28 novembre – États Généraux de l’Événement :
Inscrivez-vous !

Publié le 12/10/2018
UNIMEV et ses partenaires vous donnent rendez-vous le 28 novembre de 14h à 18h sur le salon Heavent Paris à
Paris Expo Porte de Versailles (Pavillon 4). Venez contribuer à changer le regard sur cette filière !

L’objectif de cet événement partenarial est de faire dialoguer ensemble les acteurs publics, institutionnels,
économiques et touristiques, intéressés par le média événement comme moteur au service des projets de filières,
d’entreprises ou de territoires.
Le thème de cette seconde édition :
« Filières, entreprises, territoires : pas d’avenir sans événement ! «
Cette année, les États Généraux de l’Événement cherchent à renforcer les échanges et à faire émerger les bonnes
pratiques : 4 ateliers participatifs ont été organisés sur des thématiques proches des préoccupations de tous les
participants invités :
comment créer la marque d’une ville sans organiser d’événement ?
que seraient nos territoires sans leur infrastructure d’accueil d’événements professionnels, scientifiques,
commerciaux, sportifs, culturels ?
quelle mobilisation des acteurs en faveur du succès de l’événement ?
comment feraient les PME de nos territoires, les pépites de nos bassins d’activité pour partir à l’export s’il
n’existait pas de grands salons internationaux en France, capables d’attirer de nombreux clients étrangers
sur ces rendez-vous de filière ?
En imaginant un monde sans événement, vous aurez l’opportunité de redécouvrir cette filière et toutes ses
potentialités, au service de la France et des Français.
Découvrez le programme
Inscrivez-vous
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Nathalie GUICHARD
Animatrice de l’événement
« Je vous invite à participer aux États Généraux de l’Événement parce que c’est le moment où les acteurs de
l’événementiel et les acteurs politiques seront réunis pour travailler main dans la main et ainsi favoriser le
développement événementiel de la France qui a un potentiel incroyable ; il faut donc le faire savoir ! «
Rendez-vous le 28 novembre de 14h à 18h
Sur le salon Heavent Paris
à Paris Expo Porte de Versailles
Inscrivez-vous
* Les partenaires institutionnels : Assemblée des Communautés de France, Association Internationale des
Villes francophones de congrès (AIVFC), Atout France, Banque des territoires (Groupe Caisse des Dépôts),
Chambre de Commerce de Paris Île-de-France, CNER – Fédération des Agences de développement
économique, CPME – Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Créalians, Direction Générale des
Entreprises, Fédération des EPL, France Congrès et Événements, France Urbaine, Leads, LÉVÉNEMENT,
MEDEF, MEDEF Île-de-France, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, Office de Tourisme et des
Congrès de Paris, Paris Région – Comité Régional du Tourisme Île-de-France, Promosalons, Régions de France,
Tourisme et Territoires.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Raphaële NEVEUX : r.neveux@unimev.fr, 01
53 90 20 11

