UN GLOBAL EXHIBITIONS DAY PLACÉ SOUS
LE SIGNE DE L’ÉMOTION !

Publié le 18/06/2018

Le Global Exhibitions Day, la journée mondiale des événements, s’est déroulée le 6 juin au Parc Floral de Paris
dans l’espace de la Chesnaie du Roy. Retour sur une journée à succès !
Sérieux
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Plus de 100 personnes se sont réunies pour assister à l’Assemblée Générale d’UNIMEV. L’occasion pour
Frédéric JOUËT, Président d’UNIMEV et Directeur général d’Exponantes, Olivier ROUX, Trésorier
d’UNIMEV et Vice-président de GL events, et Mattieu ROSY, Directeur général d’UNIMEV, de faire le point
sur les actions et dispositifs mis en place cette année : LéCOLE, challenges étudiants, ateliers du pitch, Unimeet,
Before Work, French Event Booster, le Calculateur, les événements, séminaires, groupements, commissions, etc.

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT D'ACTIVITÉ
Pierre-Louis ROUCARIES, Administrateur d’UNIMEV et Directeur général du Centre des Expositions et des
Congrès de Mandelieu La Napoule, et Muriel BLAYAC, Administratrice de LÉVÉNEMENT et Directrice
générale de l’agence Lever de Rideau, ont également présenté le projet d’un Grand Événement pour la filière
événementielle française dont l’objectif va être de proposer un moment hybride et de haut niveau de contenu, de
rencontres et d’animations pour tous les professionnels de la filière et leurs clients.

Effort
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Cette année, ce sont plus de 150 coureurs, issus de 70 entreprises, mobilisés sur un parcours de 3 ou 6km au
Parc Floral de Paris dans un cadre bucolique et unique, véritable écrin de verdure au cœur de la capitale.
Les moins sportifs ont eux aussi trouvé chaussures à leurs pieds avec des activités annexes telles que des tours
du Parc en Rosalies et des parties de pétanque.
Le podium :
6km Homme :
1er : Cyril CHUPIN, Magnum
2ème : Alban DELAUNAY, OT Malte
6km Femme :
1er : Elodie FARCY, Eko Events
2ème : Sabine MEZERGUES, Galis
3km Homme :
1er : Sébastien COUGNON, Créatifs
2ème : Pierre TEYSSIER, Créatifs
3km Femme :
1er : Myriam NOEL, Haloha
2ème : Cynthia FERREIRA, Haloha
Réconfort
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Tous les participants à cette demi-journée ont ensuite profité ensemble d’un moment de convivialité autour d’un
cocktail savouré sur la terrasse de la Chesnaie du Roy, lieu emblématique des espaces événementiels du Parc
Floral.
Finalement, ce sont près de 250 professionnels de la filière événementielle française qui se sont mobilisés
pour le Global Exhibitions Day !
Enfin merci…
À tous les partenaires qui ont rendu cet événement possible :
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