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Rassembler et agir
pour construire ensemble les rencontres
événementielles de demain
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Éditorial

Soyons unis, car c’est tous ensemble
que nous irons plus loin !

J

e suis heureux de vous présenter ce premier rapport d’activité publié par Unimev. S’il
revient sur les principaux dispositifs et activités proposés par notre Union, il me donne
également l’occasion, en cette fin de mandat, de partager quelques enseignements.

Frédéric Jouët
Président d’Unimev

Nous avons la chance d’œuvrer au sein d’une filière stratégique pour la France.
L’ensemble des événements que nous produisons, organisons, accueillons, sont des
leviers puissants pour le développement des entreprises et la structuration des filières,
mais aussi pour l’attractivité et l’animation des territoires. Ils permettent également
de créer du lien social et participent à la transformation de la société.
Dans notre monde de plus en plus connecté, nous ressentons encore plus le besoin de
nous rencontrer. C’est grâce à cette rencontre, in situ, que les femmes et les hommes se
connaissent, grandissent et innovent ensemble. Chacune et chacun de nous œuvrons,
quel que soit son métier dans la filière, pour que la rencontre soit mémorable, riche de
sens et à forte valeur ajoutée. Soyons en fier et faisons le savoir !
Unimev est au service de ses adhérents. Votre fédération vous accompagne, vous
représente et vous défend. Un important travail a été réalisé ces dernières années
pour positionner Unimev comme le représentant naturel des entreprises de la filière et
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. De grandes victoires ont été obtenues,
d’autres combats sont à venir, nous serons le porte-parole de vos attentes. Nous
revenons dans ce rapport d’activité sur les principales initiatives développées, les
services proposés et les causes qui nous semblent légitimes pour accompagner
l’évolution de notre filière.
C’est avant tout dans le collectif et l’engagement que réside la force d’Unimev. Nous
avons besoin de tous les talents pour partager, proposer et construire : les entreprises
qui nous rejoignent comme les partenaires qui nous soutiennent, les dirigeants qui
s’investissent dans notre gouvernance comme les collaborateurs qui participent à nos
travaux, et bien entendu l’équipe Unimev qui, au quotidien, accompagne les dynamiques
et stimule la mise en œuvre de nouveaux projets.
À tous, un grand merci pour votre implication.
Nous avons encore beaucoup à faire pour que notre secteur soit considéré à la hauteur de
sa contribution. Merci à Olivier Roux et Pierre-Louis Roucaries qui ont décidé de s’engager
encore plus au service du collectif pour les prochaines années (retrouvez l’interview
d’Olivier Roux en page 27). Je laisse les clefs de la maison entre de bonnes mains, mais je
ne la quitte pas.
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Unimev

Union Française
des Métiers de l’Événement
Avec plus de 450 entreprises-membres, Unimev représente les événements professionnels,
scientifiques, corporate, sportifs, culturels et politiques en France, l’une des premières
destinations événementielles au monde. De la conception à la production en passant
par l’hospitalité événementielle, elle rassemble toutes les spécialités de la filière - soit
90 % du marché en France -, et compte plusieurs champions internationaux. En étroite
collaboration avec les pouvoirs publics, l’enseignement supérieur et ses associations
partenaires - Lévénement, Créalians - elle s’engage dans l’attractivité et la réinvention
de ses métiers autour de l’innovation, de l’expérientiel et du durable.

Favoriser les interactions, stimuler les échanges

En 2018, Unimev a animé plus de 40 rencontres de
groupements métiers, commissions transversales et groupes
thématiques, soit 360 participations de collaborateurs
ou dirigeants d’organisations adhérentes.
Unimev a également organisé 17 stages de formation
pour 128 collaborateurs d’entreprises adhérentes.

Les marques Unimev

Au service de la profession, elles participent à son rayonnement

Les organisateurs de foires-expositions
adhérant à la charte Foires de France
affichent leur exigence de qualité
et leur volonté de développer
leur professionnalisme au service
des exposants, des visiteurs
et des territoires.
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Depuis 50 ans, l’OJS est la
référence en matière d’indicateurs
statistiques de la filière. C’est
la vitrine officielle des chiffres
contrôlés des manifestations.

