L’OBSERVATOIRE
DE L’ÉVÉNEMENTIEL
EN FRANCE

Edito
Expert(e)s ou débutant(e)s, le monde de l’événementiel et ce qu’il représente … interpelle, incite, séduit et
parfois intrigue.
Dirigeant associé d’une Agence Marketing Événementiel (Lodge Attitude) et cofondateur d’une plateforme
web d’organisation d’événements (myLodgEvent.com), je souhaite, avec toute l’équipe et à travers ce livre
blanc, apporter quelques repères, quelques notions, quelques indicateurs, et quelques réflexions sur ce marché
en totale ébullition.
L’événementiel doit apporter de l’impact, de l’humain et s’adapter au monde, à l’économie, à l’innovation …
Avoir un temps d’avance, comprendre, prendre du recul, anticiper, faire rêver … Voici les clés !
Les générations avancent et évoluent, mais une chose est certaine : communiquer est un événement en soi !

David JAMES
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Le Marché de l’événementiel en France
1- Evénementiel & Tourisme d’affaires : Les chiffres clé
Le terme MICE signifie « Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions ».
n “Meeting” : Réunion de personnes, interne ou externe à l’entreprise, pouvant varier en taille, en durée et en participants.
n “Incentive” : Outils destinés à améliorer les résultats des collaborateurs en offrant une récompense en échange.
n “Convention” : Événements servant à rassembler un public interne (force de vente, collaborateurs, filiales,…) ou externe
(réseau de distributeurs, clients) pour motiver, stimuler, fédérer, convaincre, faire adhérer et présenter des objectifs.
n “Exhibition” : Manifestation regroupant des professionnels sur un lieu d’exposition généralement dénommé en France
foire ou salon.
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Le Marché de l’événementiel en France
Un bilan 2014 mitigé
Selon le rapport de Coach Omnium, les dépenses des entreprises françaises et étrangères établies en France ont vu une baisse
de – 5,2 % en 2014 par rapport à 2013.
Les grandes tendances récentes :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Maintien des manifestations courtes (1 journée d’étude)
Hausse des budgets par participant
Réduction des distances/temps de transport
Suppression importante des activités périphériques
Les entreprises recherchent des lieux originaux
Intensification des séminaires à l’intérieur des locaux
Internet est le principal outil de recherche de lieux
Les réseaux sociaux ne sont pas utilisés
9 participants sur 10 sont enthousiastes de partir en événement
95 % des entreprises ont une politique de voyages
...
Etude Coach Omnium 2014
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Le Marché de l’événementiel en France
Le contexte économique influence les entreprises dans leurs dépenses en réunions professionnelles :

En Baisse - 62 %
Identique - 29 %
NSP - 8 %
En Hausse - 1 %

La désintermédiation de l’événement !

On constate qu’il était primordial en 2014, pour les
entreprises, de maîtriser et de consolider les coûts
de leurs déplacements.

Les destinations françaises les plus prisées en 2014
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Paris
Nice
Toulouse
Bordeaux
Marseille
Nantes
Grenoble
Montpelliers
Lille
Cannes

Paris, capitale du tourisme d’affaires

Paris c’est un chiffre d’affaires (lié aux Congrès)
estimé à + de 1,167 milliards d’euros.
La capitale compte à elle seule 191 lieux de
congrès, pour 17 en grande couronne et 20 en
petite couronne.
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Le Marché de l’événementiel en France
« Faire plus avec moins » : La tendance 2015
En 2015, les organisateurs d’événements (meeting planners) devront encore redoubler d’efforts dans la préparation de leurs
opérations en raison de budgets serrés. Mais certaines autres études anticipent une année 2015 légèrement meilleure que
2014.

De la vigilance budgétaire avec toujours plus d’envie !
Prévisions 2015
n Diminution des dépenses globales de 3,8% et un recul des budgets individuels de 2,9%.
n La durée moyenne des réunions internes en France devrait être la plus longue d’Europe : 3,2 jours contre 1,4 jour en
moyenne
n Légère augmentation du prix des vols long-courriers malgré un contexte économique difficile.
n Hausse des prix de l’hôtellerie de 1,4%
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Le Marché de l’événementiel en France
Des événements de proximité
2015 devrait suivre la tendance de 2014 selon laquelle les entreprises européennes préfèrent organiser leurs rencontres au
niveau régional plutôt que de réunir des participants venant de plus loin.
« En France, les grandes villes sont privilégiées en raison de leur accessibilité, une tendance qui devrait perdurer en 2015 du fait de
la volonté des entreprises de rentabiliser au maximum leurs investissements dans ce domaine. » Saskia Gentil ( American Express
Meetings & Events).

L’essor des nouvelles technologies
En 2015, les organisateurs d’événements expérimenteront de plus en plus les nouvelles technologies. Que ce soient les
réseaux sociaux pour connecter les participants entre eux, ou les tablettes facilitant l’interaction avec les orateurs ou
participants … Toutes les solutions possibles s’offriront désormais à eux :
n
n
n
n

Les réseaux sociaux : Très présents en France avec l’utilisation de Facebook et du Live-Tweet.
Les Applications : Elles viendront remplacer les documents papier et favoriser le partage des informations en ligne.
Projections interactives, gestion des inscriptions en ligne.
Solution web d’organisation d’événements comme myLodgEvent.com pour organiser un événement d’entreprise.
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Le Marché de l’événementiel en France
Et les entreprises dans tout ça ?
La France compte + de 3,5 millions d’entreprises actives. Selon l’APCE, et selon les chiffres recueillis sur la période de janvier
à mai 2014, 242 503 nouvelles entreprises ont vu le jour en France contre 538 185 en 2013. Quelle conséquence pour les
événements ?

L’événementiel en entreprise
L’ostentatoire n’est plus une obligation lors des événements d’entreprise, souvent pour des raisons d’image et d’impact
plus que de budget. Une tendance amorcée depuis déjà plusieurs années et qui s’inscrit de plus en plus dans les habitudes.
« Le prix ou le budget ne sont plus les critères les plus importants du choix d’un lieu, d’une atmosphère ou d’un prestataire. On fait
attention à la corrélation entre les événements et les messages d’austérité, de vigilance et de rigueur que les entreprises et institutionnels communiquent. On évite le « bling-bling », le «paraître» et l’ostentatoire, même si les prix obtenus après négociation sont
accessibles » (Source L’Echo Touristique)
La plupart des entreprises réalisent en interne l’organisation de leurs événements professionnels :
80 % ne font jamais appel à une agence, ou que très rarement et seul 1/4 des entreprises réalise
des opérations hors du territoire français. Le mode projet se développe dans les entreprises et leurs
services.

Malgré un contexte de crise, les entreprises ont besoin de réunir leurs
collaborateurs et de passer des messages.

80 %

des entreprises
organisent leurs
événements
en interne
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Le Marché de l’événementiel en France
Optimiser son budget oui, mais comment ?
Aujourd’hui l’une des priorités principales, et particulièrement les PME & PMI, est d’optimiser les coûts, ce qui est également
valable pour le budget des voyages d’affaires.
Selon l’Association française sur le Travel Management
n
n
n
n

50 % des déplacements sont consacrés aux achats et aux rencontres avec les fournisseurs
44 % des voyages sont consacrés aux ventes, salons et autres rendez-vous commerciaux
9 % des déplacements peuvent être des interventions clients
2 % correspondent aux réunions

Focus : Quelles solution pour les déplacements à l’étranger ?
n Le Low Cost : Les PME & PMI sont souvent en quête de tarifs intéressants et plus attentives au contrôle des coûts. On
constate ainsi que Easy Jet comprend entre 35 & 40 % en clientèle affaires. Pour autant les grandes compagnies comme
Air France ne sont pas laissées de côté et offrent des programmes de fidélisation dédiées aux plus petites structures (ex :
programme BlueBiz). Le secteur Hôtelier est également concerné (AirbBnb, Magic Event …) en proposant de nouvelles options
qui pourraient bien changer les habitudes.
n Être son propre Travel Manager : Avec l’essor des réservations en ligne, l’organisateur devient son propre travel manager.
Une nouvelle organisation qui ne pénalise pas pour autant les agences voyage d’affaires.
n Contrôle & Optimisation : Exemples du Ticket Travel pro ou la carte logée dédiée au “mid-market” par BNP Paribas ...
n Identifier les partenaires adéquats et les interlocuteurs privilégiés sont la clé pour optimiser son budget !
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Le Marché de l’événementiel en France
2- Les salons du tourisme en France
Le tourisme constitue l’un des premiers secteurs économiques et représente 9 % du PIB mondial en 2013.
Les salons représentent une branche essentielle du tourisme d’affaires et contribuent aux retombées économiques pour la
France comme pour l’International.
La France se situe au 2ème rang sur le plan européen et au 4ème sur le plan mondial pour l’accueil des entreprises exposantes
dans des salons internationaux devancée par la Chine, les Etats-Unis et l’Allemagne.
Selon l’Union française des métiers de l’événement, les foires et salons français ont attiré moins d’exposants au premier
semestre 2013 qu’un an auparavant (-1,1%), mais davantage de visiteurs (+1,6%). Ce sont notamment les salons professionnels
qui ont enregistré les meilleures performances, avec une hausse de 0,5% du nombre d’exposants et de 2,2% du nombre de
visiteurs.
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Le Marché de l’événementiel en France
La place de la France dans le paysage international
Dans le paysage international des salons du tourisme, la visibilité de la France est relativement faible, selon l’Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT), comparée aux salons internationaux :
SALON
MONDIAL DU
TOURISME À
PARIS
IFTM
TOP RESA
MICE CONNECT /
BEDOUK
HEAVENT
MEETINGS
REUNIR
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Le Marché de l’événementiel en France
3- Un marché tendu pour les Agences ... Vigilance !
Avec l’émergence de nouveaux acteurs de l’événementiel et des comportements d’achat en pleine mutation, les Agences
doivent s’adapter à de nouveaux paramètres.

Un marché en totale mutation
Les entreprises continuent de donner la priorité au contrôle des coûts tout en maintenant une forte exigence de retour sur
investissement et d’efficacité.
On distingue trois profils de consommateurs d’événements :
n Ceux qui organisent eux-mêmes et en interne leurs événements
n Ceux qui n’organisent plus d’événements
n Ceux qui organisent leurs événements en faisant appel aux Agences
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Le Marché de l’événementiel en France
Les Agences cherchent leur place
Aujourd’hui, 80 % des entreprises organisent elles-mêmes leurs propres événements professionnels. Un challenge de taille
pour les agences événementielles qui doivent s’adapter à ce nouveau marché.
« Ni morosité, ni pessimisme, mais un marché difficile. » (Philippe Fournier (MCI/ANAé)).
Ainsi travaillent les agences événementielles depuis plusieurs années sans horizon et assaillies
de contraintes, sous la pression de délais sans cesse raccourcis.
Face à ces difficultés auxquelles elles font face depuis plusieurs années, les agences sont donc
obligées de développer de nouveaux relais de croissance.

5,5/10

Appréciation
globale du marché
par les agences

n Le Digital : 36 % en 2015.
n Création d’événements propriétaires : 24 %.
n Offres « packagées » : recherche de lieux gratuite + accompagnement au choix.
En 2015, 29 % des agences d’événementiel interrogées déclarent qu’elles iront chercher de nouveaux relais de croissance à
l’étranger (source ANAé).
Il conviendra désormais de structurer les contenus des entreprises, coacher les intervenants et faire passer les messages
stratégiques plutôt que de produire des concepts ou d’imaginer une scénographie renversante. Moins de show, plus de sens !
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L’émergence de nouveaux acteurs : Les Venue Finders
Restrictions budgétaires oblige, les entreprises déclarent ne plus avoir de budget pour faire appel à une agence pour organiser
leurs événements. D’autres ont un grand nombre de manifestations à gérer et optent donc pour une forme d’ «industrialisation»
de leurs achats de prestations événementielles.
L’offre des Venue Finders est en phase avec cette recherche d’efficacité et de rationalisation des coûts. C’est une des tendances
du moment.
Gratuite pour le client, elle permet à celui-ci d’être mis en relation avec une sélection de lieux, hôtels … à des tarifs négociés
grâce à un intermédiaire rémunéré par la commission du site retenu. Aussi désignés comme des apporteurs d’affaires, ils sont
récents sur le marché français. La plupart d’entre eux s’est implantée depuis moins de dix ans. Mais cette nouvelle tendance
prend de l’ampleur puisqu’elle permet aux clients de maîtriser leurs achats.

Et pas seulement !
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Les Acteurs
1- L’Organisateur d’événements (Entreprises - Collectivités - Associations - Fédérations ...)
Il est comme un chef d’orchestre sachant jouer de tous les instruments et doit définir son budget, son contexte et ses objectifs,
préparer son cahier des charges, choisir ses prestataires, anticiper les moindres détails …

Créativité & originalité : C’est un métier où l’idée compte. L’organisateur d’événementiel doit faire preuve de
créativité et d’originalité dans ses propositions, pour retenir l’attention de ses participants et pour marquer les
esprits lors de l’événement.
Réactivité & autonomie : Sang-froid pour la gestion des derniers détails, résistance au stress et fairplay, autant
de qualités essentielles qui font la différence.
Qualités relationnelles & rédactionnelles : Il doit savoir échanger, composer et « travailler avec » des personnes
de son milieu professionnel mais pas seulement ! Un bon relationnel est indispensable. De solides qualités
rédactionnelles sont aussi essentielles car il est responsable de la communication autour de l’événement.
Rigueur & sens du détail : Zéro défaut ! L’image de l’entreprise dépend du rendu de l’événement. Il faut donc
être rigoureux et ne laisser passer aucun détail. De plus, il faut avoir le sens des priorités et savoir optimiser son
temps et ses actions.
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Les Acteurs
Le rôle d’un Organisateur d’événements
Son rôle principal est d’organiser des événements en B to B ou en B to C permettant aux entreprises des échanges
commerciaux, des recherches de partenaires et de créer du lien avec ses collaborateurs.
Il faut tout à la fois gérer l’organisation, promouvoir l’événement, gérer les invitations,
les cocktails, les repas, l’hébergement, gérer la réservation de salles de réunions, organiser
des conférences. Un tel Chef de projet événementiel peut aussi participer aux projets
de communication interne de l’entreprise en organisant des concours commerciaux
internes, des voyages de motivation, des soirées d’entreprise … un vrai chef d’orchestre
capable de s’adapter à tous public, internes ou externes à l’entreprise !

Les objectifs d’un Organisateur d’événements
Son premier objectif est de trouver la ou les idées inédites originales qui seront
représentatives de l’objectif de la manifestation. Le déroulé de l’événement sera en effet
bien différent pour une réunion de travail ou pour une soirée de récompense ou encore
pour une Convention annuelle d’entreprise.
Une fois l’idée générale ou la thématique définie, le chef de projet événementiel a pour
mission de trouver tous les prestataires de services adaptés, qui sauront répondre au
cahier des charges défini.
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Les Acteurs
Un acteur incontournable : l’Assistant(e) de Direction
Fidèle bras droit du dirigeant de l’entreprise, proche collaborateur(trice) et véritable personne de confiance, l’Assistant(e) de
Direction est tout cela à la fois. Polyvalente, il/elle prend en charge des missions très variées parfois mêmes stratégiques !
Rattaché(e) à un directeur, un cadre, plusieurs responsables ou parfois un service entier, l’Assistant(e) de Direction intervient
sur l’ensemble des affaires courantes liées au travail de son responsable.
Ils/elles sont + de 2 millions en France

Rigueur

Polyvalence

Réactivité

Organisation

Écoute

Autonomie

Discrétion
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Les Acteurs
Organisation, Communication & Gestion.
Au quotidien, l’Assistant(e) de Direction pourra organiser des réunions, des rendez-vous, des déplacements, accueillir les
visiteurs, rédiger les comptes rendus de réunions, être l’interface entre les clients, les fournisseurs et les représentants du
personnel, participer à la communication interne et externe, coordonner le planning des équipes …
Avec de l’ancienneté, il/elle peut endosser des responsabilités plus importantes : établissement et gestion des budgets,
traitement des documents comptables…
On lui demande toujours plus !
Une évolution du métier
Les métiers de l’Assistanat bénéficient d’une bonne image auprès de 98% des managers, qui les qualifient spontanément de
« postes clés », « cruciaux » ou encore « indispensables » (Étude réalisée par Randstad en juin 2013).
Mais aujourd’hui, face à une mutation du marché, le métier s’est complexifié avec une multiplication des tâches et des
interlocuteurs.
Les Assistant(e)s se doivent d’être plus autonomes et notamment grâce aux nouvelles technologies, qui leur a permis de
prendre en charge des tâches supplémentaires à valeur ajoutée : relations prestataires, données RH, gestion des équipes …
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Ils/elles doivent aujourd’hui apporter des solutions et gérer certaines missions en intégralité, comme l’événementiel par
exemple, à travers l’organisation et le pilotage : Séminaire commercial – Convention d’entreprise – Journée d’équipe – Soirée
d’entreprise – Réunion Comité de direction – Salon - …
Pour les Managers (Étude réalisée par Randstad en juin 2013), l’avenir du métier d’Assistant(e) ne fait pas de doute. Ils sont
conscients que les Assistant(e)s joueront encore et toujours un rôle clé dans les années à venir.
On note d’ailleurs aujourd’hui que le titre d’ « Assistant(e) de Direction » est en débat et glisse vers de nouvelles appellations.
2014 voit l’émergence de nouveaux titres : « Chargé(e) de mission », « Attaché(e) de Direction », « Office Manager », « Assistant
Manager » , « Meeting Planner»…
Ces nouveaux titres constituent une véritable valeur ajoutée et une voie pour le futur. Cela induit une polyvalence bien plus
large et une réelle montée en compétences.
Un métier en réelle évolution, avec de belles perspectives professionnelles !
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L’Assistant(e) au coeur de la stratégie événementielle
A l’heure où les assistant(e)s voient leur champ d’attribution élargi, leur rôle ne se limite plus aux seules fonctions de support.
La réflexion et l’action autour de leurs diverses missions sont désormais d’actualité.
Outre sa mission principale d’assurer l’assistanat de l’ensemble de l’équipe et de sa hiérarchie (gestion des agendas et des
appels téléphoniques, courriers, préparation de documents, …) il/elle peut également être en charge de l’organisation
d’événements (réunions, déplacements, séminaires, petit-déjeuner …). Mais, entre l’idée et la réalisation, il existe une charge
de travail considérable, de plus en plus souvent confié à l’assistant(e). Tout faire, le mieux possible …
La stratégie événementielle en Entreprise
L’événementiel s’impose depuis toujours dans toutes les stratégies de communication globale. Interne, externe, communication
produit ou corporate, il devient un élément indispensable pour la communication et promotion de l’entreprise soit comme un
média à part entière (campagne événementielle, lancement de produit …), comme une communication plus vaste (opération
d’image, sponsoring…), une stratégie en interne ou pour des clients (séminaire, journée équipe, soirée entreprise, voyage vip,
événementiel sportif …)
Tous les services dans l’entreprise sont concernés, car tous organisent des événements programmés, annoncés, et
soigneusement mis en scène.
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Le rôle de l’assistant(e) au sein d’une entreprise, collectivité, fédération est crucial. Il/elle peut être amené(e) à prendre en
charge l’organisation des événements de l’entreprise, en totalité ou en partie.
L’assistant(e) aura ainsi pour mission d’organiser :
Séminaire équipe commerciale – Convention stratégique d’entreprise – Soirée de lancement – Convention commerciale – Journée
teambuilding – Journée rencontres commerciales – Petit déjeuner Clients – Voyage de récompense – Voyage clients VIP – Soirée
d’entreprise - Road Show– Kick Off - Journée portes ouvertes – Réunion du comité de direction – Journée Incentive – Inauguration
d’entreprise – Assemblée générale – Visite professionnelle d’entreprise – Colloque & Congrès d’entreprise – Week-end Challenge - …
Et selon des objectifs différents :
n
n
n
n
n
n
n

Motiver les collaborateurs
Renforcer la cohésion d’équipe
Faciliter la communication, les échanges entre les participants
Impliquer les participants dans la vie de l’entreprise
Développer son business/marché
Garder un lien durable avec ses clients existants et futurs
Promouvoir l’entreprise, ses produits, ses services, ses projets
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Organiser un événement : les qualités requises
En plus de son sens de l’organisation, l’assistant(e) possède une capacité de créativité et une grande réactivité. Des forces et
des atouts indéniables !
n Organisation : Organiser un événement n’est pas une mince affaire et demande un sens de l’organisation accru. L’assistant(e)
doit donc connaître les ficelles de ce milieu et être à l’affût de toutes les formules idéales alliant qualité dans les prestations de
services et prix adaptés à son budget. Il/elle devra également être attentif(ve) à toutes les nouveautés originales et créatives.
n Relationnel : L’organisation des événements demande dans un autre temps, un relationnel excellent. En effet, au fil de ses
recherches, l’assistant(e) se forge un carnet d’adresses et tisse de nombreux contacts. Créer du lien véritable & durable avec
tous les acteurs de l’événement sera une priorité essentielle. L’Assistant(e) doit également avoir un véritable esprit d’équipe
puisque l’événementiel préparé et organisé en équipe = réussite ! Une capacité d’écoute, un sens du service et du contact lui
seront également demandés dans cette mission d’organisation d’événements.
n Créativité : Innover, trouver de nouvelles idées, on leur demande toujours plus ! L’assistant(e) doit aujourd’hui être en
mesure de proposer des idées nouvelles et toujours plus originales.
n Réactivité : L’organisation d’un événement demande une extrême réactivité. Anticiper, planifier et être en alerte de toutes
les actions des différents acteurs de l’événement.
n Autonomie : Être autonome dans toutes ses actions est une des qualités principales d’un bon organisateur d’événement
et gage d’une véritable confiance de vos équipes et supérieurs !
Toutes ces qualités qui garantiront une organisation précise, pour plus de réussite !
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2- Le Prestataire événementiel
Le prestataire événementiel et du tourisme d’affaires est le professionnel dans son domaine. Il comprend le brief de son client
et imagine la prestation jusqu’à sa réalisation.

