SAVE THE DATE : LES ÉVÉNEMENTS
UNIMEV 2018 A NE PAS MANQUER !

Publié le 07/12/2017
Avant que l’année ne commence, notez dès maintenant les grands rendez-vous d’UNIMEV en 2018 !
Les Rencontres Hivernales : 26-27 janvier – Val d’Isère
Moment privilégié de rencontres et de partages au cœur de l’hiver, les Rencontres Hivernales organisées par
UNIMEV se tiendront cette année au Centre de Congrès Henri Oreiller, à Val d’Isère. Pour cette 6ème édition,

les débats s’articuleront autour du thème «Concentration & Attention ».

ComInTech : 15 mars – Paris
ComInTech 2018, le rendez-vous des innovations et technologies de l’événementiel co-organisé par UNIMEV
et MPI France-Suisse, revient pour une quatrième édition aux Salons de l’Aveyron à Paris Bercy. Cette année,
le thème retenu est « le combat de l’attention, dans un contexte technologique et informatif saturé ».

UNIMEV sur Heavent Meetings Cannes : 27-29 mars – Cannes
Dans le cadre de son partenariat avec le salon Heavent Meetings, événement majeur du tourisme d’affaires et de
l’événementiel en Europe, UNIMEV sera présente au Palais des Festivals pour vous accueillir et vous
rencontrer.

Séminaire GOF : 19 avril – Grenoble
Traditionnel rendez-vous des Organisateurs de Foires qui allie convivialité, partage d’expériences et
inspiration, le séminaire GOF sera accueilli par Alpexpo Grenoble dans le cadre du salon Mountain Planet.

Assemblée Générale UNIMEV & Global Exhibitions Run : 6 juin – Paris
La Global Exhibitions Run, c’est l’occasion de mobiliser tous les acteurs de la filière lors d’une course dans le
cadre du Global Exhibitions Day. Cette année, elle se tiendra juste après l’Assemblée Générale UNIMEV au
Parc Floral.

SYT – See You There : du 4 au 6 juillet – Rennes
Rencontre incontournable des acteurs de l’événementiel – gestionnaires de sites, organisateurs d’événements,
prestataires, agences et concepteurs de stands et d’espaces – SYT – See You There vous donne rendez-vous
cette année au Couvent des Jacobins ! SYT – See You There aura pour thème cette année « Esthétique de la
Rencontre ».

UNIMEV sur Heavent Paris : 27-28 novembre – Paris
UNIMEV délocalisera ses bureaux Porte de Versailles lors du salon Heavent, rendez-vous incontournable de
l’innovation événementielle, pour vous rencontrer, répondre à vos besoins et vous présenter toutes les actions
menées.

Retrouvez également les temps forts UNIMEV tout au long de l’année tels que les restitutions des Challenges

étudiants (ICD : 12 janvier à Paris, Sorbonne : 24 janvier à Paris), les Unimeet avec la prochaine session qui se
déroulera le 24 janvier à la Sorbonne pour présenter le FISE (Festival International des Sports Extrêmes), les
Ateliers du pitch (février 2018), … et bien entendu les formations UNIMEV.

