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Chiffres, analyses et tendances de l'industrie événementielle : découvrez le bilan chiffré de la filière en 2018.
L’Event data book nous permet de faire le bilan chiffré de l’année 2018 pour la filière événementielle. Il
constitue pour nous, professionnels de l’événement, un support essentiel car il démontre toute la valeur de notre
secteur d’activité. Avec ses partenaires – Créalians et LÉVÉNEMENT l’association mais également d’autres
contributeurs comme l’UFI, French Event Booster et la startup Botspell – Unimev vous propose d’apprécier
toutes les évolutions et tendances de l’activité événementielle.
Comme vous le lirez, 2018 représente une bonne année pour notre filière : la France a confirmé sa position
parmi les destinations leaders sur la scène internationale, le secteur a de nouveau connu une croissance
importante (+4,7%), beaucoup plus marquée que dans les autres services aux entreprises et le niveau
d’investissement dans les infrastructures a atteint un véritable record (450 millions d’euros). Autant de bonnes
nouvelles qui montrent que notre filière est stratégique. Faisons-le savoir!
Tout au long de l’année, Unimev suit l’évolution du marché de l’Événement, produit des indicateurs
représentatifs et démontre la dynamique économique générée par nos événements (34,5 milliards d’euros de
transactions réalisées sur les foires-expositions et salons). Elle accompagne également les professionnels et les
futurs collaborateurs du secteur dans l’analyse de données stratégiques, et permet d’apprécier la valeur du média
événement dans les territoires.
Avec Cleo, le calculateur de performance événementielle dont la V2 a été lancée en février 2019, en
collaboration avec le Comité régional du tourisme Paris Region, les organisateurs d’événements comme les
gestionnaires de sites peuvent produire leurs propres reporting d’impacts – marketing, territorial et
environnemental. Une opportunité supplémentaire pour nous, professionnels de l’événement, de prouver la
richesse de notre activité.
J’espère que vous aurez satisfaction à découvrir cet Event data book, qui se veut pédagogique dans sa
présentation comme dans son format. L’équipe dédiée aux études reste à votre disposition pour tout complément
d’informations.
Retrouver cet éditorial d’Olivier Roux, Président d’Unimev, dans la version téléchargeable en ligne,
L’Event Data Book est également disponible sur demande en version papier.

