour favoriser l’emploi

Pour répondre à l’une des conséquences 

majeures de la crise sanitaire du Covid-19 que 

sont la pénurie de personnel et la difficulté à 

recruter de nouveaux collaborateurs, le réseau 

Les Traiteurs de France a lancé un chantier sur 

le sujet de l’inclusion afin de réintégrer dans le 

monde du travail des personnes éloignées du 

circuit professionnel. Recruter, former, fidéliser 

constituent aujourd’hui des enjeux clefs pour 

tous les adhérents et globalement pour l’en-

semble de la filière. Dans le cadre de la norme 

ISO 20121, l’association a placé l’inclusion au 

cœur de ses concertations et a signé un accord 

inédit avec l’UNEA (Union national des entre-

prises adaptées) à l’origine d’un nouveau dis-

positif EATT (Entreprises adaptées de travail 

temporaire) permettant d’inclure dans les pro-

cessus de recrutement des candidats éloignés 

du monde de l’emploi depuis de nombreuses 

années, ou atteints de handicap, en insertion 

ou en réinsertion souhaitant changer de voie. 

Un vivier conséquent de talents en devenir en 

quête de formation qui constitue une solution 

pour pallier la pénurie de main d’œuvre actuelle.

Création : 1996
37 maisons indépendantes

1 345 salariés permanents

4 230 000 personnes servies par an

27 000 réceptions assurées par an

100 % achètent des produits locavores

93 % des TDF trient leurs déchets

77 % des TDF revalorisent leurs 

biodéchets

72 % des TDF ont fait des dons 

alimentaires à des associations 

309 000 €, c’est montant dédié à la 

formation 

38 000 dons en équivalent repas

À l’occasion de la Rencontre des Chefs qui 

a eu lieu au printemps dernier, les maisons 

Traiteurs de France ont souhaité pérenniser 

durablement le travail de créations collectives 

mené au cours de ces journées d’échanges 

et de partage entre chefs en réalisant un 

ouvrage culinaire contenant une trentaine 

de recettes. Ce livre, disponible en ligne sur le 

site de l’association Les Traiteurs de France 

au prix de 14 euros TTC, s’inscrit dans le cadre 

du label de L’Année de la Gastronomie obtenu 

par l’association en début d’année.

LES TRAITEURS DE FRANCE

LE SAVIEZ-VOUS ?

à l'électrique, le gaz est assez marginal -, 
sans compter les chambres froides. C'est 
un problème auquel on ne s'attendait pas. 
Ajoutons à cela que nous sommes dans 
une tranche d'entreprises intermédiaires ; 
nous ne sommes donc pas concernés par 
celles de moins de 10 personnes qui ont 
le bouclier tarifaire, ni les très grosses qui 
ont accès à des négociations hors de notre 
portée. Il y a donc un gros chantier sur les 
coûts énergétiques. Ce que nous tentons 
de faire depuis longtemps, car la RSE c’est 
aussi chercher par tous les moyens à éviter 
de gaspiller. Le prévisionnel, qui était un 
avantage pour le traiteur, fait son malheur 
aujourd’hui : comment expliquer à un client 
qui a convenu d’un prix six mois ou un an 
auparavant qu’on doit l’augmenter ? C’est 
un peu nouveau comme problématique.

La RSE, c’est aussi chercher 
par tous les moyens à 

éviter de gaspiller.

80 % du réseau est 
certifié ISO 20121 

et les retardataires 
prennent le sujet à bras 

le corps pour 2023.

UN NOUVEAU BUREAU
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Poitiers les 19, 20 et 21 novembre 2022, ce sont deux nouveaux 
présidents qui ont été élus pour assurer une co-présidence de l’association et une partie des membres 
du bureau qui a été renouvelée.

80 % du réseau est certifié ISO 20121 et 
les retardataires prennent le sujet à bras 
le corps pour 2023. Nous avons eu une 
période très compliquée, certains traiteurs 
s’en sont sortis in extremis. Nous avons nos 
PGE à rembourser, c’est maintenant que 
cela peut devenir difficile pour nos adhé-
rents. Nous ne voulons donc pas leur mettre 
la pression, mais avons réexpliqué l'impor-
tance de cette certification. Au-delà de l'im-
portance pour la communication réseau, 
chaque maison doit pouvoir s'approprier son 
plan d'action Iso de façon à en faire aussi un 
outil de performance. Certains retardataires 
nous ont annoncé qu'ils avaient déjà une 
date d’audit prévue dans les prochains mois. 
Donc nous avons bon espoir ! »

Propos recueillis par Pascale Missoud
* Association Les Traiteurs de France

Aujourd'hui, on n’est pas sur une ten-
dance à la baisse, loin de là, notre acti-
vité a repris très fort depuis le début de 
l'année 2022 et nous avons des signaux 
plutôt positifs. Ce que l’on constate en 
revanche, c’est une augmentation du der-
nière minute ; les entreprises sont plutôt 
attentistes. Nous avons des demandes 
de devis pour le premier trimestre 2023, 

voire quelques demandes sur le second ; 
les délais sont plus courts, ce qui nous 
permet d'ajuster un peu plus finement les 
augmentations, mais malgré tout, six mois 
pour maintenir et garantir un prix, c'est tout 
de même très long !
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« NOUS AVONS ÉTABLI UNE 
FEUILLE DE ROUTE SUR LES 

CARBURANTS ALTERNATIFS »

MARIE-CAROLINE LAURENT, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE CLIA EUROPE
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La décarbonation pour 
2050, mythe ou réalité ?
Marie-Caroline Laurent : Réalité  ! Nos 
membres ont même renforcé leurs objectifs. 
En début d'année, nous nous sommes ali-
gnés sur un objectif de zéro carbone et non 
plus simplement une neutralité carbone, en 
développant une technologie sans aucune 
émission. Plusieurs membres ont d’ailleurs 
annoncé la sortie de prototypes d’ici 2026 à 

2030. On a aussi des projets de navires plus 
petits avec le retour des voiles ; des tests 
grandeur nature sont en cours par exemple, 
sur le MS World Europa, dernier navire sorti 
de Saint-Nazaire de MSC, alimenté non seu-
lement au GNL, mais aussi par une pile à 
combustible qui produit une partie de l’élec-
tricité à bord sans rejet dans l’atmosphère. 
Biométhane, dérivés d'hydrogène…

Nous nous sommes 
alignés sur un objectif 

de zéro carbone et non 
plus simplement une 

neutralité carbone.

Nous avons établi une feuille de route sur 
les carburants alternatifs pour étudier 
les différentes options avec un carburant 
utilisable dans les moteurs actuels (en 
mélange ou pur) jusqu’en 2030/2035 avant 
d’envisager une transition vers des fuels 
synthétiques produits sur des principes 
d’électrolyse par exemple. Globalement la 
flotte actuelle peut utiliser ce type de carbu-
rant ; des tests ont été déjà réalisés par plu-
sieurs de nos membres sur ces biodiesels 
ou biofiouls, aux Pays-Bas notamment, qui 
montrent que d'un point de vue de sécurité 
c'est tout à fait faisable. Le vrai problème 
reste la disponibilité de ces carburants qui, 
pour l'instant, ne sont pas produits à grande 
échelle. Les tests ont été effectués aux Pays-
Bas, justement parce que le gouvernement 
de ce pays a mis en place un mécanisme 
incitatif pour les producteurs de biocarbu-
rant. Cela leur permet d'avoir un coût plus 
bas, l'État compensant un peu le prix.

Notre seconde approche porte sur tout 
ce qui va être décarbonation des navires 
fonctionnant au GNL. C'est une des carac-
téristiques de la croisière, nos membres ont 
investi depuis déjà 15 ans sur la propulsion 
GNL. Bien sûr, c’est une énergie fossile, 
mais elle permet de grandes performances 
de réduction sur les autres émissions : 
- 20 % de réduction des émissions de CO2 

Directrice générale 
de Clia Europe*

Marie-Caroline LAURENT
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Nos membres 
développent de plus 
en plus d'excursions 
durables, avec des 
mobilités douces, 
des expériences...

La seconde partie concerne tout ce qui est 
déchets et rejets des navires. Interdiction 
est faite de rejeter les eaux non traitées dans 
les eaux territoriales françaises - une obliga-
tion déjà active pour nos membres et pas 
seulement sur la Méditerranée ; autour du 
traitement des déchets solides dans les 
ports, nous allons accompagner plus stric-
tement la filière. Il faut savoir que nos opéra-
teurs de croisières ont un système de tri déjà 
extrêmement performant, souvent bien plus 
que ce qu'on fait à terre :  le problème étant 
donc le suivi au port. D’autres directives 
portent sur l'utilisation de produits de net-
toyage du navire non polluants qui, encore 
une fois n'est pas réglementée aujourd’hui, 
l'utilisation d'huile biodégradable à faible 
toxicité… L’engagement le plus important 
et qui sera le plus coûteux concerne la 
réduction des émissions atmosphériques. 
L'Organisation maritime internationale (OMI) 
a défini un accord pour que la Méditerranée 
soit traitée comme zone d'émission contrô-
lée pour tout ce qui est soufre à partir de 
2025 ; notre engagement est de démarrer 
dès janvier 2023.

Autre point, en cas de pic de pollution 
s’instaure une coopération entre les capi-
taines et la capitainerie de chaque port 
pour mettre en place des solutions accrues 
afin d’éliminer les fumées ou en tout cas les 

réduire… sachant que les fumées sont déjà 
dans les limites légales. Enfin, nous antici-
pons également sur l’engagement de nos 
compagnies de se connecter à l'électricité 
à quai dès que possible. Cela devrait l’être 
à Toulon à partir de l'année prochaine ou 
en 2024, Marseille a un plan en œuvre pour 
2025, une directive européenne obligeant 
l'ensemble des ports à s'équiper pour 2030. 

Et la dernière partie porte sur la sensibi-
lisation des passagers aux enjeux de la 
biodiversité en ayant une approche plus 
systématique de communication sur la 
protection des océans, mais aussi le res-
pect des environnements naturels lors de 
leurs excursions. D’ailleurs nos membres 
développent de plus en plus d'excursions 
durables, avec des mobilités douces, des 
expériences comme ramasser des déchets 
sur une plage, visiter des associations de 
protection de la nature…

Quelle est votre feuille 
de route pour 2023 ?
Marie-Caroline Laurent :  Après avoir ter-
miné la négociation sur le paquet européen 
Fit for 55, nous allons vraiment nous concen-
trer sur la phase de mise en œuvre, la partie 
technique de l’application de ces directives. 
Quelles priorités ? Quels investissements ?... 
Le deuxième axe est l'engagement avec 
nos communautés locales, les ports et sur-
tout leurs populations, qui est lié au type de 
développement de notre activité.

Avec le Covid-19 et l’arrêt de nos opéra-
tions durant 18 mois, nous avons vu deux 
effets : les ports qui nous ont accueillis de 
nouveau à bras ouverts et des populations 
contentes de nous revoir et puis, d'autres, 
où certaines parties de la population étaient 
plus réticentes ; d'où, pour nous, l'impor-
tance d'expliquer à ces populations notre 
feuille de route puisque nous sommes sur 
un mode de tourisme qui peut être décar-
boné assez rapidement par rapport à l'avion. 
Potentiellement, on peut embarquer nos 
passagers à Marseille, leur faire faire le tour 
de la Méditerranée de manière parfaitement 
durable avec des technologies qui existent 
déjà, ce qui est assez prometteur. À ne pas 
négliger non plus, nous sommes le seul 
secteur du maritime à construire ses navires 
en Europe : vous arrêtez le secteur de la 
croisière en Europe et vous pouvez fermer 
tous les chantiers navals !

