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Carré des Docks - Centre de congrès entreprises@dockslehavre.com 02 32 92 52 45

Team Carré
est au Carré des Docks Le Havre Normandie

20 MINUTES AGO

#carrédesdocks #lecarréenimages #MICE #normandie #lehavre #newplacetobe 
#tourismedaffaires #event #commesivousyétiez #lh #tradeshow 
#eventsprofs #congres

#REPOST 
« Retour à pieds vers la gare, juste à côté du Carré des Docks, 
où j’ai rejoint 1000 collaborateurs pour un congrès qui restera dans les mémoires.  
Au programme entre 2 conférences : pause déjeuner en bord de mer, détente aux Bains des 
Docks conçus par Jean Nouvel, découverte de l’architecture Perret reconnue au Patrimoine 
de l’Unesco… Et tout ça, à seulement 2 heures de Paris.  
OMG ! Quelle destination surprenante !
Merci à la Team Carré pour son accueil chaleureux ! »

The

meetingfor
Good Place

P
h

o
to

g
ra

p
h

ie
s 

: 
©

G
e
o

rg
e
sD

e
K

in
d

e
r,

 ©
E

ri
c
 H

o
u

ri
, 
©

S
a
n

je
ri

 (
Is

to
c
k
) 

 
C

o
n

c
e
p

ti
o

n
 :
 w

w
w

.in
tr

o
.c

o
o

l

https://www.dockslehavre.com/fr


SOMMAIRE

ÉDITO

Une publication
TendanceNomad Publishing
www.tnmedianetwork.com

Président et Directeur de la Publication
Olivier Chauvaud
ochauvaud@tnmedianetwork.com
+ 33 (0)6 24 73 76 22

PUBLICITÉ
Directrice Commerciale
Faiza Terrero
fterrero@tnmedianetwork.com
+ 33 (0)6 16 90 08 39

Directrice de clientèle
Sophie Yon
syon@tnmedianetwork.com
+ 33 (0)6 81 33 54 03

RÉDACTION
LEPRINCE & POURRIAS PRESSE (LPP)
Rédacteur en Chef LPP
Dominique Pourrias
pourrias.dom@orange.fr
+ 33 (0)6 64 63 48 96
Rédacteurs :  Jean-François 
Bélanger, Blandine Fleury, Martine 
Léonard, David Savary

PRINT & DIGITAL
Graphiste : Rova Ratovoniaina
Photos : OT, LPP, DR
Photos de couverture : Rova Ratovoniaina

Abonnement
contact@tnmedianetwork.com

TendanceNomad Publishing
SAS au capital de 7 000 euros
RCS Paris : 798 949 012
Siège social : 366 ter,  rue de Vaugirard
75015 Paris

Achevé d’imprimer en juillet 2020
sur les presses de l’imprimerie
Le Réveil de la Marne

ISSN : 2272-5148 - Dépôt légal à parution

Malgré le soin apporté à la réalisation de cet 
ouvrage, l’éditeur décline toute responsabilité 
quant aux erreurs éventuelles qui s’y seraient 
glissées. Les noms des marques qui figurent dans 
les pages rédactionnelles sont donnés à titre 
informatif sans aucun but publicitaire. Pour les 
pages publicitaires, les informations sont publiées 
sous la seule responsabilité des annonceurs. 
La reproduction même partielle des pages est 
interdite sans l’autorisation de l’éditeur.

ENGAGÉS, RESPONSABLES, SOLIDAIRES
PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS

Nous avons traversé, et traversons encore, une crise sani-
taire sans précédent. Une crise qui nous amène à repen-
ser complètement notre quotidien, à titre personnel et 

professionnel.
Et cela va très certainement s’inscrire dans la durée. Parce que 
des transformations sociétales profondes, nées de cette prise de 
conscience sanitaire massive et mondiale, vont s’ancrer dans nos 
nouveaux comportements et modes de consommation.
Depuis le premier jour, nous avons décidé d’être SOLIDAIRES et 
ENGAGÉS, à vos côtés, en vous proposant des tribunes d’expression.
Qu’il s’agisse de la newsletter TendanceNomad dont les rubriques 
vous ont été ouvertes, ou encore TendanceNomad LeLive !, notre 
nouvelle émission YouTube, lieu de débat et de prospective pour 
réinventer nos métiers, nous n’avons eu de cesse que de proposer 
des espaces d’expression libre.
Parce que du débat naissent les idées. Notre capacité à nous réinventer. Encore plus unis. Encore 
plus innovants.
Nous avons mis à disposition nos « petits moyens ». Modestement. Mais résolument SOLIDAIRES 
et ENGAGÉS pour relancer toute une profession en berne, pour la première fois.
Notre RESPONSABILITÉ, individuelle et collégiale, nous incite, nous invite à participer à l’effort de 
guerre. Dans nos métiers du tourisme, cela questionne naturellement le bien-fondé des déplace-
ments, qu’il s’agisse de tourisme ou de voyages d’affaires.
Seulement voilà… nous avons, avec l’isolement du confinement et la généralisation du télétravail, 
mesuré à quel point nous demeurons grégaires. Ce besoin de l’autre : qu’il s’agisse de sa famille 
« nucléaire », de ses collègues de travail dont le langage non-verbal ne franchissant pas la barrière 
de l’écran, ou encore des prestataires de service ou clients avec lesquels nous négocions.
Notre RESPONSABILITÉ consiste désormais à se protéger pour protéger l’autre.
Réinventons nos métiers ensemble.

TendanceNomad reste engagé à vos côtés.
Olivier Chauvaud
Directeur de la publication
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E
n pleine pandémie de Covid-19, la situation sani-
taire reste prioritaire. Pourtant, dès maintenant, il 
est important de penser à l’étape d’après. Si personne 
ne peut dire quand la pandémie finira, deux choses 

sont certaines : elle se terminera bien un jour… et elle chan-
gera l’économie mondiale à très long terme.

Quand nous sortirons de cette crise, le monde sera dif-
férent. La pandémie a non seulement mis la pression sur les 
marchés financiers et sur la croissance à long terme, mais elle 
provoque aussi une réévaluation de beaucoup de principes qui 
influencent l’économie mondiale.

Aux quatre coins du globe, les gens remettent en question 
la façon dont ils travaillent, achètent, mais aussi dont ils 
voyagent. Quel va être l’impact de la pandémie sur le tou-
risme ? Comment ce secteur est-il appelé à évoluer dans les 
années qui viennent ?

Le voyage et la mobilité sont une composante naturelle 
de l’homme ; ils sont profondément inscrits dans notre ADN. 
Après les attentats de 2001, l’épidémie de Sras en 2003, le 
tsunami de 2004, la crise financière de 2008 ou bien encore 
les attaques terroristes de 2015, le secteur du tourisme a 
d’ailleurs réussi à surmonter ces crises. Mais la particularité 
de cette épidémie de coronavirus, c’est qu’elle va changer 
la psychologie des voyageurs, leurs activités et modes de 
consommation.

Les changements pour le tourisme seront énormes. En 
moyenne dans le monde, les voyages touristiques repré-
sentent 10 % des PIB et des emplois. Pour certains pays, c’est 
plus du double. Les voyages d’affaires, quant à eux, condi-
tionnent la pérennité de nombreuses entreprises.

Il faut donc se préparer dès à présent à des changements 
radicaux dans ce secteur. Le secteur du tourisme est actuel-
lement l’un des plus touchés. Ses acteurs vont devoir s’adapter 
immédiatement à de nouvelles exigences sanitaires et psycho-
logiques. C’est du « darwinisme », ceux qui survivront ne seront 
pas les plus puissants, mais ceux qui s’adapteront le mieux aux 
changements.

Les comportements des touristes vont se transformer en 
profondeur. Le public évitera les grands hôtels, en particu-
lier les formules clubs avec buffets et activités de groupes. 
Les croisières avec des milliers de personnes qui se côtoient 
inspireront évidemment aussi la méfiance. On cherchera des 
formules de voyages en petits groupes, au sein de petites 
structures. On peut parler d’une nouvelle génération d’éta-
blissements touristiques : les hôtels à distanciation sociale.

D’un point de vue géographique, les centres urbains et sta-
tions balnéaires très fréquentées seront délaissés au profit de 
régions moins touristiques. Il y aura aussi certainement une 
forte hausse de la demande d’écotourisme, c’est-à-dire un 
tourisme qui tend à minimiser l’impact sur l’environnement 
pour le préserver à long terme. On cherchera à découvrir des 
écosystèmes et à sauvegarder la biodiversité.

Jean-Marc Goossens
Avocat d'affaires spécialisé en investissements immobi-
liers internationaux
Professeur invité à la Singapore Management University

Jean-Marc GOOSSENS
Avocat d'affaires spécialisé en 

investissements immobiliers nternationaux

« Il y aura aussi certainement une forte 
hausse de la demande d’écotourisme. »

DES HÔTELS À DISTANCIATION SOCIALE

L’AVENIR DU TOURISME PASSERA PAR
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Jean-Marc GOOSSENS
Avocat d'affaires spécialisé en 

investissements immobiliers internationaux
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Avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
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Stimuler ses neurones 

Attention, en Bourgogne-Franche-Comté, un BUSINESS EVENT peut en cacher 
un autre. De ville en village, de vignoble en montagne, de château en site classé, 
on n’est jamais à court d’idées pour vous challenger :)
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« Nous avons résisté. Nous nous sommes 
adaptés. Et aujourd’hui nous sommes vivants 
et mobilisés », écrit LÉVÉNEMENT Association 
dans un communiqué paru le 8 juin. Pouvez-
vous nous en dire davantage sur cette 
mobilisation ?
Benoît Ramozzi : Depuis mars, les agences et toutes 
les entreprises prestataires ont subi l’arrêt total 
des événements. Nous avons bénéficié d’aides qui 
étaient indispensables pour que nos entreprises et 
les agences de création et de conseil en communi-
cation événementielle puissent traverser cette crise 
sans précédent, totalement inédite. Aujourd’hui, 
nous avons passé un cap, même s’il est trop tôt pour 
parler d’une reprise significative. Il est donc temps 
de renvoyer des signaux positifs aux annonceurs, 
aux clients, et leur dire que les agences, certes, ont 
été en sommeil quelques semaines, mais qu’elles ont 
pris du temps pour se reconstruire, pour continuer 
de proposer des projets, des solutions innovantes, 
de nouveaux formats de rencontres. Et, bien sûr, leur 
dire que nous restons en contact avec les pouvoirs 
publics pour obtenir un calendrier de reprise afin 
d’être en mesure de redémarrer en septembre avec 
force.

Le 1er septembre, dans le cadre du rendez-
vous Heavent Meetings à Cannes, les acteurs 
de l’événementiel « sonnent la relance »... 
Dans quel objectif ?
Benoît Ramozzi : Heavent Meetings [A]  LIVE se 
tiendra effectivement à Cannes, haut lieu de l’événe-
mentiel, les 1er et 2 septembre. Le 1er septembre est 
une date symbolique, elle sonne la reprise de tous 
les secteurs d’activité, dont celle de l’événementiel. 
L’objectif, durant cet Heavent Meetings, ce n’est pas 
de parler de nous, ce n’est pas de parler des agences, 
ni des prestataires, mais de parler de nos métiers, 
de la filière, de son utilité comme vecteur écono-
mique, social et sociétal. C’est un secteur qui génère 
tout de même plus de 1 000 événements par jour 
en temps normal et 335 000 emplois confondus. Les 
marques ont besoin de l’événementiel pour mobili-
ser leurs équipes internes et leurs clients. À Cannes, 
il ne s’agira pas de faire de l’entre-soi, mais d’élargir 
les échanges à tout l’événementiel, quel qu’il soit, le 
sport, la culture, en passant par la mode, le luxe, la 
santé, le tourisme… en proposant plusieurs plateaux. 
Nous ne sommes qu’au début de ce projet, mais nous 
espérons, avec l’ensemble des partenaires, faire de 
cette nouvelle édition d'Heavent Meetings un événe-
ment de relance de la filière.

« LA RELANCE NE PEUT SE FAIRE 
QUE PAR LA CONFIANCE »

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Benoît RAMOZZI
Délégué général de LÉVÉNEMENT

« Une agence, c’est un agrégateur 
de compétences, un agrégateur de 
savoir-faire, capable de repérer 

les besoins de l’annonceur. »
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« À Cannes, il ne s’agira 
pas de faire de l’entre-

soi, mais d’élargir 
les échanges à tout 
l’événementiel. »

« Le digital est une 
solution pour garder 

le lien, mais il ne 
deviendra pas un 

standard parce que le 
direct est essentiel. »
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

À quelle échéance pensez-vous 
que la reprise sera effective ?
Benoît Ramozzi : Je pense qu’il est 
encore trop tôt pour le dire. Nous son-
dons régulièrement nos agences au 
travers de baromètres. Il en ressort qu’il 
pourrait y avoir une petite reprise sur le 
dernier trimestre 2020, mais le gros de 
l’activité va redémarrer début 2021. Les 
événements d’entreprises pourraient 
redémarrer dès septembre mais, pour 
cela, il est indispensable que le gouver-
nement énonce des annonces claires 
et précises en termes de jauges et en 
termes d’autorisations. La relance ne 
peut se faire que par la confiance.

Quels messages envoyez-vous 
aux annonceurs et aux donneurs 
d’ordre ?
Benoît Ramozzi : À l’heure de la reprise, 
nous serons là. Les agences de commu-
nication événementielle et les presta-
taires seront prêts à les accompagner 
dans leur stratégie.

Redoutez-vous qu’ils se détournent 
des agences de communication 
événementielle ?
Benoît Ramozzi : Nous pouvons le 
redouter bien sûr, mais il faut rappeler 
combien un bon événement ne peut 
être réussi que s’il est réalisé par des pro-
fessionnels. Une agence, c’est un agré-
gateur de compétences, un agrégateur 
de savoir-faire, capable de repérer les 
besoins de l’annonceur. Pourquoi alors 
se priver de ces compétences-là  ? En 
tout état de cause, nous ferons en sorte 
de leur prouver notre valeur ajoutée.

En revanche, pour toucher davantage 
de public, élargir l’audience et être en 
mesure de respecter les normes sani-
taires, il nous faut mixer le présentiel et 
le distanciel, proposer du « seegital ». Et 
les agences de communication événe-
mentielle, mieux que quiconque, savent 
réaliser cette alchimie tout en veillant au 
contenu. C’est dans leur ADN.

Un message d’espoir ?
Benoît Ramozzi : Après la période que 
l’on vient de passer, les entreprises 
auront besoin d’aller à la rencontre 
de leur public, interne ou externe, 
pour re-susciter l’engagement, la ren-
contre, recréer du lien social, recréer 
du lien professionnel. À LÉVÉNEMENT, 
nous sommes proches de nos agences 
(près de 70), nous les rassurons et les 
accompagnons continuellement. Elles 
espèrent recevoir des messages clairs 
à faire passer à leurs clients, obtenir un 
calendrier précis sur les possibilités de 
reprise des événements, pour que leur 
carnet de commandes se remplisse à 
nouveau, pour qu’elles puissent partici-
per à des appels d’offres sereinement. 
Elles se tiennent toutes dans les star-
ting-blocks !

Propos recueillis par Blandine Fleury

Y compris dans un contexte de 
digitalisation de l’événement ?
Benoît Ramozzi : Le digital est une 
solution pour garder le lien, mais il ne 
deviendra pas un standard parce que le 
direct est essentiel dans nos métiers et 
que je pense qu’on suscite l’engagement 
encore plus quand on est en présentiel. 



ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Pouvez-vous déjà évaluer les pertes 
dues à la crise sanitaire sur la filière 
de l’événementiel ?
Pierre-Louis Roucaries  : Nous avons 
fait une première estimation sur la 
période de mars à août, autrement dit 
sur le premier semestre puisqu’en juil-
let-août l’activité est généralement 
réduite. Il en ressort que sur cette 
période le secteur a perdu environ 15 
milliards d’euros, ce qui est absolument 
énorme ! Le manque à gagner se répar-
tit à part égale entre la filière, à savoir 
les entreprises mobilisées dans la pro-
duction événementielle (dont les 400 
entreprises membres d’Unimev) et les 
acteurs du tourisme et du commerce 
local qui bénéficient des retombées 
économiques des événements. Toute 
cette chaîne est aujourd’hui fortement 
impactée.

Quid de l’activité au centre de 
congrès de Mandelieu-La Napoule ?
Pierre-Louis Roucaries : Nous sommes 
comme tout le monde. Nous avons 
fermé début mars et nous rouvrirons en 
septembre prochain avec des reports 
d’événements sur l’automne 2020 et 
sur 2021. 2020 sera compliquée, mais 
on peut penser que 2021 sera une très 
bonne année.

Chez Unimev, comment vous êtes-
vous mobilisés pour faire face à 
cette crise ?
Pierre-Louis Roucaries : L’équipe s’est 
constituée en cellule de crise autour 
des deux présidents et des membres 
du bureau. Tous les dossiers ont été 
mis en suspens dès le mois de mars 
afin de nous consacrer entièrement à 
la gestion de la crise et à la défense de 
notre filière. Nous sommes pour cela 
en contact permanent avec les services 
de l’État. Nous avons également mis en 
place un groupe de travail avec d’autres 
syndicats et organisations profession-
nelles, Lévénement, Traiteurs de France, 
Coésio, Créalians, France Congrès et

« L’ENJEU POUR NOUS, C’EST 
DE RÉUSSIR L’AUTOMNE »
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Pierre-Louis ROUCARIES
Président délégué d’Unimev, et directeur 
général de l’office du tourisme et des 
congrès de Mandelieu-La Napoule

« Le digital, selon moi, 
ce n’est pas la réduction 

de l’événement, mais 
l’expansion digital 
de l’événement. »
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Êtes-vous optimiste ?
Pierre-Louis Roucaries  : Nous sommes combatifs. Dans 
chaque crise, il faut voir les opportunités. L’objectif pour 
nous, c’est d’abord de réussir le dernier quadrimestre de 
2020 qui générera l’essentiel du chiffre d’affaires de l’année. 
Aujourd’hui, notre priorité elle est là. À la vitesse où la situa-
tion évolue nous pouvons même espérer qu’il ne soit plus 
nécessaire de mettre en œuvre de lourdes mesures de pro-
tection sanitaire à la rentrée de septembre. Nous espérons 
un rebond intéressant de la filière.

Propos recueillis par Blandine Fleury

réunissez un collectif, quel qu’il soit, vous avez besoin de 
créer de l’émotion, vous avez besoin de créer du lien, vous 
avez besoin de donner des informations qui nécessitent un 
huis clos. Lorsque vous êtes sur un congrès scientifique, là 
encore vous avez besoin d’échanger avec des experts physi-
quement. Il y a des échanges qui ne peuvent se faire qu’en 
présentiel, en direct, notamment pour permettre d’autres 
sujets que ceux prévus d’être abordés. Or tout cela n’est 
pas possible quand vous êtes en visio. Une visio pour qu’elle 
fonctionne bien doit être descendante, c’est-à-dire vous 
avez quelqu’un qui a une information technique à donner à 
un groupe défini. Dans ce cas-là, alors oui la visioconférence 
est une solution.

Le besoin de se réunir physiquement n’est donc pas 
près de disparaître ?
Pierre-Louis Roucaries : Bien au contraire. Le digital, selon 
moi, ce n’est pas la réduction de l’événement, mais l’expan-
sion digital de l’événement. Prenez par exemple le congrès 
de la cardiologie. Cet événement réunit 30 000 personnes, 
mais vous en avez des milliers qui participent en digital et 
qui suivent les ateliers et les conférences. C’est par consé-
quent une extension qui se fait de l’événement et qui permet 
à encore plus de participants de l’intégrer. Le digital est une 
véritable opportunité d’élargir la communauté d’un événe-
ment particulier.

Mais les entreprises vont-elles consacrer le même 
budget à leurs opérations événementielles ?
Pierre-Louis Roucaries : Il va y avoir plus d’événements, 
mais moins de bureaux. Parce que le télétravail se géné-
ralise, le besoin de réunir les équipes sera encore plus 
important. Les entreprises ne vont pas économiser sur 
leurs événements, mais sur des milliers de mètres carrés 
de bureaux.

« Il va y avoir plus d’événements, 
mais moins de bureaux. »

« 2020 sera compliquée, mais 
on peut penser que 2021 sera 

une très bonne année. »

Événements, Synpase, en vue d’élaborer un plan de soutien 
du secteur et un protocole sanitaire.

Des étapes ont-elles été franchies à ce jour ?
Pierre-Louis Roucaries : Oui ! Tout d’abord notre filière 
a finalement été intégrée au plan de relance du tourisme 
qui est, aujourd’hui, début juin, l’un des rares plans, avec 
celui du secteur de l’automobile et de l’aéronautique, qui 
ait été finalisé, et nous nous en félicitons. Grâce à notre 
mobilisation, nous avons ainsi été les premiers à bénéficier 
de mesures permettant la sauvegarde de nos métiers. Le 
travail fourni a donc porté ses fruits. Aujourd’hui, une partie 
de nos demandes a été satisfaite, notamment celle permet-
tant aux entreprises de notre secteur d’activité de profi-
ter des conditions actuelles du chômage partiel, au moins 
jusqu’à fin septembre. Nous avons donc été entendus, mais 
notre travail continue, de façon flexible et avec une grande 
réactivité. Nous devons sans cesse nous adapter et revoir 
nos demandes, car les lignes bougent au fil des annonces 
gouvernementales.

La reprise, c’est pour quand ?
Pierre-Louis Roucaries : L’enjeu, pour nous, c’est de réus-
sir l’automne. Nous sommes en contact avec les services 
de l’État pour obtenir toutes les assurances nécessaires à 
la reprise de l’activité à partir de septembre dans de très 
bonnes conditions.

Le marché des congrès a t-il été moins impacté que 
celui du corporate ?
Pierre-Louis Roucaries : Oui. En général les congrès, et on 
l’a observé au cours des autres crises, se maintiennent, avec 
quelques annulations, mais surtout des reports. Pour l’entre-
prise, en général, c’est plus compliqué, mais à partir de sep-
tembre le besoin de se réunir sera très fort et les événements 
professionnels vont reprendre.

Exit les visioconférences et autres réunions en 
distanciel ?
Pierre-Louis Roucaries : Je fais tous les jours des visios et 
conférences téléphoniques à 35-40 personnes, et je peux 
vous dire que je n’en peux plus parce que les conditions 
techniques dans lesquelles nous les faisons sont souvent 
mauvaises, et je ne vous parle pas uniquement de la per-
sonne qui a oublié de couper son smartphone et qui reçoit 
un double appel ! Il y a une limite au développement des 
rencontres en distanciel. À partir du moment où vous 
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Les prévisions du marché des 
congrès et  des rencontres 
professionnelles pour 2020 étaient 
plutôt encourageantes avant 
la crise sanitaire... Quelle est la 
situation aujourd'hui ?
Philippe Augier : Je me baserais pour 
vous répondre sur une étude réalisée 
par Interface Tourisme MICE et portant 
sur l’impact du Covid-19 sur le marché 
de l’événementiel français. L’étude a été 
menée sur le mois d’avril 2020 auprès de 
45 organisateurs d’événements français, 
opérant à la fois en France et à l’interna-
tional. Il ressort de cette étude que sur 
752 événements (séminaires, réunions, 
incentives, learning-expeditions, congrès 
et conventions), une grande majorité a 
été reportée (près de 49 %), alors que 
« seuls » 29 % ont été totalement annu-
lés. Cette tendance est sensiblement la 
même aussi bien pour les événements en 
France qu’à l’international.

Comment voyez-vous la reprise et 
à quelle échéance ?
Philippe Augier : Selon les répondants 
de cette étude, la reprise sera marquée 
par deux temps forts  : tout d’abord 
avec un report des événements au 
dernier trimestre 2020 - avec une ten-
dance davantage marquée pour les 
événements en France compte-tenu 
du manque de visibilité et de l’incer-
titude concernant l’ouverture des 
frontières dans les prochains mois. La 
deuxième phase de cette reprise est 
prévue dès la fin du premier trimestre 
2021, principalement pour les événe-
ments à l’international cette fois-ci. Je 
préciserais les résultats de cette étude 
en ajoutant que la reprise devrait être 
forte sur le dernier trimestre de l’an-
née dans la mesure où les manifesta-
tions reportées vont s’ajouter à celles 
déjà programmées sur ce dernier 
trimestre. L’activité des centres de 
congrès devraient être assez dense 
durant cette période. Je préciserais 

également que, concernant les mani-
festations d’envergure, celles-ci ont 
plutôt été reportées fin de premier 
trimestre 2021. Je parle des reports, 
mais il ne faut pas oublier qu’il y a eu 
beaucoup d’annulations. Par consé-
quent, la reprise va se faire progres-
sivement. Ce ne sera pas l’euphorie 
d’emblée, c’est sûr.

À quoi faut-il s’attendre cet été ?
Philippe Augier : Les mois de juin, juil-
let, août, en revanche, vont tourner à 
vide car, même si la situation s’améliore 
nettement avec la levée des interdic-
tions de rassemblements, il demeure 
encore des incertitudes, notamment 
sur l’ouverture des frontières, la reprise 
des vols… et personne ne veut prendre 
le risque, que ce soit les organisateurs 
ou les entreprises de programmer un 

événement cet été, d’autant plus que, 
le cas échéant, les délais de préparation 
seraient trop courts. Par conséquent, on 
peut déjà prévoir que l’activité aura été 
à l’arrêt pratiquement 6 mois.

Quel est l’impact de la crise sur la 
filière de l’événementiel ?
Philippe Augier : Le problème, c’est 
que ce sont tous les opérateurs de la 
chaîne de valeur de l’événementiel qui 
sont touchés, les palais des congrès, les 
organisateurs de salons, les agences 
événementielles, les prestataires de 
services spécialisés (traiteurs, accueil, 
sécurité…) et évidemment l’héberge-
ment. Il est donc difficile d’estimer les 
pertes dues à cette crise. Ce que je peux 
vous dire c’est que la filière s'accorde 
sur une première estimation de 15 mil-
liards d’euros de retombées directes et 
indirectes en moins pour l'économie 
française.

Quelles en seront les répercussions 
à plus long terme ?
Philippe Augier : Tout le monde pose 
des questions pour savoir comment 
ça va se passer demain. Or, la réalité, 
c’est que personne ne le sait, même 
le gouvernement. On découvre les 
choses au fur et à mesure. Peut-être 
que dans un mois le virus ne circulera 
plus et, dans ce cas-là, l’activité redé-
marrera plus vite. En revanche, si tel 
n’est pas le cas, on peut craindre que 
les entreprises hésitent à réunir leurs 
collaborateurs par peur du risque 
de contamination, et que les étran-
gers de leur côté hésitent à prendre 
l’avion. Ces comportements peuvent 
être redoutables et auront un impact 
sur l’activité. On peut redouter éga-
lement que certaines entreprises, 
notamment celles qui ne vivent que 
de l’événementiel, arrêtent leur acti-
vité. Même si elles ont obtenu le droit 
de poursuivre le chômage partiel pour 
leurs salariés jusqu’à fin septembre.

« NOTRE RÔLE A ÉTÉ DE 
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 

DE NOS ADHÉRENTS »

Philippe AUGIER
Président de France Congrès et 
Événements, et maire de Deauville
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COMMUNIQUÉ

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

‹ La parole à... ›

Quelles actions menez-vous en vue 
de relancer l’activité ?
Tous les acteurs de la destination sont 
fortement mobilisés et ont déjà adapté 
leur organisation pour que les futurs 
événements se déroulent dans les meil-
leures conditions sanitaires. Avec nos 
partenaires majeurs (La Cité des Congrès 
de Nantes, Exponantes et Le Voyage à 
Nantes), nous avons élaboré collective-
ment la charte Nantes Travel Safe, des-
tinée à rassurer les futurs congressistes 
et touristes d’affaire dans leur parcours 
complet d’événement à Nantes.

Nous allons également réécrire notre 
charte d’accueil des grandes manifes-
tations, l’une des plus développées des 
destinations françaises avec 26 enga-
gements sur 5 thématiques, pour y 
intégrer les nouvelles contraintes sani-
taires. Cette nouvelle version présentera 
également une forte dimension déve-
loppement durable, pour traduire l’en-
gagement éco-responsable du territoire. 

Nantes est en effet précurseur dans le 
domaine : première destination labelli-
sée au GDS Index, seule ville où les deux 
équipements majeurs sont labellisés 
ISO 2021… un positionnement que nous 
allons conforter avec la démarche enga-
gée avec d’autres territoires pour une 
labellisation Destination internationale 
responsable.

Quelle a été votre attitude au début 
de la crise sanitaire ?
Nous sommes restés en contact per-
manent avec nos partenaires et nos 88 
adhérents, à qui nous avons transmis 
toutes les informations concernant le 
secteur de l’événementiel. Nous avons 
réfléchi très rapidement sur la suite, à 
comment penser l’avenir, ce qui nous 
a amenés à organiser un hackathon, 
ou marathon créatif, spécial tourisme 
d’affaires et restauration face à la 
crise. 

Cet événement, organisé avec Ouest 
Industries Créatives, s’est déroulé qua-
siment exclusivement en ligne du ven-
dredi 5 au dimanche 7 juin et a réuni 
une soixantaine de participants avec 6 
équipes pluridisciplinaires : profession-
nels de l’événementiel et de la restau-
ration, designers, ingénieurs, étudiants, 
chercheurs... Il a permis de faire émer-
ger 6 projets innovants dont le lauréat, 
le projet Klaire, un kit pédagogique et 
ludique qui vise à aider les restaurateurs 
à faire respecter les mesures barrières.

Comment voyez-vous la suite ? 
Êtes-vous optimiste ?
Nous préparons notre présence à 
Heavent Cannes, Pure Meetings & Events 
à Paris et IBTM à Barcelone, qui font par-
tie du calendrier événementiel habituel 
mais qui cette année seront d’autant 
plus importants ! Par ailleurs, je pense 
qu’il y a du bon dans toutes les crises, 
et celle du Covid nous a permis de nous 
remettre en question et nous conforte 
encore plus dans notre engagement 
responsable. Je suis britannique alors je 
vous dirais que « every cloud has a silver 
lining ! » (après la pluie, le beau temps).

ED HAZLEWOOD
Directeur du Bureau des Congrès
de Nantes et Saint-Nazaire
+33 (0)2 40 35 59 48

https://convention-bureau.nantes-saintnazaire.fr/
https://twitter.com/NantesCVB
https://www.linkedin.com/showcase/35444991/admin/
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Quelles mesures préconisez-vous 
alors ?
Philippe Augier : Il faut rassurer les 
potentiels clients, mais cela ne suffit 
pas, car il y a une dimension psycholo-
gique contre laquelle on ne peut pas 
faire grand-chose. Beaucoup vont hési-
ter à se déplacer, à organiser un sémi-
naire ou autre événement tant qu’il 
n’y aura pas l’assurance qu’il n’y a plus 
aucun risque. Malheureusement, ce 
sentiment risque de perdurer pendant 
quelques mois même si la situation est 
devenue beaucoup plus saine.