Être prestataire événementiel, c’est créer la confiance et la sérénité !
Il facilite l’événement à travers son écoute, sa disponibilité, son implication, sa souplesse et la qualité de sa prestation. Le
prestataire doit apporter toutes les garanties et habilitations « métier » au client organisateur. Homme / Femme de l’ombre, il
est le garant d’un événementiel réussi !
Mais comment ?
n
n
n
n
n
n

En proposant des idées originales et inédites,
En garantissant un événementiel fiable, souple & créatif,
En écoutant les attentes stratégiques du client,
En anticipant le moindre détail,
En donnant confiance,
...
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Pour quelles prestations ?
Il existe différents secteurs d’activité aux métiers de l’événementiel.

Accueil
&
Sécurité

Activité
détente
& ludique

Agence
événementielle
& réceptive

Agencement
&
Décoration

Animation

Assurance
&
Visa

Cadeaux &
Objets
publicitaires

Coaching
&
Formation

Imprimerie

Interprète
&
Traduction

Intervenant
extérieur

Hébergement

Agences de
Voyages

Communication
globale

Juridique
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Marketing
digital
& relationnel

Matériel
& équipement
événementiel

Restauration

Régie
technique

Média

Photo
&
Vidéo

Recrutement

Salles
& Lieux
événementiels

Traiteur

Transport
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Les attentes réelles des Prestataires :

Accéder à des Clients Corporate consommateurs d’événements

Proposer leurs prestations - Être visible différemment

Développement commercial

Partage dynamique des documents
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Un marché en totale mutation
Face à un marché en pleine transformation et aux exigences des Clients, les prestataires événementiels doivent s’adapter. Il
leur faut désormais sans cesse faire preuve d’imagination et surfer sur les tendances du moment.
Les évolutions techniques & digitales sont incessantes, quel que soit le secteur concerné. Cuisine moléculaire & ateliers
participatifs, numérique et digital chez les prestataires techniques, originalité des lieux de réunion, événementiel écoresponsable... Pour créer du lien et raconter une nouvelle histoire avec de l’innovation !
La Restauration
n
La cuisine moléculaire : La cuisine moléculaire a débarqué récemment sur le marché de l’événementiel. On la
rencontre désormais lors de colloques, de lancements de produits, de cocktails dînatoires, et même lors de teambuildings organisés par les entreprises.
n Les Ateliers ludiques et participatifs deviennent récurrents dans les événements d’entreprises : travailler en équipe,
savoir imposer ses idées, faire preuve de créativité et d’originalité, respecter les enseignements des professionnels,
autant de notions essentielles qui allient savoir-faire et savoir-être !
n Challenge « Top chef » : Par équipe, les participants s’affrontent autour de la réalisation d’un menu avec entrée, plat
et dessert, dans le même esprit que la célèbre émission télévisée.
Une bonne manière pour les entreprises d’allier innovation, surprise, plaisir et partage collectif !
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Les nouvelles technologies
n Community Wall : Le public est invité à envoyer son commentaire ou sa question par SMS à un numéro donné ou
par Twitter et un hashtag dédié. Un animateur est généralement désigné pour modérer les commentaires.
n Multi wall : Identique au Community Wall avec possibilité également d’envoyer des photos grâce à un hashtag
dédié ou via Instagram ! Les messages peuvent être modérés ou envoyés directement sur le système vidéo de
l’évènement. Un animateur est généralement désigné pour modérer les commentaires.
n Wall mapping : Projection d’un visuel sur une façade ou sur tout support
n Réalité augmentée : Il s’agit de la superposition d’une image 3D ou 2D sur la réalité en temps réel
n Le corps connecté : Le contrôle de l’application se fait du bout des doigts par simples mouvements dans l’espace.
n L’imprimante 3D: Impression sur mesure de goodies pour des offres promotionnelles ou cadeaux pour des réunions
d’affaires …
n Light Painting : Du dessin avec de la lumière ! L’idée de « peindre une toile » avec du matériel photographique. Il
s’agira de « faire des mouvements » devant un décor, muni d’une source lumineuse…
n La géolocalisation : De la micro localisation envoyant un SMS avec le programme des activités de la salle où l’on se
trouve, à l’application GPS intégrant la réalité augmentée et guidant le participant jusqu’au lieu de réception. Une réelle
interaction avec les participants !
n Danser avec des robots : Rien de tel pour marquer les esprits que des animations à base de robots. Construire un
robot, le programmer, le piloter ou encore découvrir des robots qui entrent en scène, dansent en musique et invitent
les participants à un dîner ou à une convention à les rejoindre. Efficacité immédiate !
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Les lieux atypiques
n Louer un espace éphémère : Création d’espaces, souvent dans des endroits conviviaux et à fort passage. Ces espaces
éphémères permettent aux marques de faire le « buzz ».
n Aquarium : Organisez un cocktail dînatoire ou un dîner de gala entouré de 10 000 poissons et invertébrés, répartis
dans plus d’une quarantaine d’aquariums.
n Transformation d’un lieu très connu comme un hôtel en un univers hors normes pour faire vivre des émotions à vos
invités.
n Lieux réhabilités dans une tendance atypique et décalée : Ancien hangar, usine désaffectée ou galerie d’art ...

L’événementiel éco-responsable
Devenir éco-responsable et afficher l’engagement de son entreprise est la tendance actuelle : respect de l’environnement,
développement durable, promotion de la démarche RSE pour une communication « responsable ».
Réduction des déchets, matériaux recyclables comme le carton et le bois pour le mobilier et les éléments de décor ou
encore sources d’énergie s’inscrivant dans une démarche durable.
Le tourisme d’engagement solidaire est plébiscité dans l’entreprise dans une dynamique de savoir-faire et de savoirêtre …
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Le prestataire événementiel et son référencement
Aujourd’hui, il est indispensable pour un Prestataire événementiel de se faire connaître, d’augmenter sa visibilité, et d’attirer des
visiteurs sur son site web. Mais aujourd’hui, le Web abrite une quantité colossale de contenus et sortir du lot peut apparaître
irréalisable. Pourtant, en ciblant et en qualifiant son référencement, on peut pleinement tirer parti des opportunités offertes
par Internet.
Le référencement d’un prestataire et/ou d’un site Internet renvoie aux moyens qu’ont les internautes de le trouver, soit par
les moteurs de recherche, soit par des liens. Un prestataire et/ou site bien référencé sera donc plus facilement accessible aux
internautes qui recherchent de l’information en rapport avec ce site. Le marketing du référencement, quant à lui, regroupe
tous les outils et techniques qui permettent au site en question d’être visible par les internautes : indexation par les moteurs
de recherche, liens gratuits ou payants, annuaires, mots clés gratuits ou liens sponsorisés ...
Il existe 2 types de référencement :
n Le référencement naturel : Aucun coût à long terme. Il se fait grâce aux clics des internautes sur internet. Plus le site est
visité plus sa visibilité monte. L’inconvénient principal est un temps de positionnement souvent très long avant de se faire
connaître.
n Le référencement payant : La visibilité est immédiate. L’inconvénient est un coût souvent variable. Ex : Les campagnes
Addwords – Net Linking – Pub (print - média - web) …
Un bon référencement est comme une bonne signalétique qui reflète la qualité de votre prestation et permet aux clients
d’obtenir facilement des renseignements à votre sujet.
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Quid de l’annuaire ?
De manière générale, un annuaire est un site classant de façon thématique les Prestataires qu’il sélectionne lui-même ou
qui s’inscrivent. Les annuaires proposent une recherche par catégories et sous-catégories. Il existe des milliers d’annuaires
dits spécialisés ou généralistes. Il faut néanmoins être prudent car Google n’apprécie pas toujours les liens massifs sur des
annuaires parfois blacklistés … Le déréférencement est possible !

LE +

LE -

n
Le contenu du site : le site doit correspondre à une
thématique entrant dans une catégorie de l’annuaire.

n
Un maillage territorial limité : 70 % des secteurs
d’activité regroupés sur : PACA – Ile de France – Rhône-Alpes.

n
L’objet du site : l’annuaire doit être en corrélation avec
le public cible.

n
Un référencement non sélectif : Se référencer sur un
annuaire est aujourd’hui accessible à tous.

n
La qualité du site : est-ce un site ayant suffisamment
de contenu ? Ce contenu est-il régulièrement mis à jour ? Ya-t-il beaucoup de visiteurs sur ce site ? Le site bénéficie-t-il
d’ancienneté ?

n Des demandes de devis non qualifiées : Via les annuaires,
les Organisateurs d’événements ont à leur disposition une
quantité colossale d’informations et envoient leurs demandes
aux Prestataires sans véritablement cibler et qualifier leurs
demandes. Certains annuaires proposent des services de
gestion de devis et / ou recherche de prestataires.

35

Les Acteurs
3- Les Agences événementielles
D’après l’étude Coach Omnium publiée en janvier 2014, l’année 2013 a été celle d’une reprise des dépenses de réunions,
conventions et séminaires, estimée à +1,1%, par rapport à 2012 pour un volume global estimé de 8,55 milliards d’euros sur le
marché des groupes affaires (4,9% en 2012).
Les entreprises ont besoin de se réunir et crise économique ou pas, les messages doivent continuer à passer ; c’est la vocation
essentielle des séminaires et conventions : mobiliser les troupes, contribuer à l’accroissement des ventes et informer (Source
Coach Omnium).
Pour 80 % des entreprises, les événements sont internalisés, mais pour les 20 % restants, les agences événementielles sont LA
solution pour une totale sérénité jusqu’au jour J !

Qu’est-ce qu’une agence événementielle ?
Son rôle sera de vous accompagner et vous conseiller dans la conception et l’organisation de votre événement pour garantir
son bon déroulé et la réussite le jour J. L’agence événementielle exerce des métiers indissociables :
n
n
n
n

Conseil : Réponses et actions adaptées à votre stratégie événementielle
Conception : concevoir, mettre en œuvre et coordonner l’ensemble des opérations
Imagination : Sortir des sentiers battus, innover et surprendre pour marquer les esprits
Coordination : Gérer et piloter les prestataires mobilisés sur l’opération événementielle
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L’agence événementielle vous apportera de réelles valeurs ajoutées : expertise, expérience, connaissance, créativité, réactivité,
responsabilité, garantie …
Typologie des Agences événementielles :
n
n
n
n
n
n
n

Agences de voyages & voyagistes
Organisation de Foires, Salons pros & Congrès
Soutien au spectacle & Arts du spectacle
Conseil pour les Affaires et autres
Agences de publicité
Production de films institutionnels et publicitaires
…

Une mission « intellectuelle » : Conseil & Accompagnement
L’agence événementielle possède une expertise et une expérience qui lui permettent de savoir immédiatement dans quel lieu et
avec quels prestataires, l’événement peut être réalisé en satisfaisant au mieux les exigences du brief et en respectant les budgets.
La valeur ajoutée de l’agence dans cette situation résidera dans sa connaissance. Le rôle de conseil et d’accompagnement du
client sera primordial.
n Analyse & compréhension des besoins du client
n Connaissance de l’offre
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n
n
n
n

Connaissance des nouveautés, des tendances
Connaissance du prix du marché
Relationnel prestataires
Conseils sur les petits détails qui peuvent avoir une vraie valeur ajoutée pour le succès de l’événement

Une mission « opérationnelle » : Réflexion, Conception, Organisation, Suivi...
n
n
n
n
n
n
n

Réflexion : recherche du fil conducteur, de la thématique et de l’atmosphère
Montage & suivi technique du dossier : sélection des prestataires, négociations, options, repérages, …
Montage & suivi administratif du dossier : cahier des charges, bons de commande, badges, rooming-list, participants …
Montage & suivi financier : contrats clients et prestataires, facturation, acomptes …
Recrutement & briefing du personnel temporaire : prestataires, bénévoles …
Suivi post-événement : débriefing, enquête de satisfaction, suivi du règlement final …
…
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Parmi les principaux clients des Agences, on retrouve : (selon l’étude ANAé 2014)

Entreprises - 83,5 %
Organismes publics - 8,5 %
Associations - 6,5 %

Finance/ Banque/ Assurance - 42,5 %
Industrie (secteur Automobile compris)- 39%
Chimie/Pharmacie/Cosmétique - 31%
Informatique, bureautique, télécommunications - 24%
Commerce, Grande distribution - 19%
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3- Les Agences réceptives en France
Qu’il s’agisse d’un congrès à Montréal, d’une convention à Marrakech ou d’un voyage incentive à Budapest, les agences
réceptives sont là pour répondre à toutes vos attentes et faire de vos événements un véritable succès. C’est à eux de vous
accompagner sur tous vos événements professionnels.

Une Agence réceptive, c’est quoi ?
Selon l’Association des Destination Management Executives, les agences réceptives sont « des organisations
professionnelles de management de destination spécialisées dans la création et la réalisation d’événements, d’activités
et d’itinéraires basés sur des voyages de motivation et une connaissance profonde de la destination ». L’agence
réceptive possède ainsi une connaissance parfaite de la destination, une expertise et des ressources qui lui
permettent d’organiser le séjour sur place de A à Z.

Pourquoi choisir une Agence réceptive ?
n
n
n
n
n

Connaissance parfaite du territoire et de ses prestataires
Services complets et de qualité
Interlocuteur privilégié, expert et ambassadeur de la destination (accès privilégié aux « stocks » d’hébergements …)
Services toujours plus innovants
Des offres originales voire exclusives et sur mesure
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Une Agence réceptive, pour qui ?
Les agences réceptives ont pour principaux clients des Tour-Opérateurs, des agences de voyages, des agences événementielles.
Depuis quelques années, elles comptent aussi une clientèle de tourisme d’affaires qui représente une part majoritaire de
l’activité des agences réceptives notamment pour celles implantées dans les grandes villes favorisant les Congrès et Colloques.
n Clientèle d’affaires : prises en charge de la partie logistique et/ou touristique d’un événement (réservation de chambres,
transferts et transports, soirées, visites…), organisation de séminaires, organisation de team building et d’incentive.
n Clientèle de loisirs : réservation de l’hébergement, l’organisation des excursions, visites, sorties …

Les Agences réceptives en France
Selon Atout France, on compte aujourd’hui en France 170 agences de voyages spécialisées dans le réceptif et ayant à la fois
une clientèle loisirs et une clientèle d’affaires. Le volume d’affaires réalisé en 2011 est estimé à 650 M€.
Parmi les opérateurs du tourisme ayant une activité réceptive, on recense environ 510 organismes locaux de tourisme
(Office du Tourisme, les comités départementaux du Tourisme, les Comités régionaux du tourisme), 290 prestataires d’activités
(culturelle, artistique, sportive…), 770 gestionnaires d’hébergements et 500 transporteurs (surtout autocaristes).
Nombreuses sont également les agences de voyage qui ont, en complément, une activité réceptive : 3 696 agences de voyages,
parmi lesquelles plus d’un tiers ont déclaré avoir une activité réceptive.
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Rentabilité des agences de voyage spécialisées dans le réceptif comparé à celle des tour-opérateurs et autres types d’agences :

Spécialiste du réceptif
Tour-Opérateur
Agence distributrice
Agence en ligne

RÉSULTAT NET RAPPORTÉ AU CHIFFRE D’AFFAIRES EN %
1,9 %
- 3,4 %
- 8,2 %
5,6 %
Source (Comptes des Entreprises)

Ventilation du volume d’affaires des agences réceptives par région

(Source Registre des opérateurs de voyages et de séjours, tenu par Atout France et Societe.com)
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Certains réceptifs jouent également le rôle de redistribution de flux sur les sites touristiques les plus éloignés. C’est le cas par
exemple de Paris vers la Normandie, la Champagne, le Val de Loire et la Bourgogne. Mais également de Lyon pour Chamonix
et les Alpes.
Ces agences travaillent généralement, outre les marchés européens, en Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et
Moyen-Orient.
NOM
Evolution Voyages
Paris Cityvision

Syltours Incoming
Voyages services plus

Miki Travel Agency

MARCHES
Russie, Ukraine, Kazakhstan
Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne,
Japon, Brésil, Italie, Canada, Chine,
Australie, France
Amérique du Nord, DOM-TOM, Europe
centrale, Chine
Brésil, Inde, Russie, Moyen-Orient,
Ukraine, Scandinavie, Argentine,
Mexique, Canada, Liban
Japon, Chine, Corée, France, Indonésie,
Malaisie, Russie, Singapour, Thaïlande,
Vietnam

MISSIONS
Séjours individuels haut de gamme et
groupes d’affaires dans l’événementiel
Séjours exclusivement en France

Evénements professionnels à Paris, en
France et en Europe de l’Ouest
Evénements majeurs, que ce soit du
tourisme, affaires ou congrès sur toute
la France
Séjours en France et réservation des
billets et spectacles
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4- Les Acteurs institutionnels du Tourisme
Depuis quelques temps, régions, départements, villes, communautés et communes prennent conscience de leur valeur
auprès de la vie professionnelle. Les priorités ont évolué, les méthodes d’approches également.

© Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes
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Parmi les acteurs institutionnels du tourisme on retrouve :
n Les Comités régionaux du tourisme (CRT) : Ce sont des offices de tourisme ayant pour mission l’organisation et la
promotion touristique de leur région au niveau national et à l’étranger. Ces comités mettent à la disposition des touristes
français et étrangers toutes les informations et renseignements touristiques relatifs à leur territoire sous forme de brochures,
magazines, sites internet …
n
Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT) : Ils ont pour vocation de contribuer au développement et au
dynamisme du tourisme au niveau départemental.
n
Les Offices du Tourisme (OT) : C’est un centre d’information dont la mission est « l’accueil, l’information et la promotion du
tourisme » sur le territoire concerné à destination du public ou visiteurs, allant des simples habitant locaux, aux excursionnistes
et en passant par les touristes. Objectif : Faciliter le séjour touristique des visiteurs.

Le tourisme d’affaires, un enjeu pour les territoires
n Le tourisme lié aux congrès, conventions, séminaires, incentives …
n Les déplacements professionnels individuels.
Les enjeux du tourisme d’affaires sont donc importants, se comptant en millions de nuitées au niveau d’une région. Les
retombées sur l’économie du territoire sont ainsi loin d’être négligeables.
Exemple : une étude en 2011 de l’association France Congrès portant sur 40 palais des congrès en France (hors Paris) montre
que pour des dépenses dans l’économie locale de 815 M€, les retombées induites (hôtels, restaurants, commerces, services…)
étaient estimées à 1 100 M€.
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Les nouvelles approches des territoires
Leurs missions habituelles étant perturbées par Internet et la concurrence internationale, les structures de promotion du
tourisme français sont en pleine évolution et n’ont d’autre choix que de s’adapter.
Certaines structures redoublent d’efforts pour attirer les décideurs et relais médiatiques : visites-découvertes
(eductour), voyages de presse, campagne de communication … Tout est bon pour attirer les séminaires, congrès, incentives et
événements sur leur territoire.
Aujourd’hui, la majorité des régions compte sur le tourisme d’affaires « car cette activité progresse malgré la crise, les
entreprises privilégiant les destinations de proximité. De plus, le tourisme d’affaires fonctionne hors des saisons touristiques,
ce qui permet d’« annualiser » les retombées du tourisme sur les territoires », explique André Chapaveire, Président de la
Fédération Nationale des CRT.
Chacun se donne donc les moyens de promouvoir leur destination auprès des entreprises. L’objectif des collectivités, par
exemple, est de valoriser leur patrimoine local tout en augmentant et améliorant leur capacité d’accueil notamment pour les
groupes et séminaires d’entreprises.
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n Promouvoir la destination

n Une offre plus claire

Que ce soient les CRT, CDT, OTSI ou encore convention bureau, Chaque structure adapte sa stratégie en fonction de ses atouts
chacun agit sous forme de réseau.
touristiques et de la diversité de son patrimoine. De nombreux
CRT et CDT ont développé une offre spécifique, valorisée sur
Ainsi Bretagne Plein Sud représente une communauté de 15 un espace en ligne dédié.
communes autour de La Baule et de la presqu’île de Guérande
et Destination Calvados cache le CDT de ce département Ex : La région Bourgogne met en avant l’activité Séminaires &
normand.
Events sur son site www.bourgogne-seminaires.com.
Nombreux également sont ceux qui mettent en avant Le Mans met également en lumière les atouts de sa destinale nom de la ville à laquelle ils sont rattachés : Grenoble tion pour le tourisme d’affaires sur son site.
Tourisme, Biarritz Tourisme, Courchevel Tourisme, Saint-Tropez
Tourisme, etc.
Chaque territoire travaille donc à construire une offre à
destination des entreprises qui soit plus claire et accessible,
Certains offices de tourisme et des congrès d’une même définie par type de besoins : haut de gamme autour des
région vont jusqu’à se fédérer, tels ceux de Lille, Arras, Le lieux d’exception, comités de direction, sélection « nature et
Touquet, Dunkerque et Valenciennes qui s’associent sous le développement durable », courts séjours ou réunions pour
nom de « Nord France Convention Bureau ».
petits budgets… C’est autant de temps gagné pour le client
organisateur.
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1- La cohésion d’équipe et la motivation des salariés
Les Collaborateurs représentent le capital humain d’une entreprise, collectivité, fédération ou association. Ils attendent esprit
d’équipe, appartenance et reconnaissance.

Développer la cohésion et la motivation des équipes en temps de crise : un enjeu crucial !
Dans un contexte économique difficile, les managers se doivent de redonner de la motivation à leurs salariés.
Selon une étude réalisée par BVA en 2011 : 4 cadres sur 5 ne font pas confiance à leur manager. La réponse : l’incapacité de ces
derniers à motiver et à fédérer leurs équipes.
Pour un dirigeant, la motivation doit donc rester une priorité : il doit continuellement travailler pour motiver ses équipes. La
motivation est la clé de la réussite, il ne peut y avoir de performance durable sans elle.