Propos recueillis par Pascale Missoud
* Cruise Lines International Association

et, ce qui est beaucoup plus intéressant, 
on est à zéro émission d’oxyde de soufre 
(SOx) et d’oxyde d’azote (NOx), les gaz 
qui ont le plus d'impact sur la qualité de 
l'air. D’où l’intérêt du déploiement du GNL 
à l'heure actuelle qui permet de grands 
progrès dans ce type d’émissions atmos-
phériques. Aujourd’hui 11 navires parmi 
nos compagnies membres fonctionnent 
au GNL, ils seront 32 pleinement propulsés 
au GNL et 2 qui l’utiliseront en énergie de 
soutien d’ici 5 ans. Le groupe Carnival a 
été le premier, mais c'est véritablement une 
tendance de notre industrie d'avoir choisi 
cette transition au gaz naturel.

Le troisième axe pour la décarbonation 
va vers l’utilisation - en combinaison avec 
les piles à combustible - de tous les fiouls 
dérivés de l'hydrogène, notamment sur 
de nouveaux petits ferries, par exemple 
en Norvège. Parmi les autres pistes, citons 
celle de Disney qui a choisi le biométhanol 
pour l’alimentation de son futur navire. Un 
point intéressant, la pile à combustible - fuel 
cell en anglais - fonctionne contrairement à 
ce que sa traduction laisse entendre avec 
un procédé électrochimique… et non plus 
par combustion. La grande question est de 
trouver la future énergie qui va l'alimenter, 
puisque, pour l’instant, elle fonctionne au 
GNL. Quant aux batteries électriques, elles 
ne peuvent être envisagées que sur des 
petits bateaux de croisières de fleuves ou 
rivières, les arrêts étant plus fréquents et 
les temps au port suffisant pour la recharge. 
S’il y a un message important, c’est que, 
contrairement à d'autres industries, ces 
différentes options sont en test mainte-
nant, certaines à petite échelle comme les 
piles à combustible, cela donne aussi une 
illustration de notre volonté de décarboner 
rapidement.

Vous venez de signer une 
charte avec l’État français : 
quelles en sont les objectifs ?
Marie-Caroline Laurent :  Autre illustration 
de ce qu'on essaie de faire dès aujourd'hui 
sans attendre 2050, c'est effectivement la 
charte développée dans le cadre de la mise 
en œuvre par la France des directives euro-
péennes concernant la protection du milieu 
marin et la planification de l'espace mari-
time. La France a établi plusieurs champs 
d'action dont un portant sur la réflexion sur 
la croisière durable ; la charte a été signée 
avec l'État français pour l'ensemble des 
ports français de la Méditerranée - sachant 

qu'on a déjà des accords en vigueur sur la 
façade maritime atlantique. Son objectif 
principal est de montrer les engagements 
plus ambitieux du secteur de la croisière en 
matière de protection de l'environnement ; 
cela touche plusieurs domaines - pas seu-
lement la décarbonation - par le biais de 
13 actions. Ainsi la protection de la faune 
et de la flore passe par une réglementation 
des mouillages, des zones de passage, 
des mesures de détection et d’évitement 
des cétacés…



l'accomplissement de son objectif, l’Europe 
parle de taxer aussi le fuel. Or, on a démontré 
que ce n'est pas une taxation qui résoudra le 
problème. Il faudrait peut-être remettre ces 
sujets dans un contexte mondial, car tant que 
chacun verra les choses à l'aune de sa consi-
dération régionale - donc européenne -, on y 
parviendra difficilement. Et quand on aura 
réglé le problème des deux leaders en matière 
d’émissions carbone, à savoir la Chine et les 
États-Unis, on pourra alors se préoccuper un 
peu plus de celles de l'Europe.

« NOUS AVONS DÉFINI DES AXES 
VOLONTAIRES DE RÉDUCTION DU CO2 »

JEAN-PIERRE SAUVAGE, PRÉSIDENT DE BAR FRANCE

100

Le train est en marche, voyons comment 
cela fonctionnera, mais certainement pas 
à coup d’oukases. Ainsi, quelle ineptie de 
vouloir supprimer tous les vols intérieurs 
eu égard à un contexte socio-économique 
normal. Les avions sont faits pour voler, les 
gens pour voyager, les aéroports doivent 
exister. On ne doit pas forcément accep-
ter la vision complètement réductrice en 
termes d’écologie de certains. C’est d’ail-
leurs ce qui crée les malentendus et les 
oppositions systématiques. Il y aura tou-
jours des gens qui auront tendance à igno-
rer les faits et les chiffres. Soyons sérieux ! 
Le débat doit se faire d'une manière 
constructive, bilatérale, par des échanges 
sensés et documentés. Je ne pense pas 
qu'on soit suspect de faire du greenwas-
hing. Nous continuerons à faire en sorte de 
nous positionner comme un des éléments 
moteurs du développement économique 
mondial tout en tenant compte de la réalité 
actuelle environnementale. »

Propos recueillis par Pascale Missoud
* Board of Airlines Representatives

Je m’élève contre ce 
procès permanent fait 

au transport aérien.

Le débat doit se 
faire d'une manière 

constructive, bilatérale, 
par des échanges 

sensés et documentés.
« Il est normal de s’interroger aujourd’hui 
sur la RSE, tant dans son approche environ-
nementale que sociale et de gouvernance. 
Les trois éléments sont terriblement solidaires 
dans la prise de décision et surtout dans les 
actions à mener pour arriver à la diminution 
ou au freinage du réchauffement climatique. 
Ce qui est intéressant dans le débat de la 
décarbonation, c'est de bien définir de quoi 
nous parlons. Le greenwashing ? De l'affi-
chage ! Ce qui n’est pas du tout le cas des 
transports aériens parce que nous avons, au 
niveau mondial, un objectif très précis : notre 
neutralité carbone en 2050. Nous avons défini 
des axes volontaires de réduction du CO2. Il 
va également y avoir des figures imposées 
principalement par l'Europe qui, comme tou-
jours, veut être la meilleure, mais peut être à 
contre-courant des réalités économiques.

Un petit rappel historique s’impose : en 
France, entre 2000 et 2020 on a diminué le 
CO2 de 49 % selon les chiffres de l’aviation 
civile et personne n'en parle ! Le CO2, en 
France en 2020, c'était 10 millions de tonnes 
à rapporter aux 370 millions de tonnes en 
2000, il faut quand même le souligner. Pour 
le trafic intérieur de la métropole, c'est 1 mil-
lion de tonnes, soit - 66 % par rapport à 2000. 

Quand certains bons esprits issus de la 
Convention citoyenne pour le climat tirent 
à boulets rouges sur le transport aérien, je 
pense que d'autres objectifs sont beaucoup 
plus immédiats et préoccupants en termes 
d'émissions de CO2. Je m’élève contre ce 
procès permanent fait au transport aérien. 
Pour le secteur, le carburant et les avancées 
technologiques en matière de construction 
aéronautique représentent grosso modo les 
2/3 de la possibilité de réduction du CO2.

Comme la France ne veut jamais être en 
retard par rapport à ce qui se fait ailleurs 
dans le monde, elle a déjà imposé 1 % de 
SAF (Sustainable Aviation Fuel) dans les 
avions opérant au départ de l’Hexagone. 
On sait très bien qu'on n'a aujourd’hui ni 
les moyens capacitaires de production du 
carburant durable ni les moyens écono-
miques d'en supporter le coût, 4 à 5 fois plus 
élevé que le carburant normal. L’objectif 
est porté à 2 % d’ici 2025, et 5 % en 2030. 
On arrivera vraisemblablement à horizon 
2050 à avoir 60 à 65 %, mais pas aux 100 % 
de neutralité carbone. Il faudra compenser 
avec des carburants de synthèse ou d'autres 
modes de propulsion. Le débat est ouvert, 
car l'électrique a ses limites, notamment 
pour le trafic intercontinental, et il faut inven-
ter de nouveaux avions pour résoudre la 
difficulté de charge de l'hydrogène.

À se vouloir vertueux, on se tire une balle 
dans le pied, car cela mène à des déséqui-
libres concurrentiels. Alors que l'Organisa-
tion de l'aviation civile internationale (OACI) 
a défini le système de compensation Corsia, 
l’Europe a voulu créer le sien… alors qu’elle 
n’est même pas le premier pollueur en la 
matière. Dans sa grande volonté d'arriver à 

Président de BAR France*

Jean-Pierre SAUVAGE
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DES INITIATIVES POUR DES 
VOYAGES ET DES ÉVÉNEMENTS 

PLUS RESPONSABLES
Par Dominique Pourrias

FRANCE

Montpellier Events certifié ISO 20121
Montpellier Events vient d’obtenir la certification internationale 
ISO 20121 valorisant son engagement dans une démarche de 
développement durable, pour l’ensemble de ses activités et ses 
deux sites : le Corum, Palais des Congrès - Opéra Berlioz, ainsi 
que le Zénith Sud, salle de spectacles et de conventions. Afin de 
s'inscrire dans cette réalité éthique, Montpellier Events s'appuie 
sur trois grands axes majeurs : l'environnement (consommer moins 
et mieux), le social (évoluer dans les meilleures conditions) et le 
sociétal (agir de manière responsable).

Info + Montpellier Events a ainsi défini un cadre propre à ses 
structures et a mis en place, avec le concours des parties concer-
nées, un ensemble de procédures permettant d'identifier et d’agir 
sur les enjeux-clés du développement durable. Le but étant de 
les intégrer à la stratégie globale d'entreprise, ainsi que dans 
l'accompagnement de son territoire.

Rennes labellisée Destination 
innovante durable
La SPL Destination Rennes, pilote de la démarche pour le 
compte du territoire de Rennes Métropole, a été labellisée 
par Bureau Veritas Destination innovante durable. Après avoir 
été certifiée ISO 20121, c’est une nouvelle étape importante de 
l’engagement écoresponsable de la SPL Destination Rennes 
autour des enjeux du tourisme et de l’événementiel.

Info + Deux sites ont été évalués pour permettre de labelliser la 
destination dans son ensemble à la fois dans le domaine du tou-
risme d’affaires, du tourisme d’agrément et de l’événementiel : le 
Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole, 
et l’office de tourisme.

Villages Clubs du Soleil : deux nouveaux établissements certifiés ISO 50001

Avec la certification des Villages Clubs du Soleil d’Oz-en-Oisans et de Marseille, Villages 
Clubs du Soleil compte aujourd’hui 8 établissements certifiés sur la norme de management 
de l’énergie ISO 50001. Depuis 2019, l’opérateur est la première société de villages de vacances 
en France à authentifier ses structures de cette norme. Entre 2018 et 2022, Villages Clubs du 
Soleil a pu réduire sa consommation énergétique (électricité, gaz, carburant, fioul) de 11,5 %.

Info + « Nous sommes engagés dans la réduction de la consommation d'énergie depuis 2019, 
comme le veut notre politique RSE basée depuis plus de 60 ans sur la performance sociale, 
sociétale et environnementale. Cet axe prend encore plus de sens aujourd'hui avec la crise 
énergétique », indique Jérôme Pasquet, président du directoire de Villages Clubs du Soleil.

PROSPECTIVE
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INTERNATIONAL

Abu Dhabi : ouverture de SeaWorld en 2023
La société Miral, le principal créateur de divertissements et d'expériences 
immersives sur l'île de Yas à Abu Dhabi, en partenariat avec SeaWorld Parks & 
Entertainment, annonce l’ouverture du SeaWorld Abu Dhabi en 2023.