Co-propriété Unimev - Comité Régional
du Tourisme Paris Region, Cleo
le Calculateur de performance
événementielle, permet depuis 2016
de produire et piloter des mesures
d’impact marketing, territorial
et environnemental des événements
en France.

FOCUS
FILIÈRE

FOCUS
BUSINESS

FOCUS
CLEO

7,5

Les événements professionnels
et grand public, ce sont :

milliards d’euros de retombées

220 000
entreprises exposantes

La filière événement en France,
c’est 4000 salons, congrès et
foires organisés chaque année
en France, sur 200 sites d’accueil,
pour 7,5 milliards d’euros de
retombées économiques directes
(production événementielle) et
indirectes (accueil touristique).
120 000 emplois sont ainsi créés
ou maintenus.

4 000

34,5

milliards de chiffre
d’affaires générés

dont

1/3

•C
 ONGRÈS NATIONAL DES
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
À BOURG-EN-BRESSE - 2018

La Chambre de commerce
et d’industrie de l’Ain a souhaité
utiliser Cleo pour analyser l’ensemble
des impacts de ce congrès
de fédération nationale sur
le territoires et ses partenaires.
Cet événement sociétal a rassemblé
un congrès, un salon de la protection
civile et un village « Prévention
Sapeur-Pompier », événement
grand public de sensibilisation
des habitants. Les indicateurs
de Cleo ont permis de mesurer
les actions en faveur du territoire
et des entreprises locales qui ont
été privilégiées par l’ensemble
du comité d’organisation.
54 226 participants
37 466 visiteurs du salon

avec des clients
étrangers

2 438 congressistes
2 150 personnels exposants
pour 384 espaces d’exposition

événements à but professionnel

10 772 visiteurs du village
prévention

1 200

200 intervenants et spécialistes
mobilisés pour les réunions
et démonstrations

salons grand public
et professionnels
sont organisés chaque année
en France et rassemblent

Elles réalisent ainsi un
ROI de

8

26 contacts utiles établis
en moyenne par exposant soit

23

10 000 contacts utiles réalisés
pour l’ensemble des exposants

millions
de visiteurs

10,3 millions d’euros (H.T)
de retombées événementielles
et touristiques dont 71 %
de retombées territoriales
pour le département de l’Ain.

La France accueille tous les ans

2 800 congrès
1,6 million

pour

de congressistes

Sources : études partenariales réalisées par
UNIMEV, OJS, CCI Région IDF, Comité des
Expositions de Paris, France Congrès, Viparis,
Atout France, Office de Tourisme et des Congrès
de Paris, Ministère de l’Économie (DGE)

1 200 bénévoles

Source : étude « Salons et Foires en France :
puissant outil de développement pour les
entreprises » UNIMEV-CCI Paris Île-de-France –
Ministère de l’Économie (DGE) – CEP menée
par Médiamétrie, 2015

168 ETP - emplois à temps plein
- générés ou maintenus par ces
retombées dont 67 % d’emplois
concernent le département de l’Ain.
Source : Cleo,
le calculateur de performance événementielle
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Exceller dans

l’expérience
publics

Organisation professionnelle, Unimev accompagne les professionnels
de l’Événement dans la transformation de la filière. Parce que l’expérience
vécue par les publics est une composante stratégique pour l’avenir du secteur,
Unimev facilite les échanges de pratiques et mobilise les experts autour
de cette question ; des rencontres inspirantes et stimulantes pour penser
l’événement de demain.