« Je suis persuadé 
que l’activité va non 

seulement perdurer, elle 
va même se développer. »

« L’État a été très ouvert, 
très à l’écoute pour 
trouver les bonnes 

solutions pour sauver 
les entreprises. »

France Congrès et Événements 
a œuvré col lect ivement  à 
l’élaboration d’un plan de soutien 
du secteur. Pouvez-vous nous en 
dire quelques mots ?
Philippe Augier : Dans cette période de 
crise, notre rôle a été de défendre les 
intérêts de nos adhérents et nous l’avons 
fait effectivement avec les autres orga-
nisations professionnelles de la filière 
événementielle : Unimev, Lévénement, 
Traiteurs de France, Coésio, Créalians, 
Synpase. Nous avons travaillé à l’élabo-
ration d’une demande commune pour 
discuter avec le gouvernement, autour 
de Bruno Lemaire et Jean-Baptiste 
Lemoyne, et s’entendre sur ce qui 
pouvait être mis en place rapidement 
comme dispositif pour accompagner et 
sauver les entreprises. Nous avons pro-
posé un plan de soutien spécifique au 
secteur de l’événementiel conçu pour 

accompagner les entreprises pendant 
24 mois avec des mesures économiques 
et sociales, comme l’exonération de 
charges sociales patronales, l’allège-
ment possible de certaines taxes locales 
(taxe de séjour, CFE…), la prolongation 
de 18 mois du dispositif actuel d’activité 
partielle (ce point est en discussion, mais 
on a déjà obtenu qu’il soit jusqu’à fin 
septembre), le fonds d’investissement 
lié à la sécurité sanitaire pour l’accueil 
du public... L’État a été très ouvert, très 
à l’écoute pour trouver les bonnes solu-
tions pour sauver les entreprises étant 
parfaitement conscient que ce monde 
de l’événementiel était une filière parti-
culièrement touchée.

À Deauville, comment avez-vous 
géré la situation ?
Philippe Augier : À Deauville, nous 
enregistrons beaucoup de reports sur 
le dernier trimestre 2020 et sur le pre-
mier trimestre 2021. Pour ce qui est de 
la gestion de la crise elle-même, nous 
avons accompagné les entreprises dans 

leur recherche d’aides de l’État, de la 
région. L’intercommunalité que je pré-
side a abondé au fonds de solidarité 
nationale et régionale pour les toutes 
petites entreprises en difficulté, notam-
ment celles qui venaient de se créer, 
et qui ne répondaient pas aux critères 
pour bénéficier des aides d’État et de la 
région.

Des motifs d'espérer ?
Philippe Augier : Mon analyse est que 
les gens ont découvert le télétravail, ce 
qui implique une réorganisation com-
plète du monde du travail. Or je pense 
que plus il y aura de télétravail plus il y 
aura besoin de réunir physiquement les 
individus pour un séminaire ou autre 
événement fédérateur. La nécessité 
de rassembler les équipes et la force 
du média événement ne disparaîtront 
pas. Bien au contraire. Je suis plutôt 
optimiste. Ça va être progressif, mais 
je suis persuadé que l’activité va non 
seulement perdurer, elle va même se 
développer.

Propos recueillis par Blandine Fleury
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COMMUNIQUÉ

DESTINATION MICE INCONTOURNABLE !

Après la période difficile que la filière a traversé, et les annula-
tions et divers reports que l’ensemble des acteurs auront eu à 
subir, le secteur MICE montpelliérain regarde l’avenir avec en-

train et espoir. 

Aujourd’hui, hébergeurs, grands équipements, restaurateurs, transpor-
teurs, organisateurs d’évènementiel, traiteurs, etc… , tous sont dotés 
d’une charte sanitaire répondant aux impératifs sécuritaires et de besoins 
de ré-asssurance. Une adaptation et une réactivité qui permet à la destina-
tion Montpellier de rebondir très rapidement et d’affirmer sa place incon-
tournable parmi les grandes villes européennes du tourisme d’affaires.

5 raisons d’y organiser votre évènement :
 ◗ Une destination au cœur de l’Europe, facilement accessible : Un aéro-

port international, deux gares dont l’une en cœur de villes, des accès 
autoroutiers directs, 4 lignes de tramways. 

 ◗ Une destination culturelle et innovante : Musée Fabre, MOCO centre 
d’art contemporain, Opéra National, festivals Internationaux, prouesses 
architecturales signées Jean Nouvel, Zaha Hadid, Christian Lacroix

 ◗ Un niveau d’équipements à même d’accueillir des manifestations 
nationales et internationales de grande ampleur, mais aussi toute 
rencontre professionnelle placée sous le signe de l’excellence  

 ◗ Un territoire  reconnu pour ses 5 pôles d’excellence (Santé, agrono-
mie, TIC, environnement et eau), ses instituts de recherche publique 
(INRA,CNRS, Inserm) et son incubateur de start-up, considéré comme 
le deuxième meilleur au monde

 ◗ Une destination méditerranéenne au cœur de l'Occitanie, une région 
de grands sites, avec, à moins de 2h de Montpellier, pas moins de 
7 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Montpellier Méditerranée en quelques chiffres
 ◗ 10e place des villes de congrès de l’hexagone au 

classement ICCA 
 ◗ Plus de 500 évènements, dont 50 internatio-

naux accueillis chaque année sur les sites gérés 
par Montpellier Events (Corum et Zénith Sud)  et 
Occitanie Events (Arena et Parc des Expositions)

 ◗ Un parc hôtelier 8.500 chambres, dont 1 800 sur la 
gamme 4 et 5*, et près de 3 300 classées 3*

 ◗ Une Arena pouvant accueillir jusque 14  000 
personnes.

 ◗ Plus de 300 dossiers d’accompagnement d’évè-
nements gérés chaque année par le bureau des 
congrès de Montpellier Méditerranée Métropole

‹ Zoom sur... ›
Montpellier Events et SPL Occitanie Events, partenaires du Bureau des 
Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole, structures accueil-
lant en majeure partie les évènements affaires de notre destination 
ont mis à profit ce « confinement » pour agrandir, réaménager leurs 
espaces et bien entendu sécuriser leurs politiques d’accueil de visiteurs 
en prenant en compter chacune des préconisations gouvernementales.
Les deux entités sont prêtes à accueillir leurs évènements prévus 
dès septembre 2020 !

Marie-Dominique Bellamy-Clauzel
Directrice
+33 (0)4 67 60 19 20/ +33 (0)6 70 86 72 54  
marie-dominique.bellamy-clauzel@ot-montpellier.fr

Marie-Charlotte Ortega
Responsable du Bureau des Congrès
+33 (0)4 27 04 04 42
Marie-charlotte.ortega@ot-montpellier.fr

https://www.bureaudescongres-montpellier.fr

MONTPELLIER
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

« L’HUMAIN RESTE AU CŒUR 
DE NOTRE FILIÈRE »

Que représente aujourd’hui Coésio ?
Odile Delannoy : Créée en 1975, cette associa-
tion, qui existait sous le nom de l’Association inter-
nationale des villes francophones de congrès, 
regroupe plus de 68 destinations de congrès en 
France, en Belgique (Liège), en Suisse (Montreux, 
Genève), au Luxembourg, à Monaco, au Sénégal 
(Dakar) et au Cameroun (Yaoundé). Ainsi 23 
bureaux des congrès et 45 centres des congrès 
échangent régulièrement ensemble afin de per-
fectionner la qualité des services proposés aux 
clients. Depuis plus de 45 ans, l’association est 
devenue un véritable réseau fondé sur le partage 
d’expériences et de valeurs communes. C’est en 
se basant sur cette affirmation que la nouvelle 
dénomination a été définie.

Quelle est sa mission ?
Odile Delannoy  : Forte de ces valeurs, Coésio 
offre à ses adhérents :

 ● Une force de frappe marketing grâce à la mise 
en commun de moyens commerciaux et d’opéra-
tions commerciales mutualisées telles que :
- les Rencontres d’Affaires : chaque destination, 
sur candidature, emmène avec elle un organi-
sateur de congrès tournant en France pour un 
voyage de 3 jours au-delà des frontières mêlant 
travail et découverte touristique.
- « Coésio se met en Seine » : les adhérents sur candi-
dature invitent un organisateur de manifestations 
tournantes pour une soirée à Paris (actuellement 
il s’agit d’une croisière sur un bateau mouche).
- « Coésio déroule le tapis rouge » : 20 adhérents 
et 20 organisateurs sont invités sur une destina-
tion adhérente à Coésio autour d’un événement 
majeur qui s’y déroule. Cette année, cette opé-
ration se déroulera à Deauville à l’occasion de la 
soirée de clôture du Festival du film américain.

 ● L’accès à des Bourses de Congrès regroupant 
plus de 1 000 contacts qualifiés d’organisateurs 
de congrès. Ce fichier est régulièrement abondé 
par les adhérents eux-mêmes et, pour y avoir 
accès, il faut simplement collaborer à cet abonde-
ment. J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit 
de congrès associatifs (fédérations, associations 
professionnelles, corporate…) Il n’y a pas de labo-
ratoires dans ce fichier.

Odile DELANNOY
Présidente Coésio
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pairs et par les organisateurs. »
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

« Grâce à cette banalisation de l’outil 
digital, nous allons permettre à nos 

événements d’étendre leur audience. »

« Nous avons tous besoin de nous 
retrouver, de communiquer, 

d’échanger… »

 ● Des échanges professionnels avec les clients via un Club des 
Organisateurs. Créé à l’initiative d’un groupe de clients invi-
tés aux Rencontres d’Affaires de novembre 2005, il compte 
aujourd’hui près de 55 membres. Partant du constat que les 
rapports entre bureaux ou centres de congrès et clients orga-
nisateurs d’événements ont beaucoup évolué ces dernières 
années, ce club permet de mettre en avant les attentes des 
deux parties dans un esprit d’échanges constructifs et de 
convivialité.

 ● Un réseau d’entraide et de partage sur les bonnes pratiques 
de la profession.

 ● Une information sur les dernières innovations et outils mar-
keting disponibles sur le marché.

 ● De nombreuses interventions d’experts sur des domaines 
d’excellence (management, marketing, communication, ques-
tions juridiques…) lors des assemblées générales.

De plus, Coésio est aussi à l’origine de nombreuses études et 
enquêtes menées par les étudiants en Master 2 de l’ESTHUA 
d’Angers sur des thématiques répondant aux besoins des 
adhérents.
Coésio est aujourd’hui une association reconnue par ses pairs 
et par les organisateurs, gage d’un partage et d’un respect 
des vraies valeurs professionnelles qui réunissent centres de 
congrès ou bureaux des congrès et les organisateurs d’événe-
ments. Preuve en est de l’adhésion de deux membres associés 
que sont l’Unimev (Union française des métiers de l'événe-
ment) et Traiteurs de France.

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
annonceurs et aux organisateurs de congrès ?
Odile Delannoy : Le secteur de l’événementiel en France 
est un secteur dont le tissu est composé de professionnels 
dotés d’une expertise reconnue. Ces dernières années, 
nous avons su montrer notre souplesse d’adaptation, notre 
conscience professionnelle soucieuse de la sécurité des biens 
et des personnes. Les derniers attentats terroristes qui ont 
frappé notre pays nous ont amenés à adopter des mesures 
de sécurité envers les biens et les personnes et ceci du jour 
au lendemain. Le Collectif de la filière événementielle a tra-
vaillé collégialement à l’élaboration d’un référentiel sanitaire 
permettant de réaliser tous les types d’événements dans le 
respect des gestes barrière indispensables, ceci à l’attention 
du public, mais également des salariés que nous employons. 
Nous avons tous besoin de nous retrouver, de communiquer, 
d’échanger… et les annonceurs et organisateurs de congrès 
le savent également. L’outil web nous aidera désormais à 
rendre plus performant nos rencontres, mais l’humain reste 
au cœur de notre filière. Ce Collectif de la filière événemen-
tielle qui s’est constitué lors de cette crise a su démontrer 
toute sa solidarité envers sa filière, mais également auprès 
des annonceurs et organisateurs de congrès. Il s’agit d’une 
chaîne de valeurs forte et sécurisante par ses valeurs profes-
sionnelles que nous espérons voir perdurer dans le temps.

Propos recueillis par Dominique Pourrias

Quelles sont les perspectives de reprise de vos 
membres ? D’après vous, en termes de congrès, 
qu’est-ce qui va devoir changer ?
Odile Delannoy : À travers cette crise sanitaire inédite, nous 
avons adopté nous-mêmes de nouvelles méthodes de travail 
et, plus spécifiquement, nous avons apprivoisé le télétra-
vail, les visioconférences, les webinars… Cependant, cette 
période de confinement terminée, force est de constater que 
le contact humain en direct et non plus via une caméra, nous 
a énormément manqué. Les congrès, conventions, salons… 
existeront toujours, car humainement nous en avons besoin. 
Cependant, pendant cette période, nous avons utilisé des 
technologies qui se sont montrées performantes et qui, 
demain, seront de plus en plus affinées et élaborées. Grâce 
à cette banalisation de l’outil digital, nous allons permettre à 
nos événements d’étendre leur audience. Les sociétés d’au-
diovisuel proposent d’ores et déjà des solutions performantes 

comme le groupe Novelty et ses studios de streaming déjà 
implantés sur Paris, Bordeaux, Mandelieu et Nantes.

Avec les autres organisations professionnelles de 
la filière événementielle, vous avez proposé au 
gouvernement un plan de sauvetage à destination de 
toutes les entreprises du secteur, êtes-vous satisfaite 
des réponses apportées ?
Odile Delannoy : Le Collectif de la filière événementielle qui 
s’est constitué dès le début de la crise sanitaire et composé de 
Coésio, Créalians, France Congrès et Événements, Lévénement, 
Synpase et Unimev a travaillé dans le seul souci de sauvegarder 
les entreprises du secteur et leurs salariés. Nous avons été les 
premiers impactés et la sensibilité des rassemblements face à 
une telle crise est compréhensible. Cependant, nous avons eu 
une écoute attentive du gouvernement et qui a répondu positi-
vement à la plupart de nos demandes : exonération des charges 
patronales, prolongation du chômage partielle et dernièrement 
une date précise pour la reprise de nos activités… Certes, les 
pertes sont importantes pour notre secteur et l’activité ne va pas 
revenir du jour au lendemain, mais l’optimisme est là.

16• Juillet / Août 2020 - n°41



COMMUNIQUÉ

LE PARC DES EXPOSITIONS ET CENTRE DE 
CONVENTIONS DE TOULOUSE

MEETT

Quelles sont vos perspectives de 
reprise ? 
En dépit du fait que nous ne sommes 
pas sur un niveau d’événements organi-
sés et accueillis habituel pour le second 
semestre 2020 et ce, en raison de la 
crise liée au COVID-19, les perspectives 
sont malgré tout très encourageantes ! 
Le mois de septembre sera marqué par 
deux rendez-vous majeurs : l’ouverture 
du MEETT, le Parc des Expositions et 
Centre de Conventions de Toulouse et 
l’accueil de la Foire Internationale de 
Toulouse, 1er événement économique 
de la Région Occitanie.
Outil remarquable dans son dimension-
nement, sa modularité, sa fonctionnalité 
et sa modernité, le MEETT, qui s’étend sur 
95 000 m2, a pour ambition de positionner 
Toulouse au cœur du tourisme d’affaires 
événementiel national et international.