Info + À côté du parc à thème, le premier centre de recherche, de sauvetage, de 
réhabilitation et de retour en mer des Émirats arabes unis soutiendra les efforts 
de conservation régionaux et mondiaux en fournissant des connaissances sur 
les écosystèmes indigènes du golfe Persique et de la vie marine.

Le Chili élu « Meilleure destination verte 
2022 » aux World Travel Awards
« La durabilité est aujourd'hui un engagement réel et concret 
dans la stratégie touristique du pays. La distinction de meilleure 
destination verte aux WTA est le résultat de cet effort conjoint que 
nous avons mené ces dernières années de manière solidaire dans 
le secteur. Le Chili se distingue non seulement par ses atouts 
naturels, mais aussi pour l'expérience offerte par une offre durable 
qui s'est consolidée pour devenir inclusive, innovante et durable », 
souligne Beatriz Román, la directrice nationale de Sernatur.

Info + L'une des initiatives promues par Sernatur dans le domaine 
du tourisme vert consiste à faire certifier les entreprises du secteur 
par le Sello S qui atteste qu’elles répondent aux critères mondiaux 
de durabilité touristique, dans les domaines socioculturel, envi-
ronnemental et économique.

Espagne : Valence, Capitale 
verte européenne 2024
Valence a été élue Capitale verte européenne 2024, une dis-
tinction par laquelle la Commission européenne reconnaît et 
récompense les villes de plus de 100 000 habitants qui ont mis en 
œuvre des projets visant à réduire leur impact environnemental et à 
améliorer la qualité de vie. Outre la création et la protection d'espaces 
verts tels que le parc naturel de l'Albufera, le verger périurbain et les 
jardins de Turia, il existe également des initiatives en faveur de la 
mobilité durable, de la bonne gestion des déchets urbains et de la 
récupération d'espaces publics avec, entre autres, la place de la Reina.

Info + Valence possède aussi d'autres références importantes en 
matière de durabilité, comme le titre de Capitale européenne du tou-
risme intelligent en 2022 et celui de Capitale de l'alimentation durable 
en 2017. Elle a également été pionnière dans la mesure et la compen-
sation de l'empreinte carbone et hydrique du tourisme et fait partie des 
100 villes sélectionnées par l'Union européenne pour le projet Cities 
Mission, dont le but est d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2030.

L’OMT et l’Autorité du tourisme du Panama misent sur le 
tourisme communautaire pour promouvoir l’innovation

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Autorité du tourisme du Panama (ATP) ont lancé le 
Concours d’expériences innovantes de tourisme communautaire pour promouvoir l’innovation en 
associant les voyagistes et les prestataires de tourisme communautaire. Le concours (dépôt des 
candidatures jusqu’au 15 mars 2023) sera un tremplin pour les expériences touristiques novatrices 
et radicalement différentes qui favorisent la conservation et la régénération du patrimoine naturel 
et culturel du Panama en permettant l’autonomisation des populations locales.

Info + « Pendant la pandémie, la technologie et un plus grand sens des responsabilités ont fait naître 
un besoin de concevoir de nouveaux produits porteurs de transformation, qui soient plus inclusifs et 
plus durables. Avec ce concours, nous participons aux efforts dans cette direction », déclare Zurab 
Pololikashvili, secrétaire général de l’OMT.

PROSPECTIVE
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AÉRIEN

Air France-KLM renforce ses engagements 
en matière de développement durable
Air France-KLM réaffirme son engagement en faveur d'un sec-
teur aéronautique plus durable et franchit une étape décisive. Le 
groupe a signé une première série d'accords d'approvisionnement 
pour couvrir les besoins en SAF de ses compagnies aériennes 
pour les années à venir. Ainsi Air France-KLM et TotalEnergies 
ont signé a un protocole d’accord portant sur la fourniture, par 
TotalEnergies, de 800 000 tonnes de carburant d’aviation durable 
(ou SAF, Sustainable Aviation Fuel) aux compagnies aériennes du 
groupe Air France-KLM sur une période de 10 ans, à partir de 2023. 
Les carburants d’aviation durables permettent en moyenne une 
réduction d’au moins 80 % des émissions de CO2 sur l’ensemble 
du cycle de vie, en comparaison de leur équivalent fossile. Un pro-
tocole d’accord qui a pour objectif de favoriser le développement 
d’un secteur aérien plus responsable.

Info + « Air France-KLM s’engage pleinement en faveur du développe-
ment de filières de production de SAF en Europe et à travers le monde. 
Ce protocole d’accord signé avec TotalEnergies est une nouvelle pierre 
en faveur de l’émergence d’une filière française à même de répondre 
aux besoins des compagnies aériennes, étape indispensable pour 
réussir la décarbonation de notre activité. Nous continuons d’accé-
lérer nos efforts pour réduire au plus vite l’impact de nos opérations, 
et nous sommes impatients de travailler avec TotalEnergies », déclare 
Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.

Volotea : une réduction d’émission de CO2 la 
plus importante en Europe depuis 2019
Selon des données de l’IBA, Volotea est la compagnie aérienne euro-
péenne ayant le plus réduit ses émissions de CO2 depuis 2019. Elle a 
diminué ses émissions de CO2 de 14,2 % par siège-kilomètre entre 2019 
et fin mai 2022, soit la réduction la plus importante en Europe sur les vols 
court-courriers et la deuxième plus importante dans le monde parmi les 
grands transporteurs.

Info + Engagée depuis sa création il y a dix ans pour une aviation plus 
respectueuse de l’environnement, Volotea a lancé plus de 50 initiatives 
visant à réduire sa consommation de carburant, et est notamment passée 
à une flotte composée à 100 % d’Airbus A319-320 qui émettent moins de 
CO2 que les Boeing 717.

Air Austral labellisée Efficience
Air Austral, qui s’est lancée dans un programme de labellisation 
RSE, a soumis ses pratiques à une évaluation menée par Afnor 
Réunion/Runcert et a obtenu le label Efficience porté par le Cluster 
Green. Ce label français/réunionnais récompense l’engagement 
sociétal et environnemental, avec un point d’honneur donné à 
l’ancrage territorial et à la qualité de vie au travail. Il certifie sa prise 
en compte des enjeux RSE dans l'exercice de ses missions ainsi 
que dans ses relations avec l’ensemble de ses parties prenantes 
internes comme externes.

Info + La RSE est aujourd’hui notre fil conducteur, notre ligne 
directrice. Nous devons poursuivre notre dynamique et nous 
investir dans une politique RSE encore plus forte. Je pense à notre 
plan de décarbonation, à notre investissement local, à la mise en 
avant de notre savoir-faire régional. Tout autant d’actions qui per-
mettront à Air Austral de maintenir sa place dans son écosystème, 
d’offrir la meilleure expérience de voyage possible à sa clientèle, 
dans le souci permanent du respect de notre environnement », 
déclare Joseph Bréma, président directeur général d’Air Austral.
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Le saviez-vous ?

 ◗ Congrès et Expositions de 
Bordeaux a décroché la certification 
ISO 20121 délivrée par l’Afnor. 
La distinction concerne ses deux 
activités : la production d’événements 
et la gestion de ses cinq sites 
événementiels (tous certifiés 
ISO 14001) pour une durée de trois 
ans.

 ◗ D e s t i n at i o n  A n g e rs ,  e n 
collaboration avec les acteurs du 
territoire, travaille sur une certification 
ISO 20121 prévue pour janvier 2023 
et prérequis avant de pouvoir recevoir 
le label Destination innovante 
durable.

 ◗ La démarche RSE de Bleu Voyages 
a été reconnue par l’obtention du 
label Positive Workplace. Les actions 
de Bleu Voyages ne se limitent pas 
uniquement à la labellisation : la 
société offre une journée de congé 
supplémentaire par an à chaque 
collaborateur qui souhaite s’investir 
dans une ONG de son choix.

 ◗ L’a g e n c e  r é c e p t i v e  e t 
événementielle Le Tourisme 
Landais (à Capbreton) organise 
ainsi des chantiers participatifs en 
partenariat avec des associations 
locales afin de répondre aux 
attentes des entreprises en matière 
de responsabilité sociétale et 
sensibiliser les équipes aux enjeux 
environnementaux qui touchent plus 
particulièrement les Landes.

 ◗ L'île Maurice a remporté trois prix 
lors des World Travel Awards (WTA) 
2022 pour la région de l'océan Indien 
dont, pour la première fois, celui de 
« Première destination de tourisme 
durable de l'océan Indien ». « Pour 
le secteur du tourisme mauricien, 
recevoir ces honneurs de la part 
de la WTA est un accomplissement 
significatif, et un hommage à notre 
secteur industriel qui résiste et se 
redresse », déclare Arvind Bundhun, 
directeur de la Mauritius Tourism 
Promotion Authority (MTPA).

HÔTELLERIE

Costa Navarino poursuit son engagement 
en faveur du développement durable
Costa Navarino, destination située dans la région grecque de Messénie, dans le 
sud-ouest du Péloponnèse, a été reconnue pour son engagement continu en faveur 
du développement durable en décrochant la deuxième place lors des Hospitality Awards 
2022, dans la catégorie Best Sustainable Action. Depuis 2020, Costa Navarino s'est 
associée à WWF Greece dans le but de limiter les plastiques à usage unique dans ses 
resorts et pour ses activités. Ce partenariat est une étape naturelle, dans la lignée de 
la participation de Costa Navarino à la Global Tourism Plastics Initiative, menée par le 
PNUE et l'OMT en collaboration avec la Fondation Ellen MacArthur. Un autre objectif clé 
fixé par Costa Navarino est d'atteindre la neutralité carbone pour les émissions de gaz 
à effet de serre résultant des activités des installations d'ici 2030.

Info + D'autres initiatives clés comprennent le plus grand programme de transplantation 
d'oliviers en Europe, la création de réservoirs d'eau d'une capacité totale de 1 180 000 m³ 
et la création de Navarino Environmental Observatory (NEO).

Best Western Hotels & Resorts France 
renforce sa démarche RSE
Best Western Hotels & Resorts France œuvre pour une gestion responsable de 
ses hôtels au travers de nombreuses actions. Le groupe s’appuie notamment sur les 
labels pour sensibiliser ses hôtels et les encourager à s’inscrire dans une démarche 
responsable. Aujourd’hui, il compte 63 hôtels écolabellisés à la suite d’audits certifiés, 
soit 20 % de son réseau français. 59 hôtels sont sous le label Clef verte et 4 hôtels sous 
l’Écolabel européen. L’objectif est d’en avoir 60 nouveaux fin 2022 et que 75 % du réseau 
soient certifiés d’ici fin 2025.

Info + Depuis 2020, Best Western Hotels & Resorts France soutient l’initiative de 
Reforest’Action qui permet de planter des arbres en France et dans le monde.

PROSPECTIVE
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Le saviez-vous ?

 ◗ French bee est la compagnie 
aérienne qui émet le moins de CO2 
par siège et par mile au monde, 
selon le classement mondial 
d’IBA (août 2022). French bee et 
Air Caraïbes (groupe Dubreuil) 
ont été les premières compagnies 
aériennes au monde à être 
certifiées Green Pilot.

 ◗ Vueling (International Airlines 
Group) a instauré une nouvelle 
initiative de gestion des déchets 
consistant à trier 100 % des déchets 
produits à bord. Dès à présent, les 
équipages à bord trient la totalité 
des déchets en distinguant les 
éléments recyclables (plastique, 
papier et verre) de ceux qui ne le 
sont pas.