-
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La Fabrik’ Marketing

Des rencontres dédiées pour
monter en expertise et identifier
des axes prospectifs
À travers des rencontres, notes de veille et échanges en ligne, Unimev accompagne les
professionnels de l’événement dans leur démarche de création et de méthodologies marketing.

marketing

L

a Fabrik’ Marketing est le nom donné à la communauté des professionnels du
marketing des entreprises d’Unimev. Sa vocation est de faire vivre des dispositifs
et outils permettant veille et montée en expertise sur des sujets stratégiques. Elle
favorise les échanges réguliers entre professionnels. Elle a également pour objectif
d’identifier des pistes de travail collectif sur des axes prospectifs concernant la filière.
Un groupe LinkedIn, alimenté en contenu qualifié, mais également des productions
écrites - newsletters mensuelles, notes de sensibilisation... - permettent d’animer cette
communauté marketing.

digital
de contenu
d’influence
territorial
expérientiel

Rencontre dans les locaux d’Unimev
Les présentations de solutions que sont les ateliers
du pitch sont prétexte à échanger sur l’expérience
et la personnalisation du parcours des publics,
la gestion des publics sur le territoire de l’événement
ou encore leur accompagnement.

Unimeet

Première Unimeet, réalisée à la grande halle de la Villette

Les visites terrain que sont les Unimeet favorisent
l’immersion dans un lieu événementiel, guidées
par le responsable marketing du lieu.
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Mais aussi...
Les solutions dating
expressions des besoins
Les workshops marketing
ateliers collectifs sur le marketing d’influence
et la recommandation clients

INVESTISSEZ
FRENCH EVENT BOOSTER !
Vous pouvez souscrire
au programme
« Adopte une start-up »
ou faire remonter vos besoins
grâce aux « reverse pitch ».

French Event Booster
LIEU D’INNOVATION ET D’INTERACTION DE L’ÉCOSYSTÈME ÉVÉNEMENTIEL
Le 18 septembre 2018, Viparis, Lévénement, Novelty/Magnum,
WeYou, Unimev et Openevents inauguraient French Event
Booster, première plateforme d’innovation des acteurs
de l’événementiel, au cœur du Paris Expo Porte de Versailles.
Il rassemble un incubateur de start-up, un espace de co-working
et héberge LéCOLE, structure de formation des métiers

de l’événementiel. Tout au long de l’année, des conférences,
des ateliers et autres formats originaux sont organisés
pour construire l’événement de demain. Unimev investit
régulièrement ce lieu d’innovation pour accueillir
des rendez-vous dédiés aux professionnels de la filière.

Première promotion de 11 start-ups accueillies pour l’année 2018-2019
Aglaé

agence de design végétal luminescent

Bottomatik

créateur de chatbots

Cispé

sécurisation des événements

Eventtia

solution de gestion événementielle

Digifood

développeur de nouveaux canaux
pour la restauration événementielle

Linguali

solutions mobiles pour l’interprétariat
simultané de conférences

Madame Pee

concepteur d’une solution innovante
de sanitaires pour femmes

Odiho

sonorisation via smartphone pour distribuer
le contenu audio d’évènements

Tradefest

plateforme de recueil d’avis clients
pour événements professionnels

Qik Objects

plateforme collaborative de gestion
d’objets trouvés

My Jomo

créateur d’un badge vidéo intelligent

Pour participer aux rencontres de la Fabrik marketing
Connectez-vous au groupe Linked In « Marketing et innovation des événements – Unimev »
et contactez Anthony Fauré – Directeur marketing et innovation
a.faure@unimev.fr / 01 53 90 20 10
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See You There

Un moment choisi pour se retrouver
et construire l’avenir
Rendez-vous annuel incontournable de la filière, SYT-See You There
réunit chaque année plus de 300 professionnels, pour deux jours de débats,
de construction collective et de projection.

