INSCRIVEZ-VOUS AU DERNIER SYT – SEE
YOU THERE !
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La dernière édition de SYT – See You There approche à grands pas ! Rejoignez-nous au Couvent des Jacobins,
à Rennes du 4 au 6 juillet pour échanger autour de la thématique « L’esthétique de la rencontre » et profitez de
l’occasion pour découvrir l’exposition de la Collection Pinault !
Participez au rendez-vous des professionnels de l’événement à Rennes du 4 au 6 juillet et partagez un moment
convivial autour d’activités variées. Vous aurez l’occasion d’assister aux keynotes de Raphaël Enthoven qui
vous parlera de « La beauté du hasard » et de Jean-Jacques Aillagon qui abordera le thème de la «
Construction éditoriale et désirabilité de la rencontre ». Outre les présentations sur l’importance de
l’esthétisme dans l’événementiel et les innovations scénographiques, vous pourrez participer à des moments de
rencontres et d’échanges avec vos pairs.
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Nous vous l’annoncions le 6 juin à l’occasion de l’Assemblée Générale, SYT – See You There 2018 sera la
dernière édition de l’événement. Les 3 associations, UNIMEV, LÉVÉNEMENT et CRÉALIANS, ont en effet
validé le concept d’un grand événement de filière qui prendre, en 2019, la place de SYT – See You There, à
Paris, à la même période. Si vous êtes curieux de savoir ce que les trois associations vous réservent pour les
années à venir, participez à SYT – See You There et venez assister à la séquence « Grand événement 2019 » et
apporter votre contribution dans la construction de ce futur événement dans l’atelier dédié !
En parallèle du programme, vous pouvez vous inscrire ou inscrire vos collaborateurs à la formation : «
Meeting Design : Comment bâtir un événement qui fait du sens avec l’EVENTCANVAS ? » animée par
Vincent Roux, VR Consulting. Elle se déroulera sur la journée du 5 juillet et vous permettra ainsi
d’assister au reste du programme de SYT – See You There.
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