 ◗ À bord de Thalys, tous les 
emballages sont recyclables ou 
écoresponsables afin d’atteindre 
l’objectif zéro plastique. D’autre 
part, Thalys a repensé l’offre du 
Welcome Bar avec des produits plus 
sains 100 % « made in Europe » et 
plus respectueux de la planète.

 ◗ Depuis 2017, Appart’City 
développe une démarche vertueuse, 
sociétale et environnementale. Et 
les engagements s’amplifient avec 
près de 50 actions concrètes et 
mesurables pour lutter contre le 
changement climatique, préserver 
la biodiversité des milieux et 
développer une dynamique de 
fonctionnement pérenne visant 
à réduire les consommations 
d’énergies et de ressources. 
En 2022, c'est aussi un quart du 
parc qui est labellisé Clef verte. 
À terme, l’objectif est d’atteindre 
une labellisation de l’ensemble 
du parc hôtelier. Les convictions 
d’Appart’City en matière de RSE 
sont portées par un service dédié 
avec des ambassadeurs qui 
infusent les valeurs RSE auprès de 
toute l’entreprise, mais également 
par les équipes du siège et des 
appart’hôtels.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer : 
quatrième charte Go Sustainable

Activement engagée depuis 
plus de dix ans au service 
d’un luxe plus durable et 
responsable, Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer 
a signé le 27 octobre 2022 
sa quatrième charte interne 
Go Sustainable. Jean-Luc 
Biamonti, président-délé-
gué, a ainsi engagé le groupe 
SBM sur vingt-deux actions 
concrètes à mener d’ici 2026. Avec Go Sustainable, des micros objectifs sont fixés 
et enrichis tous les cinq ans depuis 2008, et ce, notamment, pour viser les enjeux 
de décarbonation fixés par le gouvernement princier à horizon 2030 puis 2050, et 
faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer la marque du « grand art de vivre » 
en Europe dans un environnement durable et responsable.

Info + « Notre groupe s’est engagé, il y a plus de 10 ans, pour un luxe plus responsable 
de l’environnement. Aujourd’hui, nous devons accélérer avec nos collaborateurs et nos 
fournisseurs, et offrir à nos clients une nouvelle expérience de resort durable », déclare 
Jean-Luc Biamonti, président-délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

PortAventura World se dote d’une 
centrale solaire photovoltaïque
Avec un investissement de près de 5 millions d'euros, la centrale solaire photovoltaïque 
installée sur un terrain appartenant à PortAventura World est la plus grande jamais 
construite dans un resort espagnol. Plus de 11 000 panneaux solaires photovoltaïques 
seront mis en place sur une surface de 6,4 hectares, soit l'équivalent de neuf terrains de 
football, et produiront 10 GWh à l’année permettant de couvrir près d'un tiers de l'énergie 
totale requise pour le fonctionnement du site.

Info + Ce projet est une étape supplémentaire dans l'engagement total de PortAventura 
World en faveur de la RSE et de la décarbonisation qui concerne toutes ses activités 
et s'inscrit dans le cadre du Pacte mondial des Nations unies et du respect des ODD.
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« VOYAGER MOINS SOUVENT, 
MAIS PLUS INTELLIGEMMENT »

JEAN-PIERRE PINHEIRO, PRÉSIDENT DE L’ADONET

De quelle façon l’Adonet a-t-elle 
participé au livre blanc établi 
par l’association Respire ?
Jean-Pierre Pinheiro : Nous avons suivi de 
près les premiers pas de cette belle initia-
tive lancée notamment par un groupe de 
personnes très motivées, porté par Fabio 
Casilli. J’ai participé plus activement à ce 
premier livre blanc en coordonnant un des 
dix groupes de réflexion. Le sujet sur lequel 
j’ai travaillé avec une dizaine d’autres per-
sonnes était « Le tourisme vertueux ». Nous 
avions alors fait plusieurs constats et des 
propositions concrètes. L’une que je retiens 
particulièrement est l’idée d’une codifica-
tion à l’exemple de ce qui existe pour les pro-
duits d’électroménager, classés par lettres 
selon sa consommation énergétique. Ou 
encore à l’exemple du Nutri-Score dans 
l’alimentaire. Nous croyons en la nécessité 
d’avoir une équivalence pour mieux rensei-
gner le client lorsqu’il achète un forfait, un 
séjour. Le critère seul de l’impact carbone 
est insuffisant selon moi. L’impact RSE dans 
tous ses domaines écologiques et sociaux 
doit être pris en compte dans ce classe-
ment. Des initiatives comme FairMoove 
répondent en partie à cela. 

L’impact RSE dans 
tous ses domaines 

écologiques et sociaux 
doit être pris en compte 

dans ce classement.

L’idée est aussi de 
promouvoir des 

séjours plus longs, 
mieux répartis dans les 
territoires concernés.

Chaque adhérent à l’Adonet est 
sensible au tourisme durable. 
Pour autant il y a les destinations 
voisines de la France, mais 
aussi celles plus lointaines 
uniquement accessibles en 
long-courrier, comment générer 
des pistes communes ?
Jean-Pierre Pinheiro : Vous avez raison de 
signaler ce constat. Effectivement, il peut 
paraître contradictoire de vouloir attirer des 
touristes français dans des destinations 
lointaines dont le transport pour s’y rendre 
a un impact carbone important. Mais, les 
autres facteurs RSE sont aussi importants. 

Par ailleurs, l’idée est aussi de promouvoir 
des séjours plus longs, mieux répartis dans 
les territoires concernés. Pour faire simple, 
c’est l'idée de voyager moins souvent, mais 
plus intelligemment.

En tant également de directeur de 
l’office de tourisme du Portugal, 
quelles idées inspirantes 
pourriez-vous partager ?
Jean-Pierre Pinheiro : Notre plan 
Tourisme durable 2020-2023 contient 
beaucoup d’axes d’intervention. Mais si 
je devais faire le focus sur l’un en parti-
culier, je mentionnerais notre programme 
Upgrade Tourisme+Durable. Il concerne la 
formation des professionnels du tourisme 
et l’accompagnement des prestataires 
qui veulent transformer/adapter leur offre 
pour être plus durable. Nous les accom-
pagnons en formation, mais aussi avec 
des programmes d’aide et d’incentive à 
l’investissement. C’est un programme qui 
rencontre un vif succès. Près de 10 000 
professionnels en ont déjà bénéficié. Je 
pourrais aussi donner l'exemple de notre 
campagne collaborative #280toChange-
Portugal. Nous appelions chacun à nous 
tweeter une idée, une suggestion en 
280 caractères pour un tourisme plus 
durable au Portugal. Nous aimons l'idée 
de faire participer les concitoyens dans 
les réflexions qui mènent à la définition 
des plans d'actions.

Propos recueillis par Pascale Missoud
* Association des offices nationaux étran-
gers de tourisme en France
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DMC

EUROPE

ALBANIE

MICE Albania
Tél. : +33 (0)6 86 38 56 25
micealbania@breatheintravel.
com
breatheintravel.com/fr/albanie

ALLEMAGNE

Liberty Allemagne
Tél. : +49 1791 20 80 11
germany@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

MR Congress & Incentive
Tél. : +49 30 44 35 06 0
info@mr-congress.com
mr-congress.com

Kuoni Tumlare
Tél. : +49 69 138 12 80
allemagneaustria@kuonitumlare.com
kuonitumlare.com

I-Contravel
Tél. : +49 30 25 75 700
info@i-contravel.com
i-contravel.com

Ovation Global DMC
Tél. : +41 (0)22 33 99 930
info@ovationdmc.com
ovationdmc.com

ANGLETERRE

Smoozy LTD
Tél. : +44 20 31 76 18 70
severine@smoozy.co.uk
smoozy.co.uk

Liberty Grande-Bretagne
Tél. : +44 77 47 56 04 25
greatbritain@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

E-Voyages Group
Tél. : +44 20 87 31 21 65
info@e-voyages.co.uk
e-voyages.com

ARMÉNIE

Silk Road
Tél. : +374 11 54 13 33
info@silkroadarmenia.am
silkroadarmenia.am

Magic Roads
Tél. : +374 11 21 14 10
mice@magic-dmc.com
magic-dmc.com

AUTRICHE

AIM Group International
Tél. : +43 1 40 27 75 50
vienna@aimgroup.eu
aimgroupinternational.com

DZK Travel
Tél. : +43 676 331 51 44
annesophie.sansson@dzk-travel.
com
dzk-travel.com

Liberty Autriche
Tél. : +43 15 32 62 64
austria@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Meeting EC
Tél. : +420 777 320 430
bertrand@meeting-ec.com
meeting-ec.com

AZERBAÏDJAN

Liberty Azerbaïdjan
Tél. : +99 450 53 69 911
azerbaijan@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Grata DMC
Tél. : +995 433 103 002
irma@grata.ge
grata.ge

BELGIQUE

Admire
Tél. : +32 2 361 65 59
events@admire.be
admire.be

Bravo Discovery
Tél. : +32 470 60 35 05
info@bravodiscovery.com
bravodiscovery.com

Ecco La Luna
Tél. : +32 477 26 34 93
geert@eccolaluna.be
eccolaluna.be
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DMC

AFRIQUE DU SUD
BOTSWANA
KENYA
MALAWI
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
TANZANIE
ZIMBABWE
ZAMBIE

BELIZE
COSTA RICA
ÉQUATEUR
GUATEMALA
MEXIQUE
PANAMA

ARGENTINE
BRÉSIL
CHILI
PÉROU

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

ESPAGNE

ARGENTINE
BOLIVIE

BRÉSIL
CHILI

COLOMBIE
COSTA RICA

ÉQUATEUR
GUATEMALA

MEXIQUE
PANAMA

PÉROU
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Events Master
Tél. : +32 3 860 60 80
info@eventsmaster.eu
eventsmaster.eu

Focus Flanders
Tél. : +32 (0)9 269 90 62
info@focusflanders.com
focusflanders.com

ITM
Tél. : +32 2 648 50 74
itm@skynet.be
itmbelgium.net

LIBERTY BENELUX & BELGIQUE
Tél. : +31 20 205 04 43
belgium@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Ovation Global DMC
Tél. : +41 (0)22 33 99 930
info@ovationdmc.com
ovationdmc.com

BULGARIE

Liberty Bulgarie 
Tél. : +359 29 81 40 26
bulgaria@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Karolina DMC Bulgaria
Tél. : +359 28 58 51 61
karoleva@karolina-bg.com
karolina-bg.com

AIM Group International
Tél. : +43 1 40 27 75 50
vienna@aimgroup.eu
aimgroupinternational.com

CHYPRE

Aleos Cyprus Travel LTD
Tél. : +357 22 88 12 92
sns@aeolos.com
aeolos.com

Almantovani
Tél. : +357 25 36 20 45
eorsini@htmsinternational.com
almantovani.com

Drakos DMC
Tél. : +357 25 32 48 00
info@drakosdmc.com
drakosdmc.com

CROATIE

Bear on the Beach
Tél. : +086 41 455 250
barbara@bob-dmc.com
bob-dmc.com

DT Croatia
Tél. : +385 20 31 35 55
croatia@dt-croatia.com
dt-croatia.com

Gulliver Travel
Tél. : +385 (0)20 41 08 88
gulliver@gulliver.hr
gulliver.hr

Intours DMC
Tél. : +385 21 48 65 49
vedrana.plavsic@intours-dmc.com
intours-dmc.com

Liberty Adriatique & Croatie
Tél. : +386 123 211 71
adriatic@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Terranautika
Tél. : +385 20 43 81 77
info@terranautika.hr
terranautika.eu