2017, Marseille
Parmi les intervenants de cette édition

Engagez vos publics par
l’expérience événementielle !
En quoi l’expérientiel généré
par l’événement constitue-t-il
un puissant levier d’engagement
des publics?
Michaël Jeremiasz,
Champion paralympique

8 - Rapport d’activité 2018 Unimev

Camille Pène,
Directrice,
Futur en Seine,
Cap Digital

Elsa Godart,
Philosophe
et psychanalyste

2018, Rennes
Parmi les intervenants de cette édition

Esthétique de la rencontre
L’esthétique, une démarche
d’excellence, d’attractivité,
de créativité, et de sens
de l’événement.
Raphaël Enthoven,
Professeur de philosophie

Laurent Le Bon,
Conservateur général
du patrimoine,
Président du Musée
national Picasso-Paris

Edith Keller,
Présidente, Carlin Creative
Trend Bureau

-
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Produire

des savoirs
«nouvelle génération»

Si Unimev a su développer des partenariats stratégiques avec des
organismes de formation supérieure, elle permet également la médiation
avec des inspirateurs de toute discipline. Autant d’occasions de connecter
les nouvelles générations de collaborateurs aux problématiques de la filière
et de se nourrir du regard d’experts de haut niveau.

-
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Challenges étudiants

Favoriser les relations
avec l’enseignement supérieur
dédié à l’événementiel
Dispositif mis en place par Unimev et des établissements d’enseignement supérieur,
les challenges étudiants visent à mettre en avant les recommandations d’étudiants
sur des problématiques proposées par des professionnels de l’événement.

Édition 2017

5

écoles

Édition 2018

160

étudiants

50

professionnels
mobilisés

20

études de cas
proposées

4

écoles

100

étudiants

30

professionnels
mobilisés

Lauréat 2017

Lauréat 2018

Équipe Sciences Po Paris

Équipe ICD International Business School

Eurobois : Intégrer les mutations économiques,
digitales et sociétales de la filière bois dans
le format et le contenu du salon.

Vers un modèle de prédiction du niveau
de fréquentation à un congrès ?

Porté par Florence Mompo, GL Events.
Écoles engagées : EM Normandie, ESCP Europe,
ICD International Business School, Sciences Po Paris, Sorbonne IREST

Porté par Elvire de Chalus, Colloquium

Écoles engagées : EM Normandie, ICD International Business
School, Sciences Po Paris, LéCOLE

les vidéos des présentations
Retrouvez

finalistes sur la chaîne YouTube d’Unimev
Pour proposer votre problématique pour une prochaine édition
des challenges étudiants
Contactez Vincent Larquet, Directeur stratégie & développement durable
v.larquet@unimev.fr - 01 53 90 20 03
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études de cas
proposées

LéCOLE l’event thinking school
Sollicitée dès l’origine du projet en 2016, Unimev est partenaire de LéCOLE,
the event thinking school. Une école d’un nouveau genre, qui permet aux étudiants
une immersion pendant deux ans dans l’univers des métiers de l’événement.
« Pour qu’elle réponde au mieux aux attentes du secteur, nous nous sommes très
vite rapproché des organisations professionnelles que sont Unimev et Lévénement.
43 entreprises ont également rejoint l’aventure et soutiennent financièrement
LéCOLE et, au-delà, représentent toutes les sensibilités de la filière. Notre école
repose sur trois partis pris : la moitié des cours sont dispensés en anglais, les méthodes
d’apprentissage reposent sur les principes du design thinking où l’utilisateur final
de l’innovation est au cœur du dispositif et c’est enfin une école nomade : les étudiants
réalisent leur formation in situ, sur des sites événementiels. Rendez-vous compte
que nos 2e années auront fait des repérages techniques complets sur 47 sites
événementiels ! Quelle autre formation peut se prévaloir d’une telle immersion ?! »

Être connecté fortement
aux besoins du secteur
nous légitime.

Hubert Dupuy,
fondateur et directeur général de LéCOLE

Prix BAC +3
Tous les ans, Unimev organise un prix BAC +3 pour
les écoles partenaires et adhérentes d’Unimev.
Il permet aux étudiants de traiter un cas pratique
dans sa globalité (conception, communication,
marketing, logistique, finances…).