Quelles mesures sanitaires allez-
vous prendre pour permettre 
l’accueil des clients dans les 
meilleures conditions ?
Pour faire face aux conditions spéci-
fiques découlant de la crise sanitaire 
liée au COVID-19, le groupe GL events 
a déployé tous les dispositifs répondant 
aux conditions optimales d’hygiène et 
de sécurité sanitaire pour accueillir les 
visiteurs, exposants et congressistes dès 
le second semestre 2020. 
En tant que professionnels de l’événe-
mentiel, notre cœur de métier réside dans 
l’accueil et la gestion de flux de visiteurs 
en toute sécurité. Nous sommes donc pré-
parés et prêts à accueillir du public. 
Dans les sites gérés par Toulouse 
Événements, le protocole est opération-
nel depuis le mois de juin dans le cadre 
de l’accueil de concours étudiants. 

‹ La parole à... ›

PATRICE VASSAL, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE TOULOUSE ÉVÉNEMENTS

Quel message voudriez-vous faire 
passer aux annonceurs et aux 
organisateurs d’événements ? 
Les événements sont des moteurs de la 
reprise économique. Derrière la filière 
événementielle, tout un écosystème 
est concerné, avec des retombées indi-
rectes sur l’hôtellerie, la restauration, les 
transports et le commerce en général de 
nos territoires. L’événementiel est donc 
indispensable à la relance économique, 
en étant un secteur déterminant pour 
l’économie territoriale. 
Les mesures de sécurité mises en place 
garantissent la tenue d’événements et 
il est important de reprendre confiance 
dans les acteurs de notre filière afin 
de participer ensemble à la relance 
économique. 

Patrice VASSAL
Directeur Général de 
Toulouse Événements
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

« LA REPRISE SERA 
DIFFÉRENTE ET PLUS RAPIDE »

Quelles ont été les conséquences de la crise sur 
votre activité ?
Fabrice Laborde : Avant tout, rappelons que 2019 a été, 
pour la profession, une très belle année économique et 
les deux premiers mois de 2020 annonçaient  aussi une 
belle année. Le métier des foires, salons et congrès, est 
en croissance constante depuis dix ans, l’ensemble des 
curseurs était au vert pour les trois prochaines années 
et le chiffre d’affaires réalisé par les exposants sur les 
salons en croissance. Pour nous, la première annulation 
a été le Mido à Milan, le 23 février, en cours de mon-
tage. Nous commencions à peine à mesurer le risque 
pour l’Europe malgré les premières alertes en Chine. 
La profession n’a pas réellement vu venir la violence 
de l’impact. Le 29 février, l’arrêt a été brutal, avec des 
annulations de salons et d’exposants en cascade. Nous 
avons mesuré ce jour-là, bien avant le confinement, la 
violence et l’importance de la crise qui arrivait. Entre 
le 29 février et le 14 mars, la profession représentée 
par Créalians et Unimev s’est préparée à l’arrêt, au chô-
mage total ou partiel. Le mois de mars étant le mois le 
plus fort du premier semestre, une grande partie des 
stands étaient fabriqués, créant un questionnement 
juridique sur la facturation aux clients dont les salons 
étaient annulés, les emplacements payés et les stands 
à régler. Les quinze premiers jours ont servi à résoudre 
cet imbroglio financier et juridique. Dans plus de 95 % 
des cas, nous avons trouvé un accord avec nos clients, 
et un soutien important de leur part.
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« La profession n’a pas réellement 
vu venir la violence de l’impact. »

Et depuis ?
Fabrice Laborde : Depuis la mi-mars, nous sommes donc 
en chômage total pour la majorité d’entre nous. Les 
conséquences pour notre filière sont à plusieurs paliers. 
De mars à août, l’activité, donc le chiffre d’affaires, est 
à zéro, et nos entreprises (agences et prestataires) à 
l’arrêt. Seuls les mois de janvier et février ont produit 
environ 15 % de l’activité annuelle. Des conséquences 
psychologiques : notre métier a peu ou pas connu le 
chômage ou l’incertitude. Depuis la crise de 2008/2010, 

Fabrice LABORDE
Président de Créalians, vice-président 
d’Unimev, et PDG du groupe ByGalis

THE EUROPEAN TRADE SHOW FOR MICE AND EVENTS

ENCORE PLUS DE CONTENU
ENCORE PLUS DE BUSINESS ...

31 AOÛT,
1ER & 2 SEPTEMBRE 2020
PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS DE CANNES

W W W. H E AV E N T- M E E T I N G S . C O M

un événement
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

« Le protocole sanitaire que nous avons 
rendu était une évidence pour nous. »

« Une confcall ne remplacera jamais un 
salon ou un rendez-vous physique. »

nous créons des emplois chaque année et notre principal souci 
était le recrutement, que ce soit sur les postes de stratège de 
la rencontre ou de production pure. Le chômage, doublé de 
l’incertitude de la reprise (à ce jour encore), créait un mal-être 
général, que ce soit chez les chefs d’entreprise comme chez 
les collaborateurs. Il nous a fallu les accompagner, les rassurer 
sans pour autant cacher la vérité. L’incertitude d’une date de 
reprise rajoute un doute de la part des exposants et des visi-
teurs. Ce flou, rajouté aux doutes économiques des donneurs 
d’ordres eux-mêmes, contribue aux annulations et à une pré-
vision incertaine sur le deuxième semestre.

Quid de la reprise alors ?
Fabrice Laborde : À ce jour, en considérant la date du 1er sep-
tembre comme date de reprise officielle (décret du 31 mai, 
dont la date n’a pas été modifié dans le décret du 14 juin), nous 
estimons que notre chiffre d’affaires 2020 serait de 35 % par 
rapport à une année normale, de 20 % si nous devions redé-
marrer en novembre. Malgré les aides réelles du gouverne-
ment, il est difficile de penser que cette période n’aura pas 
d’impact en termes de restructuration de la filière.

Que pensez-vous des mesures gouvernementales 
mises en place ?
Fabrice Laborde : Il faut souligner l’extrême rapidité et effi-
cacité du gouvernement dès les premiers jours. Les mesures, 
chômage partiel ou, dès le début, report de charges, PGE, ont 
été mises en place avec des moyens déployés. Je tiens à remer-
cier les ministres de tutelle comme Bruno Le Maire, Murielle 
Pénicaud, Gérald Darmanin, mais aussi leurs directeurs de 
services, leurs collaborateurs, la Dirrecte et enfin la BPI pour 
leur accompagnement rapide. À ce jour, nous avons obtenu 
une exonération de cotisation patronale de mars à juin, une 
sorte d’avoir de 20 % sur le montant théorique des charges 
et le chômage partiel sectoriel jusqu’au 30 septembre 2020. 
Seulement voilà, l’arrivée de la reprise de façon tardive au 1er 

septembre et la longueur de l’arrêt de l’économie française 
durant pratiquement trois mois, laisse présager un second 
semestre exsangue. Avec un chiffre d’affaires 2020 compris 
entre quatre et cinq fois moins qu’en 2019, nous avons besoin 
d’un accompagnement supplémentaire sans quoi les licen-
ciements et les faillites atteindront un niveau tel que nous 
détruirons notre savoir-faire durablement et perdrons notre 
leadership mondial au profit de nos voisins.

Comment analysez-vous l’avenir de votre profession ?
Fabrice Laborde : En premier lieu, il faut parler des mesures 
sanitaires de l’encadrement sur nos salons. Notre métier, et 
avant nous celui des organisateurs de salons, des gestionnaires 
de lieux, est l’organisation de la rencontre. Nous sommes, par 

définition, ceux qui connaissent le mieux nos visiteurs, nous les 
préenregistrons, filtrons et comptons les flux, nous sommes 
organisateurs, agences de design de stands et prestataires 
habitués et rompus aux respects des règles. Le protocole 
sanitaire que nous avons rendu était une évidence pour nous. 
Depuis quelques jours, les signaux positifs pour la reprise se 
multiplient. L’ensemble de la France métropolitaine est pas-
sée en zone verte le lundi 15 juin, la vie reprend peu à peu, Le 
tourisme redevient également possible avec l’ouverture des 
frontières à l’intérieur de l’espace Schengen et à certains pays 
dès le 1er juillet. Au regard des textes officiels, la reprise des 
grands événements professionnels est prévue dès le 1er sep-
tembre 2020. Ils apporteront leur concours à la relance tant 
attendue de l’économie française. Le 1er septembre, nous pou-
vons recommencer les foires et salons et c’est pour nous une 
rentrée attendue. Même si ce dernier semestre sera certaine-
ment secoué et faible, il préfigure 2021. L’an prochain, nous 
prévoyons un resserrement de notre périmètre d’activité de 
15 à 20 % pour peu que nous reprenions une activité dès la 
rentrée.

Et les changements qui vont s’opérer ?
Fabrice Laborde : Nous avons l’expérience de la crise de 
2008, les donneurs d’ordres, les exposants, en événementiel 
comme en foires et salons, ont mis quatre ans à revenir. 7 % 
du chiffre d’affaires des entreprises françaises sont réalisés 
sur les salons, plus de 12 % pour les PME, un ROI de 1€ pour 
8 € de chiffre d’affaires. Ces chiffres sont aujourd’hui connus 
et mesurés par nos clients et le dernier sondage réalisé auprès 
des exposants met en évidence la volonté, à plus de 90 %, de 
revenir au plus vite sur nos salons. La reprise sera différente 
et plus rapide. C’est rassurant. Bien sûr, il y aura des effets 
négatifs sur les entreprises et leur santé financière, mais nous 
comptons sur cette reprise. Parallèlement, durant le confine-
ment, la profession, organisateurs et agences, ont travaillé sur 
le développement de plateformes nouvelles, de digitalisation 
d’événements. Les premières seront lancées d’ici la rentrée 
et nous accompagnerons ainsi nos clients, avant, pendant 
et après le salon. Ces plateformes virtuelles, graphiques et 
d’échanges permettrons de continuer la durée du salon, de 
permettre à ceux et celles qui ne pouvaient pas de déplacer 
de revisiter le stand, le salon et de prendre rendez-vous avec 
les exposants. Une confcall ne remplacera jamais un salon ou 
un rendez-vous physique, comme les meilleurs des jeux vidéo 
de Ligue 1 ne remplaceront jamais un match en stade. Mais ils 
préparent à la rencontre, ils prolongent l’expérience. Nous en 
sommes ravis !

Propos recueillis par Martine Léonard

 A partir du 1er juillet, la République Dominicaine ouvre 
ses frontières aériennes, maritimes et terrestres.

Vous pouvez désormais préparer vos réunions d’a�aires et vos 
voyages MICE, dans un lieu paradisiaque en toute sérénité.

Nous avons mis en place dans nos 8 aéroports internationaux, nos 
magnifiques établissements hôteliers et partout dans le pays, tous les 
protocoles sanitaires nécessaires pour que vous profitiez d’un séjour 

professionnel de rêve, et découvriez les trésors de 
la République Dominicaine en toute sécurité.

La République Dominicaine vous attend: con los brazos abiertos

Samaná

O�ce du Tourisme
22, rue du 4 septembre . 75002 Paris . France 
Tél.: +33 (0) 143 12 9191 
info@otrepubliquedominicaine.com 
GoDominicanRepublic.com20• Juillet / Août 2020 - n°41
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Quelles ont été les conséquences 
de la crise du Covid-19 sur votre 
activité ?
Alain Marcotullio : Cela a été drama-
tique, puisque nous avons reçu les pre-
mières annulations dès la mi-février 
(soit un mois avant le début de confi-
nement…), puis cela s’est enchaîné, en 
cascade, jusque l’arrêt total. Tout cela 
bien avant le confinement, la guerre 
était déclarée par ce satané virus et nous 
étions au front sans armes. Arrêt total 
dès le 16 mars comme tout le monde, 
avec une particularité non négligeable, 
c’est que nous savions que la reprise, 
sous-entendu la réouverture des restau-
rants qui sont liés à notre activité par la 
branche CHR, ne serait pas la nôtre. C’est 
le cas avec des annulations en série des 
mariages sur juin, juillet et août et des 
annulations ou reports de la majorité 
des réceptions prévues sur septembre 
et octobre. La psychose a rempli son 
rôle, car nous pourrions penser que cela 
sera fini en septembre et pourtant… À 
ce jour, c’est toute la filière événemen-
tielle qui est à l’arrêt et les perspectives 
de reprendre début septembre s’ame-
nuisent, malgré les annonces prévues 
et l’ouverture des restaurants. Pour Les 
Traiteurs de France, c’est plus de 112 M€ 
de pertes estimées de chiffre d’affaires 
à fin décembre, dont 12 sur la cible 
mariage, moins 90 % de chiffre d’affaires 
pour avril 2020 vs avril 2019, plus de 
1 400 salariés en chômage partiel, sans 
compter nos extras, salles et cuisines, 
qui se retrouvent dans une situation 
précaire et que nous soutenons. Et, je 
vous l’assure, rien ne redémarrera avant 
fin septembre, même si je souhaite, bien 
entendu, tout le contraire.

« À NOUS DE PROPOSER DES 
ÉVÉNEMENTS QUI FONT SENS »

Que pensez-vous des différentes 
mesures gouvernementales mises 
en place ?
Alain Marcotullio : Franchement, tout 
a été pris à bras le corps et ce, dès le 
début, par le gouvernement. Dès le 11 
mars, Bruno Le Maire nous a reçus avec 
les principaux acteurs de la filière événe-
mentielle. Très à l’écoute de la problé-
matique, il a su ajuster ses actions au fur 
et à mesure des dégâts causés par cette 
crise. J’associe bien évidemment Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail, et Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État au 
Tourisme, qui ont fait le job. Avec le 

chômage partiel, les exonérations de 
charges et toutes les mesures écono-
miques mises en place, ils ont redonné 
de l’espoir aux entreprises du secteur. 
Sans ces mesures, nous aurions déjà à 
vous annoncer des pertes considérables. 
Mais le combat n’est pas terminé, sur-
tout dans le secteur événementiel, car se 
sont des mesures de trésorerie, mais pas 
de compensation, et nos demandes sont 
toujours au cœur du dispositif. Celles de 
nous aider à minima minimorum jusqu’à 
fin décembre sur le chômage partiel et 
les exonérations de charges sur le volet 
social.

Alain MARCOTULLIO
Président des Traiteurs de France

« Le monde a besoin de 
revenir à l’essentiel. »
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PHILIPPE METTEY,
VICE-PRÉSIDENT VENTES & MARKETING

Quelles sont vos perspectives de 
reprise ? Votre établissement/
certains de vos établissements 
est-i l/sont-i ls  susceptible(s) 
d’accueillir d’ores et déjà des 
voyageurs d’affaires ou des 
groupes MICE ? Si non, à quel 
terme ?
The Ascott Limited, référence hôtelière 
internationale est présent en Europe 
au travers de 2 marques principales, 
Citadines Apart’hotel, marque pionnière 
des apart’hotels en France depuis plus 
de 35 ans et The Crest Collection, col-
lection de 4 luxueuses adresses à Paris 
et à Tours.

Dans la crise que nous traversons actuel-
lement, le concept de l’appart’hôtel se 
présente comme une vraie solution 
d’hébergement compatible avec les 
mesures de distanciation sociale. Le 
temps d’un week-end ou d’un long 
séjour, chez Citadines vous êtes comme 
à la maison, avec votre espace de travail 
pour travailler comme vous le souhaitez, 
votre cuisine équipée et un espace de 
vie spacieux.

Pendant la crise sanitaire la moitié de 
nos résidences en Europe, soit plus de 
20 résidences sont restées ouvertes 
pour nos clients longs séjours et des 
soignants que nous avons accueillis 
gratuitement.

Nous visons le mois de septembre pour 
la réouverture de l’intégralité de nos 
résidences. Au mois de Juillet, environ 
85  % de nos établissements seront à 
nouveau opérationnels.