49

Cohésion, Motivation & Fidélisation
La cohésion et la motivation d’équipe : la clé du bien-être au travail
La cohésion d’équipe est une construction non pas seulement une affaire du bon vouloir.
Chacun l’a sûrement déjà remarqué : des tensions peuvent s’installer entre collaborateurs. Seules des actions bien ciblées
pourront faire évoluer la situation. Il faut donc construire un esprit d’équipe où il fait « bon vivre ».
Différents facteurs rentrent en jeu :
n L’organisation hiérarchique : managériale, autocratique, bureaucratique ou encore participative.
n Le management des équipes
n Les interactions entre les individus
Les conseils pour développer la cohésion et la motivation des salariés
n
n
n
n
n
n
n
n

Travaillez dans un cadre agréable : Créez de la convivialité au bureau pour que vos salariés s’y sentent bien
Travaillez dans un contexte où les règles du jeu sont claires et bien définies : Confiance entre vous et vos collaborateurs
Ayez une idée claire des missions, des objectifs et des valeurs de l’entreprise
Incitez l’échange et le partage : faites prendre conscience à vos collaborateurs qu’on est plus efficace en équipe que seul.
Valorisez l’entraide !
Ayez le sentiment de progresser et d’apprendre des choses nouvelles
Soyez associé aux décisions de l’entreprise : Impliquez davantage vos collaborateurs dans la vie de l’entreprise
Développez des idées nouvelles et les mettre en place : Innovez !
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n
n
n
n

Veillez à l’ambiance de travail : Créez du lien en favorisant les interactions au sein de l’entreprise !
Progressez en permanence vers des objectifs à long terme
Développez des idées nouvelles et mettez les en place : Innovez !
Veillez à l’ambiance de travail : Créez du lien en favorisant les interactions au sein de l’entreprise !

Sortez du cadre de l’entreprise !
Les événements d’entreprise sont l’une des clefs pour maintenir et renforcer la cohésion et la motivation des salariés :
séminaires, conventions, soirées d’entreprise, journée incentive, teambuilding … Ils entretiennent également le sentiment
d’appartenance des salariés à leur entreprise.
Exemples : Formation professionnelle, présentation de nouveaux produits et services, présentation des résultats annuels de
l’entreprise dans un même but : renforcer la cohésion des équipes autour de l’entreprise.

9
collaborateurs
sur 10

sont enthousiastes
d’aller en séminaire/
convention
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2- Comment fidéliser ses clients ?
C’est LA question que tout chef d’entreprise, manager des ventes, commercial itinérant ou sédentaire se pose. Se poser cette
question permet d’être en mode action pour développer et pérenniser son business.
Fidéliser ses clients, c’est mettre en place les stratégies adaptées au contexte, aux objectifs et aux enjeux de chaque structure.
Et n’oubliez jamais que fidéliser un client coûte 4 à 5 fois moins cher que d’en acquérir un nouveau !

Fidéliser ses clients : une question et des actions !
L’entreprise a tout à gagner à cumuler les actions fidélisation et prospection plutôt que de ne se concentrer que sur l’un ou
l’autre.
Les clients sont la base de l’entreprise; cette clientèle doit se travailler.
Voilà quelques approches !
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Apportez la protection

Rendez-vous unique, incontournable dans votre relation avec lui, de la signature à la
qualité des livraisons et du service rendu (exemple). Une démarche aboutie en anticipant
les potentiels problèmes et en étant le plus réactif possible, c’est la base.
Respectez vos engagements
Rien ne repousse plus un client que le non-respect des engagements de l’entreprise. Il ne
faut pas être avare dans la mesure régulière du niveau de satisfaction d’un client.
Créez de la confiance
La création d’une relation de confiance, c’est tout simplement la clé. Il faut être vrai et créer
le cycle de confiance. Les clients souhaitent avant tout faire affaires avec des hommes, pas
avec des entreprises.
Soyez reconnaissant
Il faut les remercier pour la confiance qu’ils vous témoignent pour chaque commande
passée. Les inviter à partager des moments de convivialité. Sortir aussi du cadre, c’est
véritablement attendu.
Investiguez les préoccupations Dans un monde qui bouge constamment, avec des marchés en totale mutation, les enjeux
des clients
des clients évoluent vite. Vous devez donc évoluer avec eux, même les faire évoluer et les
aider à trouver des solutions toujours plus innovantes. Votre rôle : anticiper et avoir toujours
un temps d’avance sur leurs attentes et réflexions.
Transmettez l’info
Communiquez et informez les sur votre entreprise, vos solutions, vos évolutions … Devenez
plus proche de vos clients en créant des communautés sur Twitter, LinkedIn ou Viadeo et
sortez de la pure relation contractuelle.
Prenez soin de vos Clients
Un client fidèle attend une attention particulière. Faites le rêver, invitez le, proposez lui
l’exception, seul ou avec un conjoint … réveillez le Vip qui sommeille en lui !
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Il est 5 fois plus efficace de vendre à un client existant que de trouver, capter et transformer un prospect en nouveau client
La fidélisation client engendre de la rentabilité. Garder un client peut accroître les bénéfices de 25 à 80%
Les clients fidèles réalisent leurs achats avec récurrence
Les clients fidèles font des achats additionnels (cross-sell)
Les clients fidèles donnent aisément des recommandations de prospects
Les clients fidèles peuvent être vos véritables ambassadeurs de votre marque ou produits
Les clients fidèles entendent, regardent la concurrence, et commandent chez vous
Les clients fidèles nécessitent moins de budget Marketing et Communication
Les clients fidèles testent et savent prendre le recul sur vos innovations produits et/ou services
Les clients fidèles ont un impact positif & stimulant sur le capital humain et social de l’entreprise.

L’événementiel dans tout ça !
Les solutions événementielles sauront répondre à cette dynamique de fidélisation clients, mais de quelle manière ?

Voyage
récompense
Club VIP

Evènement
Sportif ou
Culturel

Voyage sur
mesure et
privatif

Journée
Select &
Sensation

Cadeaux
personnalisés

Rencontre de
personnalités
High level
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3- Les voyages d’entreprise
Une semaine à la montage ou quelques jours au soleil pour motiver les équipes ou les rassembler à l’occasion d’un événement
convivial … «Incentives», «séminaires de motivation» et autres «team building» (cohésion d’équipe) se multiplient. Coup de
projecteur sur les voyages d’entreprise.
DÉFINITION
Le voyage d’entreprise ou incentive,
est réalisé dans le but de récompenser
ou motiver les collaborateurs. Ils sont
majoritairement destinés à la force de
vente : commerciaux, distributeurs,
partenaires …
Le voyage incentive permettra de
consolider les liens entre les participants,
le sentiment d’appartenance à la société
et d’améliorer les performances en
équipes.

POUR QUI ?
n
n
n
n
n
n
n

Force de Vente
Cadres/managers
Comité de Direction
Comité d’Entreprise
Service Support
Toute l’Entreprise
…

n
n
n
n
n
n
n
n
N’oubliez pas de cibler la destination n
et le contenu du séjour en fonction
des messages que vous souhaitez faire
passer en fonction de vos participants.

DANS QUEL BUT ?
Motiver, récompenser
Faire passer des messages
Fidéliser les clients
Conquérir de nouveaux marchés
Développer la cohésion d’équipe
Renforcer la notoriété
Rassembler autour des valeurs
Faire plaisir
…
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Quelques conseils pour réussir l’organisation de votre voyage d’entreprise
Motiver, rassembler, récompenser, autant de messages et de valeurs à faire passer. Mais de quelle manière ?

Journée
d’exception
Clients et/ou
Collaborateurs

Événement
durable &
responsable

Séminaire
d’Équipe
commerciale,
Convention
stratégique

Inauguration,
soirée
de Lancement

Prestation VIP
lors
d’événements
sportifs

Voyage de
récompense,
Action de
fidélisation

Voyage
d’engagement
solidaire
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Préparez votre voyage bien en L’organisation d’un voyage incentive nécessite six mois à un an de préparation.
avance
Il vous faudra planifier en détail le séjour pour vos collaborateurs avant de
déterminer la manière dont vous allez le gérer. Quel que ce soit le choix, l’organisation
demandera du temps et de l’implication.
Un cahier des charges structuré Définissez le contexte, les objectifs et les enjeux du séjour. On n’organise pas de la même
et qualifié
manière un voyage entre jeunes collaborateurs et un voyage récompense pour une force
de vente qu’il faut motiver à mieux faire encore !
Le choix de l’organisation
Définissez la manière dont vous organisez votre événement. Vous pouvez choisir de faire
appel à une Agence soit décider de l’organiser par vous-même.
Le budget
Dans un voyage d’incentive, il est déterminant de définir le budget que vous souhaitez
mettre dans l’événement. Comme le rêve a toujours un prix, il est important de trouver le
bon budget, les bonnes destinations et les bonnes prestations.
Les prestations
Un voyage d’entreprise réussi passe par un choix de prestations uniques et créatives ! Quoi
de mieux pour marquer les esprits que de voyager autrement ? Il faut offrir au client un
voyage qu’il ne ferait pas lui-même : visites atypiques, teambuilding etc … Autant d’activités
pour un programme éblouissant ! N’oubliez pas de laisser du temps à vos participants : la
demi-journée de shopping ou le temps de pause à l’Hôtel ne sont pas à négliger !
La destination
Chiens de traîneaux en Laponie, Safari en Tanzanie, Quad au Maroc ou tout simplement
week-end grand luxe à Nice … Le choix de la destination est la clé d’un voyage d’entreprise
réussi ! Faites plaisir !
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A qui confier l’organisation de votre voyage d’entreprise ?
Organiser un voyage d’entreprise n’est pas une mince affaire, aussi les entreprises passent la plupart du temps par des Agences
qui proposent leurs services.
L’avantage de recourir à une Agence est de bénéficier d’une offre sur-mesure et de prestations maîtrisées. Le + : une
licence qui couvre les entreprises en cas d’accident ou d’imprévu ! A noter que la licence ou l’immatriculation Atout France
permet de bénéficier de garanties financières et d’assurances professionnelles, incontournables dans le voyage (transport
+ hébergement). Et enfin, un savoir-faire maîtrisé et reconnu qui vous permettra de marquer les esprits de vos convives !
En bref, l’Agence accompagne et conseille les entreprises pour concevoir, mettre en œuvre et coordonner l’ensemble des
opérations dans un seul but : Partir … l’esprit libre !
Quelques idées sélectionnées
n
n
n
n
n
n
n

Week-end à Belle-île en Mer : Inauguration & Lancement au large des côtes bretonnes !
L’Aventure à Saint-Malo : Challenges & ambiance corsaire intra-muros !
L’Évasion en Corse : Séminaire annuel au cœur des Calanches de Piana !
Magie parisienne en 3 atmosphères : Dîner & visite de l’Arc de Triomphe et frénésie au Lido !
Crime dans l’Orient Express : Dénouez un terrible crime avec un jeu de détective grandeur nature !
L’Exception au coeur de la meute à Rhodes : Vivez une expérience unique et dormez près des loups !
Week-end au coeur d’un volcan en Auvergne : Des phénomènes hors du commun comme si vous y étiez !
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4 - Le teambuilding
Après deux jours de séminaire l’état d’esprit de vos collaborateurs varie entre pessimisme et lassitude. Pour remotiver vos
managers avant la fin du séjour, rien de tel qu’une activité teambuilding ! De quoi détendre vos collaborateurs tout en marquant
leurs esprits !
Moment fort dans une journée ou soirée professionnelle, il s’agit d’un véritable instant de mise en action, de compétition
d’équipe et de cohésion véritable. L’idée est de réunir différentes populations, de les amener à collaborer ensemble et de
travailler dans un objectif commun : celui de la réussite.
A travers des activités de management, sportives, culturelles, artistiques ou créatives, l’activité teambuiling allie l’utile au
ludique : la réussite par l’esprit d’équipe.
Toujours les mêmes objectifs :
n
n
n
n

Renforcer les liens entre les collaborateurs
Accroître l’attachement à l’équipe et à l’entreprise
Faciliter la communication et le travail de groupe
Et bien entendu passer un bon moment en dehors du cadre du travail

Les collaborateurs se regroupent et développent leurs capacités à travailler ensemble. Au programme : échange, complicité,
partage, solidarité… Des valeurs humaines essentielles à la bonne cohésion de groupe !
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Pourquoi organiser une activité teambuilding ?
n
Renforcer l’esprit d’équipe : l’activité teambuilding sert à renforcer la cohésion d’équipe, à améliorer l’écoute et la
compréhension entre les individus, à renforcer leurs liens.
n
Résoudre les problèmes internes : Chacun reconnaît que la difficulté principale dans une entreprise est de « savoir
bien travailler ensemble » et « de bien communiquer ». Certaines activités peuvent donc être organisées pour gérer le stress
ou résoudre des conflits entre individus. Il s’agit donc d’entretenir la relation humaine au sein de l’entreprise.
n
Améliorer les performances : Favoriser l’esprit de compétition, stimuler l’initiative, renforcer la confiance en soi,
développer la créativité, bref, apprendre tout en s’amusant !
n
Motiver les salariés : L’activité teambuilding peut être aussi l’occasion de récompenser ses collaborateurs tout en les
motivant. Un véritable moment de reconnaissance et d’épanouissement personnel.
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Entre action, réaction et plaisir, c’est finalement simple !
n
Savoir travailler en équipe n’est pas inné ! Il faut savoir développer au sein de votre équipe des valeurs
collectives et un travail collaboratif performant ! Pour favoriser la cohésion d’équipe il faut prévoir un teambuilding
rallye (à la découverte des voitures de collection) où vous redécouvrirez les joies de la conduite légendaire, un
teambuilding historique (et si l’Egypte m’était contée) où chaque participant sera projeté dans un véritable voyage dans
le temps. Faites passer un message tout en vous amusant en organisant un teambuilding artistique (flash painting ou
Petit théâtre parisien) qui proposent aux participants, implication et créativité ! Dynamisme, innovation et travail
collaboratif seront ainsi favorisés.
n
Vous souhaitez démontrer votre appréciation du travail de vos collaborateurs et ainsi mieux fédérer vos
équipes ? Pour récompenser vos collaborateurs, choisissez un cours de shooting photo qui les propulsera sous le
feu des projecteurs ou un teambuilding Master Chef qui alliera détente, création et compétition mais également
perfectionnisme et efficacité ! Un vrai challenge culinaire !
n
Réunissez vos clients pour un challenge motivant et vivez une aventure haute en émotions ! Optez pour un
instant d’exception comme par exemple un baptême en hélicoptère, en montgolfière pour donner de la hauteur
à votre esprit d’équipe et à votre cohésion, ou une plongée au large avec nos amis les squales. Des expériences
magiques et des sensations inédites, qui promettent d’être inoubliables !
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Le teambuilding sportif
Plus que de simples activités, le teambuilding est un véritable outil de motivation, facteur de fidélisation et d’adhésion.
Les teambuildings sportifs sont très tendances puisqu’ils permettent de mobiliser à la fois les capacités physiques et
intellectuelles (stratégie) de tous les collaborateurs.
Il existe deux types de teambuilding :
n
Teambuilding outdoor : comme son nom l’indique se sont des teamuildings organisés en extérieur, idéal au printemps
et à l’été afin de profiter d’une activité de plein air sous le soleil. Jeux de pistes en forêt, olympiades sur la plage, karting,
paint-ball scénarisé… Choisissez le thème en fonction du profil de votre entreprise et des participants.
n
Teambuilding indoor : les activités sont ici organisées à l’intérieur, misez sur la convivialité et l’originalité de vos
animations pour marquer les esprits. Foot en salle, bowling géant, jeux de construction, chorégraphie thématique… Proposez
un challenge ludique en équipe dans un endroit surprenant !

Foot sur l’eau
Foot Golf

Vespa Tour
dans les
capitales
régionales

Quad Trophy

Taï chi chuan,
qi kong

Olympiades
déguisées

Prison
Break

Highland
Games
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5 - La formation événementielle
Quoi de plus naturel pour vos assistant(e)s que de participer à une formation ? Échange, partage, reconnaissance, cohésion
d’équipe ... La formation peut être un moyen de soutenir son projet professionnel et d’atteindre un objectif défini. Elle peut
également aider à mettre à jour, à structurer ou à élargir ses connaissances.

3 bonnes raisons de participer à une formation événementielle
n Atteindre un objectif précis !
Posez-vous les bonnes questions : pourquoi cette formation ? Dans quel objectif ? Pourquoi maintenant ? Suivre une
formation vous permettra de vous perfectionner dans votre métier, de développer des compétences supplémentaires,
d’échanger avec d’autres personnes et de mieux répondre aux objectifs qui vous sont demandés.
n Mettre à jour ses connaissances !
Dans chaque domaine, une remise à plat des compétences s’impose régulièrement, évolution rapide de notre environnement
oblige !
n Acquérir des compétences complémentaires !
Vous avez une expérience professionnelle reconnue, mais le marché a évolué au fil des années avec les nouvelles
technologies, et les nouvelles évolutions de la société. Aujourd’hui il n’est pas rare de devoir suivre des formations
complémentaires dans des domaines précis. Profitez-en !
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Formation événementielle : les objectifs
n Pour connaître le marché de l’événementiel
Le marché de l’événementiel est vaste. Il faut connaître les chiffres, les acteurs mais également les tendances. Aujourd’hui
l’événementiel est en totale évolution, le consommateur est devenu acteur, influenceur, producteur, le numérique prend
un essor considérable… Il faut être en mesure d’évaluer l’impact de cette évolution dans le domaine de la production
événementielle.
n Pour améliorer ses connaissances sur le process de création d’un événement
Organiser une conférence, une convention ou un colloque peut sembler assez simple. Pourtant, la réussite de tels événements
implique de suivre des règles bien précises. La formation événementielle permet aux participants de pouvoir élaborer
facilement leur « brief événementiel » : contexte, objectifs et enjeux du projet, il faut penser à tout !
n Pour développer de l’autonomie dans l’organisation opérationnelle d’un événement
A l’issue d’une formation événementielle, l’assistant(e) sera en mesure de piloter, de manière totalement autonome, son
événement de A à Z : structurer les besoins en terme de prestations, rédiger avec précision des cahiers des charges, analyser
et suivre les devis prestataires, utiliser son rétro-planning … piloter son événement et le réussir sereinement.
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Formation professionnelle : les nouvelles normes
Le Compte Personnel de Formation remplace le DIF à partir du 1er janvier 2015

Un compte Personnel & Sécurisé
Le CPF est individuel, personnel et ouvert dès l’âge de 16 ans.
Pour tous les salariés à partir de 16 ans
Le CPF est ouvert à tous les salariés et demandeurs d’emploi dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la retraite. Les
droits sont conservés tout au long de la carrière, même en cas de changement d’employeur ou en période
de chômage.
24 heures de formation chaque année
Tout salarié à temps plein acquiert 24h/an pendant 5 ans, puis 12h/an pendant 3 ans, jusqu’à ce que le
plafond de 150h soit atteint.

Consultation immédiate sur internet
Chaque titulaire pourra accéder à son compte d’heures et le gérer en ligne à partir du 5 janvier 2015.
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Se former même hors du temps de travail
Le CPF peut être utilisé en totalité (ou en partie) sur son temps de travail mais également hors de son temps
de travail. Dans ce dernier cas, l’accord de l’employeur n’est pas nécessaire.
Une demande à formuler en amont
Une autorisation d’absence doit être demandée si la formation se déroule durant le temps de travail : 120
jours avant le début de la formation si elle dure 6 mois ou plus, ou 60 jours avant si elle dure moins de 6 mois.
L’employeur a alors 30 jours pour répondre.

Pour certaines formations
Les formations éligibles au CPF devront concerner une qualification ou une certification en rapport avec la
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ou permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et de
compétences.
La formation myLodgEvent.com éligible au CPF
La formation événementielle myLodgEvent.com est éligible au CPF puisqu’elle permet une montée en
connaissances et en compétences pour toute personne qui organise un événement professionnel au moins
une fois par an.
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1 - Innovations digitales au service de l’événementiel
Les nouvelles technologies rythment notre quotidien, aussi bien au niveau professionnel que personnel, et l’événementiel ne
déroge pas à cette règle ! Bien que l’industrie du MICE mette du temps à intégrer ces outils au cœur de sa stratégie, le tourisme
d’affaires ne peut se passer de nouvelles solutions technologiques pour plusieurs raisons :
n
n
n
n
n
n

Elles dynamisent l’événement
Elles permettent de gagner en efficacité
Elles sont indispensables car elles sont dans l’ère du temps
Elles permettent de rester connectés avant, pendant et après l’événement et facilitent les relations et la communication
Elles génèrent de l’interactivité entre organisateurs, participants et prestataires
Elles simplifient la vie des organisateurs d’événements

Zoom sur les innovation digitales qui font de votre événement un véritable succès !
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L’événementiel en ligne
Aujourd’hui le web est le canal de plus en plus utilisé pour gérer les tâches, les missions, et les recherches du quotidien.
L’événementiel n’y échappe pas !
Aujourd’hui l’Evénementiel se décline sous différentes formes, aussi bien pour des besoins professionnels que personnels :
n Evénements professionnels
n Evénements culturels
n Evénements sportifs
n Evénements familiaux
n …
Depuis quelques années, les comportements ont changé. Les Organisateurs d’événements (Entreprises, Collectivités,
Fédérations, Associations …) se retrouvent pris dans un cercle infernal : prix – temps – qualité– stress !
Internet s’impose donc comme un réflexe évident pour rechercher, s’informer et travailler en ligne :
n 41% des décisionnaires visitent le site internet du Prestataire avant contact et/ou achat.
n 73% des professionnels utilisent internet pour passer leurs commandes et 32% le font uniquement sur Internet.
(Etude réalisée par la FEVAD sur le e-commerce B2B)
C’est pourquoi de nombreux acteurs de l’événementiels se sont lancés sur internet pour répondre aux évolutions de toutes les
organisations et des leurs nouvelles habitudes.
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Aujourd’hui l’événementiel sur le web se décline sous de très nombreuses formes :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Cagnottes en ligne
Création de sites web événementiels
Gestionnaires de tâches pour les événements
Gestions de calendriers & plannings sur Internet
Logiciels d’invitations & billetterie en ligne
Logiciels / sites d’organisation d’événements B2C ou B2B
Plateforme de devis en ligne
Stockage et partage de fichiers
Webinars
Partage de documents en ligne et en live
myLodgEvent.com solution d’organisation d’événements professionnels
…
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UNE OPPORTUNITÉ POUR L’ORGANISATEUR

UN FACTEUR DE VISIBILITÉ ET DE BUSINESS POUR LE
PRESTATAIRE

Aujourd’hui l’Assistant(e) de Direction (ou toute personne en Pour le Prestataire événementiel, l’enjeu est différent. Le web
charge d’organiser des événements professionnels) doit non est en effet aujourd’hui un facteur majeur de business et de
seulement maîtriser toutes les « ficelles » de l’événementiel, visibilité.
mais aussi les secrets de toutes les possibilités du web.
Site web, référencement, plateforme web, tous les moyens
Organiser son événement en ligne, trouver des Prestataires, sont bons pour se faire connaître, trouver de nouveaux clients
gérer ses participants, faire la promotion de son événement et développer son chiffre d’affaires. Encore faut-il être bon,
… Les besoins sont conséquents et Internet est aujourd’hui proposer une prestation de qualité, et être un prestataire
un moyen pertinent d’y répondre.
fiable et créatif !
Mais attention à cibler correctement son référencement car
aujourd’hui, le web abrite une quantité colossale de contenus et sortir du lot peut parfois être difficile, voir même engendrer du déréférencement.
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L’événementiel interactif
A l’ère du numérique, du digital et des réseaux sociaux, l’événementiel n’échappe pas à la tendance. Les événements
deviennent connectés, interactifs, sociaux, et permettent d’impliquer davantage les participants tout en facilitant la récolte
et le partage des données.
L’événementiel est en pleine mutation, et le participant n’est désormais plus spectateur mais devient lui-même acteur et
créateur participant activement à la vitalité de l’événement. Les participants veulent agir et non subir l’événement !
American Express Meetings & Events a récemment réalisé une étude auprès de 336 organisateurs de réunions et 161
participants à des réunions et événements au cours du premier semestre 2014.
Le rapport intitulé «Grandes espérances : l’utilisation de la technologie dans les réunions, un domaine en pleine évolution» révèle
certains décalages entre la vision des organisateurs et les attentes des participants : 67 % des organisateurs de manifestations
et 55 % des participants considèrent les applications pour l’événementiel comme étant importantes.
Ces applications utilisées à l’occasion de conférences et salons professionnels progressent car elles permettent de fournir
aux participants des informations en temps réel et à portée de main. L’étude American Express Meetings & Events montre
également que la possibilité d’avoir accès au programme de la manifestation et à la description des sessions constitue
un atout fondamental. Les participants insistent également sur l’avantage de pouvoir programmer des réunions avec des
exposants ou tout autre participant.
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L’événementiel et le Digital s’unissent pour créer de l’interactivité
Le Conso’Acteur
Grâce au numérique, le client n’est plus simplement un participant mais devient acteur de l’événement grâce aux outils
numériques qui lui permettent de donner son avis, de recommander ou de faire la promotion de l’événement via les réseaux
sociaux, blogs, forums …
Aujourd’hui l’impact de la communication digitale est essentiel sur la notoriété de l’événement.
Le participant a donc un rôle stratégique dans la visibilité et la recommandation : il devient acteur de la vitalité de l’événement.
Les outils numériques «traditionnels»
Il ne faut cependant pas oublier les canaux traditionnels qui peuvent permettre, en amont de l’événement, de générer de
l’intérêt auprès des prospects ou futurs visiteurs et de créer, également, de l’interactivité !
n
n
n
n

Le site Internet : La vitrine de l’événement !
Le Blog : Le partage de contenu !
La campagne emailing : Informer de nouveaux clients !
Le support Print

n …
Le Digital Event : Réunions & Salons virtuels
Le Digital Event est considéré comme une nouvelle génération d’événements liée à la mutation du marché actuel. Il allie
rencontre virtuelle entre les exposants et les visiteurs, animations 3D et interactivité. Le Digital Event est surtout assimilé aux
salons et/ou aux réunions virtuelles.