13

dossiers
ont été
déposés par
écoles
en 2018

4
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Rencontres Hivernales

Porter le management au sommet
Partant du constat que l’organisation des événements repose essentiellement sur la qualité
et les compétences des équipes, Unimev organise chaque année les Rencontres Hivernales
à Val d’Isère. Délibérément restreint à 100 participants, cet événement traite chaque année
d’un thème lié au management, avec des intervenants toujours inspirants. Ce rendez-vous
est devenu un moment incontournable pour la communauté des dirigeants d’Unimev.

2018

Sur le thème « concentration et attention »

Théo COMPERNOLLE
Neuropsychiatre
et psychothérapeute

Matthieu SINCLAIR
Illusionniste

Anne-Charlotte VUCCINO
Fondatrice et Présidente
de Yogist

Idriss ABERKANE
Penseur, essayiste, consultant
international

En 2018, les participants ont été sensibilisés au fonctionnement du cerveau en termes de concentration et d’attention.
Est-ce que les méthodes de travail actuelles (open space,
connexion, multitâches…) sont compatibles avec le fonctionnement de notre cerveau ? Comment faut-il travailler pour
optimiser notre concentration ?

Pour en savoir plus sur les Rencontres Hivernales
et participer à une prochaine édition
Contactez Frédéric Pitrou, Secrétaire général
f.pitrou@unimev.fr - 01 53 90 20 09
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Penser l’avenir de la filière
dans un paysage sociétal en mouvement

En ligne depuis juin 2018, l’Innovatoire porte deux belles ambitions : être un laboratoire d’idées neuves pour
les professionnels de l’univers des salons et événements, et accroître la désirabilité de la filière auprès de
nouveaux observateurs, médias et influenceurs extérieurs. Sa ligne éditoriale repose sur le décloisonnement
des expertises, une production intellectuelle exigeante et une forte démarche participative.

3 100 lecteurs
uniques sur le site

690

abonnés
(Newsletter, Twitter
et LinkedIn)

18 articles
déjà publiés

42

articles en
cours de production

6 460

lectures
des articles dont 555 pour
« Le Salon, entre routine
et exception », article le plus lu

En janvier 2019, L’Innovatoire a donné lieu
à la publication d’une revue du même nom

Le comité de pilotage

Le comité éditorial

Le comité de pilotage a permis de structurer
la démarche et a assuré la mise en œuvre du projet.

Un ensemble de personnalités est réuni au sein
d’un comité éditorial. Il est le garant de la continuité
thématique et inspirationnelle des articles publiés.

Marie-Laure Bellon, Florence Corre, Jean-Luc Guiral,
Philippe Pasquet, Bertrand Pulman.

Antoine Allard, Pierre Barbe, François Belfort, Géraldine
Bouchot, Marie Chazalon, Jeanne Choffé, Olivier Dumont,
Edith Keller, Milena Levent, Claudie Le Souder, Frantz Steinbach.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’Innovatoire
et participer à ses travaux
Contactez Anthony Fauré, Directeur marketing & Innovation
a.faure@unimev.fr - 01 53 90 20 10
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S’engager dans la

responsabilité
de demain

Les nouvelles tendances sociétales poussent les professionnels
de l’événement à répondre aux attentes des consommateurs citoyens.
Conscients de leur responsabilité, Unimev les soutient, les forme
aux nouvelles législations, et promeut le dialogue avec les élus pour faire
reconnaître toute la valeur de l’Événement.

-
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Sécuriser les publics

Pour un partage équitable
des responsabilités avec l’État
Facturation aux organisateurs des effectifs de police mobilisés aux abords
des événements : retour sur l’action engagée par Unimev devant le Conseil d’État.

L

e ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a publié,
le 15 mai 2018, une circulaire relative à l’indemnisation des services d’ordre qui met à la charge
des organisateurs d’événements, dans des termes très
généraux, le coût des forces de police et de gendarmerie
mobilisées pour assurer la tranquillité et la sécurité sur
la voie publique en marge des événements. Unimev
a saisi le Conseil d’État d’une requête en annulation
de cette circulaire. L’arrêt de la Haute Assemblée est
attendu pour l’été 2019.