Quelles mesures sanitaires allez-
vous prendre pour permettre 
l’accueil des clients dans les 
meilleures conditions ?
Chez Ascott, le devoir de protection, 
«  duty of care  », envers nos hôtes et 
notre personnel est notre priorité abso-
lue. Aussi, le groupe a mis en place, à 
l’échelle mondiale dès le mois de mai, 
le programme « Ascott Cares » qui com-
prend 9 engagements visant à maintenir 
les mesures d'hygiène les plus élevées, 
les installations d'assainissement et les 
conditions techniques préalables pour 
créer un environnement sûr pour notre 
personnel, nos invités et nos partenaires.

Quel message voudriez-vous faire 
passer aux entreprises et aux 
organisateurs d’événements ?

Nous traversons une période inédite qui 
bouleverse nos comportements quoti-
diens, nos habitudes de consommation, 
d’achat ou de réservation. Elle nous 
pousse à nous adapter, anticiper et être 
créatifs dans l’adaptation et la diversifi-
cation de notre offre.

Chez Citadines, Ascott, nous sommes 
prêts à répondre aux nouvelles attentes 
prioritaires des voyageurs d’Affaires, des 
acheteurs/travel managers et des orga-
nisateurs d’évènements.

Les nouvelles normes de sécurité, d’hy-
giène renforcées et de distanciation 
sont en place et nous adaptons notre 
offre. Nous offrons, par exemple, la pos-
sibilité de louer un appartement comme 
lieu de travail.

Philippe METTEY
Vice-président

ventes & marketing
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

« Nous allons repenser 
nos collaborations 

à travers plus de 
solidarité et de 
bienveillance. »

Vous faites également d’autres 
propositions ?
Alain Marcotullio : Sur le volet éco-
nomique, il nous paraît important de 
continuer de nous battre sur la mise 
en œuvre des reports des prêts ban-
caires sur douze mois, de renforcer 
en fonds propres les entreprises qui 
ont fortement investi ces dernières 
années et qui peuvent se retrouver 
avec le couteau sous la gorge. C’est 
pourquoi, nous proposons que soit 
transformé en subventions (dotation 
financière) une partie des PGE mis en 
place par l’État pour les entreprises 
de notre secteur qui maintiendraient 
l’emploi, car nos métiers sont for-
tement contributeurs d’emplois (en 
moyenne 48 % de notre chiffre d’af-
faires). Nous avons également été bien 
suivis et représentés par nos organisa-
tions professionnelles comme le GNI 
et l’UMIH. Le réseau Les Traiteurs de 
France, membre du collectif interpro-
fessionnel de la filière événementielle 
composée de Créalians, Coésio, France 
Congrès et Événements, Lévénement, 
Synpase et Unimev, a aussi œuvré, 
par ce biais, à l’avancement collectif 
du sujet « protocole sanitaire » et au 
relais de nos demandes auprès du 
gouvernement.

Comment voyez-vous l’avenir de 
votre profession ?
Alain Marcotullio : Bien avant cette 
crise, nous avions lancé, au sein du 
réseau Les Traiteurs de France, un 
groupe de travail constitué de jeunes 
ou de futurs repreneurs, afin qu’ils 
réfléchissent spécifiquement sur l’ave-
nir de la profession, le TDF Avenir. Son 
travail a été bouleversé par la crise, mais 
il a continué à œuvrer avec toujours le 

même objectif et certainement une 
autre vision. À ce groupe, se sont ajou-
tés douze autres groupes qui se sont 
naturellement constitués autour de 
divers sujets liés à la crise. Pilotées par 
les élus du conseil d’administration 
du réseau, mobilisés dès les premiers 
jours du confinement, c’est plus de 
100 personnes qui ont travaillé durant 
trois mois sur des missions différentes, 
mais toujours en lien avec le métier de 
l’après-crise. Ce qui en est ressorti est 
remarquable et nous donne l’espoir 
de créer des réceptions de demain, 
différentes, avec de l’innovation et de 
la créativité qui devraient rassurer nos 
clients, leur donner l’envie de refaire la 
fête. Car c’est notre métier ! C’est pour 
cela que nos métiers réceptifs auront un 
rôle important.

Comment imaginez-vous les 
réceptions de demain ?
Alain Marcotullio : À nous de proposer 
des événements qui font sens, autour 
de valeurs simples et simplement 
vraies. Comment ? En collaborant plus 
que jamais avec l’économie locale, en 
ancrant définitivement nos réceptions 
dans les saisons. Cette nature qui nous a 
envoyé un signal d’alerte, nous allons la 
soigner avec encore d’avantage de pro-
duits du terroir, de circuits courts et évé-
nements durables et joyeux. Nous allons 
repenser nos collaborations à travers 
plus de solidarité et de bienveillance, 
en valorisant le travail et en exprimant 
notre reconnaissance. Pro’Pulse by Les 
Traiteurs de France que nous avons 
créé en novembre dernier prend tout 
son sens. Facilitateur et accélérateur de 
compétences en lien avec nos métiers 
et dirigeants de maisons, Pro’Pulse by 
Les Traiteurs de France nous a permis 
d’intégrer dans notre structure Meet 
My Mama, entreprise sociale qui permet 
à des femmes immigrées, réfugiées de 
devenir des cheffes entrepreneuses et 
indépendantes. Le monde a besoin de 
revenir à l’essentiel. Nous, créateurs 
de liens et artisans du bonheur, avons 
plus que jamais notre rôle à jouer pour 
redonner du sens à la fête.

Propos recueillis par Martine Léonard

« Pour Les Traiteurs 
de France, c’est 

plus de 112 M€ de 
pertes estimées de 
chiffre d’affaires à 

fin décembre. »
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« IL NE FAUT PAS S’ATTENDRE À 
UNE REPRISE AVANT JANVIER 2021 »

Pouvez-vous faire un point sur l’activité MICE à l’issue de la période 
de confinement ?
Michelle Laget-Herbaut : Dès l’annonce du confinement (le 17 mars, Ndlr), 
nous avons constaté l’annulation de près de 90 % des dossiers sur les mois 
de mai et juin. Au départ, nous espérions que ce confinement n’allait durer 
qu’un mois, et que les opérations programmées pour fin août pourraient 
se tenir. Malheureusement, le confinement étant prolongé, nous avons 
constaté une nouvelle cascade d’annulations. Les agences spécialisées MICE 
ont conservé une partie de leur personnel pour gérer ces annulations et les 
reports. Cela n’a pas été toujours été facile au niveau des négociations avec 
les prestataires. Par exemple, certains hôteliers n’ont pas joué le jeu tout de 
suite. En avril, mai et début juin, il ne s’est rien passé. Aucun dossier, aucune 
réservation. L’événementiel est touché de plein fouet. Si la billetterie (train, 
location de voitures et hôtels) repart tout doucement, il ne faut pas s’at-
tendre à une reprise avant janvier 2021. Tout juste quelques soubresauts 
début septembre avec des queues de budget pour de petites opérations.

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Michelle LAGET-HERBAUT
Présidente du Conseil des 
organisateurs de congrès, séminaires, 
incentives, foires et salons au 
sein des Entreprises du Voyage
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« Nous appelons tous 
nos clients pour leur 
dire que nous sommes 

toujours vivants. »

« Je pense que les 
quelques opérations 

qui pourront se 
tenir avant la fin de 

l’année se dérouleront 
essentiellement 

en France. »

« Je suis optimiste de 
nature et je sais que 

ça va repartir. »

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Comment réagissent les clients ?
Michelle Laget-Herbaut : Disons qu’en 
ce moment ils ont autre chose à penser 
que de programmer des séminaires ou 
des incentives. Ils se concentrent avant 
tout sur la reprise économique de leur 
propre business. Ceci dit, nous appe-
lons tous nos clients pour leur dire que 
nous sommes toujours vivants. On a tel-
lement dit que les agences événemen-
tielles étaient dans la panade qu’il faut 
aussi rassurer nos interlocuteurs. Malgré 
tout ils ne s’engagent pas et restent très 
très frileux.

Que pensez-vous des mesures 
gouvernementales qui ont été 
mises en place pour soutenir la 
profession ?
Michelle Laget-Herbaut : Comme pour 
les autres métiers, Jean-Pierre Mas, 
président des Entreprises du Voyage, a 
demandé le report des charges patro-
nales et la mise en place du chômage 
partiel. La plupart des agences étant 
actuellement fermées, le dispositif ne 
devrait pas s’arrêter fin juin et être recon-
duit jusqu’à fin août, début septembre. 
Et, même si les charges patronales sont 
effacées, nous avons tous des loyers, des 
frais annexes qui courent. Ainsi pour les 
personnes en télétravail, il faut payer le 
matériel informatique, le téléphone… 
Pour une PME, cela représente entre 
20 000 et 100 000 euros par mois, soit 
jusqu’à 600 000 euros sur six mois. Il faut 
une sacrée trésorerie. Autant la crise de 
santé a été très mal gérée, autant les 
aides apportées ont été rapidement 
mises en place. Le chômage partiel s’est 
décanté en 15 jours, et le Prêt garanti 
par l’État (PGE) a été facilité. Un taux 
de 0,25 % sur un an, c’est une aubaine. 

Sauf que nous allons très vite arriver en 
juillet et rien ne se sera passé au niveau 
activité. Il y aura un peu de travail sur le 
dernier trimestre 2020. Et puis ce sera le 
début de l’année et déjà le mois de mars 
et le remboursement du prêt. Certaines 
entreprises vont devoir souscrire un 
nouveau prêt sur 3, 4 ou 5 ans, et à un 
taux plus important. J’ai peur, surtout 
pour les agences qui sont mono-client.

Vous craigniez des faillites et des 
dépôts de bilan ?
Michelle Laget-Herbaut : Je suis opti-
miste de nature et je sais que ça va repar-
tir. Pour autant, on peut en effet craindre 
des cessations d’activité, des dépôts de 
bilan. Les entreprises qui n’étaient pas 
en forme avant le Covid-19, leur situa-
tion ne va pas s’arranger. Ce n’est pas le 
PGE qu’elles ont obtenu qui va changer 
quoi que ce soit. Si les agences jouent sur 
la trésorerie avec les acomptes clients et 
qu’il ne se passe rien, cela risque d’être 
encore plus dramatique. Il y aura égale-
ment des rachats, des rapprochements. 
Sur le premier trimestre, nous avons fait 
environ 20 % de notre chiffre d’affaires. 
Il faut savoir que le business du MICE 
s’effectue essentiellement sur le deu-
xième trimestre. Durant l’été, très peu 
de choses se passent. Les grands sémi-
naires qui devaient se tenir cette année 
en Europe du Sud, du Nord ou au Maroc, 
ont tous été annulés. Les gens craignent 
une rechute, une nouvelle vague de 
Covid-19. Des clients nous interrogent : 
« Si le virus revient, est-ce que l’on pourra 
à nouveau reporter ? ». Eh bien oui, on 
reportera comme on a déjà reporté.

Comment voyez-vous la situation 
évoluer ?
Michelle Laget-Herbaut : C’est très dif-
ficile d’avoir de la visibilité. Je pense que 
les quelques opérations qui pourront se 

tenir avant la fin de l’année se déroule-
ront essentiellement en France. Nous 
pouvons aussi espérer quelques opéra-
tions en Europe ces prochains mois. Pour 
ce qui est des opérations reportées à la 
rentrée, des responsables d’agences, 
voyant les choses arriver très vite, se 
demandent s’il ne vaut mieux pas pri-
vilégier un nouveau report. Comme la 
profession va travailler sur trois mois, 
il existe un risque, notamment pour 
les petits séminaires de 30, 40 ou 50 
personnes, d’être confronté à un pro-
blème de disponibilité de dates. Même 
chose pour les congrès de 500 ou 600 
personnes. J’ai un confrère qui a eu du 
mal à repositionner son congrès prévu 
en août 2020 sur 2021. C’est difficile de 
trouver des dates. Si effectivement tout 
est reporté l’année prochaine, 2021 va 
être une année extraordinaire ! Ce qui 
est positif, c’est que dans le cadre de 
rachats ou fusions de sociétés, nous 
assisterons à une demande d’opérations 
MICE et d’événementiel pour ressouder 
les équipes rachetées et les intégrer aux 
équipes existantes. Je suis confiante, ça 
va repartir. C’est obligatoire.

Quelles sont les mesures de sécurité 
qui seront mises en place ?
Michelle Laget-Herbaut : Au niveau 
des Entreprises du Voyage, nous allons 
continuer de communiquer et œuvrer 
afin que toutes les conditions de sécu-
rité soient réunies. Les hôtels, les lieux 
de réception le feront aussi de leur côté. 
Dans les appels d’offres et les contrats, 
il existera une clause qui engagera les 
différents acteurs à mettre en place un 
protocole d’hygiène et de sécurité (gel 
à disposition, lavage de mains, désinfec-
tion des lieux…). Sur ce point, si de nou-
velles mesures s’imposent, ce sera une 
excellente chose.

Propos recueillis par David Savary
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« L’HÔTELLERIE POURRAIT PERDRE 50 % 
DE SON ACTIVITÉ EN 2020 »

Où en est aujourd’hui le secteur 
du tourisme d’affaires dans 
cette période de déconfinement 
progressif ?
Laurent Duc : Le marché du tourisme 
d’affaires représente 60 % de l’activité 
totale des Cafés-Hôtels-Restaurants-
Discothèques (CHRD). Sur cette part, les 
déplacements professionnels pèsent 
pour un tiers et cette activité vient de 
reprendre très doucement. Un autre 
tiers est représenté par les réunions, 
séminaires, conventions… et un dernier 
tiers provient des foires et salons. Ces 
deux derniers tiers restent aujourd’hui 
toujours à l’arrêt. Certes, les mesures 
règlementaires sont levées, sauf qu’il 
reste un point très important, les éta-
blissements de nuit qui n’ont toujours 
pas l’autorisation de travailler.

En quoi cette activité est stratégique 
pour le MICE ?
Laurent Duc : Cela représente autour de 
6 000 entreprises, dont 4 500 adhèrent 
à l’Umih. Cette activité est effectivement 
stratégique pour le MICE, car très complé-
mentaire. Quel que soit le motif : salons, 
séminaires, réunions… après le travail, 

« Le marché du tourisme 
d’affaires représente 60 % 

de l’activité totale des 
Cafés-Hôtels-Restaurants-

Discothèques (CHRD). »

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

il est d’usage de profiter de moments 
ludiques et de distractions. Si cela n’est 
pas possible cela péjore l’ensemble des 
activités principales et, surtout, cela nous 
met dans une situation concurrentielle 
très négative par rapport aux autres mar-
chés européens qui n’ont pas ces mêmes 
contraintes puisque l’Espagne, l’Italie, 
les Pays-Bas, la Suisse, l’Allemagne… ont 
déjà levé les contraintes.

Comment peut s’envisager les 
prochains mois au niveau du MICE ?
Laurent Duc : D’une façon générale, 
la clientèle européenne va commencer 
à revenir chez nous à partir de l’ouver-
ture progressive de l’espace Schengen, 
en principe à compter du 1er juillet. Pour 

la clientèle plus lointaine, cela risque 
d’être plus long et plus compliqué, en 
fonction des accords internationaux, de 
l’évolution de la situation sanitaire, et de 
la règlementation. Pour le tourisme d’af-
faires, c’est plus compliqué, avec encore 
plus d’incertitude. La clientèle a pris de 
nouvelles habitudes avec les visioconfé-
rences, le télétravail... Les comporte-
ments des entreprises peuvent s’en 
trouver modifiés avec des réticences 
pour les organisateurs à planifier des 
déplacements ou des réunions.

Quels seront les impacts à moyen 
terme sur les entreprises du 
secteur ?
Laurent Duc : Globalement, nous pen-
sons que le parc de cafés-restaurants 
pourrait perdre jusqu’à 30  % de ses 
adresses, à l’issu de la crise sanitaire. 
Pour le secteur de l’hôtellerie, il faut 
s’attendre à une baisse de l’activité à 
hauteur de 50 % sur l’exercice 2020 et 
pour le secteur des établissements de 
nuit, ce pourrait être encore plus grave.

