28 novembre : inscrivez-vous aux États Généraux de
l’Événement !

Publié le 12/11/2018
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 aux propositions de la 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.
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Découvrez le programme
Inscrivez-vous
Vous et vos collaborateurs agissez au quotidien pour accompagner, produire, transformer, faire grandir et
rayonner de nombreux événements, au service des publics et des communautés d’acteurs, dans de nombreux
domaines, partout en France comme à l’extérieur de nos frontières. Tous ces événements ont un point en
commun : ce sont des rendez-vous structurants pour l’économie, l’innovation et le lien social dans les
territoires où ils sont organisés.
Mais cette dynamique ne pourra perdurer sans l’implication des responsables de la sphère publique qui ont

vocation à créer un écosystème favorable et compétitif, au service de l’intérêt général.
C’est pourquoi nous vous proposons d’inviter vos plus proches contacts institutionnels aux Etats
Généraux de l’Evénement qui se tiendront le 28 novembre 2018 de 14H à 18H sur le salon HEAVENTPARIS. Vous trouverez ici une invitation à leur adresser et la dernière version du programme de ce rendez-vous
sous ce lien. Il intègre les interventions de François ASSELIN, Président de la CPME et de Benoist APPARU,
Maire de Châlons-en-Champagne et Président du Directoire d’in’li qui clôtureront les travaux.
Nous vous remercions de votre mobilisation en faveur de ce rendez-vous essentiel pour faire rayonner notre
filière et, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il est toujours temps de le faire !
Inscrivez-vous !
Pour toute question sur les États Généraux de l’Événement, vous pouvez contacter Raphaële NEVEUX :
r.neveux@unimev.fr – 01 53 90 20 11