CDD d’usage : Unimev pleinement mobilisée
Pour le entreprises du secteur de l’évènementiel,
les périodes de montage, déroulement et démontage
pour des salons, congrès, rencontres sportives, foires
ou évènements d’entreprises requièrent le recrutement
de nombreux salariés. Dans ce cadre, ces salariés sont
appelés à contribuer à des missions diverses - accueil,
sécurité, restauration… - pour de courtes durées.
En 2018, Unimev a poursuivi les démarches vis-à-vis
des partenaires sociaux et des pouvoirs publics pour
obtenir la possibilité de recourir au dispositif du CDD
d’usage pendant les périodes de montage, déroulement
et démontage. Une telle disposition permettrait de
sécuriser juridiquement les entreprises sur une pratique
structurelle, mais également de fidéliser les salariés
concernés et de contribuer à leur professionnalisation.
Car il s’agit aussi d’engager des actions de formation
visant à développer leur champ de compétences.
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RÉGLEMENTATION, CONTRATS, TVA... VOUS
AVEZ UNE QUESTION ? UNIMEV VOUS RÉPOND !
En 2018, Unimev a répondu à 244 questions
d’ordre juridique et fiscal posées par ses
adhérents... sur des sujets aussi divers
que la billetterie, la réglementation des
manifestations commerciales, les conditions
générales de vente, le refus d’admission
d’un exposant, le montant des pénalités
d’annulation d’une réservation, ou encore
la distribution d’alcool dans le cadre d’un
événement, le harcèlement d’opérateurs
commercialisant des insertions publicitaires
dans des annuaires professionnels, le droit
de rétractation du consommateur, etc.

Conseiller et informer les entreprises du secteur

Des entreprises soucieuses
d’agir dans la conformité
Tout au long de l’année, Unimev propose des services pour former et informer
les entreprises du secteur événementiel des nouveautés législatives qui les concernent.

Gestion des données personnelles :
retour sur les sessions de formation RGPD
Le RGPD, Règlement général sur la protection
des données, est entré en vigueur le 19 mai 2018.
Pour accompagner ses adhérents dans leur mise
en conformité, cinq sessions de formation successives
ont été organisées. Un accompagnement précieux pour
la préservation de la confiance de leurs parties prenantes
- fournisseurs, collaborateurs, salariés…

QUESTIONS SOCIALES
Unimev assure une présence active dans
toutes les réunions paritaires de la convention
collective nationale SYNTEC / CINOV.
Elle répond à toutes les questions des
adhérents et diffuse une news sociale
mensuelle revenant sur des décisions
récentes de la Cour de cassation.

Détachement de salariés à l’occasion
d’un événement : retour sur les dispenses
de formalités obtenues dans la Loi Avenir
Professionnel du 5 septembre 2018
Les clients et fournisseurs prestataires des organisateurs
d’événements qui détachaient des salariés en France
à l’occasion d’un événement se voyaient imposer,
jusqu’à il y a peu, des formalités très contraignantes
de déclaration préalable – sur le site internet Sipsi et de désignation d’une représentation en France. Grâce
au travail d’Unimev, la Loi Avenir professionnel a exonéré
de ces formalités les salariés exposants, visiteurs,
congressistes, délégués étrangers qui participent aux
événements. Le cas des salariés speakers, animateurs,
artistes, sportifs et prestataires étrangers « qui contribuent
à l’animation des événements » devrait être prochainement
réglé par un arrêté ministériel. Unimev reste mobilisée.

Pour un conseil juridique ou fiscal
Contactez Fabrice de Laval, Directeur juridique et fiscal
f.delaval@unimev.fr – 01 53 90 20 06
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Les États Généraux de l’Événement

Mobiliser les acteurs publics
Filières, entreprises, territoires : pas d’avenir sans événement !

