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Quelques Caractéristiques de nos clients « entrepri ses » :

Il faut « réfléchir client », bien connaitre l’organisateur d’événement

Insaisissables :

Difficile d'identifier le ou les organisateurs d'évènements dans l'entreprise car ne concerne jamais ou presque un poste à part entière ou très rarement. Ex chez
Renault il y a 70 décisionnaires pour organiser un événement

Amateurs :  ne sont pas des professionnels de l’organisation  --> accompagnement à construire

Stressés à Trouver les moyens de les rassurer

Maitrisent leurs objectifs, pensent messages, contenus

En quête de budget : il y a du budget si le retour sur investissement est garanti, si on a « la bonne idée » qui va leur permettre d’atteindre leurs objectifs

Ils sous-traitent peu :  1/5eme des évènements sont sous traités à des agences (20% dans les lieux parisiens) (nb : réactions dans la salle / impression que les
agences représentent davantage)

Ou souvent réservation du lieu en direct puis les prestations (animations, traiteurs…) via une agence.

Proposition d’offres de services déclinées où le client va piocher.

L’entreprise « nous met en compétition » / ils font toujours plusieurs demandes à différents prestataires

Garder en tête qu’ils font face à des publics résignés / impression de tout vu/ tout fait chez le public invité --> il y a un enjeu de re-séduction

Ils choisissent en premier la destination.

Les fondements de l’attractivité / à quoi est sensi ble un organisateur ?

- l’accompagnement,  le service qu’on rend. Comment créer les conditions de réussite.

le 1er contact est numérique (pour 97% des organisateurs d’événements) ; ils visitent en moyenne 38 sites ! Or bcp de sites n’ont pas d’onglet « évènement »
ou « privatisation »

le second contact est humain : incarnation de notre offre, il faut 1 interlocuteur identifié (mettre son nom voire sa photo sur les supports de com)

- la nouveauté :

Il faut communiquer sur des offres avant des m2

Il faut proposer quelque chose que le participant à l’évènement ne pourra pas faire seul. Exemple si on propose uniquement la visite du lieu identique à celle
proposée aux visiteurs individuels il n’y a pas d’attractivité réelle. L’offre ne doit être destinée qu’aux groupes et leur permettre de vivre une expérience, quelque
chose d’exceptionnel.

Une nouvelle offre, un nouveau lieu reste attractif durant 2 ans en moyenne.

remarque d’une personne du Mucem dans la salle : Depuis l’ouverture il y a 5 ans, les espaces sont très sollicités sans offre spécialement destinée aux

entreprises (il n’y a que la traditionnelle visite)…ils sont sollicités pour le lieu en lui-même.

- la bonne idée au bon moment :

Bien comprendre la stratégie du client pour répondre à la demande de devis

- Un soutien

Apporter toutes les informations : tout frein doit avoir une solution

- La Sécurité

- La création de valeur :  performance, retour sur investissement (outil de mesure de performance d’un évenement)

S’adapter

- interactivité : améliorer la communication entre la scène et la salle

- penser résonance digitale : facebook live, snapchat…

(aller chercher des audiences externes)
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- la data : aller chercher des infos sur les gens qui viennent

à Comment inclure le digital dans ma stratégie pour mieux me faire connaitre

Travailler avec des start-up, comment intégrer des outils pour se différencier, tester pour apprendre.

Miser sur le participatif – DIY « à vous de jouer », co-construire
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