Propos recueillis
par Jean-François Bélanger

Laurent DUC
Président de la branche « Hôtellerie » 
de l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie (Umih)
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Tiara Château Hôtel Mont Royal 
Route de Plailly - 60520 La Chapelle en Serval 
Tel : +33 3 44 54 50 50 - Fax : +33 3 44 54 50 21
meetings.montroyal@tiara-hotels.com
www.tiara-hotels.com 

• À 15 minutes de l’aéroport de Roissy CDG et à 40 
minutes du centre de Paris 

• 108 Chambres & Suites baignant d’une vue sur la 
forêt ou le château

• 12 Salles de réunions profitant de la lumière 
du jour, de 10 à 150 personnes et équipées 
de videoprojecteurs, click&share, WiFi & 
paperboard numérique

• Activités incluses : piscine, jacuzzi, sauna, salle 
fitness, tennis, pétanque, ping-pong & jeux de 
société 

• Activités personnalisées sur demande de team 
building : Escape game, défi Chantilly, bain de 
forêt & initiation aux drônes

• Des grandes terrasses avec une vue imprenable 
sur la forêt lors de vos pauses, cocktails & 
barbecues

«Le spectacle de la nature est toujours beau»
Aristote 

Pour votre prochaine réunion, choisissez un lieu au coeur de la forêt 
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« IFTM TOP RESA DOIT ÊTRE 
LE SYMBOLE DE LA REPRISE 

ET DU REDÉMARRAGE »

Quels vont être ces changements sur un salon comme 
IFTM Top Resa ?
Frédéric Lorin : Nous aurons une plus grande hybridation du 
média salon, un savant mélange de présentiel et de digital. 
Les outils que nous avons découverts, Teams ou Zoom, nous 
ont facilité les choses. Nous pouvons en tirer des bénéfices. 

« Je ne crois pas une seule seconde au 
salon virtuel, mais à une hybridation 

entre le physique et le digital. »
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SALONS

Comment avez-vu vécu la crise liée au Covid-19 ?
Frédéric Lorin : Même si le salon IFTM Top Resa n’est pas un 
tour-opérateur, une compagnie aérienne ou un distributeur, il 
fait partie intégrante de l’écosystème depuis 41 ans. Comme 
pour tous les acteurs du tourisme, nous avons observé un arrêt 
brutal du business. Hormis un témoignage de solidarité, j’ai 
très peu communiqué durant cette période. J’ai demandé à 
mes équipes du commercial de ne refaire aucune « retape ». 
Cela aurait été extrêmement malvenu. Cette crise nous l’avons 
prise de plein fouet. J’ai presque envie de dire doublement 
pour moi puisque je suis dans le métier de l’événementiel, et 
que dans l’événementiel je suis le patron du salon du tourisme. 
Mais ça va repartir. Nous avons connu des crises, certes jamais 
aussi grave que celle que vous venons de traverser, mais nous 
sommes un secteur plutôt résilient. Ce qui tuera l’envie de 
voyager n’est pas pour demain.

Peut-on s’inquiéter pour l’avenir du média salon ?
Frédéric Lorin : Avec cette épidémie, je me suis rendu compte 
que nous sommes tous des animaux sociaux. Nous avons 
besoin de nous rencontrer. Pour faire du business, du réseau-
tage, découvrir des nouveautés, des tendances. Le salon reste 
aujourd’hui le seul média qui propose tout cela sur une période 
de temps assez courte, dans un même lieu et avec la présence 
de l’ensemble des acteurs d’un marché. Bien sûr que des ser-
vices de visioconférence comme Microsoft Teams ou Zoom 
nous ont considérablement facilité la tâche durant la période 
de confinement. Mais je constate que les gens ont toujours 
envie de se rencontrer, de se parler. C’est un besoin sociétal, 
viscéral. Et le média salon répond vraiment à ce besoin. Je ne 
suis donc pas inquiet pour l’avenir du média salon. Cela n’em-
pêche pas de regarder ce qui s’est passé. Cette crise inédite 
qui a mis les économies du monde à l’arrêt va entraîner des 
changements qui seront durables.

Frédéric LORIN
Directeur général IFTM Top Resa

C'est-à-dire entreprendre des salons beaucoup plus digitalisés, 
sur la partie contenu notamment. Nous pouvons imaginer une 
plateforme qui serait active avant, pendant et après le salon. 
Le contenu des conférences, des tables rondes et des webi-
nars pourrait être accessibles en replay. Une IFTM TV pourrait 
être envisagée. Avec la montée en puissance du digital, la deu-
xième vertu de cette hybridation est l’opportunité de garder 
le contact avec son marché toute l’année. Tous ces nouveaux 
outils qui sont apparus vont nous permettre de conserver le 
lien avec les clients toute l’année. Et pas seulement, deux mois 
avant, deux mois après, et quatre jours durant. Sur la plate-
forme IFTM, les gens pourront échanger du contenu. Nous 
travaillons là-dessus. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls. 
L’ensemble des salons travaillent sur cet axe stratégique.
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Chaque espace de l’Hôtel Martinez est une ode à la Riviera et son mode de vie. Ainsi, les 
409 chambres et suites ont été revisitées dans l’esprit yachting ; vous y êtes accueillis 
dans un écrin habillé de meubles laqués blancs, dont l’ensemble rehaussé de touches 

colorées bleu clair ou jaune pâle évoque l’univers de la mer et du soleil...
L’esprit Art déco est omniprésent. Le hall d’entrée, baigné de lumière naturelle, est orné d’un 
lustre grandiose mariant le marbre blanc du sol et des murs.
A l’extérieur de l’hôtel, le chic et le champêtre se rencontrent dans un tout nouvel écrin de 
verdure, Le Jardin du Martinez, dont la terrasse en pavés et la fontaine centrale donnent une 
allure de place de village provençal agrémentée de chênes-lièges, où les palmiers font la carte 
postale de la Côte d’Azur et où pomelos, myrtes, citronniers et plantes aromatiques parfument 
et subliment ce lieu unique. L’élégance se manifeste sous des airs de jazz lors des soirées à 
l’esprit  ‘Musette’ organisées en saison. Les saveurs s’inspirent des traditions culinaires à travers 
le monde, revisitées avec les produits du terroir et de la Méditerranée.

Des espaces événementiels exclusifs
Du côté des espaces de réunion, 
pas moins de 2  500  m² de surfaces 
modulables ont été également 
embellies et font du Martinez un 
point de chute idéal pour tous les 
types d’événements. Parmi eux, le 
salon «  Palmier  », d’une superficie 
de 930 m², a été doté, en régie, d’un 
éclairage sophistiqué pour permettre 
l’organisation d’événements cultivant 
les effets scéniques.
L’hôtel offre également des espaces 
plus exclusifs comme les suites penthouse avec une vue panoramique sur la baie de 
Cannes et la mer Méditerranée qui sont idéales pour accueillir un cocktail plus intimiste ou 
encore une réunion de comité de direction. Autre lieu privatisable d’exception : La Plage du 
Martinez, nouveauté 2019, qui vient d’ouvrir ses portes ou encore le restaurant La Palme 
d’Or, doublement étoilé au guide Michelin et cadre traditionnel du dîner d’ouverture du jury 
du Festival de Cannes. Aux commandes des cuisines, le chef exécutif Christian Sinicropi qui 
supervise la conception de tous les menus de l’hôtel y compris les banquets. Une assurance 
supplémentaire pour la réussite de vos événements.
Que ce soit pour l’organisation de déjeuners, cocktails ou dîners, dans le cadre de réunions, 
séminaires de travail ou de prestigieuses soirées de gala, l’équipe Coordination & Banquets se 
tient à la disposition des entreprises pour mettre en scène toutes leurs exigences.

À Cannes, l’hôtel Martinez, établissement emblématique de la Croisette
qui a rejoint « The Unbound Collection by Hyatt », révèle un nouveau décor depuis le printemps 2018.

 ◗ Une grande capacité d’accueil avec 

409 chambres (dont 99 suites).

 ◗ 2  500  m² d’espaces de réunion ré-

partis en 15 salons modulables pou-

vant accueillir de 15 à 1 000 personnes, 

équipés sur demande d’un matériel de 

communication ultra-performant en so-

norisation et projection.

 ◗ La Plage du Martinez, inaugurée 

en avril, offre une très belle superfi-

cie d’espaces intérieur et extérieur les 

pieds dans l’eau, pouvant accueillir 200 

personnes assises ou encore 320 per-

sonnes en format cocktail.

 ◗ Une démarche écoresponsable (cer-

tification Green Globe Platinium depuis 

2020).

HÔTEL MARTINEZ À CANNES
De formidables atouts MICE

Les atouts

Hôtel Martinez
73, boulevard de la Croisette
06400 Cannes

Pour toute demande d’information,

contactez le 04 93 90 12 34 ou consultez 

le site web hotel-martinez.com

COMMUNIQUÉ
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SALONS

« Je constate que les 
gens ont toujours 

envie de se rencontrer, 
de se parler. »

« Le salon fin novembre, 
cela va permettre 
à tout le monde de 

reprendre son souffle, 
de voir où il en est. »

 
©

 IF
TM

 T
o

p
 R

es
a

Quels aménagements allez-vous 
faire sur ce prochain salon ?
Frédéric Lorin : Notre réflexion est assez 
simple. La santé et la sécurité de nos col-
laborateurs, de nos partenaires et nos 
clients, constitue la priorité. Nous avons 
à cœur que les gens viennent, mais il faut 
qu’ils viennent profiter de l’IFTM dans 
un environnement sain et serein. Nous 
avons donc mis en place un protocole 
sanitaire assez strict et complet. Avec 
tout d’abord un système de gestion, de 
régulation des capacités et des flux. Cela 
se traduira notamment par un marquage 
au sol pour respecter les règles de distan-
ciation. En amont du salon, nous allons 
favoriser l’envoi des badges de manière 
digitale plutôt qu’un badgeage sur site. 
Le port du masque sera requis pour les 
participants, les prestataires et les colla-
borateurs. Des distributeurs de masques 
seront installés en différents endroits du 
salon. Des bornes de gel hydro-alcoolique 
seront disposées partout. La désinfection 
quotidienne des lieux de passage sera 
évidemment renforcée. Nous travaillons 
également sur une nouvelle concep-
tion des espaces de rendez-vous, de 
conférences… Nous allons renforcer les 
contrôles de sécurité sur l’hygiène alimen-
taire pendant le salon. Enfin nous aurons 
une communication assez poussée avant 
et pendant le salon afin de garantir le res-
pect de ces règles de sécurité. La situation 

Vous avez fait le choix de reporter 
IFTM Top Resa du 17 au 20 
novembre ?
Frédéric Lorin : Oui, initialement le salon 
devait se tenir du 22 au 25 septembre. 
Avec l’interdiction des rassemblements 
de plus de 5 000 personnes, nous nous 
sommes dit que ça n’allait pas le faire. 
N’oublions pas non plus que l’industrie 
sort de cette crise un peu exsangue 
avec des entreprises qui souffrent parce 
qu’elles n’auront pas fait de chiffre d’af-
faires durant trois ou quatre mois. Le 
salon fin novembre, cela va permettre à 
tout le monde de reprendre son souffle, 
de voir où il en est. Nous avons effectué 
un petit sondage auprès d’une centaine 
d’exposants. 93 % d’entre eux nous ont 
dit que novembre est une super idée. 
IFTM doit être le symbole de la reprise 
et du redémarrage. Je sens un vrai atta-
chement de la profession au salon. C’est 
très gratifiant.

évoluant chaque jour, cela requiert beau-
coup d’agilité. C’est le programme mini-
mum qui sera mis en place. S’il le faut, 
de nouvelles adaptations ne sont pas 
à exclure. Rappelons aussi que si nous 
avons notre propre protocole, Viparis, le 
gestionnaire du parc des expositions de la 
porte de Versailles, possède également le 
sien qu’il nous obligera à appliquer. 

C’est donc un salon inédit auquel 
nous allons participer ?
Frédéric Lorin : Oui, cette année, ce ne 
sera pas « business as usual ». Tout comme 
l’année a été particulière, le salon le sera 
lui aussi. Les solutions que nous présen-
teront seront complètement déployées 
sur l’édition 2021. Je le répète, je ne crois 
pas une seule seconde au salon virtuel, 
mais à une hybridation entre le physique 
et le digital. Dans un secteur comme le 
tourisme, la relation, l’humain est telle-
ment important.

Propos recueillis par David Savary
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Aux États-Unis, quelles sont vos 
perspectives de reprise ? Avec 
quels marchés ? Europe ? Amérique 
du Nord ?
La reprise se fera en plusieurs temps. 
Tout d'abord, le tourisme de loisirs va 
redémarrer avec les vacances. 

Quant au tourisme d’affaire, la reprise 
ne redécollera pas tout de suite, de nom-
breuses entreprises ont toujours l’inter-
diction de voyager.

Nous espérons une prise entre octobre 
et décembre pour les petits groupes de 
10/20 personnes, début d'année 2021 
pour des groupes entre 20 et 50 pax et 
milieu d’année prochaine pour les plus 
gros groupes.

En revanche, le virtuel a pris le pas pour 
le moment et on reçoit de plus en plus 
de demandes pour des événements 
complètement digitalisés.

À Miami, nous sommes plutôt confiants. 
Les Américains sont un peuple qui 
s'adapte vite et qui retrouvera rapide-
ment ses habitudes de voyage.

Aujourd’hui, et pour les mois à venir, 
quelles formules d’opérations MICE 
pouvez-vous proposer ? Dans quels 
États ? Dans quelles villes ?
Malheureusement, nous ne pouvons 
pas encore proposer d’opérations 
MICE. Si c’était le cas, nous nous 
concentrerions sur des destinations 
américaines moins emblématiques 
mais tout aussi attrayantes telles 
qu’Austin, Scottsdale ou Orlando. Ces 
villes ont plus été épargnées par le 
virus que New-York et Los Angeles par 
exemple. 

Que conseillez-vous à vos clients ? 
Au regard de la crise sanitaire, 
quelle est votre valeur ajoutée ?
La sécurité avant tout. Nous regardons 
de près les mesures sanitaires que 

prennent nos fournisseurs et partenaires 
et nous ne travaillerons qu’avec les plus 
respectueux des normes d’hygiènes.

Nous conseillons à nos clients de nous 
faire confiance et d’être rassurés. 

A Vibe, la sécurité est notre priorité 
et nous suivons quotidiennement les 
annonces du gouvernement américain 
concernant le Covid-19. 

Actuellemment, nous mettons en 
place des procédures sanitaires que 
nous ferons respecter pour chacun 
de nos événements. Désormais, nous 
prévoirons toujours des kits sanitaires 
composés, entre autre, de gel hydroal-
coolique et de masque pour chacun des 
participants.

Quel message voudriez-vous faire 
passer aux annonceurs et aux 
organisateurs d’événements français ?

Un seul mot d’ordre  : digitaliser 
l’événementiel !

À Vibe, nous sommes résiliées et accep-
tons notre nouvelle réalité du moment. 
Nous avons profité de cette période 
pour nous réinventer et tirer le meilleur 
parti de notre « New Normal ». 