DANEMARK

Enerjy Hovedgade & Events
Tél. : +45 31 11 17 65
elisabetta@enerjy.dk
enerjy.dk

Nordic Travelstyle by Liberty
Tél. : +45 93 93 91 55
irina.keller@liberty-int.com
liberty-int.com

BDP
Tél. : +45 33 45 45 17
ar@bdp.dk
bdp.dk

Euromic
Tél. : +45 33 11 75 75
euromic.com

Nordic Tours
Tél. : +45 89 32 11 13
cl@nordictours.dk
nordictours.dk

Ovation Global DMC
Tél. : +41 (0) 22 33 99 930
info@ovationdmc.com
ovationdmc.com

ÉCOSSE

Abbey
Tél. : +44 13 16 56 59 00
info@abbey.ie
abbey.ie

Experience scotland DMC
Tél. : +44 (0)19 68 67 99 69
experiencescotland.co.uk

E-Voyages Group
Tél. : +44 20 87 31 21 65
info@e-voyages.co.uk
e-voyages.com

Smoozy
Tél. : +44 13 15 57 77 45
nina@smoozy.co.uk
smoozy.co.uk

ESPAGNE

Calafell Evasion
Tél. : +34 977 37 30 15
calafellevasion.com

Event-one
Tél. : +34 960 046 272
fs@event-one.com
event-one.com

Eventworks
Tél. : +34 952 576 033
info@eventworks.es
eventworks.es

Pro Voyages MICE
Tél. : +34 971 609 443
info@dmc-baleares.com
dmc-baleares.com

About Events DMC
Tél. : +34 936 111 999
s.casado@about-events.com
about-events.com

Kuoni Tumlare
Tél. : +34 915 311 100
iberia@kuonitumlare.com
kuonitumlare.com

Liberty Espagne
Tél. : +34 932 890 766
spain@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

TA DMC
Tél. : +34 914 547 295
spain@tadmc.es
tadmc.es

TITRAVEL INCOMING
Tél. : +34 952 062 360
info@tritravel.es
tritravel.es 
 

Universcom DMC
Tél. : +34 952 000 222
info@univercom-dmc.com
univercom-dmc.com

FINLANDE

Enerjy Meetings & Events
Tél. : +45 31 11 17 65
info@enerjy.dk
enerjy.dk

Lapland Safaris
Tél. : +358 16 33 11 200
info@laplandsafaris.fi
laplandsafaris.com

Next Travel
Tél. : +358 9 4342 590
info@nexttravel.fi
nexttravel.fi

GÉORGIE

Liberty Géorgie
Tél. : +99 557 720 26 03
georgia@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Grata DMC
Tél. : + 995 322 103 002
irma@grata.ge
grata.ge

Magic Travels
Tél. : +33 (0)6 25 02 69 76
tarek.farouk@magic-dmc.com
magic-dmc.com/mice

Georgian Events
Tél. : +995 322 999 000
georgia@events.ge
events.ge

Visit Georgia
Tél. : +995 322 922 246
vg@visitgeorgia.ge
visitgeorgia.ge

Écosse - Édimbourg. Croatie.
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GRÈCE

About Events
Tél. : +30 69 70 09 25 46
dmcgreece@aboutevents.com
aboutevents.com

Horizon DMC & Events
Tél. : +30 21 09 47 07 00
g.carnavet@horizon.gr
horizon.gr

Vista Events
Tél. : +30 21 06 75 36 06
rena@vistaevents.com
vistaevents.com

Optimum
Tél. : +30 21 06 10 74 00
hello@optimumgreece.com
optimumgreece.com

Liberty Grèce & Chypre
greece@liberty-int.com
Tél. : +30 6907 391 689
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

HONGRIE

Continental Travel
Tél. : +36 1 373 06 16
continental.travel@
continentaltravel.hu
continentaltravel.hu

Senator
Contact : Eszter Boros
Tél. : +36 70 427 10 13
eszter.boros@senatormi.eu
senatormi.eu

Liberty Hongrie
Tél. : +36 30 664 47 57
hungary@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Blaguss DMC
Tél. : +36 20 944 99 58
ester.szentmiklosi@blaguss.hu
blaguss.hu

Dynamic Tours
Tél. : +36 1 350 77 81
dynamictours@dynamictours.hu
dynamictours.hu

DZK Travel
Tél. : +36 1 269 42 06
nicolas.marty@dzk-travel.com
dzk-travel.com

AIM Group International
Tél. : +43 1 402 77 550
vienna@aimgroup.eu
aimgroupinternational.com

Budatours KFT
Tél. : +36 1 374 70 72
info@budatours.hu
budatours.hu

IRLANDE

A Touch of Ireland
Tél. : +353 (0)1 668 08 88
info@atoi.ie
atoi.ie

Irish Horizons
Tél. : +353 1 293 30 15
info@irishhorizons.com
irishhorizons.com

Molony & Kelly
Tél. : +353 1 690 94 50
info@moloneykelly.com
moloneykelly.com

Odyssey International
Tél. : +353 1 497 48 66
info@odysseyint.ie
odysseyint.ie

ISLANDE

Atlantik DMC
Tél. : +354 575 99 00
at@atlantik.is
atlantik.is

Enerjy Meetings & Events
Tél. : +45 31 11 17 65
info@enerjy.dk
enerjy.dk

Terra Nova
Tél. : +354 591 90 00
reikningar@terranova.is
terranova.is

ITALIE

Affresco
Tél. :+39 055 247 78 35
affresco@affresco.it
affresco.it

Alternative Sicily
Tél. :+39 091 612 70 93
info@alternativesicily.com
alternativesicily.com

Dolca Vita Incentives
Tél. :+39 06 420 20 720
italia@dolcevitaincentives.com
dolcevitaincentives.com

Liberty Italie
Tél. : +39 06 69 311 942
italy@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Kuoni Tumlare
Tél. :+39 06 49 22 71
italy@kuonitumlare.com
kuonitumlare.com

Merity Incoming
Tél. :+39 06 81 81 573
a.sale@merityincoming.com
merityincoming.com/

Petite Events
Tél. :+39 011 337 431
events@petiteevents.com
petiteevents.it

LETTONIE

Liberty Pays Baltes
Tél. : +371 26 54 02 19
balticstates@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

MALTE

A+ DMC
Tél. : +356 23 28 51 42
info@aplusdmc.com
aplusdmc.com

Colours of Malta
Tél. : +356 99 49 87 78
incentives@com.com.mt
coloursofmalta.com

Ecmeetings
Tél. : +356 21 37 80 44
info@ecmeetings.com
ecmeetings.com

Liberty Malte
Tél. : +356 25 76 60 20
malta@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Petite Events
Tél. : +356 21 58 35 73
mauro@petiteevents.com
petiteevents.com

MONTÉNÉGRO

Intours
Tél. : +382 69 36 97 23
dijana@intours-dmc.si
intours-dmc.com

Liberty Adriatique 
& Monténégro
Tél. : +386 69 123 211 71
adriatic@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Luminalis
Tél. : +33 9 72 57 34 59
info@luminalis.net
luminalis.net

MTO Travel
Tél. : + 33 (0)6 03 52 65 03
commercial@mto.travel
mto.travel

Talas-M
Tél. : +382 33 403 860
info@talas-montenegro.com
talas-montenegro.com

Terranautika
Tél. : +382 67 204 444
info@terranautika.me
terranautika.eu

Baltic Blues Travel
Tél. : +370 5 24 99 160
info@balticblues.com
balticblues.com

DMC

Islande. Espagne - Bilbao.
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DMC ESPAGNE CONTINENTALE,
ILES CANARIES, ILES BALEARES

Laurent Sibot laurent@tritravel.es (0034) 952 062 360 (0034) 619 150 196
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Baltic Travel Group
Tél. : +371 6 722 84 28
info@btgroup.lv
baltic.travel.com

PAYS-BAS

Amsterdam Incentives
Tél. : +31 6 555 1 555 4
info@amsterdamincentives.com
amsterdamincentives.com

Holland Destination 
Management
Tél. : +31 20 517 17 68
info@holland-dm.nl
holland-dm.nl

Kuoni Tumlare
Tél. : +34 67 40 40 069
congress@kuonitumlare.com
kuonitumlare.com

Liberty Benelux & Pays-Bas
Tél. : +31 20 205 04 43
belgium@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Oranje  DMC
Tél. : +420 737 090 010
dmc@oranje-dmc.com
oranje-dmc.com

POLOGNE

Destination Pologne
Tél. : +48 504 967 661
contact@destinationpologne.fr
destinationpologne.fr

DMC Poland
Tél. : +48 12 397 76 51
office@dmcpoland.com
dmcpoland.com

Polandpops
Tél. : +48 668 02 76 72
dorota.goetzen@polandpops.
com
polandpops.fr

Liberty Pologne
Tél. : +48 737 460 252
poland@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Intercrac
Tél. : +48 12 42 25 840
info@intercrac.com
intercrac.com

Senator
Tél. : +420 606 749 923
andrea.hantscherova@senatormi.eu
senatormi.eu

PORTUGAL

Liberty Portugal
Tél. : +351 966 100 060
portugal@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Forum d’Ideias
Tél. : +351 212 189 393
info@forumdideias.com
forumdideias.com

Imagine More
Tél. : +351 21 362 83 93
we@imaginemore.pt
imaginemore.pt

In Tours
Tél. : +351 244 83 64 31
incoming@in-tours.com
in-tours.com

PTO Travel
Tél. : + 33 (0)6 03 52 65 03
commercial@pto.travel
pto.travel

TA DMC
Tél. : +351 218 646 900
portugal@tadmc.pt
tadmc.com

Terre d’Ailleurs
Tél. : +351 92 758 51 15
sami@terredailleurs.com
terredailleurs.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

AIM Group International
Tél. : +420 284 007 340
prague@aimgroup.eu
aimgroup.eu

DZK Travel
Tél. : +420 737 09 00 10
nicolas.marty@dzk-travel.com
dzk-travel.com

Liberty République tchèque
Tél. : +420 721 810 479
czechrepublic@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Maxin Prague
Tél. : +420 277 779 911
sales@maxin-prague.cz
maxin-prague.cz

Ovation Global DMC
Tél. :+41 22 33 99 930
info@ovationdmc.com
ovationdmc.com

Senator
Tél. : +420 602 246 342
katerina.hajkova@senatormi.eu
senatormi.eu

ROUMANIE

Accent Travel
Tél. : +40 21 314 1980
office@accenttravel.ro
accenttravel.ro

DZK Travel
Tél. : +40 726 36 7371
nicolas.marty@dzk-travel.com
dzk-travel.com

Liberty Roumanie
Tél. : +40 311 101 812
romania@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Paloma Tours
Tél. : +40 752 168 808
office1@palomatours.com
palomatours.com

RUSSIE

Ego East Company
Tél. : +603 173 143
event@egoeast.ru
egoeast.ru

KMP DMC
Tél. : +7 495 721 1706
ve@kmp.ru
kmp-dmc.com

Olta Travel
Tél. : +7 812 336 60 80
sales@oltatravel.ru
oltatravel.com

Liberty Russie
Tél. : +7 916 038 08 93
russia@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Rusmice
Tél. : +7 495 660 30 36
info@rusmice.com
rusmice.com

Russkie Prostori
Tél. : +7 812 703 44 00
ola@russkie-prostori.com
russkie-prostori.com

Tsar Voyages MICE
Tél. : +7 812 648 00 35
ludmila.doronina@tsarvoyages.
com
tsar voyages.com

SERBIE

Liberty Adriatique & Serbie
Tél. : +386 123 211 171
adriatic@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Luminalis
Tél. : +9 72 57 34 59
info@luminalis.net
luminalis.net