73

Innovations technologiques
L’exemple le plus représentatif du Digitel Event, est la réunion ou le salon virtuel. En revanche, même si ce procédé est de plus
en plus utilisé, il ne permet pas encore de détrôner les manifestations dites « physiques »
Les Médias sociaux en forte progression
Depuis plusieurs années, l’usage des médias sociaux lors des réunions et événements s’est considérablement développé.
En effet, les professionnels utilisent de plus en plus ces outils pour communiquer, obtenir des informations et partager leurs
commentaires en temps réel. Aujourd’hui l’utilisation des médias sociaux est considérée comme essentielle pour 43 % des
organisateurs, contre seulement 35 % des participants (Étude American Express Meetings & Events).
L’usage des réseaux sociaux possède de véritables enjeux stratégiques :
n Une synergie entre un événement et les membres d’une même communauté qui se construit et se consolide en amont,
pendant et après l’événement. Les réseaux sociaux donnent du sens à la relation entre l’événement et sa communauté.
Tous ces signaux permettent de toucher un public extérieur, absent et informé en live lors de l’événement. Une audience
supplémentaire et un impact encore plus important pour l’événement !
n Faire connaître l’événement et de permettre une animation en temps réel du déroulé d’un événement. La tendance
actuelle est au LiveTweet qui invite, via un hashtag dédié à l’événement, de livetweeter activement.
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Animations interactives : quelles tendances pour vos événements ?
Pour construire durablement la relation entre l’Entreprise, les Collaborateurs et/ou les Clients : l’interactivité est la clé !

Séminaire & Journée équipe
n
Pour fédérer vos équipes et motiver vos collaborateurs, organisez des activités participatives : transformez une
façade en espace d’expression artistique, utilisez une fausse bombe de peinture pour peindre virtuellement sur un écran
(digital live painting), lancez une fresque numérique participative …
n
Surprenez vos collaborateurs par une animation innovante : le Tir au but virtuel ! Une animation interactive qui
reproduit le jeu du tir au but en laissant vos participants frapper dans un vrai ballon mais dans un but virtuel !
n
L’impression 3D au service de l’événementiel ! Créez une figurine à l’image de vos participants !
n
Pour une animation photo originale et unique … Pensez à l’animation Facefont ! Réalisez un portrait de vos
participants capturé par une webcam ! Leur silhouette sera ensuite transformée puis interprétée à l’aide de mots écrits
dans différentes polices de caractère !
n
Pour récompenser vos Collaborateurs, oubliez les cadeaux traditionnels ! Place désormais aux objets connectés.
N’importe quel objet du quotidien peut aujourd’hui devenir connecté (sport, bien-être …) ! Laissez parler votre
imagination pour leur faire plaisir !
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Réunions
n Organisez des réunions en ligne en utilisant des solutions de visioconférence (ChromeBox ou Skype, Lifesize …) !
Rassemblez jusqu’à 15 participants ou + !
n Proposez à vos équipes une table connectée qui permettra une réunion collaborative et interactive, le tout sur un
même support tactile : partage de documents, maquettes 3D … Qui peuvent être modifiées à tout moment par les participants. Évitez la perte de productivité !
n Pour des rencontres participatives, mettez à disposition de vos participants des boîtiers de votes individuels : vous
obtiendrez ainsi les réponses de chacun en direct. Interaction et augmentation de l’impact de votre présentation !

Conventions, Colloques & Congrès
n Sondages et quizz interactifs : Boostez la participation de votre public grâce aux votes, récoltez les réponses de vos
participants et affichez-les en temps réels grâce à des boutons d’opinion! En quelques clics, une solution innovante
d’interaction et de networking (Application Connexme par Evenium).
n Surprenez vos participants en leur proposant un spectacle holographique pour l’ouverture de votre convention !
n Innovez en proposant un sol interactif et faite interagir avec les participants ! Effet de surprise garanti !
n Pour vos Conférences, pour faciliter la prise de parole et les interactions, remplacez le micro par le smartphone ! La
voix sera portée par le système audio de la salle et vous pourrez également poser des questions écrites pour inciter les
participants à réagir ! (Voir application Eqwall).
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Soirée entreprise
n Faites intervenir un personnage virtuel hors du commun pour rendre votre soirée inoubliable ! Marquez les esprits !
n Suivez la tendance du moment avec les Community Walls : Tous les messages envoyés via Twitter sont récoltés en
direct et projetés sur un écran géant !
n Animez votre soirée en mettant vos participants au cœur de l’action ! Ils réaliseront une vidéo de 7 secondes dont
ils seront les acteurs avec Filmbook, ils se photographieront grâce à l’Animation Selfie, ou seront tagueurs d’un jour avec
Digital Graffiti !
n Récompensez vos collaborateurs et/ou vos Clients en les faisant repartir avec une caricature digitale ! Des artistes
réaliseront leur portait ou leur caricature à l’aide de leur tablette numérique ou de leur smartphone ! Les portraits seront
ensuite projetés sur un écran et imprimés à l’aide d’une borne. Un souvenir hors du commun !

Roadshow
L’organisation d’un roadshow permet de communiquer sur les offres de votre entreprise auprès de votre cible (clients,
prescripteurs, prospects, distributeurs…), de manière interactive et tout en évitant les déplacements inutiles ! La
nouveauté : les roadshows virtuels pour une proximité avec les interlocuteurs : Virtualisez et optimisez, c’est gagné !
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Salons professionnels
n Dynamisez vos visites et captez l’attention de vos Clients/Visiteurs à travers un parcours interactif proposé par Urban
Gaming! Le principe est simple : partez à la rencontre des différents exposants pour répondre à une série de questions
et répondez sur votre tablette !
n Suscitez l’intérêt de vos Clients et/ou Prospects vers votre stand ! A l’aide d’une boîte à questions, vos participants
seront interviewés, sur un écran, par un animateur virtuel et répondront à des questions sur votre entreprise.
n Impressionnez vos visiteurs avec une animation de réalité augmentée. Surprenez, innovez et boostez vos participants
! Entre monde réel et monde virtuel vos visiteurs en auront plein les yeux ! (Une application proposée par Artefacto).
n Pour un contact personnalisé avec vos Clients et/ou Prospects, proposez-leur un BlueWall. Grâce à un mur géant, ils
se connecteront en posant tout simplement leur main … et seront en lien direct avec vos applications et vos services !
n Pour encore plus d’innovation, pensez au salon virtuel qui reprend tous les éléments du salon professionnel mais en
le virtualisant. Le stand est virtuel mais le visiteur est bien réel. Derrière son ordinateur, il visite le salon et peut découvrir,
grâce à une plateforme interactive, tout ce qu’il aurait découvert dans un salon réel, sans avoir à se déplacer.

Workshop
Après le roadshow virtuel, place au Workshop 3D ! Grâce à son format original, il permet à des interlocuteurs géographiquement éloignés, de collaborer sur différents sujets. L’application digitale favorise la rapidité des échanges et une
efficience à toute épreuve !
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2 - Assistant(e)s : les nouveaux outils qui vous changent la vie !
La vision de Steve Job était : « Je veux créer des outils qui vont changer le monde ».
Pari réussi !
En moins de 20 ans, presque toutes les entreprises ont vu leur quotidien transformé
suite à l’apparition et au développement des nouvelles technologies. Nous sommes
dans l’ère de la transition numérique.
Aucune entreprise n’y échappe, et les Assistant(e)s, de plus en plus sollicité(e)s et
valorisé(e)s dans leur métier, peuvent aujourd’hui compter sur ces nouveaux outils qui
vont leur « changer la vie ».

La transition numérique : c’est quoi ?
L’apparition des nouvelles technologies marque un changement majeur dans la vie des entreprises. Aujourd’hui encore,
nombreuses sont celles à rester encore timides dans l’usage de outils numériques. Il s’agit pourtant d’un atout majeur pour la
croissance des entreprises : diminution des coûts, promotion & communication, augmentation du chiffre d’affaires …
Véritable rupture dans les habitudes, la transition numérique souhaite offrir une réponse adaptée aux besoins de ses clients.
Pour preuve, une étude du Cabinet Roland Berger démontre une hausse de 50% du bien-être au travail par rapport aux
entreprises n’ayant pas de transformation numérique.
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L’Assistant(e) au coeur de la transformation numérique
Proche collaborateur/collaboratrice et véritable personne de confiance, l’Assistant(e) prend en charge des missions stratégiques
et très variées. On lui demande toujours plus : communication, organisation, anticipation, gestion …
Assistant(e) & Numérique = Un duo efficace !

Enquête EUMA/CEGOS – Le métier d’Assistante : quelle évolution ? – Avril 2011
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Une grande majorité d’Assistant(e)s considère aujourd’hui que les évolutions technologiques renforcent leur rôle et facilitent
leur montée en compétences. Les outils du Web 2.0 font aujourd’hui partie de leur quotidien : gain de temps, efficacité et
sérénité !
Grâce au numérique, l’Assistant(e) acquiert de nouvelles connaissances qui lui permettront une montée en compétences
dans l’entreprise : échange et transmission des informations en temps réel (interne et externe), planification et organisation
d’événements, promotion de l’entreprise, prospection clients …
Découvrir, adopter et utiliser au mieux les outils numériques, tel est le nouveau défi des Assistant(e)s. Une ambition qui
correspond en tous points aux quatre principes du monde numérique selon Don Tapscotte : « collaboration, transparence,
partage, autonomie ».

Pourquoi utiliser les outils numériques ?
n Gagner en efficacité : Travailler plus efficacement et surtout gagner du temps !
n Planifier, organiser un événement
n Communiquer et échanger des informations : En quelques clics et en quelques secondes, une décision stratégique ou une
information à transmettre !
n Promouvoir l’entreprise et/ou l’événement : Valoriser l’entreprise et l’événement à travers des outils de communication
pertinents (réseaux sociaux, médias, marketing multi-canal …)
n Veiller, échanger en temps réel
n Créer et/ou animer un site Web
n ...
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Quels outils numériques pour les Assistant(e)s ?
Les outils numériques « traditionnels
Les systèmes informatiques d’entreprise intégrés qui aident à l’organisation, et à la gestion de la plupart des processus de
l’entreprise : gestion commerciale, relation clients, gestion d’entreprise, comptabilité …
n
n
n
n
n
n

Yourcegid : Logiciel de gestion commerciale
EBP Ligne PME : De la saisie des écritures en passant par la déclaration automatique de la TVA, la prévision de trésorerie...
Oracle E-Business Suite : Suite d’Applications de logiciels de gestion pour l’entreprise.
Ciel by Sage
SAP by ERP
...

Les outils collaboratifs et coopératifs : Considérés comme des vecteurs d’innovation et de créativité, ils permettent de
communiquer facilement et efficacement avec le public interne (collaborateurs) et le public externe (prestataires, clients,
distributeurs…), de pouvoir organiser et/ou collaborer à distance…
n
n
n
n
n

Les fichiers en ligne (Documents Word, Excel) consultables et modifiables à distance à tout moment.
Agendas en ligne (Google Agendas, Outlook.com…)
Google Drive pour stocker des documents dans le Cloud
Office Web Apps pour collaborer en ligne
…
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Le webmarketing et le social media sont aujourd’hui très utilisés pour communiquer et échanger en temps réel et diffuser de
l’information.
n
n
n
n

Solutions de Marketing Digital - Sms, emailing, enquêtes de satisfaction, Push vocal - (Digitaleo, Mailchimp, Axialys...)
Réseaux & Médias sociaux (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Slideshare…)
Blogs & Sites internet (Wordpress, Jimdo …)
...

Les nouveaux outils numériques
n Les salons & réunions virtuels : Le principe est identique aux salons & réunions «physiques» puisqu’il s’agit de mettre en
relation, de manière virtuelle, les différents participants (visiofaire.com, Key for it …)
n Les logiciels d’inscription & de gestion des Participants : Gestion des inscriptions ou billetterie en ligne (Evenium, Eventbrite
…)
n Les Webinars : Séminaire interactif, le Webinar est accessible en ligne sur inscription et peut être suivi en direct ou en différé, sur le Web. (Go to Meeting …)
n Les WEB TV : Diffusez votre réunion/événements en direct ou en différé à un public extérieur ! (Tweetlive, Youtube, Google
Hangout…)
n L’Impression 3D : Impression d’un objet réel à partir d’une image (Cresilas, Sculpteo …)
n …
Tout en restant conscient(e) qu’il ne faut pas tout vouloir maîtriser sur chaque support, l’Assistant(e) va pouvoir utiliser ce dont
il/elle a besoin pour travailler et surtout pour gagner du temps et en efficacité !
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myLodgEvent.com : votre nouvel outil pour vous faciliter la vie !
myLodgEvent.com regroupe tout un ensemble d’outils numériques sur une seule et unique plateforme collaborative. Un
véritable outil pour organiser un événement d’entreprise :
n
n
n
n
n
n
n
n

Planification, création et organisation d’événements
Génération de Cahier des Charges, Checklist & Roadbook
Arbre à Idée interactif & dynamique
Gestion des participants
Gestion du Timing & du Budget
Évaluations & Reporting
Fomalisation du RaodBook événementiel
…

Et de nombreuses évolutions à venir …
n
n
n
n
n

Gestion des inscriptions
Enquête de satisfaction
Courriers de remerciements
Album photos dédié à l’event
…
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3 - Innovations numériques & tourisme
Aujourd’hui, le tourisme fait lui aussi sa révolution numérique à travers l’apparition d’applications et de services innovants
dédiés aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Le tourisme est en effet l’une des filières qui a été la plus fortement impactée par l’évolution des outils, des usages et des
contenus numériques. On distingue aujourd’hui le e-tourisme (tourisme et web), le m-tourisme (tourisme mobile via des
smartphone ou les tablettes) et le tourisme social (l’utilisation des réseaux sociaux pour le tourisme).
Face à cette évolution, les professionnels du tourisme n’ont pas d’autres choix que de s’adapter.

Le numérique : facteur d’attractivité pour les territoires
Le tourisme représente un facteur majeur d’attractivité des territoires et par conséquent de leur développement économique.
Les usages numériques évoluent et entraînent de nouvelles habitudes et de nouveaux modes de consommation.
Le tourisme ne se vit plus comme avant. Aujourd’hui il se décline selon trois phases :
n Prise d’informations sur un écran pour s’informer et faire des choix
n Prise de contact sur place avec des services personnalisés
n Après la visite, déploiement sur les réseaux sociaux et autres forums
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Pour rester compétitifs, les acteurs du tourisme se doivent donc d’adopter une attitude proactive vis-à-vis du numérique. Ils
doivent intéresser, satisfaire, pour donner l’envie aux touristes de promouvoir leur destination : bref créer du lien ! C’est l’un des
avantages du numérique qui invite au voyage, rend la visite attractive, et simplifie la vie au touriste : un champ des possibles
très large !

Le voyageur se socialise sur le net !
Les nouvelles technologies ont entraîné de nouvelles formes de consommation des voyages. Désormais, les deux tiers des
voyages réservés le sont sur les sites spécialisés. Le numérique accompagne le touriste durant toutes les phases de son voyage,
depuis la préparation jusqu’au partage en ligne, « avant/pendant/après ».
Les Français utilisent de plus en plus le Web pour préparer leurs séjours en ligne : 18,6 millions d’entre eux l’affirment, soit 60 %
des Français partis en 2012. De plus, 44 % des Français partis (13,6 millions) ont réservé tout ou une partie de leurs séjours sur
Internet en payant intégralement en ligne. Un taux de conversion impressionnant, puisque 73 % des Français ayant préparé
leurs séjours en ligne ont ensuite confirmé leur réservation.
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Les professionnels du tourisme doivent s’adapter
Dans un contexte de crise, les acteurs du tourisme souffrent de la désintermédiation rendue possible par l’essor d’internet.
Tous ces professionnels, publics ou privés, doivent donc intégrer la nécessité de présenter leur offre sur Internet soit à travers
leur site soit en se référençant par le biais d’un intermédiaire.
Pour les professionnels, l’investissement dans le secteur du e-tourisme est la conséquence de différents enjeux : un enjeu
d’image (volonté de montrer une image moderne, dynamique et ancrée dans son temps), un circuit de vente directe et
complémentaire (internet constitue un canal de distribution indispensable aujourd’hui) et un outil de fidélisation et
d’accompagnement du client.
Les enjeux du numérique pour les organismes locaux d’information et de promotion sont identiques. Quels que soient leur
taille, leur localisation ou leur statut, les organismes territoriaux sont concernés dans leur mission d’accueil et d’information
par la révolution numérique. Les Offices du Tourisme proposent ainsi de plus en plus des services d’information numérique
en interne mais également en externe via des sites ou applications numériques.

En conclusion
Selon la DGCIS on peut résumer l’évolution du tourisme numérique en un terme : « SO-LO-MO » :
n SOcial : Dorénavant, le touriste souhaite participer activement à la promotion d’un produit touristique et en devenir un
ambassadeur auprès de sa communauté
n LOcal : Que faire, là où je me trouve, lorsque je m’y trouve ? L’offre touristique, géolocalisée, doit être accessible et
consommable immédiatement
n MObile : Exploiter toutes les fonctionnalités du mobile afin de faciliter les déplacements, accroître la consommation de
produits touristiques et enrichir l’expérience sur place.
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1 - L’Organisation événementielle : Méthodologie
Qu’est ce qu’un événement professionnel ?
C’est une Action de communication interne ou externe destinée à promouvoir l’entreprise et son image.