Nous sommes prêtes à vous accueillir et 
à vous proposer ce que les évènements 
virtuels ont de mieux ! 

www.thevibeagency.com

COMMUNIQUÉ

« UN SEUL MOT D’ORDRE : 
DIGITALISER L’ÉVÉNEMENTIEL ! »

Valerie BIHET
Director
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SALONS

« IBTM WORLD A LANCÉ SON
EVENT BUSINESS ACCELERATOR »

Cette année, dans un contexte lié à la pandémie de 
Covid-19, IBTM World Barcelona se tiendra du 1er au 3 
décembre 2020, comment se présente cette édition ?
David Thompson : Soutenue par l'annonce de la réouverture 
de la Fira de Barcelone en septembre 2020, l'équipe de l'IBTM 
prépare la planification de l'IBTM World 2020, qui aura lieu du 
1er au 3 décembre à la Fira Gran 
Via. L'inscription des « Hosted 
Buyers » a été lancée le 7 juillet 
et l'équipe de développement 
commercial a déjà constitué 
un panel important d’orga-
nisateurs d'événements qui 
participeront cette année au 
salon et travaille en étroite col-
laboration avec les différentes 
équipes, l’équipe technique, 
pour finaliser la logistique. 
De nombreux opérateurs 
sont déjà inscrits, notamment 
Meliá Hotels International, des 
offices de tourisme (Barcelone, 
Grèce, Irlande, Maroc, les 
î les  Canar ies ,  Jordanie, 
Abu Dhabi, Corée du Sud, 
Lituanie, Suisse…), le Thailand 
Convention & Exhibition 
Bureau,  le  bureau des 
congrès de Saint-Pétersbourg, 
Wedgewood DMC…

Avez-vous pris des mesures 
spéciales pour l’accueil des 
exposants et des visiteurs ?
David Thompson : La santé et 
la sécurité de nos exposants et visiteurs, ainsi que celles de 
nos collègues, sont au premier plan de nos préoccupations. 
L'équipe travaille en étroite collaboration avec les partenaires 
de l'événement au Barcelona Convention Bureau, à la Fira 
de Barcelona et au MCI afin d'explorer de nouvelles direc-
tives opérationnelles améliorées pour le salon, y compris la 
gestion des capacités et des mesures d'hygiène strictes, en 
accord avec les conseils des autorités sanitaires locales et du 
gouvernement.

Quelles seront les principales nouveautés ?
David Thompson : Outre les rencontres individuelles, le pro-
gramme de formation IBTM World, et la zone IBTM Accelerate, 
qui a connu un grand succès l'année dernière, d’intéressantes 
nouveautés sont prévues pour 2020. Il s'agit notamment de 

notre concept Inspire qui accueillera des programmes de 
contenu sur-mesure et des sessions axées sur les compétences 
à l'intention des planificateurs d'événements des associations, 
des entreprises et des agences. D’autre part, après un lance-
ment très réussi en 2019, l’Event Business Accelerator don-
nera aux personnes ayant une idée, un produit ou un service 

lié au secteur de l'événemen-
tiel la possibilité de participer 
à un programme de mentorat 
intensif composé d'ateliers, 
de séminaires en ligne et de 
sessions individuelles avec 
une équipe d'experts afin 
de développer et faire évo-
luer leurs projets avant de les 
présenter en direct à un jury 
d'investisseurs potentiels. Les 
candidatures sont possibles 
jusqu’au 31 août, et les fina-
listes seront annoncés à la 
mi-septembre. À cet égard, 
Bernadette Palombo, fonda-
trice de l'Event Professionals 
Journal, a commenté l'EBA en 
ces termes : « Nous avons lancé 
l'Event Professionals Journal 
à IBTM World 2019, une étape 
personnelle majeure pour moi. 
Faire partie de l'EBA a été ines-
timable pour lancer le produit ; 
ce qui a immédiatement aidé au 
décollage des ventes ; cela aurait 
pris beaucoup plus de temps 
si je n'avais pas fait partie du 
programme. » Les mentors de 

cette année sont Richard John, directeur général de Realise, 
agence spécialisée dans les services aux événements et à la 
formation ; Giorgia Sanfiori, coach d'équipes ; Viona Terleth, 
experte en développement commercial et personnel dans 
l'industrie du MICE ; Majbritt Sandberg, entrepreneur ; Ingrid 
Rip, conceptrice d'événements et formatrice certifiée. Le jury 
sera composé de David Preston, PDG de Realise, Mark Riches, 
conseiller et investisseur dans les PME, et Jason Allen Scott, 
entrepreneur et auteur. L'équipe de l'IBTM est heureuse d'ac-
cueillir à nouveau la responsable de la réunion sur l'innovation 
de MPI, Lori Pugh Marcum, qui a joué un rôle déterminant dans 
la co-création du programme EBA.

Propos recueillis
par Dominique Pourrias

David THOMPSON
Directeur événementiel pour IBTM World
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SALONS

En 2020, dans un contexte lié à 
l’épidémie de Covid-19, IMEX 
Francfort a été annulé et reporté 
en 2021, du 25 au 27 mai, comment 
préparez-vous cette prochaine 
édition  ?
Carina Bauer : Nous préparons avec 
confiance l'IMEX à Francfort l'année 
prochaine, et nous nous réjouissons de 
retrouver la communauté mondiale des 
événements d'affaires. Nous sommes 
bien conscients que le paysage du sec-
teur sera très différent d'ici là. Nous 
surveillons la situation en permanence 
et nous mettrons bien sûr en œuvre les 
mesures de santé et de sécurité néces-
saires pour assurer l’accueil des partici-
pants et leur donner l'assurance d'une 
bonne expérience du salon. Je pense 
qu'il y aura une véritable demande 
refoulée pour les rencontres en face 
à face et j'attends avec impatience de 
voir l'énergie et l'enthousiasme que cela 
apportera à notre salon.

« NOUS ALLONS REVOIR CHAQUE 
ASPECT DU SALON POUR OFFRIR UNE 

EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE »

« La récente 
augmentation des 

événements virtuels 
ouvrira également 

la voie à des formats 
plus hybrides. »

« L'accent mis sur 
la durabilité a été 

renforcé par la crise 
du Covid-19. »
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A l l e z - v o u s  a p p o r t e r  d e s 
changements dans l’organisation 
du salon ?
Carina Bauer : Comme tous les organi-
sateurs d'événements et de salons pro-
fessionnels, nous allons revoir chaque 
aspect du salon pour nous assurer qu'il 
offre une expérience exceptionnelle, tout 
en tenant compte des plus hauts niveaux 
de conseils en matière de santé et de 
sécurité. À cet égard, nous examinons les 
informations provenant d'organisations 

internationales (OMS), d'organisations 
industrielles (UFI), et nous travaillons 
avec notre site et nos fournisseurs afin 
de garantir à nos délégués la meilleure 
expérience possible avec les normes de 
sécurité les plus élevées.

D’après vous, suite à la crise 
sanitaire, pensez-vous que le 
média salon va évoluer ?
Carina Bauer : L'industrie a fait preuve 
d'une réelle flexibilité et créativité dans 
la gestion de la crise, et cela ne fera 
que s'accroître -  attendez-vous à des 
approches dynamiques pour la réali-
sation de réunions et d'événements -, 
tous les secteurs de notre industrie 
travaillant ensemble pour garantir que 
nos invités se trouvent dans un environ-
nement sécurisé en termes de santé et 
d'hygiène. La récente augmentation 
des événements virtuels ouvrira aussi 
la voie à des formats plus hybrides où 
les événements en direct sont soutenus 
et enrichis par des versions virtuelles. 
Enfin, l'accent mis sur la durabilité a été 
renforcé par la crise du Covid-19. Elle 
nous a tous appris de dures leçons sur 
le pouvoir de la nature et nous pouvons 
nous attendre à voir une attention plus 
respectueuse de l'environnement tout 
au long de la chaîne d'approvisionne-
ment des événements, de la fabrication, 

Quel message voudriez-vous 
faire passer aux organisateurs 
d’événements français ?
Carina Bauer : Notre mission - unir et 
faire avancer les rencontres et établir des 
liens au-delà des frontières - n'a jamais 
été aussi opportune. Ce sont ces liens, 
et cette communauté proche, qui font 
la réputation de l'industrie des événe-
ments d'affaires, qui nous permettront 
de traverser la crise. Notre message 
pour l'instant est que nous allons nous 
rencontrer à nouveau ; et nous sommes 
impatients d'accueillir les organisateurs 
d'événements de France et du monde 
entier à nos salons l'année prochaine.

Propos recueillis
par Dominique Pourrias

la conception, la mise en scène, l'uti-
lisation de l'énergie, la gestion des 
déchets…

Carina BAUER
CEO Imex Group
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« LE MONDE DU MICE DOIT 
DONNER DU SENS »

COMMUNIQUÉ

AKILANGA - ALTANUEVA - AMAHUACA

Notre agence réceptive AKILANGA - ALTANUEVA - 
AMAHUACA existe depuis maintenant plus de 30 ans. 
Par le passé, nous avons traversé des épreuves sani-

taires, politiques, climatiques, économiques… Aujourd’hui, 
le monde traverse une épreuve sans précédent et le secteur 
du tourisme et de l’événementiel s’en trouve particulière-
ment impacté, mais nous restons confiants  ! Notre flexibi-
lité, notre stratégie de développement, et notre solidité 
financière nous permettront, une fois encore, d’être aux 
côtés de nos clients. 

Suite à la pandémie de Covid-19, quelle est votre 
situation dans les pays où vous développez votre 
activité ?
Dès les premières fermetures de frontières, l’ensemble de 
nos équipes a été mobilisé pour accompagner nos partenaires 
et rapatrier leurs clients en toute sécurité. Puis procéder au 
report de la quasi-totalité des départs sur 2021 en négociant 
auprès de nos prestataires les reports sans frais.

Aujourd’hui, la situation nous a incités à repenser notre acti-
vité en anticipant les prochains changements structurels. Ainsi, 
nous avons sur chacune de nos destinations : redimensionné 
nos équipes, optimisé notre méthodologie et redéfini les prio-
rités par segment d’activité. Enfin de manière plus globale nous 
réfléchissons à nous réinventer pour anticiper les prochaines 
orientations et soutenir nos partenaires dès la « reprise ».

Sur nos destinations, la majorité des décideurs politiques 
a tout de suite pris très au sérieux les recommandations de 
l’OMS, ce qui nous permet aujourd’hui d’être confiants pour 
une reprise rapide et « safe ». Dans chacun de ces pays, l’indus-
trie du tourisme (transporteurs aériens et terrestres, hôtels, 
restaurants, lieux touristiques...) s’est également mobilisée 
afin de mettre rapidement en place des mesures sanitaires qui 
nous permettent, dès à présent, de rassurer nos clients. Et, 
bien évidemment, en tant que réceptif nous serons aux côtés 
de nos partenaires pour nous assurer de la bonne application 
de ces nouvelles mesures.

Quelles sont vos perspectives de reprise ? D’après 
vous, qu’est-ce qui va obligatoirement changer ?
Aujourd’hui, nous recevons des demandes ponctuelles, mais 
rien ne présage d’une reprise avant la rentrée. Nous tablons 
sur un premier redémarrage commercial en septembre pour 
le MICE et les groupes, cependant nous n’attendons pas de 
reprise opérationnelle avant janvier 2021 ; a contrario, le mar-
ché des individuels pourrait connaître dès septembre une 

reprise timide sur nos 
destinations en fonction 
des réouvertures et des 
contraintes sanitaires qui 
seront imposées.

De manière plus spéci-
fique, il semble inévitable 
que le secteur du MICE 
soit impacté en pro-
fondeur par cette crise 
sanitaire et économique 
et qu’il soit obligé de 
repenser ses modalités 
de voyage, sa façon de 
travailler et de valoriser 
ses équipes et clients !

Il est probable que les demandes s’orientent davantage sur 
des opérations de plus petites tailles, en mettant l’accent sur 
une plus grande proximité, la richesse des rencontres, la per-
tinence des contenus et la qualité des échanges : le monde du 
MICE doit donner du sens.

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
annonceurs et agences événementielles ?
Depuis de nombreuses années déjà, nous travaillons sur ces 
thèmes qui nous sont chers. Nous avons tissé à travers l’Amé-
rique du Sud et l’Afrique australe de nombreux liens avec 
les entreprises, les associations, les ONG, les communautés 
locales qui nous permettent aujourd’hui d’offrir de nom-
breuses solutions à nos partenaires en recherche de « sens », 
quel que soit le domaine d’activité de leurs clients.

Sur les deux continents, nous nous sommes engagés à soute-
nir des populations locales, notamment en développant notre 
concept de glamping, produit émergent qui offre un héberge-
ment de qualité et immersif aux voyageurs, tout en soutenant 
l’économie locale de façon pérenne.

La force de notre positionnement, c’est notre présence à Paris. 
Elle offre à nos partenaires une grande disponibilité, un savoir-
faire reconnu, une expertise pointue et la sécurité financière 
d’une structure juridique de droit français.

www.altanueva.com
www.akilanga.com
www.amahuaca.com

Doriane FUSTEC
Event Managing Director
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doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com - anne@akilanga.com 
European main office 20 rue du Sentier 75002 Paris FRANCE Tél. +33 (0)1 40 13 15 70 - Fax +33 (0)1 40 13 15 55

MEXIQUE - GUATEMALA - EQUATEUR - COSTA RICA 
NICARAGUA - PANAMA - BELIZE

ARGENTINE - BRÉSIL - CHILI - PÉROU

AFRIQUE DU SUD - NAMIBIE - BOTSWANA - MOZAMBIQUE 
ZAMBIE - ZIMBABWE - TANZANIE - MALAWI 



BUREAUX DE REPRÉSENTATION

« LA SOLIDARITÉ ET LA 
MOBILISATION DEVRONT ÊTRE 
LE LEITMOTIV POUR LE FUTUR »

La parole aux dirigeants LeCLUB Mice Rep’s

Aujourd’hui, suite à la pandémie du Covid-19, dans 
quelle situation se trouvent vos partenaires DMC ?
LeCLUB Mice Rep’s : Globalement les DMC représentés par 
les sept bureaux LeCLUB ont su gérer correctement et de 
façon satisfaisante la situation, avec une très grande propor-
tion de reports plutôt que d’annulations. Grâce à leur ancien-
neté sur place, à leur présence sur plusieurs marchés, aux 
liens solides avec leurs partenaires locaux et à leur dynamisme 
pour répondre aux précautions sani-
taires, les DMC font face et attendent 
la reprise. Les nombreux reports pour 
2021 et 2022 sont la preuve que les 
DMC sont plus que jamais prêts pour 
répondre aux projets respectueux des 
mesures sanitaires. En attendant la 
reprise, les équipes locales ont mis à 
profit ce temps moins chargé pour éla-
borer leurs futures offres, des outils 
marketing, et toutes autres nouvelles 
idées.

Constatez-vous des différences notables entre les 
pays ?
LeCLUB Mice Rep’s : Oui, il est indéniable que les destinations 
long-courriers vont être plus touchées que les pays européens 
en raison de l’absence d’aide gouvernementale et de reports 
pouvant aller jusqu’en 2022... Cependant, comme dans le 
passé, ces pays sauront traverser cette grave crise et trouve-
ront les ressources nécessaires pour continuer à répondre aux 
demandes des agences.

Comment pouvez-vous les aider pour préparer la 
reprise des opérations MICE ? 
LeCLUB Mice Rep’s : Tout d’abord, le contact par téléphone 
au quotidien avec les DMC et les agences est primordial. Les 
échanges avec nos DMC sont, certes liés au suivi des dossiers 
en cours et aux axes d’amélioration de leurs présentations, 
de nouveaux contenus/concepts, mais cela passe aussi par la 
communication et nous disposons d’outils pour conserver le 

lien et leur visibilité : les réseaux sociaux 
et l’organisation de webinars avec les 
agences. Puis, nous avons réunis nos 
forces en réactivant LeCLUB des sept 
bureaux de représentation ici présents 
et sommes en étroite collaboration 
avec LÉVÉNEMENT, tout ceci afin de 
mutualiser des mesures qui pourront 
être adoptées par tous, pour passer le 
cap ensemble et instaurer des pratiques 
pour les DMC vis-à-vis des agences.