Vekol
Tél. : +381 11 32 82 689
info@vekoldmc.com
vekoldmc.com

SLOVAQUIE

DZK Travel
Tél. : +43 676 710 2464
nicolas.marty@dzk-travel.com
dzk-travel.com

E-Travel
Tél. : +421 915 466 137
info@e-travel.sk
e-travel.sk

SLOVÉNIE

DT Slovenia
Tél. : +386 1 620 96 54
slovenie@dt-slovenia.com
dt-slovenia.com

Intours DMC
Tél. : +386 1 430 35 50
info@intours-dmc.com
intours-dmc.com

Kompas Meet
Tél. : +386 1 200 63 27
mice@kompas.si
kompasmeet.com

Liberty Adriatique & Slovénie
Tél. : +386 123 211 171
adriatic@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

SUÈDE

Enerjy Meetings & Events
Tél. : +45 31 11 17 65
info@enerjy.dk
enerjy.dk

Liberty pays nordiques & Suède
Tél. : +46 708 982 274
nordic@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Ovation Global DMC
Tél. : +41 22 33 99 930
info@ovationdmc.com
ovationdmc.com

Nordic DMC
Tél. : +46 733 300 647
info@nordic-dmc.com
nordic-dmc.com

SUISSE

Destinalp
Tél. : +41 21 943 73 53
destinalp@destinalp.ch
destinalp.ch

Kuoni Tumlare
Tél. : +41 79 94 78 622
congress@kuonitumlare.com
kuonitumlare.com

Ovation Global DMC
Tél. : +41 22 33 99 930
info@ovationdmc.com
ovationdmc.com

TURQUIE

Liberty Turquie
Tél. : +90 212 211 02 70
turkey@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

UKRAINE

KMP DMC
Tél. : +7 495 721 1706
ve@kmp.ru
kmp-dmc.com

Liberty Ukraine
Tél. : +38 044 528 05 16
ukraine@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Tsar Voyages MICE
Tél. : +7 812 648 00 35
ludmila.doronina@tsarvoyages.com
tsar voyages.com

DMC



Six hôtels thématiquesDes soirées inoubliablesUn cadre unique Un décor de rêve

confertainment@europapark.de · www.confertainment.de · Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust · Tél. 0049 7822 77-14400
Nous vous accueillons en français à 30 minutes de Strasbourg

Se réunir dans un cadre  
EXCEPTIONNEL !

    32 salles de 26 à 3 000 m2 pouvant accueillir  
de 10 à 5 000 personnes

    Une surface totale de plus de 13 000 m2 pour  
vos événements

   Nombreuses salles thématiques
   Grand choix de programmes de divertissement
   1 254 chambres et suites dans les six hôtels  
4 étoiles (supérieur) d’Europa-Park 

   Offres « incentive » exclusives
   Restaurants, bars, bistros, une cave à vins  
et un caveau brasserie 

   Espaces wellness & spa
   Terrain de golf 18 trous
   Conseil, organisation et service compétents –  
encadrement personnalisé des événements 

SCEAU

EUROPA-PARK
D’HYGIÈNE

SCEAU

EUROPA-PARK
D’HYGIÈNE

https://www.europapark.de/de/confertainment
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AFRIQUE / MOYEN-ORIENT

AFRIQUE DU SUD

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

Diamond Travel
Tél. : +27 21 686 0448
incentive@diamond-travel.com
diamond-travel.com

7th Sense
Tél. : +27 76 922 20 77
annechristine@seventh-sense.co.za
seventh-sense.co.za/index.php

Kawango
Tél. : +27 21 686 04 43
incentive@kawango-dmc.com
kawango.fr

Private Safaris MICE
Tél. : +27 21 528 2200
info@privatesafaris.com
privatesafaris.com

The Madlab Event Chemistry
Tél. : +27 72 849 4131
marie@themadlab.co.za
themadlab.co.za

Walthers Destination Business 
Solutions Africa
Tél. : +27 11 467 8867
info@walthers.co.za
walthers.co.za

BAHREÏN

Mathias Tourism
Tél. : +973 3825 5019
info@mathiastourism.com
mathiastourism.com

Best of Bahrain
Tél. : +973 3877 8011
info@bestofbahrain.com
bestofbahrain.com

Farhat Tours
Tél. : +973 1721 1501
enquiries@farhat-tours.com
farhat-tours.com

BOTSWANA

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : + 33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

CAP-VERT

CTA Incentive
Tél. : +221 33 820 77 37
info@cta-incentive.com
cta-incentive.com

Morabitur
Tél. : +238 242 20 70
santamaria@morabitur.com
morabitur.com

ÉGYPTE

Akorn DMC
Tél. : +44 (0)20 7190 7751
info@akorndmc.com
akorndmc.com

Emeco Travel Égypte
Tél. :+20 2 2577 4646
management@emeco.com
emeco.com

Excel Travel
Tél. : +20 2 241 36100
tourism@excel.travel
excel.travel

Liberty Égypte
Tél. : +2 0100 449 54 80
egypt@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Magic Travels
Tél. : +33 (0)6 25 02 69 76
tarek.farouk@magic-dmc.com
magic-dmc.com/mice

ÉMIRATS ARABES UNIS

Arabian Adventures
Tél. : +971 800 272 2426
aaonline@arabian-adventures.com
arabian-adventures.com

Destination Arabia
Tél. : +971 4 584 6647
mice@destination-arabia.com
destination-arabia.com

Emeco Tourism Emirates
Tél. : +971 4 33 22 90 3/4
management@emeco.com
emeco.com

Gulf Circle Tours
Tél. : +971 4 451 3838
mice@gulfcircletours.com
gulfcircletours.com

Gulf Dunes
Tél. : +971 4 450 4460
info@gulfdunes.com
gulfdunes.com

Liberty Émirats arabes unis & Oman 
Tél. : +971 4370 8850
uae@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Magic Travels
Tél. : +33 (0)6 25 02 69 76
tarek.farouk@magic-dmc.com
magic-dmc.com/mice

Pure Arabia
Tél. : +971 50 846 7902
eslam@pure-arabia.com
pure-arabia.com

Abu Dhabi
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LONG BEACH  |  SUGAR BEACH  |  LA PIROGUE  |  AMBRE  |  ILE AUX CERFS  -  YOURSUNLIFE.COM #ComeAlive

T: +33 6 51 14 87 05 | E: mice@yoursunlife.com/cecile.fauconnier@yoursunlife.com

5
HÔTELS

DONT 1 ÎLE  
PRIVÉE

40+
RESTAURANTS 

& BARS

80+
ESPACES

PERSONNALISABLES

Sublimez vos évènements
Offrez à vos équipes un souvenir inoubliable dans une destination de rêve avec un 
service personnalisé exceptionnel. En intérieur ou en extérieur, Sunlife vous offre 
plusieurs possibilités en termes d’espaces et de décors. Les lieux sont entièrement 
privatisables afin de donner libre cours à vos envies.

https://www.yoursunlife.com/mauritius/
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ISRAËL

Amiel
Tél. : +972 3 533 6174
mngt@amiel.israel.net
amiel.com

Eshet
Tél. : +972 544 325 097
amnon@eshetincoming.com
israelincentives.com

Liberty Israël
Tél. : +972 9 950 70 95
israel@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Ortra
Tél. : +972 3 638 4444
info@ortra.com
eng.ortra.com

JORDANIE

Adonis Evasion Travel & Tourism
Tél. : +962 6 552 1992
info@adonis.com
adonistravel.com

A & K Destination Management
Tél. : +44 (0)20 7190 7710
info@akdmc.com
akdmc.com

Dakkak Group
Tél. : +962 6 560 1076
info@dakkak.com
dakkak.com

Karma House Travel
Tél. : +962 6 463 1654
mice@karma.com.jo
karmahousejordan.com

Magic Travels
Tél. : +33 (0)6 25 02 69 76
tarek.farouk@magic-dmc.com
magic-dmc.com/mice

Med Tours
Tél. : +962 6 551 6684
info@medtours.net
medtours.net

KENYA

Abercrombie & Kent
Tél. : +254 20 695 0000
info@abercrombiekent.co.ke
akdmc.com

African Quest Safaris
Tél. : +254 704 154 227
aqsnbo@africanquest.co.ke
africanquestsafaris.com

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

Green Inspirations
Tél. : +255 27 205 00 91
dmc-drm@greeninspirationsdmc.com
greeninspirationsdmc.com

Liberty Afrique de l’Est & Kenya
Tél. : +254 202 673 277
eastafrica@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

LIBAN

Adonis Evasion Travel & Tourism
Tél. : +962 6 552 1992
info@adonis.com
adonistravel.com

Kurban Tours
Tél. : +961 1 368 958
info@kurbantours.com
kurbantours.com

Saad Tours
Tél. : +961 1 429 429
info@saadholding.com
saadholding.com

TLB Destinations
Tél. : +961 4 41 98 48
contact@tlb-destinations.com
tlb-destinations.com

MADAGASCAR

Couleurs Malgaches
Tél. : +261 34 05 692 49
info@couleursmalgaches.net
couleursmalgaches.net

Escapades Travel Agency
Tél. : +261 32 05 126 05
exploitation@escapades.mg
escapades-madagascar.mg

Essence of Madagascar
Tél. : +324 752 760 71
sales@essenceofmadagascar.com
essenceoftheworld.com

MALAWI

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

MAROC

Activ’Travel
Tél. : +212 522 27 04 04
info@activ-travel.net
activ-travel.com

Amazing Morroco
Tél. : +212 522 234 543
dmc@amazingmorroco.com
amazingmorocco-com

Atlas Events
Tél. : +212 522 46 01 00
atlaseventsmorocco.com

Attendance MICE
Tél. : +212 674 798 322
contact@attendance.ma
attendance.ma

Global Fairs & Events
Tél. : +212 522 22 33 72
direction@global-events.ma
global-fairs-events.com

KTI
Tél. : +212 6 41 99 91 07
j.berrada@ktivoyages.com
ktivoyages.com

Liberty Maroc
Tél. : +212 522 369 219
morocco@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Monarch Travel
Tél. : +212 522 470 070
monarch@monarchtravel.com
monarchtravel.com

Visit Morocco
Tél. : +212 524 42 03 87
incentive@visitmoroccodmc.com
visitmoroccodmc.com

ÎLE MAURICE

Connections
Tél. : +230 696 96 71
info@connections.mu
connections.mu

Maroc.
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doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com - doriane.fustec@akilanga-events.com 

European office : 20 rue du sentier, 75002 Paris - France - Tel : (0)1 40 13 15 70
www.aaa-dmc.com

Afrique du Sud - Botswana - Kenya - Namibie - Tanzanie - Zambie - ZimbabweAfrique du Sud - Botswana - Kenya - Namibie - Tanzanie - Zambie - Zimbabwe

Argentine - Brésil - Chili - PérouArgentine - Brésil - Chili - Pérou

Mexique - Belize - Guatemala - Costa Rica - Panama - Nicaragua - EquateurMexique - Belize - Guatemala - Costa Rica - Panama - Nicaragua - Equateur

https://www.aaa-dmc.com/
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Emotions Destination Management
Tél. : +230 427 5845
info@emtionsdmc.com
emotionsdmc.com

Exclusive Vacation
Tél. : +230 466 6019
info@exclusivevacation.mu
exclusivevacation.mu