Séminaire
équipe
commerciale

Convention
stratégique
d’entreprise

Soirée
de
lancement

Convention
commerciale

Journée
teambuilding

Journée
rencontres
commerciales

Petit
déjeuner
Clients

Journée
portes
ouvertes

Voyage
de
récompense

Voyage
clients
VIP

Soirée
d’entreprise

Road Show

Kick Off

Réunion du
comité
de direction

Journée
Incentive

Inauguration
d’entreprise

Assemblée
générale

Visite
professionnelle
d’entreprise

Colloque
& Congrès
d’entreprise

Week-end
Challenge
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En fonction du public ciblé (collaborateurs internes, clients, fournisseurs, partenaires, investisseurs, etc), l’organisation d’un
événement professionnel répond à plusieurs objectifs :
n
n
n
n
n
n
n

Motiver ses collaborateurs
Renforcer la cohésion d’équipe
Faciliter la communication, les échanges entre les participants
Impliquer les participants dans la vie de l’entreprise
Développer son business/marché
Garder un lien durable avec ses clients existants et futurs
Promouvoir l’entreprise, ses produits, ses projets

Quels participants ?
Les événements professionnels peuvent réunir différents publics :
n Interne : l’ensemble ou une partie des collaborateurs de l’entreprise (services supports et décisionnels)
n Externe : les clients existants et futurs, les fournisseurs, les partenaires
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Quelle localisation ?
Des événements de proximité
Les entreprises privilégient des événements proches de leur lieu de travail pour des raisons de praticité, d’organisation, de
temps (événements de court terme), d’éthique et également de budget.
Afin de répondre à cette demande, les régions misent sur le tourisme d’affaires avec l’apparition de nouveaux centres des
congrès notamment.
Toutefois, le tourisme d’affaires en France reste inégalement réparti sur le territoire.
Les événements organisés à l’étranger peuvent être plus rares (en fonction des stratégies d’entreprise) et même à l’étranger,
les entreprises privilégient toujours la proximité et prennent pour destination les pays frontaliers comme l’Espagne, l’Italie ou
encore l’Afrique du Nord. D’autres destinations émergent ou se développent : Hongrie, Europe du nord, les grandes capitales
européennes ..
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Quelles tendances ?
Le marché de l’événementiel est en constante évolution.
Les Organisateurs souhaitent organiser des événements qui répondent à leurs besoins et leurs valeurs. Ils recherchent avant
tout :
n Proximité : aussi bien dans le choix du lieu que dans l’univers, les participants doivent se sentir à l’aise comme chez eux,
un vrai cocon !
n Personnalisation : un événement unique pour une entreprise unique, la tendance est au DIY (Do it Yourself ), le participant
devient acteur !
n Authenticité : un retour aux sources, faites profiter vos collaborateurs d’activités découvertes autour de thèmes
authentiques : gastronomie, culture, sport…
n Originalité : soyez original et créatif pour rendre vos événements uniques !
n Technologie numérique : dynamisez vos événements avec des interventions mêlant le réel au virtuel comme les
projections mapping 3D, favorisez l’interactivité avec la présence des réseaux sociaux, invitation sur smatphone…
n Développement durable : tendance sociétale, on retrouve de nombreuses animations autour de l’éco responsabilité
permettant de sensibiliser les participants dans leur vie quotidienne et donc dans leur travail !
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Comment gérer votre organisation événementielle ?
Organiser un événement d’entreprise requiert une grande rigueur, il ne faut rien laisser au hasard : analyse, réflexion,
conception, planification, formalisation, promotion, logistique, budgétisation. C’est du savoir-faire et du savoir-être !
Il faut gérer les moindre détails !
Méthodologie
n
Définir la cible et les objectifs visés : Vous voulez fédérer et motiver vos équipes ? Stimuler vos collaborateurs
ou les remercier ? Développer l’esprit d’équipe au sein de votre société ? Sensibiliser ou fidéliser vos clients ? Trouver de
nouveaux partenaires ?
n
Déterminer le type d’événement et sa thématique (petit déjeuner, soirée Networking, workshop, séminaire,
convention, congrès, voyage de motivation, salon, conférence, colloque……). Laissez parler votre créativité !
n
Logistique événementielle : La date : pour la déterminer, faites attention aux autres événements organisés dans
la région et pour la même cible ! Pensez au jour de la semaine en préférant le mardi ou le jeudi et en évitant les week-ends
et les vacances scolaires. Pensez également au lieu, qui favorisera le succès de votre événement. D’autres éléments sont
à prendre en compte : nombre de participants, budgets, moyens humains (traiteur, animateurs, conférenciers, hôtesses
d’accueil…) et techniques nécessaires (audiovisuel, décoration, mobilier, sécurité, entretien, musique…).
n
Promouvoir votre événement : Pour être sûr que votre cible assiste à votre événement, il faut l’en informer !
Choisissez les bons moyens de communication : réalisez des supports accrocheurs et listez vos contacts et invités
(cartons ou emailing d’invitation). N’hésitez pas à relancer par téléphone suite à l’envoi.
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Un événementiel réussi : un vrai travail d’équipe !
Que vous organisiez votre événement par vous-même, que vous l’externalisiez (agence ou solution web), la
préparation nécessitera l’implication de tous! En bref, il faudra s’organiser pour plus d’efficacité !
En interne : Vous et vos collaborateurs !
L’objectif principal, dans la mise en place d’un événement, est de clarifier la façon dont le projet peut être déployé pour
atteindre les objectifs précis. C’est une étape capitale pour organiser le travail en équipe, planifier les actions dans le temps,
lister les moyens nécessaires pour la réalisation et déterminer la/les personne(s) pour chaque mission.
Des réunions et rencontres régulières d’échanges (comité de pilotage) auront lieu pendant la durée de l’organisation. Pensez
à créer des groupes opérationnels pour définir les fonctions et les responsabilités qui y sont attachées = efficacité assurée !
Confiez et pilotez pour mieux réussir !
n
Gestion du Rétro-planning : La Checklist (tous les détails de votre événement avant, pendant et le jour J à ne pas
oublier) et le Roadbook (la bible de votre événement dans un seul document unique)
n
Analyse et suivi des devis Prestataires : Réception des propositions, échange et analyse qualitative et quantitative,
négociation et prise de décision finale.
n
Gestion des Participants : Définir et finaliser la liste globale, répartition des participants le jour J …
n
Gestion du Timing : Anticiper les actions, visualiser le déroulé de l’événement…
n
Gestion Administrative : Déclaration Mairie, déclaration Préfecture, prévenir les autorités, validité police Assurance …
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En externe : Vous et votre Agence !
Malgré le contexte de désintermédiation, les Agences tirent encore leur épingle du jeu en apportant leur savoir faire en amont,
le Jour J et post événement.
Leur rôle sera de vous accompagner et de vous conseiller dans la conception et l’organisation de votre événement pour
garantir son bon déroulé et la réussite le jour J. Ici aussi c’est un véritable travail d’équipe, gage de sérénité !
L’Agence vous guidera et vous conseillera pour :
n Affiner les objectifs, le contexte et les enjeux de votre événement
n Concevoir, ensemble, l’événement de votre entreprise : la sélection de tous vos prestataires (hébergements, restauration,
animation …). L’expertise de l’Agence vous permet également d’anticiper certains aléas dans la conception de l’événement.
n Garantir votre budget : Le chef d’orchestre de vos prestataires dans le respect de votre budget. De la qualité, au meilleur
prix.
n Vous garantir le retour sur investissement : Pour marquer les esprits dans un laps de temps très court !
n Prise de décision et Action ! L’Agence s’adapte à vos demandes.
n Le + : expérience, connaissance, créativité, réactivité, et responsabilité ! De véritables valeurs ajoutées.
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Avec myLodgEvent.com : Vous et votre Kit professionnel d’organisation d’événements !
Vous organisez votre événement par vous-même et vous souhaitez utiliser un Kit complet d’organisation. Simplicité, rapidité,
efficacité et sérénité : la plateforme myLodgEvent.com est votre alliée ! Des outils complets pour vous aider dans toute
l’organisation de votre événement :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Arbre à Idées : Pour innovez dans vos idées, naviguez dans notre Arbre à Idées.
Création de projets : Définissez l’Adn de votre événement : votre contexte, vos objectifs et vos enjeux.
Analyse & Suivi des Prestataires : Consultez nos prestataires sélectionnés et suivez vos devis !
Checklist dynamique & interactive : Pour ne rien oublier avant, pendant, après l’événement et même par prestation !
Roadbook événementiel : La bible de votre événement ! Document déterminant en mode pilotage de votre événement.
Gestion des participants : Pilotez et répartissez vos participants avant et pendant l’événement !
Suivi du Budget
Partage des projets
Mode superviseur avec statistiques & Reporting

Et à venir ...
n Application mobile
n Gestion des inscriptions des participants
n ...
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2 - Où trouver des idées événementielles ?
Organiser un événement d’entreprise suppose de se renouveler sans cesse, et de trouver de nouvelles idées. Innovation,
originalité … aujourd’hui l’essentiel est de trouver l’idée qui fait la différence : de l’inédit ! Mais par quels moyens peut-on
trouver des idées événementielles originales et inédites ?

En Interne
Vous organisez vous-même, en interne, votre propre événement professionnel et vous cherchez de nouvelles idées. Vous
avez à votre disposition :
Le format papier : les magazines & annuaires spécialisés
Toutes les tendances de l’événementiel sont mises en lumière dans la presse spécialisée : congrès, conventions, séminaires,
incentives, ou autres événements professionnels en France et à l’international.
n
n
n
n
n
n
n

L’événementiel
Meet-In
Meet and Travel Mag
Business’event
Voyages & Stratégie
TendanceNomad
…
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Les annuaires papiers
n Réunir : Le guide référence en moyenne près de 1 000 établissements spécialisés « séminaires & événements » en France
et à l’étranger.
Le Web : moteurs de recherche, annuaires, outils en ligne, sites référents …
n Google : le moteur de recherche principal
Quoi de plus « simple » que de chercher vos idées ou vos lieux à travers un moteur de recherche. Google reste aujourd’hui
le moyen le plus traditionnellement utilisé pour l’organisation en interne d’événements professionnels. Un moyen pertinent
dans le seul cas où le prestataire sera suffisamment bien référencé ou si vous savez exactement ce que vous cherchez. De l’info
oui, du volume aussi mais personnalisé non !
n Les annuaires en ligne
Internet permet également de consulter des guides de recherche de prestataires en événementiel qui ont pour ambition de
répondre aux besoins des entreprises pour la recherche de lieux de séminaires ou autres prestataires pour leurs événements.
Des réponses pertinentes avec des informations précises pour un 1er niveau de recherche.
Parmi les annuaires en ligne :
n Bedouk & SOS Séminaires
n Réunir
n Abc Salles
n Capdel
n ...
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Les sites d’informations
Nombreux sont les sites référents de l’événementiel. Qu’ils soient sites ou blogs, ils ont pour mission de vous informer de
l’actualité des séminaires, congrès et événements. Ils donnent également des idées sur les tendances pour vos prochains
événements.
Parmi les sites référents :
n Culture événements
n Meet-In
n Les Réceptions tendances
n Idées événements
n Le Groupe événements
n ...
Les outils d’organisation d’événements
L’innovation Web, sur le marché de l’événementiel, c’est aussi la mise à disposition de solutions pour l’organisation des
événements professionnels de manière simple et rapide. Ces outils en ligne ont pour ambition de faciliter l’organisation
des événements en mettant à disposition des méthodes et des outils professionnels, complets et accessibles (brief général,
cahiers des charges structurés, checklist détaillée, suivi budgétaire, consultation de prestataires référencés, nouvelles idées
événementielles proposées …). myLodgEvent.com est la solution web innovante sur le marché français qui propose toutes
ces solutions complètes et qui répond aussi bien aux prestataires événementiels qu’aux organisateurs/trices d’événements
(entreprises – collectivités – associations – fédérations …)
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Les salons spécialisés : Lieux de rencontres & d’échanges
Quoi de mieux que d’aller à la rencontre de ceux qui font de vos événements un véritable succès ? Les salons spécialisés
tourisme d’affaires & événementiel vous permettent de découvrir et de rencontrer différents prestataires événementiels
français et internationaux.
Parmi les salons spécialisés :
n Mice Connect
n Réunir
n IFTM Top Resa
n HEAVENT MEETINGS
Aujourd’hui la nouvelle tendance est aux salons virtuels, de plus en plus utilisés pour les événements professionnels. Comme
le salon réel, le salon virtuel permet la rencontre d’exposants et de visiteurs.
Le concept est le même mais de manière virtuelle : les exposants louent un espace virtuel dans un lieu également virtuel. Ils
exposent et présentent leurs produits en ligne. Les visiteurs, derrière leurs ordinateurs, peuvent les découvrir un par un, grâce
à une plateforme interactive, sans avoir à se déplacer.
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3. Un événement réussi = un vrai travail d’équipe !
Que vous organisiez votre événement par vous-même, ou que vous l’externalisiez (agence ou solution web), la préparation
nécessitera l’implication de tous! En bref, il faudra s’organiser pour plus d’efficacité !

1. En interne
Équipe 1 = Vous et vos collaborateurs !
L’objectif principal, dans la mise en place d’un événement, est de clarifier la façon dont le projet peut être déployé pour
atteindre les objectifs précis. C’est une étape capitale pour organiser le travail en équipe, planifier les actions dans le temps,
lister les moyens nécessaires pour la réalisation et déterminer la/les personne(s) pour chaque mission.
Des réunions et rencontres régulières d’échanges (comité de pilotage) auront lieu pendant la durée de l’organisation. Pensez
à créer des groupes opérationnels pour définir les fonctions et les responsabilités qui y sont attachées = efficacité assurée !
La 1ère étape, en équipe, consistera à déterminer le Brief général de votre projet : Contexte, objectifs, enjeux … l’ADN de votre
projet ne doit en aucun cas être négligé !
Confiez et pilotez pour mieux réussir !
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Répartissez les missions en fonction des compétences et intérêts de chacun :
n
n
n
n
n

Gestion du Rétro-planning
Analyse et suivi des devis Prestataires
Gestion des Participants
Gestion du Timing
Gestion Administrative

En externe
Vous décidez d’externaliser l’organisation de votre événement professionnel et vous cherchez de l’aide pour trouver des idées.
Les Agences événementielles : Du sur-mesure
Les agences événementielles sont spécialisées dans la conception et dans l’organisation d’événements professionnels et/ou
pour les particuliers. Elles sont là pour vous conseiller, vous accompagner et réaliser vos projets en totale adéquation avec
les valeurs de votre entreprise, de vos contraintes stratégiques ou encore budgétaires dans un seul but : la réussite de votre
événement.
Parmi les prestations proposées :
n Conseil en stratégie événementielle
n Chef de Projet
n Conception & Coordination événementielle
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3 - Organiser en interne ses événements professionnels
L’événementiel au cœur d’un marché en crise

15 milliards d’€
Le marché de l’événementiel
en France

Mais aujourd’hui c’est un marché diffus et en totale mutation. Il y a un véritable besoin de restructuration. Les entreprises ont
à faire face aux difficultés économiques et doivent revoir l’organisation et le déroulement de leurs conventions et séminaires.
Le nombre de grands événements de type congrès, ou convention, d’un coût potentiellement très élevé, tend à diminuer.
A l’inverse, les petits événements comme l’incentive, progressent afin de développer le chiffre d’affaires tout en motivant les
équipes.

Pourquoi organiser en interne, par soi-même, un événement professionnel ?
En période de crise, les événements internes demeurent essentiels pour fédérer, rassembler et motiver les équipes.
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Nous sommes dans l’ère de la désintermédiation : faire mieux mais avec moins et sans
intermédiaire !
Les services des entreprises se sont restructurés et les missions événementielles sont de plus en plus
gérées par les assistant(e)s, secrétaires de directions, chargé(e)s de communication. Il faut donc les
accompagner afin de pérenniser leurs actions. N’oublions pas que ces missions événementielles
viennent en plus de leurs missions actuelles. Aujourd’hui, les entreprises privilégient les
séminaires courts et mettent l’accent sur le fond. En période de crise, la priorité absolue est
de faire passer des messages au sein de l’entreprise, qui se recentre donc sur le contenu de ses
événements.

80 %

des entreprises
organisent leurs
événements
en interne

Des événements de proximité : valoriser la relation humaine !
Aujourd’hui la tendance aux événements courts se confirme. Une grande majorité des entreprises organise des manifestations
de proximité qui ne durent que quelques heures et qui ont l’avantage de mobiliser les participants sur une courte période et
pour un budget qui reste modeste. Les sociétés privilégient également les manifestations à taille humaine. La grande majorité
des événements rassemble entre 10 et 50 participants, nombre apprécié des organisateurs car il facilite le travail en groupe et
simplifie l’aspect logistique. Un bon moyen pour les entreprises d’impliquer également plus efficacement leurs équipes dans
un projet.
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Un événement par soi-même, oui, mais comment ?
Méthodologie
n Établissez un cahier des charges : Le cahier des Charges, le brief c’est l’ADN de votre événement ! Objectifs, contexte,
enjeux, lieux, participants, il ne faut rien oublier !
n Définissez le contexte et les objectifs : Stimuler vos collaborateurs ou les remercier ? Développer l’esprit d’équipe au
sein de votre société ? Sensibiliser vos clients ? Trouver de nouveaux partenaires ?
n Choisissez la date : Elle doit convenir au maximum de personnes et respecter quelques règles de base, comme ne pas
prévoir l’événement pendant les vacances scolaires, ou pendant un pont.
n Définissez le public visé : Le message de votre événement sera différent selon le public visé. Il est essentiel d’adapter
l’événement en fonction des participants.
n Générez votre Checklist : Suivez avec précision toute l’organisation de votre événement !
n Trouvez le thème : petit déjeuner, soirée Networking, séminaire, congrès, salon, inauguration, conférence, colloque…
n Déterminez le lieu : Le choix du lieu déterminera grandement le succès de votre événement.
n Trouvez les bons Prestataires : Trouvez des Prestataires uniques qui enchanteront vos participants par la qualité et
l’originalité des prestations proposées !
n Pilotez la liste des participants : En amont ou le jour J.
n Générez votre Roadbook : Votre événement de A à Z entre vos mains !
n Et le jour J ? Tout est prêt ! Soyez ZEN !
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Quels sont les secteurs d’activité / prestations plébiscités par les organisateurs pour leurs événements ?
Étude réalisée par myLodgEvent.com de janvier à avril 2015

Activité détente & Ludique 28 %
Package séminaire 24 %
Salles & Lieux événementiels 18 %
Animation 9 %
Hébergement 7 %
Restaurant 4 %
Transport 3 %
Voyages 3 %
Intervenant extérieur 1 %
Traiteur 1 %
Agence événementielle 1 %
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4 - Organiser un séminaire d’entreprise
Un séminaire d’entreprise et son organisation, c’est écrire plus que le début d’une histoire, c’est faire que la réussite de votre
événement soit l’objectif prioritaire de votre stratégie événementielle d’entreprise
Les séminaires présentent plusieurs enjeux, l’entreprise adoptera donc un positionnement différent en fonction de ses
objectifs :
Quels types de séminaires ?
n
n
n
n
n
n

Séminaire équipe commerciale
Séminaire de formation
Séminaire de motivation & de cohésion
Séminaire du comité de direction
Séminaire d’intégration
Séminaire de travail et de réflexion

L’organisation d’un séminaire d’entreprise, c’est toute une histoire, en 3 points :
Certaines entreprises font appel à des agences événementielles (20%), d’autres préfèrent organiser ces événements en interne
(80%). C’est la tendance actuelle du marché de l’organisation d’événements.
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Quel que soit l’organisateur, il devra gérer l’ensemble du séminaire comme un véritable chef d’orchestre, en ne laissant rien au
hasard.

1 - L’Organisation prenez du plaisir !
L’éléments prioritaire d’un séminaire, c’est l’être humain. C’est à la fois difficile et très motivant de créer du lien social et professionnel de manière durable entre les personnes internes ou externes à l’entreprise.
Quand nous évoquons le terme de séminaire, c’est une action événementielle, avec un « message à transmettre à un public ».
Qui dit message, dit sens, contenu et orientation stratégique. La force de l’organisation, c’est de mettre en scène l’Humain &
le Message !
Des participants ciblés avec un message fort sont les 2 conditions majeures nécessaires à l’organisation d’un séminaire ou
d’un événementiel. Mais ce n’est pas encore suffisant. Il faut mettre en scène le tout avec motivation et conviction. Mettre
en scène, c’est trouver les ingrédients, l’alchimie pour que la rencontre soit « extra-ordinaire ». Ce sont tous les petits détails
déterminants que vous, organisateur, allez apporter personnellement qui feront la différence, à travers votre expérience, votre
sensibilité et votre expertise.
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2 - L’imagination, la clé de voûte !
Soyez en alerte de toute la mémoire événementielle de l’entreprise. Renseignez-vous sur l’historique des dernières réalisations
de séminaire : ce qui a plu, ce qui a déplu, ce qui peut être amélioré etc ... L’imagination et la création s’inspirent des réussites
précédentes.
Vous allez le plus souvent manquer de temps, c’est une certitude car les données changent régulièrement. Quand le temps
manque, il faut prendre le temps… de réfléchir sereinement.
Il faut que vous apportiez votre touche personnelle, en cherchant dans votre propre mémoire, votre expérience, les détails
attendus qui pourront faire la différence. Un conseil : Foncez et échangez !

