
ÉVALUEZ ET VALORISEZ 
VOS ÉVÉNEMENTS ET SITES ! 

Le Calculateur de Performance Globale  
de l’Industrie Française de l’Événement : 
une plateforme on-line unique d’analyse,  
de pilotage et d’évaluation de vos 
performances pour mieux valoriser vos 
événements et vos sites.

RENDEZ-VOUS SUR 
 LECALCULATEUR.FR

Professionnels du secteur ou responsables institutionnels,  
vous souhaitez optimiser l’utilisation et l’exploitation  

du Calculateur de Performance Globale 
de l’Industrie Française de l’Événement ?

FORMEZ-VOUS !

Le Calculateur de Performance Globale de l’Industrie Française de l’Événement  
est un outil de valorisation de l’Industrie des Rencontres et Événements  

élaboré et proposé par le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France et UNIMEV.

Contact presse : Anne-Gaëlle MONOT
ag.monot@unimev.fr • +33 1 53 90 20 01

unimev.fr

Contact CRT Paris Île-de-France : Michel MARI  
mmari@visitparisregion.com • +33 1 73 00 77 73

pro.visitparisregion.com

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

calculateur@unimev.fr

RENDEZ-VOUS SUR 
 LECALCULATEUR.FR

http://www.unimev.fr
http://pro.visitparisregion.com
www.lecalculateur.fr
http://www.unimev.fr
http://pro.visitparisregion.com
http://meeting.nantes-just-imagine.com/fr
http://parisregionentreprises.org
www.lecalculateur.fr
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Organisateurs d’événements, gestionnaires de sites  
ou exposants, vous saisissez directement dans  
la plate-forme des données simples (surface,  
durée, budget global,…) ou plus complexes  
(pourcentage d’étrangers, nuitées, nombre de repas, 
type de transports…) :

 •  sur tous types d’événements :  
professionnels (foires, salons et conventions), 
scientifiques (congrès), sportifs, culturels et 
sociétaux ;

 •  sur tous types de sites les accueillant :  
parcs des expositions, centres de congrès, 
stades, arénas, centres de séminaires, musées, 
centres culturels, parcs de loisirs, etc.

Ces données sont traitées selon une 
méthodologie solide développée par un 
comité de pilotage de professionnels de 
l’événement, de partenaires institutionnels 
et un comité technique d’une trentaine 
d’organisations. Sa méthodologie est 
fondée sur les grandes études nationales 
partenariales de la filière événement, 
conduites depuis 2011. 

UN OUTIL SIMPLE, FIABLE ET 
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

%
+ Selon le niveau de complexité des données  

saisies, le Calculateur vous permet de produire 
des rapports thématiques détaillés  
« prêts à l’emploi », sur un tronc commun 
complet de 50 indicateurs : économiques, 
fiscaux, sociaux (emplois), environnementaux 
(gaz à effet de serre, déchets, eau, énergie, etc.), 
scientifiques et médiatiques. 

Ces rapports peuvent servir par exemple à piloter 
votre événement, à développer vos argumentaires 
commerciaux et institutionnels, à répondre aux 
appels d’offres, à enrichir vos rapports d’activités,  
à valoriser vos résultats, etc.

3 •  VALEUR AJOUTÉE  
DES RAPPORTS

1 • SIMPLICITÉ DE LA SAISIE

2 • FIABILITÉ DU TRAITEMENT

Les données saisies permettent 
d’enrichir, en toute confidentialité, 
les matrices de calculs, d’affiner les 
résultats et de proposer de nouveaux 
indicateurs et fonctionnalités dans le temps.

4 •  PERFECTIONNEMENT 
COLLECTIF 

RENDEZ-VOUS SUR 
 LECALCULATEUR.FR

http://www.unimev.fr
http://pro.visitparisregion.com
www.lecalculateur.fr