Kreola
Tél. : +230 466 0989
info@kreola.mu
kreola.mu

Mauritours
Tél. : +230 467 9700
bienvenue@mauritours.mu
mauritours.mu

Mautourco
Tél. : +230 604 3000
group@mautourco.com
mautourco.com

MOZAMBIQUE

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

NAMIBIE

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

Diamond Travel
Tél. : +27 21 686 0448
incentive@diamond-travel.com
diamond-travel.com

Kawango
Tél. : +27 21 686 0443
incentive@kawango-dmc.com
kawango.com

Private SafariS Namibie
Tél. : +27 21 528 2200
info.na@privatesafaris.com
privatesafaris.com

The Madlab Event Chemistry
Tél. : +27 72 849 4131
marie@themadlab.co.za
themadlab.co.za

Savanna Tours
Tél. : +33 (0)3 20 04 21 26
info@savannatours.com
savannatoursandsafaris.com

OMAN

Bahwan Travels
Tél. : +246 541 78
gm@bahwantravels.com
bahwantravels.com

Gulf Ventures
Tél. :+968 24 65 64 00
touroperators@dnata.com
gulfventures.com

Kurban
Tél. :+968 24 49 14 90
info@kurbanoman.com
kurbantours.com

Magic Travels
Tél. : +33 (0)6 25 02 69 76
tarek.farouk@magic-dmc.com
magic-dmc.com/mice

MWT MICE
Tél. :+968 99 27 62 52
welcome@mwtmice-oman.com
mwtmice-oman.com

QATAR

Arabian Adventures Qatar
Tél. : +974 4436 1461
info@arabianadventures.com.qa
arabianadventuresqatar.com

Discover Qatar
Tél. : +974 4423 7103
dqinfo@qatarairways.com
discoverqatar.qa

Gulf Adventures
sales@gulf-adventures.com
gulf-adventures.com

LA RÉUNION

Bourbon Tourisme
Tél. : +262 2 62 33 08 70
contact@bourbontourisme.com
bourbontourisme.com

Connections Réunion
Tél. : +262 2 62 02 94 39
groupes@connections-reunion.com
connections-reunion.com

SÉNÉGAL

CTA Incentive
Tél. : +221 33 820 77 37
info@cta-incentive.com
cta-incentive.com`

Origin’Africa
Tél. : +262 33 860 60 50
didier.coullet@origin-africa.sn
origin-africa.sn

SEYCHELLES

Creole Travel Services
Tél. : +248 429 70 00
info@creoletravelservices.com
creoletraavelservices.com

Masons Travel
Tél. : +248 428 88 88
webenquiry@masonstravel.com
masonstravel.com

TANZANIE

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

Akorn DMC
Tél. : +44 20 7190 7751
info@akorndmc.com
akorndmc.com

Green Inspirations DMC
Tél. : +255 27 205 00 81
dmc-drm@greeninspirationsdmc.com
greeninspirationsdmc.com

Tanganyika Expéditions
Tél. : +33 (0)1 42 37 52 48
guillaume@tanganyika.com
tanganyika.com

TUNISIE

Terre d’Ailleurs
Tél. : +216 73 232 122
sami@terredailleurs.com.tn
terredailleurs.com.tn

VIP Incoming
Tél. : +216 71 760 004
riadhkooli@me.com
echapevoo.com

ZIMBABWE

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

ZAMBIE

AKILANGA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@akilanga-events.com
akilanga.com

DMC

Afrique du Sud. Île Maurice.
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 let the good times roll

 Découvrez ce que
“Laissez les bons temps rouler”
 signifie réellement.

https://travelconcepts.net/
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AMÉRIQUES / CARAÏBES

ANTILLES FRANÇAISES

Passion Outremer
Tél. : +33 (0)1 53 34 12 50
info@passion-outremer.com
passion-outremer.com

Tropical Tours
Tél. : +59 05 90 83 12 35
contact@tropical-tour.com
tropical-tour.com

ARGENTINE

AMAHUACA  DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@amahuaca-events.com
amahuaca.com

Condor Travel
Tél. : +54 911 679 4282
info@condortravel.com
condortravel.com

Equinoxe
Tél. : +54 11 4371 5050
dmc@equinoxe.com.ar
equinoxe.com.ar

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

BELIZE

ALTANUEVA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@altanueva-events.com
altanueva.com

BOLIVIE

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

BRÉSIL

AMAHUACA  DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@amahuaca-events.com
amahuaca.com

Brasil Sensations
Tél. : +55 21 3264 1902
contact@brasilsensations.com
brasilsensations.com

Havas Creative Tours
Tél. : +55 21 2430 1101
sales@havasbrazil.com.br
havasbrazil.com.br

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

CANADA

Cantrav
Tél. : +604 708 2500
info@cantrav.com
cantrav.com

Ovation Global DMC
Tél. : +41 (0)22 33 99 930
info@ovationdmc.com
ovationdmc.com

Think Incentive
Tél. : +1 514 523 8731
info@thinkincentive.com
thinkincentive.com

CHILI

ADS Mundo
Tél. : +562 2387 7069
receptivo@adsmundo.cl
adsmundochile.com

AMAHUACA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@amahuaca-events.com
amahuaca.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

Terra Chile Turismo
Tél. +33 (0)9 70 44 86 98
contact@terra-chile.com
tourisme-chili.com

COLOMBIE

Colombia en Colores
Tél. : +57 5 664 0637
marc@colombiaencolores.com
colombiaencolores.com

Colombia Sensations
Tél. : +57 5 421 2835
contact@colombiasensations.com
colombiasensations.com

Liberty Colombie
Tél. : +1 252 380 39 66
colombia@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

Tucaya Travel
Tél. : +57 301 731 4304
franck@tucaya.com
tucayatravel.com

COSTA RICA

ALTANUEVA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@altanueva-events.com
www.altanueva.com

Tucaya Travel
Tél. : +506 2234 1639
info@tucayamice.com
tucayamice.com

Colombie.Canada.
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MIAMI | NYC | AUSTIN | CHICAGO | LAS VEGAS | LOS ANGELES | 
NEW ORLEANS | SAN FRANCISCO | WASHINGTON D.C

CONVENTIONS | CONGRÉS | INCENTIVES | LANCEMENTS DE PRODUITS |
SEMINAIRES | TEAM BUILDING

VOTRE RÉCEPTIF FRANCAIS
AUX ETATS-UNIS

VIBE - Agence évènementielle primée basée à Miami specialisée dans 
la création d'expériences présentielles et virtuelles. L'agence a été reconnue 
comme l'une des 50 meilleures entreprises événementielles aux États-Unis 

par le magazine Special Events
en 2019 et 2020.

BE A GUEST AT YOUR OWN EVENT
Miami + 1 305 695 7718 | Contact@thevibeagencycom |

www.thevibeagency.com

https://thevibeagency.com/
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Café con Pinto
Tél. : +506 8860 5219
mice@cafeconpinto.com
cafeconpinto.com

CAST Costa Rica
Tél. : +506 2228 1470
info@castcr.com
castcr.com

Quetzal Motivo Costa Rica
Tél. : +506 4700 3174
gua-bel-hon@quetzalmotivo.com
quetzalmotivo.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

CUBA

Liberty Cuba 
Tél. : +53 7836 8874
cuba@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Carribean Tours
Tél. : +53 7 834 42 51
ceo@caribbeantours.ch
caribbeantours.ch

Colonial Tours
Tél. : +1 809 688 52 85
ventas@colonialtours.com.do
colonialtours.com

Cubatur
Tél. : +53 7 835 5339
dircomercial@cmatriz.cbt.tur.cu
cubatur.cu

Viajes Cubanacan
Tél. : +53 7 206 9590
contacto@avc.tur.cu
viajescubanacan.cu

ÉQUATEUR

ALTANUEVA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@altanueva-events.com
altanueva.com

Condor Travel
Tél. : +54 911 679 4282
info@condortravel.com
condortravel.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

Tucaya Travel
Tél. : +506 2234 1639
info@tucayamice.com
tucayamice.com

ÉTATS-UNIS

Get Americas
Tél. : +1 786 282 2674
ceo@getamericas.com
getamericas.com

HiPoint Events
Tél. : +1 917 421-9693
dominique@hipoint.us
hipoint.us

Liberty États-Unis
Tél. : +1 321 319 0806
usa@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Native Destinations
Tél. : +1 505 570 0538
herve@nativedestinations.com
nativedestinations.com

SCENIC ROADS
Tél. : +1 702 337 1210
scenic-roads.com

TRAVEL CONCEPTS
Tél. : +1 504 891 3500
mice@travelconcepts.net
travelconcepts.net

VIBE AGENCY
Contact : Valérie Bihet
Tél. : +1 305 798 97 38
valerie@thevibeagency.com
thevibeagency.com

Worldimension
Tél. : +1 786 924 0520
jaf@worldimension.com
worldimension.com

GUATEMALA

ALTANUEVA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@altanueva-events.com
altanueva.com

Quetzal Motivo
Tél. : +34 933 184 227
gua-bel-hon@quetzalmotivo.com
quetzalmotivo.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

STP
Tél. : +502 2223 5000
info@stpguatemala.com
stpguatemala.com

GUYANE

ADN Amazonia
Tél. : +33 (0)7 63 55 12 80
sylvain@adnamazonia.com
adnamazonia.com

Jal Voyages
Tél. : +594 594 31 68 20
jal@jalvoyages.com
jal-voyages.com

HAÏTI

Tour Haïti
Tél. : +509 33891650
tourhaiti.netQUE

MEXIQUE

ALTANUEVA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@altanueva-events.com
altanueva.com

Consulting Maya
Tél. : +1 809 240 62 49
info@consultingmaya.com
consulting.com

Grupo Meca
Tél. : +52 55 5203 4155
mexico@grupomeca.com
grupomeca.com

Liberty Mexique
Tél. : +52 99 8313 3007
mexico@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

Cuba. États-Unis. 
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Et la fête continue enEt la fête continue en
Amérique LatineAmérique Latine

incentive@quimbaya-tours.comincentive@quimbaya-tours.com www.quimbaya-tours.comwww.quimbaya-tours.com

Orfèvres d'émotions
inoubliables

35 ans à votre service

Des voyages pensés
pour vous

https://quimbaya-tours.com/fr/accueil/
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Native Mexique
info@nativemexique.com
nativemexique.com

NICARAGUA

CAST Nicaragua
Tél. : +505 2552 8827
info@castcr.com
castcr.com

Oro Travel
Tél. : +505 2552 456
information@orotravel.com
orotravel.comQuetzal Motivo
Tél . : +506 4700 3174
costarica-nicaragua@quetzalmotivo.com
quetzalmotivo.com

PANAMA

ALTANUEVA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@altanueva-events.com
altanueva.com

Cactus Tour
Tél. : +507 224 97 60
info@cactustour.com
cactustour.com

CAST Panama
Tél. : +507 263 8442
panama@castcr.com
castcr.com

Quetzal Motivo
Tél. : +507 387 5335
panama@quetzalmotivo.com
quetzalmotivo.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

Tucaya TRAVEL
Tél. : +507 264 6137
antoine.oudot@tucaya.com
tucayatravel.com

PÉROU

AMAHUACA DMC & EVENTS
Contact : Doriane Fustec
Tél. : +33 (0)1 40 13 15 70
doriane.fustec@amahuaca-events.com
amahuaca.com

Akorn
Tél. : +44 (0)20 7190 7751
info@akorndmc.com
akorndmc.com

QUIMBAYA LATIN AMERICA
Contact : Raphaël Hurlupé
Tél. : +33 (0)1 56 08 36 46
incentive@quimbaya-tours.com
quimbaya-tours.com

LIBERTY AMÉRIQUE DU SUD & PÉROU
Tél. : +51 1500 1497
peru@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com
0051 15001497