3 - La rigueur et la méthodologie, la vérité !
Le budget alloué à votre événement doit être respecté. On peut néanmoins toujours apporter de l’« extra-ordinaire » avec des
budgets maîtrisés.
Tester les prestations qu’il s’agisse de restaurants, d’hôtels, d’animations... Même dans un délai très court, cette étape est
indispensable ! Tout comme le repérage qui est de obligatoire. C’est la garantie que Tous, disposent de la même information
événementielle.
Ne sous-estimez pas la partie technique de votre événement. Les organisateurs ont souvent tendance à l’écarter ou la mettre
en décalé car les problématiques audiovisuelles ou autres peuvent parfois faire peur. Pensez à vous faire accompagner par un
professionnel pour votre événement.
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Méthodologie en 10 points !
n
Anticiper l’événement. Dans un climat serein, vous pourrez rechercher les Prestataires qui conviennent le mieux à
vos attentes. Réussir un événementiel requiert de la réflexion et de l’anticipation si possible !
n
Déterminer le public visé et l’objectif de la réunion. Analyser précisément le contexte et les enjeux !
n
Choisir l’établissement en fonction du type de manifestation que l’on souhaite organiser. L’organisation du séminaire orientera le choix d’un lieu ludique ou inhabituel. Maintenir Le Lien tout au long de la réalisation de l’événement !
n
Définir et maîtriser un budget et les niveaux des prestations attendues. Optimisation globale !
n
Déterminer le nombre de participants. Connaître le nombre réel de vos participants constitue la base !
n
Mettre l’accent sur la qualité de la restauration. L’heure du repas permet de favoriser les échanges et la convivialité
entre vos participants mais c’est aussi l’occasion de découvrir une gastronomie parfois originale et inattendue.
n
Organiser des activités annexes. Il faut aussi prendre du recul en s’amusant !
n
Évaluer la durée du séminaire. La tendance actuelle semble se tourner vers des séminaires plus courts que ceux
réalisés ces dernières années. N’oubliez pas de respecter vos objectifs définis !
n
Bien choisir la date de votre manifestation. Le jour J dépendra des disponibilités de chacun. Pensez à valider les
agendas professionnels !
n
Déterminer les besoins techniques et logistiques.
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Une idée pour un séminaire d’entreprise original ?
L’atmosphère d’un séminaire doit créer l’originalité, l’envie et de l’impact auprès de tous vos invités.
Trouver l’idée pour un séminaire original se caractérise par :
n Lieu original : Le choix du lieu est primordial ! Un choix stratégique pour la réussite de votre événement d’entreprise :
proximité géographique, lieu symbolique, cadre propice à certaines activités…Laissez-vous guider sur des vieux gréements
en navigation active … ou au coeur d’un fort imprégné d’histoire …De nombreuses idées qui feront de votre événement un
moment unique et en accord avec vos objectifs.
n Restauration originale : Faites d’un thème culinaire en particulier, le coeur de votre séminaire : découverte culinaire en
passant d’arbre en arbre … ou en préparant vous-même les plats et cocktail au sommet d’une montagne …
n Activité originale : Vous souhaitez dynamiser et rythmer votre événement ? Favoriser les échanges et la convivialité de
vos participants ? Des activités ludiques, originales, parfois inattendues : passez à l’action par la simulation d’un Crack Boursier
ou si votre film était primé à Cannes ?
n Transport original : Pensez à l’empreinte écologique de votre événement ! La découverte partagée d’un concept atypique
qui sera l’un des ingrédients principaux de la réussite de votre événement. Un bref voyage que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
Pour venir ou repartir, choisissez la réduction en CO2 ou ressentez les vibrations aériennes …
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Une activité originale pour un séminaire d’entreprise
Réfléchir à l’activité pour un séminaire d’entreprise est déterminant. Tous les organisateurs d’événements sont à la recherche
d’idées pour trouver l’activité à proposer lors d’un séminaire d’équipe commerciale ou du comité de direction. Trouver une
activité pour un séminaire d’entreprise, gage de réussite !
Pour 1 heure, 1/2 journée ou rythmée par étapes, l’activité qui sera proposée donnera de l’impact à votre séminaire.
n Si l’orientation est la cohésion d’équipe, notion de « team building », il faut donc choisir des activités de groupe où les
participants passent un moment ensemble dans des activités qui permettent notamment de resserrer les liens pour unir une
équipe. La bonne humeur, la communication la détente sont des éléments clés.
n Osez la notion de challenge plus ou moins sportif entre les équipes, souvent en plein air. Le « côté plein air » a en plus l’atout
de sortir les collaborateurs de leur bureau , sortir du cadre et de vivre autre chose ! Olympiades, Rallye Zodiac, Chasse au Trésor
costumé, Concours Footgolf, Muder Party, Constuction flottante, Navigation active, découverte urbaine et souterraine ...
n Vous pouvez préconiser des activités en intérieur comme les ateliers autour du goût (cuisine, vins, chocolat, …) artistiques
(musique, art, théâtre, cinéma, …) le tout avec rythme et convivialité !
n
Vous pouvez également créer de l’impact en faisant intervenir des personnalités sportives, vip, artistiques ou
économiques. Faire une passerelle avec les messages passés le matin ou la veille c’est bien, mais « casser » les codes c’est
apprécié !
N’oublions pas que votre séminaire est orienté Groupe à travers Cohésion - Équipe - Fusion ... Le capital humain doit être
au coeur de votre séminaire d’entreprise ! Mettre en avant le groupe, les équipes (et pas que commerciales), la valeur des
individus de l’entreprise est judicieux. Les collaborateurs de l’entreprise seront bien plus performants s’ils se sentent valorisés
individuellement ou en tant que groupe/ équipe que d’entendre en répétition les louanges à la Direction.
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Une animation originale pour un séminaire d’entreprise
L’animation a pour objectif d’impliquer l’échange d’idées entre les collaborateurs en leur proposant des animations musicales
par exemple via des blind tests, ou des animations mêlant la réflexion via des quizz historiques, ou encore des animations
sensorielles avec des dégustations à l’aveugle...
Quel rôle l’animation joue lors d’un séminaire ?
n Favoriser les échanges : les jeux d’équipes permettent de partager des valeurs communes.
n Renforcer la cohésion d’équipe : souvent synonymes de motivation et d’intégration, les séminaires facilitent l’engagement
de chaque collaborateur vers un objectif commun : faire gagner son équipe ensemble !
n Susciter l’adhésion et l’appartenance au groupe : les participants se sentent plus utiles et plus impliqués ce qui renforce le
sentiment d’appartenance à l’entreprise et accroît la performance.
Quelles sont les attentes des organisateurs d’événements ?
Les organisateurs cherchent de la nouveauté, de l’inspiration et de la passion dans les animations.
Il faut être percutant et innovant. Renouveler régulièrement vos prestations ! Les organisateurs veulent du sur mesure, se
sentir unique et que l’on réponde à leurs besoins en fonction des caractéristiques de leur entreprise et de leurs collaborateurs.
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Quelles sont les tendances en matière d’animations ?
Des animations ludiques, originales et participatives… Le succès est garanti !

Animations
sensorielles
Chambre noire
Labyrinthe
...

Animations
gastronomiques
Dégustation
Quizz culinaire
...

Animations
musicales

Blind test
Orchestre symphonique
...

Soirées
à thème

Soirée VIP
Soirée vénitienne
...
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5 - Congrès, Colloques & Conventions
L’organisation de manifestations telles qu’un congrès, un colloque ou une convention demande beaucoup d’investissement,
d’énergie et de pression. Mettre en place un événement d’une telle ampleur implique une gestion du moindre détail depuis
la définition des objectifs jusqu’à la concrétisation le jour J.
n Un congrès réunit un ou plusieurs organismes (scientifiques, associations, institutions, pouvoirs publics, entreprises, etc.)
autour d’une thématique donnée. Lieu de rencontres, d’échanges et d’expériences.
n Un colloque est une réunion/débat entre spécialistes dont l’objectif est de faire une étude autour d’un thème spécifique
et de diffuser les résultats des travaux de leur recherche.
n Une convention est un événement interne à une entreprise, collectivité, association, dont l’objectif est de rassembler
l’ensemble ou une partie des membres autour d’un sujet commun pour faire passer des messages stratégiques et même de
développer motivation et appartenance à l’entité.
Les différences entre ces trois types d’événements existent bien :
n Le congrès correspond plus à une confrontation d’idées, d’expériences et demande généralement une participation
financière.
n Le colloque implique une recherche/étude autour d’un thème souvent scientifique ou médical auprès de spécialistes, et
se fait en plus petit comité que le congrès.
n La convention réunit en général les cadres, la force de vente, et aussi tous les collaborateurs pour parler objectifs,
actualités, recul sur les réalisations et les visions à moyen terme.
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Lieux les plus plébiscités par ces événements
n Le Palais des Congrès : lieu événementiel par excellence
La France dispose d’une cinquantaine de Palais et Centre des Congrès. Ces lieux de réception proposent des prestations
pouvant répondre à des événements de plus ou moins grande ampleur. Tout équipé au niveau technologique et bénéficiant
d’une situation souvent idéale (en plein centre ville), les Palais des Congrès ont sans nul doute de nombreux avantages.
n Des salles et lieux atypiques : châteaux et manoirs, forts, parcs d’attractions et de loisirs, stades…
L’originalité est aussi un bon moyen pour se démarquer et rendre un événement inoubliable. Les entités recherchent de plus
en plus à rendre leur manifestation unique pour marquer les esprits de leurs collaborateurs.

L’organisation de tels événements demande donc une méthodologie précise.
n Ne pas perdre de vue l’objectif de l’événement : organiser une convention, un congrès ou un colloque, c’est l’occasion de
rassembler les collaborateurs d’une entreprise et de partager un moment de convivialité pour renforcer l’esprit d’équipe et
donc l’efficacité d’une entreprise.
n Définir un cahier des charges permettant de structurer et de quantifier les besoins de l’entreprise : public ciblé, nombre
de participants, lieu adapté, date, durée, restauration, besoins techniques et logistiques, budget.
n L’élément clé c’est bien entendu de trouver une ou plusieurs activités originales fédératrices de cohésion sociale et
d’interaction. Anticipez les moindres détails et coordonnez toutes ces interventions !
n Pour réaliser une convention en toute sérénité, respectez à la lettre votre rétro planning et le timing jour J.
n L’événement s’achève, recontactez l’ensemble des participants pour connaître leur ressenti, envoyez leur un compte rendu
et diffusez les résultats. Cela vous permettra de mesurer l’impact de l’événement sur le travail de vos collaborateurs.
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6 -Organiser un salon professionnel
Organiser un salon professionnel requiert temps et assiduité.
n La gestion des détails, c’est une des bases.
n Les salons permettent aux entreprises de prospecter de nouveaux clients et de fidéliser leur clientèle.
n Les salons peuvent être professionnels (visite accessible aux seuls professionnels d’un secteur d’activité précis : bâtiment,
aéronautique, événementiel, médical...) ou grand public (ouvert à tous). Le plus souvent, un palais des congrès ou un parc
d’expositions accueillent les salons professionnels.
Les objectifs pour les entreprises peuvent être multiples :
n Prospection
Des nouveaux clients peuvent découvrir, acheter les produits et/ou solutions présentés (habituels ou nouveaux) par les
entreprises pendant le salon. C’est capter pour gagner !
n Fidélisation
C’est aussi un moment de partage et d’échange avec ses clients lors d’un événement professionnel. Les inviter, les choyer et
développer ses affaires !
n Communication
La présence sur les supports de communication d’un salon local, régional, national et international développe de la visibilité
pour l’entreprise, augmentant image et impact de notoriété. Communiquer avant, pendant et après !
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La réussite d’un salon : Anticipez & Prévoir !
L’erreur serait de penser qu’exposer est simple, sans aucune préparation, et que votre seule présence sur un stand ou votre
espace suffit pour finaliser des relations commerciales et développer votre business !
Il convient donc d’adopter une organisation, une réelle stratégie et des moyens spécifiques pour s’assurer d’un bon ratio
Budget / Business / Rentabilité.
Méthodologie
n
n
n
n
n

Trouver l’événement adapté, c’est la clé de voute. Pas de hasard, soyez stratège.
Nommer un chef de projet « salon », c’est l’architecte qui va rythmer l’événement.
Préparer un dossier « spécial salon », c’est la bible étapes par étapes.
S’y prendre très tôt, c’est l’anticipation et l’optimisation.
Respecter les étapes suivantes :
o Visites, choix du salon
o Définition des objectifs commerciaux
o Définition du budget et du planning
o Optionner et confirmer la réservation du stand
o Choix des produits à exposer et de la politique
promotionnelle
o Sélection et formation de l’équipe salon

o
o
o
o
o
o
o

Réservation hôtels et transports
Réalisation des documents commerciaux
Envoi des invitations :
Montage et démontage du stand
Traitement des remontées
Synthèses de la participation
Se projeter et anticiper les prochains salons
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7 - Organiser un Workshop & un speed-meeting
La performance et le développement d’une entreprise nécessitent un outil important mais parfois délaissé, faute de temps : le
réseau. Il faut le créer, le développer et le fidéliser. Les workshops et les speed-meeting sont ainsi de plus en plus utilisés dans
le but de favoriser les rencontres entre professionnels en mobilisant le moins de temps possible. Optimisation oblige !!!
Définition :
n Un workshop peut être une réunion, une présentation ou un atelier de travail et/ou d’échange à travers des thèmes ou
des secteurs d’activité précis, au profit de participants internes ou externes à l’entreprise.
n Inspiré du Speed dating, le Speed meeting est une réunion entre chefs d’entreprise, et pas seulement, dans un lieu donné
et à une heure précise. Ils se rencontrent successivement pendant un temps déterminé et souvent court, et ont le choix, par la
suite, d’échanger leurs coordonnées et d’entretenir le contact, commercial ou autre.
Apparu il y a environ 5 ans, le speed meeting a dépassé le simple effet de mode. Il remporte actuellement un succès
grandissant et se décline sous différentes formes. Exemple : en 2010, la SNCF a recruté plus de 1000 candidats par cette
méthode et aujourd’hui de nombreux organismes publics ou privés (CCI, Chambre de métiers…) organisent des sessions de
speed meeting. De grands événements sont également organisés en France chaque année : le « Business Speed Meeting » qui
a rassemblé plus de 160 chefs d’entreprise à Nantes, ou le « Speed meeting business des Quartiers du Grand Paris », ouvert à
toutes les entreprises implantées dans un territoire prioritaire d’Île-de-France.

119

Conseils & Astuces
Quelques différences
Au cours, d’un speed-meeting, les participants se rencontrent autour d’une table. Sur un principe de questions/réponses, les
participants sont amenés se connaître, à mieux communiquer, se découvrant parfois des affinités communes et renforçant par
la même occasion la cohésion au sein des équipes. Découvrir, pour mieux agir !
Lors d’un atelier workshop, les participants travaillent ensemble sur un sujet. Chacun apporte son expertise et son expérience,
qu’il partage avec l’ensemble des participants. Un animateur est généralement désigné pour stimuler les débats et encourager
chacun à prendre la parole.
Contrairement au speed-meeting qui se déroule sur 2 à 3 heures, le workshop se déroule sur ½ journée, une soirée, 1 ou
2 jours. Moment de rencontre privilégié, il permet de traiter, sur une période plus longue, plusieurs angles thématiques :
technique – commercial – démo – …

Les enjeux
Le speed meeting permet de rencontrer un grand nombre d’interlocuteurs dans un temps limité, d’étoffer son réseau
professionnel (networking) ou rencontrer de futurs collaborateurs (partenaires, clients, fournisseurs, prospects). En très peu
de temps, les participants développeront interaction, partage et communication. Des enjeux déterminants pour connaître
l’autre, développer son réseau, et optimiser son temps !
Le workshop, par l’organisation d’ateliers ou par la mise à disposition d’espace de présentation permet de répondre à un
certain nombre d’objectifs : découverte, cohésion, développement, notoriété, partage …
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Quelques conseils
Que ce soit sur une courte ou plus longue période, il est essentiel d’aller droit au but et d’optimiser le temps imparti pour que
chaque rencontre soit productive et profitable à votre réseau.
n Présentez-vous en 1 minute et évoquez de manière concise votre parcours et votre motivation = Créer l’impact !
n Soyez curieux et laissez parler vos interlocuteurs = Connaître pour anticiper !
n Pratiquez l’écoute active = Base de toute relation humaine !
n Prévoyez quelques outils pour le jour J : cartes de visites, documentation… = Prise de contact !
n De retour chez vous, pensez à intégrer vos nouveaux correspondants dans vos listes de diffusion. Faîtes vivre votre nouveau
réseau !

121

Conseils & Astuces
8 - La réunion du Comité de Direction & la réunion commerciale
LA RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
POURQUOI ?

POUR QUI ?
QUAND ?

LES AVANTAGES
INNOVEZ !

Organisée dans le but de faire le point sur la situation et les résultats de l’entreprise. C’est également l’occasion
d’établir un bilan de l’année passée et de mettre en place un plan d’actions pour le semestre suivant et/ou l’année
suivante. Elle requiert de la part de tous les participants, des réflexions et une capacité d’écoute et de dialogue afin de
pouvoir, ensemble, prendre les décisions les plus adaptées à la stratégie de l’entreprise.
Le PDG et chaque Directeur opérationnel et fonctionnel de l’entreprise.
Hebdomadaire (tous les mardis de 9h à 11h), mensuelle, trimestrielle ou semestrielle (hors de l’entreprise).
La réunion hebdomadaire présente certains avantages à ne pas négliger :
n Faire gagner du temps et garder un lien incontournable
Organiser une réunion hebdomadaire peut permettre de gagner du temps. En effet, c’est durant ces deux ou trois
heures hebdomadaires que le comité de direction fera un état des lieux général et pourra prendre les décisions
nécessaires en termes d’actions. Garder le lien avec son équipe « rapprochée » est source de pertinence et de
performance managériale.
n Assurer une meilleure communication interne et une plus grande cohésion d’équipe
C’est un moment privilégié d’échange où chaque participant peut exprimer ses difficultés, expliquer le déroulement de ses missions, ou encore faire le point sur ses objectifs individuels et collectifs. Ces échanges favorisent une
meilleure cohésion d’équipe et d’appartenance à la société, ses valeurs et ses hommes.
Favoriser une meilleure compréhension et développer une nouvelle fois la cohésion d’équipe, pour un objectif
commun : Faire réussir l’entreprise et ses collaborateurs !
Pour vos réunions semestrielles, hors de l’entreprise, favorisez une destination unique et n’oubliez pas de laisser
la place à des moments de détente, ou éventuelles activités de team building : travail & détente & challenge font
toujours bon ménage !
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LA RÉUNION COMMERCIALE
POURQUOI ?

POUR QUI ?
QUAND ?

LES AVANTAGES

INNOVEZ !

Moment unique pour travailler l’esprit d’équipe, la performance et la cohésion au sein du groupe, la réunion commerciale
est l’occasion de faire un point sur la réponse aux objectifs en cours, d’annoncer les nouveautés, d’apprendre mais
également de présenter un nouveau collaborateur à l’équipe. A l’issue de la réunion chaque participant pourra établir
un prévisionnel pour les mois à venir. S’engager pour mieux performer !
Une bonne réunion commerciale se prépare, s’organise, se pilote et se vit. Il n’y a pas de recette miracle. La clé :
manager l’humain avec confiance et vigilance pour créer une bulle de valeurs et de vérité.
La réunion commerciale s’adresse à la Force de Vente directe et indirecte, mais également aux assistant(e)s. Cette
réunion est importante car elle constitue par la suite un rituel dans la vie professionnelle des commerciaux.
La réunion commerciale peut être organisée de manière hebdomadaire ou mensuelle. Le lundi matin est
majoritairement privilégié par les Entreprise pour le rendez-vous hebdomadaire.
N’oubliez pas de varier les plaisirs. Les commerciaux veulent « prendre l’air ». Réunion est également synonyme de
partage, échange et mise au vert. Pensez-y !
La réunion commerciale est organisée dans le but de remobiliser les commerciaux autour des valeurs des entreprises,
de les informer, de les faire monter en compétences, de les remotiver et surtout d’améliorer leurs performances sur
le terrain et tellement d’autres choses. C’est également et surtout un véritable moment de partages et d’échanges
constructifs.
Pour rendre plus attractive et dynamique votre réunion commerciale, laissez parler votre imagination ! Pourquoi ne
pas laisser parler les commerciaux et les laisser partager leurs expériences de terrain ou raconter certaines anecdotes
en rapport avec leurs clients !
En cas de réunion plus longue, pensez à une activité d’équipe : jeux de rôles, challenges... Vous avez le choix !
Dans le cas des réunions hors de l’entreprise, innovez en amenant les commerciaux dans un lieu qui marquera les
esprits ! Ne négligez pas les activités qui favoriseront la détente et la cohésion d’équipe !
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8 - L’événementiel et le développement durable
Organiser un événement engendre des impacts sur l’environnement : production de déchets, consommation d’énergie,
pollution liée au transport… Les organisateurs (annonceurs, agences, prestataires) cherchent à réduire l’empreinte écologique
de leurs manifestations et intègrent des actions d’éco-conception dans leur démarche.

Intégrer l’éco-conception pour organiser un éco-événement
Concilier communication événementielle et développement durable peut-être difficile à concevoir. Pourtant, il est
incontournable aujourd’hui de penser l’événement autour des problématiques liées au développement durable. L’écoconception rentre dans cette démarche où l’objectif est de prendre en compte le cycle de vie des produits dès leur phase de
conception.
Chaque étape de la manifestation est organisée dans le but de réduire les consommations de ressources :
n Édition des supports de communication (papier ou électronique)
n Choix du lieu : pensez à l’accessibilité du lieu, privilégiez des lieux de réception qui réduisent leurs déchets et proposent
des solutions environnementales (économie d’énergie, d’eau)
n Choix des stands (taille, matières renouvelables…), des goodies (écologiques, recyclés), des repas (bio)
n Choix de la production audiovisuelle et de la consommation d’énergie électrique
n Animations de sensibilisation au développement durable (incitez au tri sélectif…)
n Choix des moyens de transport (transport en commun, covoiturage)
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Organiser un éco-événement c’est éco-communiquer, éco-gérer, éco-responsabiliser et éco-sensibiliser !

L’événement virtuel : une réponse aux enjeux du développement durable ?
Ces dernières années, l’événement virtuel s’est imposé comme étant la solution pour réduire les impacts directs et indirects
sur l’environnement associés à l’organisation d’événements.
Utiliser les nouvelles technologies comme principal moyen de communication événementielle permet d’offrir aux participants
à la fois un événement innovant et éco-responsable : un pari osé !
Animations 3D, audioconférences, salons virtuels, écrans tactiles, chats… Les organisateurs ne manquent pas d’imagination pour
concilier le réel et le virtuel.
Toutefois, l’essence même d’un événement est l’échange et l’interactivité entre les participants. On pourrait penser que les
outils technologiques sur le lieu de réception diminuent les contacts en face à face, mais cet aspect est à nuancer. En effet, les
réseaux sociaux par exemple, permettent d’inscrire les relations dans la durée.
Evénement virtuel ou réel ? Tout dépend de votre événement et de vos objectifs, l’intérêt est de tirer les avantages des deux
puisqu’ils sont complémentaires.
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9 - Organiser un événement de fin d’année et trouver ses cadeaux d’affaires
La fin d’année approche et une fois encore, c’est la même question : comment fidéliser et remercier vos clients ? Comment
motiver et faire plaisir à vos collaborateurs ? Comment terminer l’année en beauté en les rassemblant autour d’un moment
festif ?

