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Publié le 17/11/2021
A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales (16, 17 et 18 novembre 2021), UNIMEV, l’Union
Française des métiers de l’événement, présentait son Livre Blanc pour la filière.
Vidéo de présentation :
https://www.unimev.fr/wp-content/uploads/2021/11/LIVRE-BLANCv7.mp4

La Présidentielle 2022 dans l’objectif
Alors que 18 mois d’inactivité ont durement frappé la filière des salons, congrès, foires et événements
professionnels, les acteurs sont prêts pour la relance. Etape incontournable du premier semestre 2022, la
campagne présidentielle est l’occasion de dialoguer avec l’opinion publique, les candidats et les élus de la
République sur le rôle que doit jouer cette filière dans la vie économique et sociale de notre pays.
Rayonnement, Transformation, Innovation, RSE…
6 grands enjeux, 5 thématiques et finalement 20 propositions pour une relance accompagnée et performante sont
détaillés dans ce document. Ce support appuiera tous les acteurs événementiels
dans les territoires français pour qu’ils continuent de rester des moteurs de tourisme d’affaires ainsi que des
animateurs de communautés.
Il est le prolongement du Manifeste de la filière qu’UNIMEV avait édité fin 2020.
Le Livre Blanc rappelle quelques grands enjeux pour une filière française événementielle performante, demain :
1. La transformation numérique
2. La responsabilité environnementale
3. L’internationalisation
4. L’adaptation des sites
5. L’hybridation, l’éditorialisation et l’évaluation des événements
6. L’adaptation de l’offre des prestataires de services de l’événementiel professionnel
Une diffusion en lien avec le SMCL
Le Livre Blanc a été diffusé ce 17 novembre dès la fin de la conférence organisée par UNIMEV et ses
partenaires institutionnels (CNER – Fédération des élus des EPL – France Congrès et Evénements – France
urbaine – DGE – Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance – Mouvement des Entreprises de
France – Régions de France) sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales : Ev’&Terre – « Que seraient
vos territoires sans les événements ». Nous y avons accueilli des maires de destinations événementielles
reconnues comme Cécile HELLE
d’Avignon, Franck LOUVRIER de La Baule et des acteurs d’événements emblématiques et de territoires
innovants.

Découvrez le Livre Blanc d’UNIMEV.