Travel Group
Tél. : +511 625 4444
info@travelgroup.com.pe
travelgroup.com.pe

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Bahia Tours
Tél. : +1 809 979 1564
mice@bahia-tours.com
bahia-tours.com

COLONIAL TOURS
Tél. : +1 809 688-52 85
ventas@colonialtours.com.do
colonialtours.com

ECT Mice
Tél. : +1 809 240 62 49
stephane.satin@ectmicedmc.com
ectmice.com

LIBERTY RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Tél. : +1 809 455 7173
dominicanrepublic@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

ASIE / OCÉANIE

AUSTRALIE

Akorn DMC
Tél. : +44 (0)20 7190 7751
info@akorndmc.com
akorndmc.com

Arinex
Tél. : +61 2 92 65 07 00
enquiry@arinex.com.au
arinex.com.au

JCM Destination
Tél. : +61 2 99 76 3655
accounts@jcmdestinationaustralia.com.au
jcmdestination.com

Liberty Australie & Nouvelle-Zélande
Tél. : +61 455 551 067
australia@liberty-int.com
newzealand@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

BHOUTAN

Distant Frontiers
Tél. : +91 124 4563 000
lovleen.sagar@distantfrontiers.in
distantfrontiers.in

Discover India Tours
Tél. : +91 11 4065 4000
info@discoverindia.net
discoverindia.net

Orient Express Travels & Tours
Tél. : +91 11 4151 4430
incentives@orientexpressltd.com
orientespressltd.com

Incent India
Tél. : +91 11 4085 0000
nagesh@incentindia.com
incentindia.com

Inde. Sri Lanka.
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Hi Tours
Tél. : +91 124 460 0000
prem@hi-tours.com
hi-tours.comCA

CAMBODGE

Asian Horizon
Tél. : +33 (0)7 49 50 34 49
jean-louis.portenseigne@yahoo.com
voyagezenasie.com

Asian Trails
Tél. : +855 (0)23 216 555
res@asiantrails.com.kh
asiantrails.travel

Couleurs Khmers Travel & Tours
Tél. : +855 17 734 678
info@couleurskhmerstravel.com
couleurskhmerstravel.com

Easia Travel
Tél. : +33 (0)6 77 77 30 13
philippe@easia-travel.com
easia-travel.com

Exo Travel
Tél. : +855 (0) 23 218 948
cambodia@exotravel.com
exotravel.com

Phoenix Voyages
mice@phoenixvoyages.com
phoenixvoyages.com
Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

CHINE

Asian Trails
Tél. : +86 10 6515 9250
info@asiantrailschina.com
asiantrails.travel

Exo Travel
Tél. : +855 (0) 23 218 948
china@exotravel.com
exotravel.com

Liberty Chine
Tél. :  +86 21 6408 5789
china@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Step’in China
Tél. : +86 10 5870 6893
mydmc@stepin-china.com
stepin-asia.comCrown DMC
Tél. : +86 177 1013 3178
accountmanager11@crowndmc.com
crowndmc.com
Destination China
Tél. : +86 10 5852 7981
reservation@destinationchina.com.cn
destinationchina.biz

CORÉE DU SUD

Aju Incentive Tours
Tél. : +82 (0)2 786 0028
ajuincentive@netsgo.com
ajutours.co.kt

Exodus DMC

Tél. : +82 31 907 8044
mice@exodusdmc.com
exodusdmc.com

Phoenix Voyages
mice@phoenixvoyages.com
phoenixvoyages.com

HONG KONG

Liberty Hong Kong
Tél. : +852 2808 0078
hongkong@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

INDE

Discover India Tours
Tél. : +91 11 4065 4000
info@discoverindia.net
discoverindia.net

Distant Frontiers
Tél. : +91 1244 703 300
lovleen.sagar@distantfrontiers.in
distantfrontiers.in

Hi Tours
Tél. : +91 124 46 00 000
mice@hi.tours.com
hi.tours

Incent India
Tél. : +91 98101 81062
nagesh@incentindia.com
incentindia.com

Liberty Inde
Tél. : +91 124 422 1285
india@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Orient Express Travels & Tours
Tél. : +91 11 4151 4430
incentives@orientexpressltd.com
orientespressltd.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

INDONÉSIE

Bam Tours
Tél. : +62 361 264 889
info@balibamtours.com
balibamtours.com

Essence of Bali
Tél. : +62 811 228 702
sales@essenceofbali.com
essenceoftheworld.com

Exo Travel
Tél. : +62  (0) 361 288 821
indonesia@exotravel.com
exotravel.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

Asian Trails
info@asiantrailsindonesia.com
asiantrails.travel

JAPON

Event Services
Tél. : +81 3 35 22 7511
es@eventservices.co.jp
eventservices.co.jp

Exo Travel
Tél. : +62 (0)361 288 821
japan@exotravel.com
exotravel.com

Off Roads
Tél. : +81 3 6432 9309
ines@off-roads.asia
off-roads.asia

The J Team
Tél. : +81 3 6721 5313
thejteam.jp

LAOS

Asian Trails
info@asiantrailslaos.com
asiantrails.travel
Easia Travel
Tél. : +33 (0)6 77 77 30 13
philippe@easia-travel.com
easia-travel.com

Exo Travel
Tél. : +0856 (0)21 454 640
laos@exotravel.com
exotravel.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

Phoenix Voyages
mice@phoenixvoyages.com
phoenixvoyages.comMALAISIE

Asian Trails
Tél. : +60 3 2141 5245
info@asiantrailsmalaysia.com
asiantrails.travel

Diethelm Travel
Tél. : +60 3 2715 7878
inbound@my.diethelmtravel.com
diethelmtravel.com

Exo Travel
Tél. : +0856 (0)21 454 640
malaysia@exotravel.com
exotravel.com

Kalao Voyages
Tél. : +60 3 41 07 31 18
groups@kalaovoyages.com
kalaosvoyages.com

Pacific World
Tél. : +33 (0)1 73 292 792
myrequest@pacificworld.com
pacificworld.com

MONGOLIE

Step’in China
Tél. : +86 10 5870 6893
mydmc@stepin-china.com
stepin-asia.com

MYANMAR

Adventure Myanmar
Tél. : +95 1 I 502 901
info@adventuremyanmar.com
adventuremyanmar.com

DMC

Japon - Tokyo.
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Asian Horizon
Tél. : +33 (0)7 49 50 34 49
jean-louis.portenseigne@yahoo.com
voyagezenasie.com

Asian Trails
Tél. : +95 9 45 34 11 155
info@asiantrailsmyanmar.com
asiantrails.travel

Couleurs Birmanes Tours
Tél. : +95 9 952 221 173
info@couleursbirmanes.com
couleursbirmanes.com

Easia Travel
Tél. : +33 (0)6 77 77 30 13
philippe@easia-travel.com
easia-travel.com

Essence of Myanmar
Tél. : +32 475 27 60 71
sales@essenceofmyanmar.com
essenceoftheworld.com

Exo Travel
Tél. : +0856 (0)21 454 640
myanmar@exotravel.com
exotravel.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

NÉPAL

Discover India Tours
Tél. : +91 11 4065 4000
info@discoverindia.net
discoverindia.net

Distant Frontiers
Tél. : +91 1244 703 300
lovleen.sagar@distantfrontiers.in
distantfrontiers.in

Hi Tours
Tél. : +91 124 46 00 000
mice@hi.tours.com
hi.tours

Incent India
Tél. : +91 11 4085 0000
nagesh@incentindia.com
incentindia.com

Orient Express Travel
Tél. : +91 11 4151 4430
incentives@orientexpressltd.com
orientexpressltd.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

OUZBÉKISTAN

Step’in China
Tél. : +8610 5870 6893
mydmc@stepin-china.com
stepin-asia.com

Marakanda Travel
Tél. : +998 71 268 04 81
info@marakandatravel.com
marakandatravel.com
PHILIPPINES

Blue Horizons Travel & Tours
Tél. : +63 2 8988 5000
info@bluehorizons.travel
bluehorizons.travel

Travel Experts
Tél. : +63 2 813 0439
reserve@travelexpertsinc.com
travelexpertinc.com

Travellite
Tél. : +63 998 568 0448
travellite.com
SINGAPOUR

Asian Trails
Tél. : +60 3 2141 5245
info@asiantrailssingapore.com
asiantrails.travel

Diethelm Travel
Tél. : +65 67 377 885
info@sg.diethelmtravel.com
diethelmtravel.com

Exo Travel
Tél . : +0856 (0)21 454 640
singapore@exotravel.com
exotravel.com

Singexpress Travel
Tél. : +65 6823 1605
inbound@singexpress.com.sg
singexpress.com.sg
SRI LANKA

Connaissance de Ceylan

Tél. : +94 11 470 6 400
cdctrv@connaissance.lk
connaissancedeceylan.lkDistant 

Frontiers
Tél. : +91 1244 703 300
lovleen.sagar@distantfrontiers.in
distantfrontiers.in

LIBERTY sri lanka
Tél. : +94 117 773 300
srilanka@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

SriLanka Express
Tél. : +94 11 273 4221
web@srilanka-express.com
srilanka-express.com

Hi Tours
Tél. : +91 124 46 00 000
mice@hi.tours
hi.tours

Incent Sri Lanka
Tél. : +91 11 4085 0000
nagesh@incentindia.com
incentindia.com

THAÏLANDE

Asian Horizon
Tél. : +33 (0)7 49 50 34 49
jean-louis.portenseigne@yahoo.com
voyagezenasie.com

Asian Trails
Tél. : +66 2 626 2000
info@asiantrailsthailande.com
asiantrails.travel

Exo Travel
Tél. : +0856 (0)21 454 640
thailande@exotravel.com
exotravel.com

Diethelm Travel
Tél. : +65 67 377 885
info@sg.diethelmtravel.com
diethelmtravel.com

Easia Travel
Tél. : +33 (0)6 77 77 30 13
philippe@easia-travel.com
easia-travel.comNovaway
Tél. : +66 2 530 6722
info@novaway.asia
novaway.asia

Phoenix Voyages
mice@phoenixvoyages.com
phoenixvoyages.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com
VIETNAM

Asian Horizon
Tél. : +33 (0)7 49 50 34 49
jean-louis.portenseigne@yahoo.
com
voyagezenasie.com
Asian Trails
Tél. : +66 2 626 2000
info@asiantrailsthailande.com
asiantrails.travel

AURORA TRAVEL & DMC
Tél. : +84 24 3747 2597
sale@auroratravel.asia
auroratravel.asia

Diethelm Travel
Tél. : +84 24 3934 4844
info@vn.diethelmtravel.com
diethelmtravel.com

Exo Travel
Tél. : +0856 (0)21 454 640
vietnam@exotravel.com
exotravel.com

IMAGE TRAVEL & EVENTS
Tél. : +84 028 22 06 66 88
info@imagetraveldmc.com
images-travel.com

LIBERTY VIETNAM
Tél. : +84 918 586 306
vietnam@liberty-int.com
michael.alouf@liberty-int.com
liberty-int.com

Phoenix Voyages
mice@phoenixvoyages.com
phoenixvoyages.com

Shanti Travel
Tél. : +33 (0)1 82 28 92 28
shantitravel.com

Indonésie - Bali.
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www.grimaldiforum.com
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FLASHEZ LE QR CODE POUR VOIR LA VIDÉO

L E  G R I M A L D I  F O R U M

S'AGRANDIT !
UNE OFFRE RÉINVENTÉE POUR DES ÉVÈNEMENTS D'EXCEPTION

CENTRE DE CONGRÈS

https://www.grimaldiforum.com//
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