Organisez votre événement de fin d’année
Un événement de fin d’année est l’occasion parfaite pour récompenser vos collaborateurs, favoriser la motivation, renforcer la
cohésion et le sentiment d’appartenance à la société. Bref, fidéliser et faire plaisir !
Pour un événement réussi, quelques conseils
n Définissez vos objectifs !
Il est essentiel de bien définir en amont l’objectif de votre événement. Cela vous permettra de gagner du temps dans la recherche du lieu et/ou des prestataires. Il vous faut également choisir la formule adaptée en fonction du profil de vos salariés
mais aussi de la taille, de la culture et du budget de votre entreprise : Adoptez le ton juste !
n Définissez le format !
Tous les formats sont possibles en fonction des contraintes de vos collaborateurs et celles des conjoint(e)s. Laissez parler votre
imagination : un déjeuner un vendredi après-midi, un goûter avec les enfants un mercredi ou une grande soirée festive et/ou
VIP en semaine
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n Impliquez vos collaborateurs !
L’organisation d’un événement de fin d’année ne s’improvise pas. Impliquez vos salariés ou sollicitez vos collaborateurs les
plus proches pour connaître le format de l’événement (lieu, prestations, ambiance …) qui plaira au plus grand nombre.
n Choisissez la bonne date !
Les soirées du week-end étant réservées à la vie privée de vos salariés, il est important d’organiser votre événement de fin
d’année un soir de fin de semaine. Organisez votre événement en amont pour que tout le monde soit disponible !
n Trouvez le lieu idéal !
N’oubliez pas d’adapter le lieu par rapport à l’atmosphère que vous souhaitez mettre en avant. Une fois encore laissez parler votre imagination pour marquer les esprits en leur faisant passer un moment dans un lieu atypique, d’exception ou tout
simplement convivial ! L’humilité et le plaisir partagé font toujours recette !
n Accordez de l’importante à la restauration !
Portez également une grande attention à la restauration. Bien manger et bien « déguster » : les clés d’un événement réussi !
Par exemple, le moment du cocktail favorise très souvent les interactions, il n’est donc pas à négliger.
n Trinquez avec modération !
Assurez-vous que chacun s’arrêtera à temps.
Quelques idées pour vos événements de fin d’année
n Vous souhaitez remercier vos collaborateurs ? Proposez-leur une activité ludique, festive ou tout simplement d’exception
: Soirée projection privée, soirée VIP au Casino …
n Vous souhaitez favoriser la cohésion et la motivation ? Optez plutôt pour une animation interactive : Challenge culinaire,
Murder party …
n Vous souhaitez faire passer des messages stratégiques sur l’entreprise ? Agrémentez votre réunion par des présentations
vidéo originales !
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Trouvez vos cadeaux d’affaires
La fin d’année peut être également l’occasion de remercier ses clients et/ou collaborateurs. Le cadeau d’affaires est le moyen
le plus utilisé et le plus efficace !
Mais vigilance économique oblige, certaines entreprises ont renoncé à tout cadeau d’entreprise ou ont réduit les budgets.
C’est un tort car ces petites attentions sont des outils marketing et commerciaux efficaces. Délaisser sa clientèle est en effet un
bon moyen de la voir partir pour aller trouver la concurrence ! Selon une étude réalisée en 2010 par Omyagué auprès de 500
entreprises déclarant utiliser le cadeau d’affaires comme outil de fidélisation et de motivation.
Oubliez le gadget pas cher dont personne ne se sert et qui risque fortement de se retrouver au fond d’un tiroir ! Pensez utile,
original, inédit, équitable, durable … et surtout personnel !
Quelques idées de cadeaux d’affaires originaux
n Chèques cadeaux : Un montant, un plaisir, choisissez ce que vous voulez !
n Coffrets cadeaux : Offrez à vos clients ou vos collaborateurs, une carte cadeau pour profiter de prestations haut de gamme,
lors d’un séjour clé en main dans un hôtel de charme ou de prestige. (A retrouver chez Hôtels & Préférence et Châteaux &
Hôtels Collection).
n Un thermos personnalisé : Quoi de plus personnel qu’un thermos personnalisé avec le nom de votre client ?
n Un coffret cuisine et le cours qui va avec : La grande tendance est à la gastronomie et avec ce coffret vous êtes sûr(e) de
faire des heureux ! Proposez-leur des coffrets sur mesure associés à des cartes qui donnent droit à des cours de cuisine.
n Innovations technologiques : Stylo/stylet, chargeur de batterie original, ou haut-parleur Bluetooth ...
n Les indémodables : tapis de souris, chocolats, stylos personnalisés, Mugs …
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10 - La France : Terrain de jeu de vos événements
Aujourd’hui 70 % des événements professionnels sont organisés sur l’Axe Paris-Île de France – PACA – Rhône Alpes.
Mais la France, terrain de jeu grandeur nature, vous offre de nombreuses autres possibilités pour vos événements et dans des
lieux auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé !
Les zones géographiques plébiscitées dans l’organisation d’événements professionnels. Étude réalisée par
myLodgEvent.com de janvier à avril 2015

Aquitaine : 9,8 %

Nord-Pas-de-Calais : 0,4 %

Bretagne : 23,6 %

Pays de la Loire : 5,6 %

Centre : 4,8 %

Picardie : 5,2 %

Haute-Normandie : 1,4 %

Rhône-Alpes : 2,8 %

Ile-de-France : 46,3 %
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Avez-vous pensé à organiser votre événement dans le Nord-Ouest ?
n La Bretagne
Première destination pour les séjours à la mer en France et première région française pour la pratique des sports nautiques, la
Bretagne vous propose diverses formes de loisirs sur son littoral ! C’est également des charmes cachés : landes, forêts, bocages,
marais … qui vous permettent d’organiser vos séminaires au vert. Vos collaborateurs ou vos clients s’évaderont totalement !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Organisez une chasse au trésor dans la Cité Corsaire, ou faites
vibrer vos équipes lors d’un challenge nautique! Dîner et passez une soirée hors du commun à Océanopolis au cœur d’un
aquarium gigantesque ! Vous préférez un moment de détente ? Réservez votre journée d’étude au Castel Beau site au bord de
mer sur la Côte de Granit rose ou faîtes profiter vos participants d’une cure de bien-être aux Thermes Marins de Saint-Malo !
Quelques lieux incontournables : Saint-Malo, Rennes et la Forêt de Brocéliande …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Dinan, Saint-Brieuc, Perros-Guirec, Dol de Bretagne, Epiniac, Saint-Jouan des Guérets,
Arzon, et toutes les îles du Golf du Morbihan…
Le saviez-vous ? Pour répondre à tous les besoins d’événements professionnels, la Bretagne se mobilise ! Saint-Brieuc, Lorient,
Quimper, Rennes, ou encore Saint-Malo, construisent ou modernisent des infrastructures destinées à organiser des congrès
professionnels. Découvrez le Palais des Congrès de St Brieuc, le plus grand Palais des Congrès de Bretagne !
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n La Normandie
Organisez votre événement en Normandie ! Faites voyager vos collaborateurs ou vos clients sur les plages du Calvados, dans
les marais de la presqu’île du Cotentin ou au cœur des prairies plantées de pommiers du Pays d’Auge !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Entre deux réunions, profitez des nombreuses activités que la
région offre : plus de 50 parcs et jardins, musées, théâtres... Terminez la journée par une nuit VIP au Château de Sully ou dans
les Manoirs de Tourgeville ! Un peu de luxe pour vos collaborateurs et/ou vos clients !
Quelques lieux incontournables : Deauville, Bayeux …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Honfleur, Etretat, Barneville-Carteret, Fécamp …
Le saviez-vous ? Le Centre des Congrès de Caen vous propose un espace de 4000 m2 pour organiser vos Congrès, Assemblées
Générales, Colloques …
n Les Pays de la Loire
Les Pays de Loire sont une région très appréciée par la diversité des paysages : le marais poitevin, lac de Grand-Lieu, Baie
de l’Aiguillon, Baie de La Baule, Jublains, Marais Breton Vendéen, l’île d’Yeu … Une destination idéale pour vos événements
professionnels !
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Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Vous souhaitez organiser un petit-déjeuner Clients ? Faites-vous
livrer à domicile avec Matin Gourmand et dégustez leurs produits frais et locaux ! Pour un événement « historique », faites
voyager vos collaborateurs dans le temps en les entraînant au Puy du Fou ou au cœur de la cité médiévale de Guérande. Tout
au long de la journée, pour fédérez et motivez vos équipes autour d’activités incentive & teambuilding, faîtes appel à Fun
Animations ! Pour votre séminaire commercial, réservez votre salle de réunion aux Terrasses de Saumur. Une conférence à
organiser ? Le Nid du CCO de Nantes vous accueille pour une expérience magique « tout en haut » ! Le soir, pour terminer la
journée en beauté, réservez vos chambres dans le luxueux Hôtel Hermitage Barrière !
Quelques lieux incontournables : Nantes, La Baule, Angers, Le Mans, Saint-Nazaire, Cholet, Laval …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Montsoreau, Vouvant Sainte-Suzanne …
Le saviez-vous ? Le Mans Evénements, partenaire de myLodgEvent.com vous conseille sur l’organisation de vos événements
dans la région !

Avez-vous pensé à organiser votre événement dans le Nord-Est ?
n La Picardie
Depuis les plaines jusqu’à la Baie de Somme, en passant par les vallées, falaises, ou plateaux picards, la région offre une diversité
de paysages verdoyants qui marqueront les esprits !
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Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Pensez à organiser votre événement au Château de Montvillargenne
ou au Tiara Château Hotel Mont Royal Chantilly en plein cœur de la merveilleuse forêt de Chantilly ! Ces lieux exceptionnels
accueilleront vos événements du plus petit au plus grand !
Quelques lieux incontournables : Chantilly, Amiens, …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Belle-Eglise, Gerberoy, Parfondeval
n L’Alsace
Verte et vallonnée, l’Alsace offre de magnifiques paysages à tous les amoureux de la nature. Organisez vos événements au
cœur des vestiges de l’histoire et faites découvrir à vos clients ou collaborateurs certains des plus beaux villages traditionnels
de France !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Pourquoi ne pas profiter pour entraîner vos équipes dans des
activités sportives à sensations fortes : VTT, Ski, Raquettes … En été comme en hiver, faites le plein de sensations ! Besoin de
détente et de bien-être ? Organisez votre prochain séminaire au Grand Hôtel de Strasbourg, proche du Centre de Congrès, ou
encore à la Villa d’Est où vos collaborateurs et/ou vos clients débuteront la journée dans un salon inspiré de l’esprit XVIIIe ou
sur la tranquille terrasse intérieure ! Luxe et farniente …
Quelques lieux incontournables : Strasbourg, Mulhouse, Colmar …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Eguisheim, Hunawihr, Riquewihr, Hunspach …
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n La Lorraine
Que ce soit en été ou en hiver, organisez des moments d’évasion en Lorraine ! Entre massifs montagneux, lieux de détente et
de bien-être et instants « sensation » avec plus de 300 km de pistes pour les amateurs de ski …Tous les goûts sont dans cette
nature sauvage !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Après une journée et/ou une demi-journée de réunion… Un peu
de réconfort ! Laissez vos collaborateurs se détendre et profiter d’un moment bien-être à Gérardmer au Grand Hôtel SPA et son
chalet avec ses 76 chambres tout confort où la détente au SPA sera une seconde nature !
Quelques lieux incontournables : Nancy, Metz, Epinal, Verdun …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Gérardmer, Rodemack, Saint-Quirin …
Le saviez-vous ? Depuis juillet 2014, la nouvelle structure « Nancy Tourisme & Evénements » vous accompagne dans l’organisation
de vos événements sur leur territoire.
n La Champagne-Ardenne
Lors de votre événement en Champagne-Ardenne, faites partager à vos participants le charme des villes et de leurs richesses.
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Profitez-en, entre deux réunions de travail, pour proposer à
vos participants de nombreuses activités sur l’eau, sur terre ou dans l’air : quad, sentiers de randonnées, montgolfière,
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canoë-kayak... ! Faites le plein de sensations ! Une réunion commerciale ? Les Hôtels de la région mettent à votre disposition
leurs espaces séminaires et réunion. Réservez une salle au Château d’Etoges ou au Domaine de Barives. Terminez la journée en
dégustant un dîner gastronomique et atypique à l’Assiette Champenoise ou l’innovation sublimera vos papilles …
Quelques lieux incontournables : Reims, Troyes, Epernay, Châlons-en-Champagne …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Etoges, Tinqueux, Saint-Geosmes …
Le saviez-vous ? Ouvert en 2014, et situé au cœur du centre-ville historique de Troyes, le Centre de congrès de l’Aube est un
nouveau lieu moderne basse consommation et peut accueillir jusqu’à 800 personnes.
n La Bourgogne
La Bourgogne, région caractérisée par sa gastronomie et son riche patrimoine architectural !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Faites participer vos participants à des activités ludiques, culturelles
et sportives avec, pourquoi pas, de petits challenges (montgolfière, avion, descente en rappel, canoë-kayak, VTT, Quad, 4X4,
bateau, tir à l’arc …) ! Profitez de votre séjour en Bourgogne pour faire vivre à vos collaborateurs et/ou vos clients un moment
typiquement local ! Organisez une chasse au trésor à Beaune, un rallye gourmand à Dijon ou encore une initiation à l’œnologie
! Il y en aura pour tous les goûts avec Fugues en France ! Terminez la journée en dînant dans un des nombreux châteaux de la
région comme le Château de Courban & Spa …
Quelques lieux incontournables : Dijon, Chalon-sur-Saône, Nevers, Auxerre …
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Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Beaune, Châteauneuf, Flavigny-sur-Ozerain, Noyers …
Le saviez-vous ? Tous vos événements professionnels pourront trouver leur place ici car la région bénéficie d’une capacité
d’accueil qui dépasse les 100 000 lits, répartis en une multitude d’hébergements différents !
n La Franche-Comté
Un événement en Franche-Comté c’est découvrir la destination par excellence qui réunira vos collaborateurs au vert et dans
un cadre dépaysant !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Profitez de votre événement en Franche-Comté pour organiser
une randonnée équestre, pédestre ou VTT. Entrainez vos équipes dans une chasse au trésor dans un des vignobles du Jura ou
dans une course orientation au cœur des paysages scandinaves du Haut Doubs !
Quelques lieux incontournables : Besançon, Belfort, Montbéliard, Dole …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Baume-les-Messieurs, Château-Chalon, Lods, Pesmes …
Le saviez-vous ? Un Colloque, une Convention à organiser ? Découvrez Micropolis, le Parc des Expositions et des Congrès de
Besançon, qui s’étend sur 110.000 m2 et comprend un Palais des Congrès, des Halls d’exposition, une salle de spectacle …
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Avez-vous pensé à organiser votre événement dans le Sud-Ouest ?
n L’Aquitaine
Entre océans et lacs, fleuves et rivières, campagne ou encore vallons et coteaux, montagne et grandes vallées … Découvrez
l’Aquitaine, à travers ses paysages, sa gastronomie et ses vignobles mondialement connus !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : L’Hôtel Les Jardins de Bakea accueille vos séminaires dans un cadre
verdoyant de 8 500 m2 … L’Hôtel Pullman Bordeaux Lac quant à lui, situé près du lac et aux portes du vignoble, accueillera
vos séminaires à 15 minutes du Centre de Bordeaux ! Pour un événement VIP, réservez vos chambres à l’Hôtel Glycines & SPA,
magnifique demeure du XIXe siècle, où vos collaborateurs et/vos clients auront libre accès au SPA après une journée de travail
…
Quelques lieux incontournables : Bordeaux, Biarritz, Pau, Saint-Jean-de-Luz, Tarbes …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Sarlat la Canéda, Arcachon, Ainhoa, Beynac & Cazenac, Domme, Castelnaud-la-Chapelle
…
Le saviez-vous ? Pour vos activités Teambuilding, faites appel à Autreman, l’un des leaders Français dans l’organisation et la
production d’événements pour les entreprises ! Entre challenges, activités de cohésion, rallyes, animations et serious game …
Faites plaisir à vos équipes !
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n Le Midi-Pyrénnées
Profitez des lieux d’exception qu’offre la région Midi-Pyrénées : la cité de Rocamadour, le village de Conques, la ville d’Albi et
ses édifices réputés, la ville de Moissac, les gorges de l’Aveyron...des lieux à ne pas manquer !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Pour stimuler vos équipes, organisez des activités liées à la
montagne : Escalade, ski, randonnée... Et entre deux réunions, pourquoi ne pas emmener vos collègues de travail dans l’une
des 3000 cavités répertoriées à travers la région. Osez une activité de spéléologie !
Pour une pause détente & ludique, organisez votre réunion de travail au Domaine de Ramonjuan où vos participants pourront,
après l’effort, profiter de la piscine chauffée mais également des activités mises à disposition (babyfoot, billard, VTT …). Envie
de partir au vert ? Le Domaine de Combelles vous ouvre ses portes ! Situé au cœur d’un parc de 120 ha, il est idéal pour la
randonné ou activités équestres ! Comme un air de vacances …
Pour un hébergement un peu plus insolite, rendez-vous à l’Ecole Abbye de Sorreze où vos participants auront la chance de
passer un séjour dans une ancienne école de 1682 et dormir dans les anciennes chambres des pères ou dans le dortoir des
filles … Une expérience à vivre en équipe !
Quelques lieux incontournables : Bordeaux, Biarritz, Pau, Saint-Jean-de-Luz, Tarbes …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Autoire, Auvillar, Belcastel, Brousse-le-Château …
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n Le Limousin
Organiser son événement dans le Limousin c’est allier tourisme vert et tourisme culturel. Le Limousin est une destination
surprenante est vous permettra d’associer travail, détente et team building !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Pour un instant magique et luxueux, récompensez vos
collaborateurs en leur faisant partager la beauté du Château de Castel Novel, bâti sur une butte rocheuse aux XIIIème et
XVème siècles … Le soir, ils dîneront dans le restaurant gastronomique étoilé par le Guide Michelin.
Quelques lieux incontournables : Limoges, Brive la Gaillarde, Tulles, Guéret …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Curemonte, Collonges-la-Rouge, Saint- Robert, Mortemart …
Le saviez-vous ? Les transports se sont développés dans le Limousin qui est aujourd’hui très facile d’accès par voie routière,
ferroviaire ou aérienne !
n Le Poitou-Charentes
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Profitez de votre séminaire d’équipe pour vous évader sur l’Ile de
Ré. Logez au Clos Saint-Martin, où, après une journée de travail, vos participants profiteront d’une pause détente au Lounge
bar “Le Petit Bec” !
Pour faire le plein de sensations, visitez le fort Boyard ou pénétrez dans l’univers fantastique du Futuroscope de Potiers. Besoin
d’un peu d’originalité dans votre hébergement ? Rendez-vous dans l’établissement les Lodges du Parc & SPA qui mêle art déco
et style andalou. Profitez de cette décoration atypique en vous prélassant au SPA…
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Quelques lieux incontournables : Cognac, La Rochelle, Poitiers, Niort, Angoulême, Marais Poitevin…
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Ars-en-Ré, Angles-sur-l’Anglin, Aubeterre-sur-Dronne, La Flotte, Mornac-sur-Seudre …
Le saviez-vous ? La position centrale de la région Poitou-Charentes entre Paris et le Sud de la France en fait une région très
facile d’accès pour tous vos participants !

Avez-vous pensé à organiser votre événement dans le Sud-Est ?
Outre l’Axe Provence-Alpe Côte d’Azur et Rhône-Alpes, le Languedoc Roussillon est également une destination phare pour vos
événements d’entreprise.
n Le Languedoc-Roussillon
Entre littoral, collines et massifs montagneux, elle vous permettra d’organiser vos séminaires et Congrès en toute saison !
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Optez pour des activités sportives (Ski, randonnées …), des
activités œnologiques ou encore des moments de bien-être et de détente en profitant des sources naturelles d’eau chaude
! Besoin de partir au vert ? Direction la montagne dans le Village Club d’Yravals à 1250 m d’altitude ! Besoin d’un événement
plus VIP ? De nombreux Châteaux vous ouvrent leurs portes : Château de l’Hospitalet, Château des Ducs de Joyeuse, l’ostellerie
du Château de la Pomarède … Vous avez l’embarras du choix !
Quelques lieux incontournables : Montpellier, Nîmes, Perpignan, Bézier, Narbonne, Carcassonne …
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Le saviez-vous ? L’Espace Evénement de Mende ouvre ses portes en juin 2015 ! Organisez vos prochains Congrès & Colloques
dans cet espace de 3000 m2 ! Réservez dès maintenant vos places !

Avez-vous pensé à organiser votre événement dans le Centre ?
n Le Centre
Organiser son événement d’entreprise dans le Centre est propice aux visites culturelles (Châteaux de Chenonceau, Chambord,
Amboise, Chaumont-sur-Loire, Blois, Cheverny) mais également à la mise au vert en profitant des paysages naturels de la forêt
d’Orléans, le parc naturel régional du Perche …
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : La région Centre est célèbre pour ses nombreux Châteaux.
Organisez un week-end digne de châtelains et réservez votre salle de séminaire dans le Château de la Bourdaiserie, le Château
de Marcay ou encore le Château d’Augerville.
Pour une pause sportive en équipes, direction le Domaine et Golf de Vaugouard !
Quelques lieux incontournables : Tours, Orléans, Bourges, Châteauroux, Blois, Chartres …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Apremont-sur-Allier, Candes-Saint-Martin, Crissay-sur-Manse, Gargilesse-Dampierre,
Lavardin, Montrésor …
Le saviez-vous ? Pour un événement hors du commun, réservez votre journée d’étude dans un hôtel ***, comme Les Jardins
de Beauval ou Les Pagodes de Beauval. La proximité immédiate du ZooParc de Beauval, classé parmi les 15 plus beaux parcs
zoologiques du monde, offre un cadre supplémentaire, original et insolite, pour donner plus de relief à vos événements !
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Avez-vous pensé à organiser votre événement en Corse ?
n La Corse
Organiser son événement en Corse est l’occasion rêvée pour se détacher du milieu urbain.
Quelques idées d’événements avec nos prestataires référencés : Entre deux réunions, profitez de l’île de beauté pour faire vivre
des sensations inédites à vos collaborateurs : plongée sous-marine, canoë-kayak, randonnée, escalade, ski, cyclotourisme…
Vous souhaitez offrir un week-end récompense à vos clients et/ou collaborateurs ? Offrez-leur un séjour de rêve dans des
établissements pieds dans l’eau : L’Hôtel Marinca, hôtel cinq étoiles ou encore la Demeure de la Mouette, une demeure du XIXe
siècle !
Quelques lieux incontournables : Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Corte …
Quelques lieux à découvrir sans hésiter : Sant’Antonino, Piana …
Le saviez-vous ? Un Congrès à organiser ? Le Palais des Congrès d’Ajaccio vous accueille sur le port de plaisance et des croisières.
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11 - Les prestations événementielles auxquelles vous n’auriez peut-être
pas pensé !
Coup de projecteur sur ces Prestataires événementiels parfois oubliés, mais qui font de vos événements professionnels un
véritable succès!