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
annonceurs et agences du marché français ? 
LeCLUB Mice Rep’s : La solidarité et la mobilisation témoi-
gnées ces deux derniers mois devront être le leitmotiv pour 
le futur. Gardons ensemble l’envie du voyage et de la décou-
verte tout en adoptant des nouvelles pratiques entre DMC / 
AGENCES / ANNONCEURS. La notion de partenariat nous tient 
à cœur pour avancer durablement dans la même direction.

Propos recueillis par Dominique Pourrias

Carré Destinations, Echapévoo, Safran RP, SB MICE Consulting, 
MICE Connections, The MICE Experts et Viip.

« La notion de partenariat 
nous tient à cœur pour 

avancer durablement dans 
la même direction. »
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BUREAUX DE REPRÉSENTATION

« LES BUREAUX LIBERTY SONT 
À L’ÉCOUTE DES AGENCES »

Aujourd’hui, suite à la pandémie de Covid-
19, dans quelle situation se trouvent vos 
partenaires DMC ? Constatez-vous des 
différences notables entre les pays ?
Michael Alouf : Les bureaux réceptifs Liberty, là 
où ils se trouvent, ont ajusté leur mode de travail 
en fonction de l’évolution de la situation en vue 
de traverser au mieux la crise. Ils ont traité les 
annulations de dossiers et étudié les meilleures 
solutions aux reports de plusieurs importants 
projets de 2020 reconfirmés par les agences 
sur un certain nombre de nos destinations pour 
2021.

Comment pouvez-vous les aider pour 
préparer la reprise des opérations MICE 
dans les mois à venir ?
Michael Alouf : En identifiant le plus rapide-
ment possible sur le marché français au cours 
du second semestre 2020 et les mois d’après 
des projets pour 2021. Nous en avons d’ailleurs 
déjà qui sont lancés et nos bureaux Liberty tra-
vaillent dessus. Ils sont de même à l’écoute des 
agences pour toutes mises à jour ou présenta-
tions des nouveautés sur leurs destinations via 
des webinars.

« Nous croyons fortement dans 
notre métier indispensable à la 
communication événementielle 

des entreprises. »

‹ Le saviez-vous ? ›
Les bureaux Liberty se trouvent en Adriatique (Slovénie, 
Croatie, Monténégro, Serbie), Allemagne (Berlin, Munich, 
Düsseldorf), Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne (Barcelone, Madrid, Bilbao, 
Séville, Valence, îles Baléares, îles Canaries), Géorgie, 
Grande-Bretagne, Grèce, Chypre, Hollande, Hongrie, 
Italie (Rome, Milan, Vérone, Venise, Sicile), Pologne, 
Portugal et Madère, République tchèque, Riga (Pays 
baltes), Roumanie, Russie, Ukraine, Afrique du Sud, Kenya, 
Maroc, Turquie, Amérique du Nord (Las Vegas, New York, 
Miami, Orlando), Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, 
Mexique, Pérou, Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Népal, 
Nouvelle-Zélande, Vietnam.

Quel message voudriez-vous faire 
passer aux annonceurs et agences 
événementielles du marché français ?
Michael Alouf : Nous croyons fortement dans 
notre métier indispensable à la communication 
événementielle des entreprises. Le réseau de 
réceptifs Liberty, grâce à la stabilité financière 
du groupe reconnue depuis trois décennies, 
sera toujours présent à la sortie de cette crise et 
à l’écoute de vos projets les plus ambitieux.

Propos recueillis par Dominique Pourrias

Michael ALOUF
Gérant de Michael Alouf International
(Business Travel Consulting & Development)
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En Amérique latine, quelles sont vos perspectives de 
reprise ?
Les perspectives de reprise varient d’un pays à l’autre. Selon 
les informations, tous les pays seront déconfinés au plus tard 
le 5 août. Les aéroports commenceront à opérer entre le 22 
juillet et le 1er septembre et le seul pays qui ne rouvrira qu’en 
octobre sera le Pérou. Ensuite, chaque pays a défini plusieurs 
étapes pour la reprise qui dépendront de l’évolution de la 
situation sanitaire de chacun d’entre eux.
Nous tenons à jour un tableau que nous actualisons réguliè-
rement et qui est sur notre page web : www.quimbaya-tours.
com/fr/covid-19-fr. Voici un résumé :

PAYS DATE PRÉVUE DE 
DÉCONFINEMENT 

RÉOUVERTURE DES 
AÉROPORTS

Argentine 12/07/2020 À partir du 01/09/2020

Bolivie Depuis le 30/06/2020 Pas de date encore

Brésil Confinement volontaire 
indéfini

Aéroports ouverts et 
opérant

Colombie À partir du 15/07/2020 À partir du 01/09/2020

Chili Confinement dynamique 
par zones. Pas de date 
encore prévue pour le 
déconfinement total

Aéroports ouverts pour 
les vols nationaux. Pas 

de date précise pour les 
vols internationaux

Costa Rica Pas de confinement Aéroports ouverts et 
opérant

Équateur Confinement par 
des restrictions de 

sortie, selon plaques 
d'immatriculation 

Pas de date fixée encore

Guatemala À partir du 05/08/2020 À partir du 01/08/2020

Mexique Plus de confinement Aéroports en opération 
partielle

Panama Pas de date fixée encore 
mais possible début août

À partir du 22/07/2020

Pérou Depuis le 30/06/2020 En octobre, date non 
fixée encore 

Pour les mois à venir, quelles formules d’opérations 
MICE « qui ont du sens » pouvez-vous proposer ?
Dès que les pays seront déconfinés, les formules à proposer 
dépendront du secteur de chaque entreprise et du cahier des 
charges que nous devrons respecter, mais, en général, nous pri-
vilégierons les activités au grand air en groupes moins impor-
tants que par le passé et des lieux ouverts, spacieux et clairs où 
la distanciation physique puisse être respectée sans difficulté.
La technologie aura sans doute un rôle très important à jouer 
pour éviter la remise de documents et la manipulation d’ob-
jets. Le respect des normes de biosécurité sera le mot-clé de 
chaque opération et la sélection des entreprises tiers interve-
nant sera stricte et rigoureuse.
Notre capacité d’adaptation sera notre principale alliée. La 
créativité dans nos pays n’a jamais manqué, nous allons donc 

continuer à nous adapter et à 
utiliser notre créativité sans 
modération  ! Vous pouvez 
compter sur nous !

Que conseillez-vous à vos 
clients ? Au regard de la 
crise sanitaire, quelle est 
votre valeur ajoutée ?
Nous sommes conscients que 
la reprise des voyages MICE ne 
sera ni immédiate ni facile, mais 
lorsque les voyages reprendront, si nous devions donner un 
conseil à nos clients, ce serait de bien s’informer sur les mesures 
prises par le pays où ils vont emmener leurs clients et la manière 
dont ces mesures sont appliquées par les différents intervenants 
dans chaque opération.
La situation sanitaire en Amérique latine n’est pas aussi déplo-
rable, ni généralisée, qu’elle est présentée par certains médias. 
À ce jour, le taux de décès des 11 pays où nous travaillons qui 
représentent une population 65 % plus importante que celle 
de la France, la Belgique, l’Espagne et l’Italie réunies, n’est que 
de 0,22 % alors que celle de ces 4 pays est de 0,55 %. (Rapport 
entre le nombre de décès et le nombre d’habitants de l’en-
semble des pays mentionnés).
Le confinement dans la plupart des pays a été strict et de longue 
durée. Tous les pays ont pris des mesures rigoureuses et exigent 
des entreprises d’établir des protocoles de biosécurité minutieux 
pour pouvoir reprendre leurs activités. Nous sommes en cours 
d’obtention des certifications dans chacun de nos pays et nous 
allons aussi obtenir les labels internationaux qui rassureront nos 
clients. La sécurité des passagers sera la priorité sur toute la chaîne.
Notre valeur ajoutée reste notre implantation dans chaque pays, 
notre notoriété et nos relations solides basées sur la confiance, 
le respect et le professionnalisme avec chacun de nos parte-
naires tout au long de nos 33 années d’existence. Nous avons 
déjà commencé à établir nos protocoles internes pour être bien 
synchronisés avec nos différents partenaires dans chaque pays 
et être tous prêts lorsque notre activité reprendra.

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
annonceurs et aux organisateurs d’événements ?
Malgré les difficultés que certains de nos pays en Amérique 
latine ont présentées pour surmonter cette crise, nos pays 
seront toujours des pays accueillants, festifs et plein d’idées 
pour que chaque opération et chaque voyage soient inou-
bliables. Nous mettrons tout en œuvre pour que les retrou-
vailles entre nous soient encore plus heureuses qu’à chaque 
fois que nous avons eu l’honneur de travailler avec vous !

Latin AmericaLatin America
Incoming Services

Claudia TERRADE
Quimbaya Latin America
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www.quimbaya-tours.com
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N
ouvelle séquence de reconstruction, nouvelles 
résolutions. Ces derniers mois, la circonstance 
nous a invités à l’introspection, aux questions 
fondamentales, y compris celles qui font peur. La 

sidération a fait place à l’angoisse ; l’angoisse nous a rappelé 
l’humilité  ; l’humilité nous a poussés vers une forme d’exa-
men de conscience collectif qui repose la bonne question  : 
qu’avons-nous fait pour en arriver là ? Il faut reconnaître que, 
très souvent, au-delà des polémiques qui adorent trouver 
un bouc émissaire et désigner un beau coupable (souvent 
l’Autre), on finit par établir un diagnostic autour duquel tout 
le monde s’accorde. Et, alors que les solutions tardent à 
prendre le relais de l’urgence, on envisage sérieusement la 
trop rare remise en question et les décisions qu’il va falloir 
- enfin - prendre. Notre sens de l’intérêt collectif, très discret 
quand il n’est soumis à aucune pression, reprend de l’allure et 
cette belle énergie qui ravive de nouveaux espoirs.

Et si nous changions vraiment ? Si nous faisions ce que nous 
disons nécessaire de faire depuis tant d’années ? Si nous lais-
sions ce que nous avons - et que nous allons peut-être perdre - 
pour construire cet avenir que nous avons oublié de protéger 
pour ceux qui nous suivent ? La beauté de la transmission ne 
vient-elle pas de la faculté que nous avons à permettre aux 
générations qui nous suivent de vivre mieux que nous ? La belle 
intention crée soudain l’élan. Chacun y amène son idée. On se 
prend à rêver d’une vie plus belle… ça occupe intelligemment, 
le temps que l’orage passe. Et puis, la situation s’améliore, 
elle devient moins critique. On se concentre sur l’immédiat, 
puisqu’il faut réparer ce qui a été bousculé et parfois détruit. 
On reprend ses habitudes, ses réflexes. On oublie l’avenir pour 
se recaler dans les pas du présent. Le diagnostic largement par-
tagé devient l’écho lointain de conversations de circonstances. 
On oublie l’essentiel. Ça attendra… encore une fois.

Pourtant. Pourtant, on sent bien que nous sommes de 
plus en plus nombreux à penser, sentir, voir et démontrer 
preuves à l’appui que ce n’est plus tenable. Pourtant, on 
observe, que notre élan pour le mieux est puissant, créatif, 
qu’il fait jaillir des idées et des projets partout autour de nous 
et partout dans le monde. Pourtant, quand on met les pro-
jecteurs sur ces projets, la magie opère. Nous sommes émer-
veillés par ces initiatives, sans grands moyens, qui veulent et 
parviennent à leur échelle à changer le quotidien, et parfois 
beaucoup plus. Ces empreintes sont multiples ; elles sont 
magnifiques ; elles nous font du bien… Et pourtant, le sen-
timent qui domine, c’est que leur impact est insuffisant. Il ne 
s’agit pas de les décourager, ni de prendre notre posture de 
commentateur pour saper leur utilité et mieux vivre ce que 
nous n’avons pas fait.

Non, la réalité, c’est que l’urgence ne promeut plus la 
théorie des petits ruisseaux. La course contre la montre 
entre ceux qui abîment et ceux qui réparent semble désor-
mais bien déséquilibrée. Goliath est devenu le roi d’une légion 
de géants et autres cerbères qui ne donnent aucune chance 
à une armée de David libérateurs des temps modernes. La 
stratégie des petits cailloux a vécu et nous devons accepter 
que si les « gros » ne s’y mettent pas, la marche en avant ne 
changera pas la courbe. Viser Goliath à la tête, c’est entrer 
dans sa tête. C’est le convaincre que sans lui, sans ses cousins 
géants, rien ne changera. Responsabiliser les citoyens, les 
collaborateurs, nos enfants, c’est bien, c’est pratique. Mais 
la responsabilité est opérante quand tout le monde s’y met. 
S’enthousiasmer du courage, de l’inventivité et du culot des 
mondes associatifs, O.N.G-istes, et de chacun de nous qui fait 
un effort est devenu sympathique et naïf. Nous avons besoin 
des « Big Numbers » ; nous avons besoin de ceux qui ont les 
moyens pour changer la trajectoire, pour casser la logique. 
Les bonnes actions des « gros » ne peuvent se réduire à des 
instruments de communication. L’exemplarité ne peut plus se 
contenter de faire façade.

Donner l’exemple, c’est le rendre visible, c’est le faire 
savoir, c’est faire en sorte qu’il soit suivi. C’est bien celui 
qu’on regarde qui doit donner l’exemple. C’est aux grands 
de donner l’exemple, pas le contraire. Prendre ses responsa-
bilités, ce n’est pas déléguer aux autres. Finalement, quand 
on y pense, la contestation n’est que le résultat d’une réa-
lité contestable. Si ce que nous faisons au final est contes-
table, c’est que nous le faisons de travers. Nous sentons bien 
que nous vivons de travers, que nous gérons de travers, que 
nous pensons de travers. Ce monde est un tout et tourne de 
travers.

Une vision globale reste la seule et belle idée qui tienne. 
Depuis quelques années, on parle d’un nouveau monde 
qui remplacerait l’ancien monde  ; et jamais les décisions 
qui ont été prises par de grands gouvernements n’ont été 
aussi connotées « ancien monde ». Ce nouveau monde ne 
gagnera son statut et sa crédibilité que s’il produit son 
propre « dégagisme ». Dégager le chacun pour soi, dégager 
la peur de l’autre, dégager la gestion de la dernière urgence. 
L’Histoire s’écrit toujours sur le long terme. Ceux qui sont 
exemplaires laissent des traces qui se déchiffrent long-
temps. Être exemplaire, ce n’est pas plaire, c’est accomplir, 
c’est faire réfléchir, c’est créer un mouvement que chacun 
a envie de suivre.

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence Out of the Box

SLOW MOOD

EXEMPLAIRE  
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SÉMINAIRES ET INCENTIVES 2020-2021
OFFRES SPÉCIALES

Retrouvez toutes les offres sur meet-in-nice.com

L’HIVER
EN VENTE DOUCE

JOURNÉE 
D’ÉTUDE
à partir de

79€/PAX

5*
JOURNÉE 
D’ÉTUDE
à partir de

50€/PAX

4*
JOURNÉE 
D’ÉTUDE
à partir de

45€/PAX

3*

https://www.meet-in-nice.com/


GAMME ALTERNATIVE
Produits eco-responsables

CARTES 
MINÉRALES

LACETS 
MADE IN FRANCE

BADGES
BIODÉGRADABLES

BRACELETS
RECYCLÉS

9 rue des Olivettes - NANTES - 02 40 89 12 00 - bal@oscar.tm.fr
www.oscar.tm.fr

https://www.oscar.tm.fr/