P

artant du constat qu’il n’existe pas
de rendez-vous pour rassembler les
élus territoriaux ou nationaux, le États
Généraux de l’Événement, organisés dans
le cadre du salon Heavent Paris en 2017 et
2018, ont cherché à démontrer au parterre
institutionnel présent la valeur ajoutée
du média événement pour l’attractivité
des territoires.
Grâce aux témoignages et à l’échange de
bonnes pratiques, il s’agit de développer
chez les élus locaux et les responsables
publics, une véritable culture de l’événement. Et ainsi favoriser son intégration
dans les politiques de développement
économique, d’aménagement du territoire,
et d’attractivité des places.

Avec l’intervention remarquée de Valérie Pécresse, Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France ou encore de David Lisnard, Maire de Cannes,
l’édition 2017 a connu un franc succès.

L’édition 2018 a été marquée par le
témoignage de Benoist Apparu, maire de
Châlons-en‑Champagne, qui ambitionne de
faire de sa ville, avec la création d’un forum
mondial dédié aux questions agricoles, un
centre international de formation et de
réflexion sur l’agriculture de demain.

Signature d’une convention de partenariat entre la Filière
Sport et la Filière Rencontres d’affaires & Evénementiel
À l’occasion du Comité interministériel du tourisme
du 18 juillet 2018, Olivier Ginon, Vice-Président de la filière
« Sport », et Renaud Hamaide, Vice-Président de la filière
« Rencontres d’affaires et événementiel » ont signé une
convention de partenariat autour de trois axes :

• Améliorer le parcours client sur les événements sportifs
et professionnels, à chaque étape du séjour,
• Rapprocher et préciser les méthodes d’évaluation
des retombées économiques des grands événements
professionnels et sportifs,
• Promouvoir à l’international l’expertise française
dans l’événementiel.

Pour en savoir plus sur les actions entreprises
par Unimev auprès des acteurs publics
Contactez Raphaële Neveux, Directrice des relations institutionnelles
r.neveux@unimev.fr 01 53 90 20 11
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Before Work

Faciliter l’insertion professionnelle
des futurs collaborabeurs
Les Before Work proposent une rencontre
entre l’offre et la demande de stages et d’emplois en événementiel.

SUR LES DEUX
PREMIÈRES ÉDITIONS,
LES BEFORE WORK
C’EST :

40

entreprises inscrites
à chaque édition

Plus de

200

B

étudiants présents

Une dizaine

d’écoles représentées

460

efore Work est un événement créé
pour faciliter la rencontre entre les
étudiants à la recherche d’un stage
de fin d’études, d’une alternance ou
d’un premier emploi, et les entreprises
adhérentes d’Unimev ayant des besoins
spécifiques en recrutement. Ce moment
est organisé en soirée, dans un lieu
adapté aux entretiens et à la convivialité,
pour des entretiens d’environ 20 minutes.
En 2017, elles ont eu lieu au club Haussmann à Paris et en 2018 à Chateauform’city
La Manufacture à Issy-les-Moulineaux.

rendez-vous programmés,
dont 312 qualifiés d’intéressants
par les entreprises

Pour en savoir plus sur les Before Work
et participer à une prochaine édition
Contactez Frédéric Pitrou, Secrétaire général – f.pitrou@unimev.fr 01 53 90 20 09
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Event data book

Suivre l’évolution
du marché de l’Événement
Tout au long de l’année, Unimev produit des indicateurs représentatifs et démontre le poids
de la filière dans l’économie française. Plus encore, elle outille et accompagne les professionnels
du secteur dans l’analyse de leurs données stratégiques et permet d’apprécier la valeur du média
événement dans les territoires. Publication annuelle, l’Event data book permet d’apprécier les
évolutions et les tendances de l’activité événementielle.

Activité du marché événementiel français

Investissements dans les lieux
événementiels français

Publication annuelle, l’Event data
book permet d’apprécier les
évolutions et les tendances
de l’activité événementielle.
Année record pour l’économie
française avec une croissance
sans pareil depuis 10 ans, 2017
montre les signes d’un vrai
mouvement de transformation
des événements tourné vers
les besoins des publics, des clients
et des participants.