L’animateur / Conférencier & l’Intervenant extérieur
Dans un événement, le côté humain (enchaînement des séquences, présentation des intervenants, animation d’un débat…)
est essentiel et dirigé, sur scène, par des animateurs/conférenciers. Ils sont souvent journalistes, conférenciers, comédiens…
L’animateur peut intervenir pour des typologies variées de participants :
n
n
n
n
n
n
n
n

Pour toute l’Entreprise
Pour le Comité de Direction
Pour les Cadres
Pour la Force de Vente
Pour les Services Supports
Pour les Clients
Pour les Partenaires
...
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Les thématiques abordées peuvent être multiples et variées :
n
n
n
n
n
n
n
n

Économie
Politique
Sport
Art & Culture
L’Entreprise
Gastronomie
Sciences
…

Selon la thématique choisie, pensez à faire intervenir une personne extérieure : intervenant politique, sportif, gastronomique...
Vos participants seront encore plus captivés par le discours ! Vous pourrez également donner de l’interactivité avec le public.

Les Goodies & Objets publicitaires
Communiquer par l’objet, voilà le principe de ces prestations souvent laissées de côté : les goodies & objets publicitaires. C’est
un vecteur de reconnaissance. Qui n’apprécierait pas de repartir avec un cadeau, un souvenir …?
Pour quels objectifs ?
n Lancement de produit : Communiquez autour de votre événement !
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n
n
n
n

Motivation des Forces de Vente : Motivez et dynamisez vos salariés !
Cadeaux pour les salariés : Récompensez-les !
Promotion de l’Entreprise : Mettez en avant votre société et ses valeurs !
Salons, séminaires : Favorisez l’appartenance à la société tout en développant sa notoriété!

Quels supports ?
n Sport Textile : Blousons, bonnets, casquettes, couteaux alpins, Thermos, …
n Bureautique : Calculatrices, Tapis de souris, Pot à crayons, parures stylos, Agendas …
n Maroquinerie : Sacs à dos, sacs de voyage ...
n Coffret/Chèque cadeaux : Hôtels de charme, activité thématique …
n Bien-être : Trousses de toilettes, Set soin du visage, brumisateur, Set manucure, diffuseur de parfum, Set de relaxation …
n Développement durable : Eco-cahier personnalisable, thermomètre, clé USB biodégradable, sacs coton biodégradables,
radio réveil solaire, mini chargeur solaire …
n Gastronomie : Coffrets gourmands, Théières, Lunch Box, Set pâtisserie …
n High-Tech : Batteries recharge de téléphones, casques audio, ampli IPhone, enceintes Bluetooth

Interprète & Traduction
Vous souhaitez organiser une réunion ou une conférence avec des intervenants qui s’expriment en langue étrangère ? Vous avez
besoin de diffuser un compte-rendu à vos participants ou vous souhaitez leur mettre à disposition une traduction simultanée
par un orateur lors de votre réunion ?
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Avez-vous pensé à un interprète ou un traducteur ?
Acteur à part entière d’un événement, l’interprète aura une place considérable auprès de l’intervenant. Au même titre que
celui-ci, sa voix sera écoutée par vos participants. C’est grâce au professionnalisme de ces interprètes et traducteurs que votre
conférence sera une véritable réussite !

Imprimerie
Souvent oublié et pourtant essentiel pour tous vos supports de communication événementielle, l’imprimeur est un Prestataire
à ne pas négliger ! Que ce soit pour un salon, une foire, une journée portes-ouvertes, une inauguration de nouveaux locaux ou
un lancement d’un nouveau produit, vous aurez besoin de supports de communication :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Kakémonos
Bâches avec/sans œillets
Stands enrouleurs
Kits stands
Tables/cadres et chevalets en carton
Impression sur supports textile
Impression numérique 3D
Et tout simplement des badges
…

Ces supports permettront d’augmenter la visibilité de votre marque mais également de la promouvoir auprès du public.
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Marketing digital & relationnel
La relation client est essentielle pour le succès d’une entreprise. Le Marketing relationnel et/ou digital regroupe des campagnes
de marketing qui ont pour objectif de :
n
n
n
n
n
n

Communiquer sur un événement
Valoriser un événement
Créer une identité visuelle
Développer l’impact d’un événement
Recrutement
…

Par quels canaux ?
n
n
n
n
n
n
n

Mailing
Réseaux Sociaux
Sms
Notification Push
QR Code
Smartpage
…

Le marketing relationnel et/ou digital permet d’acquérir de nouveaux clients et de fidéliser ceux-ci autour de la marque de
l’entreprise. Tous les moyens sont possibles, alors laissez parler votre imagination la plus créative !
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Accueil & Sécurité
Lors de l’organisation de votre salon, congrès ou tout autre événement, n’oubliez pas que l’accueil est essentiel et donnera une
première image décisive de votre événement. Vous avez peut-être besoin d’hôtes et hôtesses pour l’accueil de vos visiteurs, la
gestion du vestiaire, l’animation de stand, accompagnement et encadrement de clients … ?
L’accueil certainement, mais aussi la sécurité. Pour le bon déroulement de votre événement, pensez à :
n
n
n
n

Service de sécurité
Service gardiennage
Service nettoyage
…

Soyez sécurisés tout au long de votre événement !

Agencement & Décoration
Créer une histoire commence aussi par l’impact visuel de l’événement. L’agencement et la décoration événementielle sont
déterminants !
n
n
n
n

Conception stand & structure modulaire
Direction artistique
Direction production
Habillage & décor
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Coaching & Formation
Pour consolider et renforcer les compétences de leurs équipes ou tout simplement pour faire face à une problématique
donnée, de plus en plus d’Entreprises font appel au Coaching (individuel ou collectif ) ou à la Formation.
Ils peuvent être envisagés pour :
n
n
n
n
n
n
n
n

Toute l’Entreprise
Comité de Direction
Cadres/Managers
Force de Vente
Services Supports
Clients
Partenaires
…

Et dans un objectif de :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Conduite du changement
Détente et bien-être
Développement commercial
Gestion des risques
Management
Média training
Prise de parole en public
Relation et gestion client
Rh & Juridique
Stratégie d’entreprise
…

La finalité du coaching ou de la formation sera d’atteindre des résultats concrets et identifiables, améliorer ou consolider ses
connaissances et augmenter son efficacité.
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12 - Les événements festifs de fin d’année en France
Entre magie, féérie et expérience inédite, coup de projecteur sur les événements qui marquent la célébration des fêtes de fin
d’année, en France !

Les Fêtes de Noël en France
n Les Marchés de Noël en France : Strasbourg, Amiens, Nancy et partout en France, les Marchés de Noël sont une invitation
féérique dans une atmosphère chaleureuse et détendue, au son des cloches, des chants et des saveurs de Noël ...
n Les vitrines de Noël à Paris : Que ce soit les Galeries Lafayette et leurs « Monstres » ou les vitrines du Printemps Haussmann
et leur « Noël, Voyage Magique », c’est le grand rendez-vous des petits et de tous ceux qui ont su encore garder leur âme
d’enfant.
n La Nuit des Chimères au Mans : Revivez l’histoire de la légende du Mans grâce à des images projetées sur des monuments.
Entre magie et féérie, admirez des anges musiciens de la cathédrale et rencontrez d’étranges créatures tout droit sorties d’un
bestiaire fantastique.
n Un Noël dans un parc d’Attraction : Que ce soit le parc Disneyland Paris avec ses parades et ses animations illuminées,
ou le Futuroscope et sa sphère géante animée par des jeux de lumière, retombez en enfance et vivez un moment unique et
magique !
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Le réveillon de fin d’année en France
n Paris by Night : Participez à l’une des soirées les plus prestigieuses de la Capitale ! Réveillon Royal (Salons Royaux Vianney)
All Inclusive, Regine’s New Year, en passant par la Concorde Boat Party, ou encore le Rooftop New Year’s Eve …
n La grande parade lumineuse de Deauville : Rendez-vous incontournable depuis 2009 à Deauville , la grande parade du 31
décembre vous plonge dans un univers poétique, peuplé de hautes créatures et de poissons aériens qui prennent possession
des rues et du ciel de la ville.
n Cluedo grandeur nature en Bretagne : Au cœur de la forêt de Brocéliande, l’Auberge des VoyaJoueurs organise le 31
décembre une Murder Party / Cluedo dont vous êtes l’acteur. Pendant 3 jours et 2 nuits, il vous faudra endosser le costume de
Sherlock Holmes pour résoudre cette énigme !
n Banquet des Troubadours à Provins : Faites un retour dans le temps en participant à cette soirée médiévale où vous pourrez
festoyer au pied de la cité. Dans cette taverne d’un autre temps, une grande salle de banquet accueille festin, troubadours et
saltimbanques.
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13 - Votre planning des événements de l’année
Un léger rappel de ceux que vous ne devez pas oublier et ceux … qui font toujours plaisir !

Janvier
Vos événements stratégiques
n Convention annuelle : La convention d’entreprise permet de fixer les orientations stratégiques, de partager une vision
collective, et d’aborder les enjeux de l’année à venir de l’entreprise
n Réunion du Comité de Direction : Organisée si possible hors de l’entreprise, cette réunion est destinée à établir un bilan de
l’année passée et à la mise en place du plan d’actions pour le semestre suivant et l’année suivante. En marge des réunions de
travail, pensez à laisser la place à des moments de détente, ou éventuelles activités de team building : travail & détente font
toujours bon ménage !
Le + qui fait plaisir
n La Galette des rois : Célébrez l’Epiphanie dans votre entreprise ! L’occasion de partager un moment convivial avec tous vos
Collaborateurs !
n Fête de l’Entreprise : Participez à un événement original, la Fête des Entreprises ! Organisée par le Groupe Progrès et la
CGPME, elle se déroule à Lyon à la Cité Internationale. Un moment à partager sur ce thème dans toutes les entreprises !
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Février
Vos événements stratégiques
n Séminaire commercial : Après les vacances, il est important de rassembler les commerciaux et de les remobiliser autour
d’objectifs concrets et motivants. Entre réunion et activité(s) teambuilding, remotivez vos collaborateurs.
n Réunion du Comité d’Entreprise : Cette réunion est essentielle car elle permet au Bureau du Comité d’Entreprise de faire
un point sur la vie de l’entreprise, et notamment sur le plan Voyage – Soirée et Activité à proposer à tous les salariés.
n Voyage récompense Collaborateurs : Et si la Direction / Direction commerciale proposait un séjour inoubliable pour vos
Collaborateurs en haut des cimes ? Réussir, gagner un Challenge … et les voilà sur les pistes enneigées où ils vivront pendant
quelques jours à 100 à l’heure !
Le + qui fait plaisir
n La Chandeleur : Tout comme l’Epiphanie, la Chandeleur est l’occasion de partager un moment chaleureux et convivial
entre Collaborateurs !

Mars
Vos événements stratégiques
n Réunion équipe : Premier trimestre terminé. Pourquoi ne pas organiser une réunion équipe pour faire un bilan sur le
trimestre passé et définir les orientations stratégiques pour le trimestre suivant ?
n Formation professionnelle : A chaque semestre, il est judicieux de proposer une formation professionnelle à vos collaborateurs.
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Avril
Vos événements stratégiques
n Réunion du Comité de Direction
n Réunion du Comité d’Entreprise
Le + qui fait plaisir
n La Fête des Secrétaires : Chaque année, le 3ème jeudi du mois d’avril est l’occasion de célébrer cette profession de plus en
plus valorisée et de plus en plus attractive.

Mai
Vos événements stratégiques
n Assemblée Générale : Au moins une fois par an, Associés et Actionnaires d’une entreprise se réunissent afin de faire un
bilan de l’année passée et de définir les projets et objectifs à venir. C’est aussi le moment pour valider les comptes et les statuts
de l’entité. L’Assemblée Générale a lieu le plus souvent en mai ou en juin.
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Juin
Vos événements stratégiques
n Voyage récompense : Récompensez vos Collaborateurs à travers l’exception ! Faites-leur plaisir et invitez-les pendant
quelques jours en France : Inauguration & Lancement au large des côtes bretonnes, Séminaire annuel au cœur des Calanches
de Piana en Corse, Challenges & ambiance corsaire à Saint-Malo …
n Journée équipe : Pour motiver vos salariés, les rassembler, améliorer l’esprit d’équipe ou tout simplement pour leur faire
plaisir … Faites-leur partager un moment fort et convivial autour d’activités ludiques !
n Réunion du Comité d’Entreprise
n Formation professionnelle
Le + qui fait plaisir
n Fête de la Musique : A l’occasion de la Fête de la Musique, pourquoi ne pas organiser, dans vos locaux ou à l’extérieur, une
journée équipe sur le thème de la musique ? De quoi détendre les esprits avant les vacances !

Juillet
Les vacances tant attendues sont arrivées ! Devant vous, des semaines d’évasion, de ralenti et de légèreté … N’oubliez pas que
ces moments sont l’occasion de se vider la tête et de se ressourcer !
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Septembre
Vos événements stratégiques
n Séminaire commercial
n Réunion du Comité de Direction
n Formation professionnelle

Octobre
Vos événements stratégiques
n Réunion du Comité d’Entreprise
n Journée ou Soirée d’entreprise : Organiser une soirée d’entreprise est l’occasion de rassembler tous vos collaborateurs, clients,
prospects, fournisseurs ou partenaires, afin de faire passer des messages stratégiques et de donner une image pertinente de
votre société. Mais surtout, l’objectif principal est de faire plaisir à tous vos participants et de les valoriser ! Alors laissez parler
votre créativité !

Novembre
Vos événements stratégiques
n

Séminaire d’entreprise : Réunissez tous vos collaborateurs pour faire passer des messages stratégiques, annoncer les
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résultats de l’entreprise, fixer les nouveaux objectifs ou encore pour les féliciter ou les motiver ! Faites-leur plaisir en leur
proposant également une activité de détente !

Décembre
Vos événements stratégiques
n Voyage Clients VIP : Récompensez vos Clients et/ou Collaborateurs et sortez le grand jeu en leur offrant un séjour VIP :
Destination unique & défis en tous genres seront de la partie ! Du vrai Sur Mesure pour vos clients VIP !
n Réunion du Comité d’Entreprise
n Repas de fin d’année : Un événement de fin d’année est l’occasion parfaite pour récompenser vos Collaborateurs, favoriser
la motivation, renforcer la cohésion et le sentiment d’appartenance à la société. Bref, fidéliser et faire plaisir !
Le + qui fait plaisir
n L’Arbre de Noël : Organisé par l’entreprise ou le Comité de Direction, l’Arbre de Noël est devenu une véritable institution en
France et symbolise le rôle social de l’entreprise et sa bonne volonté en matière de bien-être au travail. Animation(s), cadeaux
de fin d’année … Faites-leur plaisir !
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À chaque semestre pensez à :
n Réunion du Comité de Direction
n Voyage récompense Collaborateurs et/ou Clients (en France et/ou International selon vos critères, stratégie et budget)

À chaque trimestre pensez à :
n Réunion du Comité d’Entreprise : Organisée au moins une fois par mois dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal
à 150 salariés et au moins tous les deux mois dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés.
n Rencontres professionnelles : Que ce soit dans vos locaux ou à l’extérieur, les rencontres professionnelles sont des moments
forts qui permettent de favoriser les échanges et les partages entre dirigeants d’entreprise et pas seulement !
n Kick-Off : Expression anglo-saxonne désignant une opération de lancement. Il peut se matérialiser sous la forme d’une
réunion de coup d’envoi (kick-off meeting) et sert ainsi de signal pour le début officiel des opérations. Le tout sur plusieurs
lieux en même temps ou décalés.

Selon l’actualité de l’entreprise :
n Salon professionnel : Événement regroupant sur un même lieu et avec une même thématique des exposants (prestataires) et des visiteurs (professionnels ou grand public). Il s’agira d’exposer les produits et/ou services proposés par l’entreprise.
n Lancement et/ou inauguration : Pour faire connaître de nouveaux services et valoriser l’entreprise par la créativité de ses
nouveaux produits.
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n Cocktail et/ou remise de prix : Une journée et/ou soirée pour valoriser l’image de l’entreprise, remercier et récompenser
ses Collaborateurs et/ou ses Clients …
n Portes-ouvertes : Une occasion unique de découvrir les entreprises, leurs métiers, leurs savoir-faire, leurs produits …
n Anniversaire d’entreprise : Un excellent moyen de fédérer ses salariés, et valoriser l’image de l’entreprise. C’est également
l’occasion de faire valoir l’expérience acquise ainsi que les perspectives de l’entreprise, ce qui ne laissera pas vos clients ou
futurs clients indifférents !
n Roadshow : Appelé également tournée promotionnelle, il s’agit d’une série de présentations commerciales dans plusieurs
villes, pour le lancement d’un nouveau produit.
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14 - Les événements incontournables de 2015 à ne pas manquer en France
Une sélection des événements majeurs de l’année 2015 en France. L’occasion pour vous d’anticiper vos futurs événements
professionnels et de trouver l’idée qui fera la différence !

Janvier 2015
n Du 28 janvier au 1er février : Festival International du Film Fantastique à Gérardmer.
n Du 30 janvier au 4 février : Découvrez les coulisses du « Neuvième Art » lors du Festival International de la Bande Dessinée
à Angoulême.
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Février 2015
n 5 février 2015 : Salon Mice Connect à la Cité de la Mode et du Design. Le rendez-vous incontournable du Tourisme d’affaires.
n Du 11 au 18 février : Festival International des Cinémas d’Asie à Vesoul en Haute-Saône.
n Du 13 février au 1er mars : Vibrez au son des parades géantes et colorées du Carnaval de Nice !
n Du 21 février au 1er mars : Salon International de l’Agriculture à Paris.
n Du 27 février au 1er mars : Laissez ressurgir l’enfant qui sommeille en vous et prenez plaisir à jouer lors du Festival
International des Jeux à Cannes.
n Le 20 février : Cérémonie des Césars à Paris. Strass, paillettes, vous serez sous les feux des projecteurs pendant une soirée !

Mars 2015
n 19 mars : Première journée de la gastronomie nationale française «Goût de France»
n Du 18 au 22 mars : Finales de la Coupe du Monde de Ski Alpin à Méribel.
n Du 20 au 30 mars : Foire Internationale de Lyon, Eurexpo.
n Du 27 au 30 mars : Foire Internationale aux Fromages et aux Vins à Coulommiers. Entre dégustation, tradition et gastronomie,
assistez à un événement culinaire haut en saveurs !
n 28 mars : Conférence TEDx Cannes - Palais des Festivals et des Congrès
n 31 mars au 1er avril : Rendez-vous en France, Parc des expos Porte de Versailles
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Avril 2015
n
n
n
n

2 avril : Première de la nouvelle revue du Lido
Du 4 avril au 5 septembre : Harry Potter à la Cité du Cinéma
12 avril : Assistez ou participez à la 39e édition du Marathon de Paris.
Du 29 avril au 10 mai : Foire de Paris, Paris Expos Porte de Versailles

Mai 2015
n
n
n
n
n
n
n
n

Du 2 au 3 mai : Revivez l’époque romaine avec les Grands Jeux Romains à Nîmes !
Du 13 mai au 24 mai : Festival International du Film de Cannes. Plongez au coeur du 7ème Art et de sa Croisette ...
Le 16 mai : Des scènes de rencontres, de spectacles, de lectures et de balades lors de la Nuit Européenne des Musées
Du 20 au 25 mai : Corridas, Sevillane et Paëllas lors de la Feria de Pentecôte à Nîmes.
Du 21 au 24 mai : Grand Prix de Monaco.
Du 25 mai au 7 juin : Tournoi de Roland-Garros.
Du 1er mai au 31 octobre : Exposition Universelle à Milan sur le thème «Nourrir la planète, énergie pour la vie».
Inauguration du Grand Stade de Bordeaux.

Juin 2015
n Du 1er au 5 juin : World Gas Conference à Paris, Porte de Versailles
n Du 11 juin au 4 juillet : Vivez la 44e édition de la Copa América au Chili !
n Du 13 au 14 juin : 24h du Mans. Entrez dans la légende de la plus célèbre course de voitures d’endurance au monde !
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n 21 juin : Fête de la Musique

Juillet 2015
n
n
n
n
n
n

Du 1er juillet au 28 juillet : Festival d’Art Pyrotechnique à Cannes. Un spectacle magique pour les yeux !
Du 3 juillet au 26 juillet : Le Festival d’Avignon vous donne accès à une culture contemporaine et vivante !
4 juillet : Meeting Areva 2015 à St Denis
Du 4 au 26 juillet : 102e Edition du Tour de France. Assistez en direct au grand départ aux Pays-Bas !
14 juillet : Fête Nationale Française
Du 28 juillet au 2 août : Plongez au coeur d’un véritable cabaret équestre en assistant à Equestria à Tarbes.

Août 2015
n Du 13 au 16 août : Route du Rock à Saint-Malo. Vibrez au son du rock des années 2000 au cœur de la cité Corsaire !
n Du 22 au 30 août : Championnat du monde d’Athlétisme au Stade National de Pékin.

Septembre 2015
n 19 & 20 septembre : Journées européennes du Patrimoine partout en France.
n Du 25 au 27 septembre : Fête de la Gastronomie
n Du 30 septembre au 4 octobre : Festival du Film Britannique de Dinard.
n Festival du Film Américain à Deauville. Découvrez les pépites du cinéma indépendant américain à travers la 41e édition
du Festival.

163

Conseils & Astuces
n Faites un bon dans le temps et revivez l’époque médiévale à travers Les Médiévales de Crémieu en Isère.

Octobre 2015
n Nuit blanche à Paris.
n Du 5 au 7 octobre : France Meeting Hub à Strasbourg
n 31 octobre : Inauguration de Bercy Arena

Novembre 2015
n Fête du Beaujolais nouveau
n Du 30 novembre au 10 décembre : Conférence Paris Climat 2015 - COP 21 Paris

Décembre 2015
n 2 décembre : Réouverture du Musée de l’Homme au Trocadéro
n Du 7 au 11 décembre : Fête des lumières à Lyon. Un événement féérique et en couleurs !
n 18 décembre : Sortie au cinéma de Star Wars épisode VII - Le réveil de la force
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De Vous à Nous
Nous espérons que cet observatoire vous accompagnera et vous donnera toutes les clés pour
faire de vos prochains événements un véritable succès.
Au-delà de ces pages, c’est toute une équipe d’experts qui reste à votre écoute et à votre disposition.
Partagez, échangez, communiquez…
A très bientôt pour de nouvelles inspirations,
Toute l’équipe de myLodgEvent.com

David JAMES
desinfos@mylodgevent.com
+33 (0)2 99 01 66 77
www.mylodgevent.com
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