Rénovation
Construction ou reconstruction

2018

prévue comme une année
record en investissements

330

millions d’euros
d’investissements recensés par
Unimev et MKG consulting pour 2017

450

millions d’euros
d’investissements
prévus pour 2018
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Cleo, le calculateur de performance événementielle

Prouver la richesse de la rencontre
Le calculateur Cleo est une plateforme web de reporting d’impacts marketing, territorial
et environnemental des événements et territoires événementiels français, proposé par Unimev
et le Comité Régional du Tourisme Paris Region.

P

rogrammé par Deloitte, Cleo fonde sa méthodologie sur les
études de retombées socio-économiques réalisées notamment
avec le ministère de l’Économie, et sur les facteurs d’émissions
de la Base Carbone de l’Ademe - ministère de l’Environnement.
Lancé en 2016, il a jusqu’à présent permis l’évaluation de près de
191 événements comme la COP21, le Salon de l’aéronautique et
de l’espace ou encore Maison & Objet. Il est également un outil de
filière pour valoriser l’activité événementielle en France en apportant
des argumentaires économiques et territoriaux collectifs comme
le panorama des Foires de France.

https://www.lecalculateur.fr/

72 INDICATEURS STRATÉGIQUES, PILOTABLES ET VALORISABLES, RÉPARTIS EN 3 CATÉGORIES

Performance de la rencontre
impacts business, scientifiques
et réputationnels pour les
communautés rassemblées.

72

indicateurs calculés

Retombées événementielles
et touristiques
retombées économiques, sociales
et fiscales pour la production
événementielle et les territoires.

100

lieux événementiels enregistrés

Bilan environnemental
empreinte carbone, consommations
énergétiques, déchets
et initiatives positives.

191

événements évalués

Pour en savoir plus sur les études produites par Unimev
et présenter Cleo à vos collaborateurs ou à vos clients
Connectez-vous au groupe Linked In Études et data des événements
et contactez Constance Marsilli, Directrice des études Unimev
c.marsilli@unimev.fr 01 53 90 20 05
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Gouvernance

Le Conseil d’administration Unimev
Des élus représentatifs de la diversité des métiers de l’Événement

FRÉDÉRIC JOUËT,
Directeur Général d’Exponantes
Président d’Unimev

GROUPEMENT DES GESTIONNAIRES DE SITES D’ACCUEIL
(9 ADMINISTRATEURS)
BÉATRICE CUIF-MATHIEU
Présidente du groupement
Vice-Présidente Unimev
Directrice générale de Destination Nancy
NICOLAS DUPEUX
Directeur général Accor Hotels Arena
CARINE FOUQUIER
Directrice générale
du Centre International de Deauville

VINCENT GRENIÉ
Directeur général de Congrès
et Expositions de Bordeaux

PIERRE-LOUIS ROUCARIÈS
Directeur général de Centre Expo Congrès
de Mandelieu la Napoule

STÉPHANE KINTZIG
Délégué général de Lille Grand Palais

PATRICE VASSAL
Directeur général
de GL Events Toulouse Événements

PABLO NAKHLÉ-CERRUTI
Directeur général de Viparis

DIDIER VESCOVI
Directeur général du Palais des Festivals
et des Congrès de Cannes

GROUPEMENT DES ORGANISATEURS DE SALONS ET CONGRÈS
(10 ADMINISTRATEURS)
PHILIPPE PASQUET
Président du groupement
Vice-Président Unimev
Directeur général de GL Events Exhibitions
RENAUD HAMAIDE
Président directeur général de Comexposium
Secrétaire Unimev
MARIE-LAURE BELLON
Présidente du directoire d’Eurovet
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CHRISTOPHE CHUPOT
Director business operations & strategy
de Reed Midem

GILLES FOURNIER
Directeur du Salon international
de l’aéronautique et de l’espace

FLORENCE CORRE
Directrice du développement
à Vignerons Indépendants de France

JEAN-CLAUDE GIROT
Directeur général de AMC Promotion

MICHEL FILZI
Président directeur général
de Reed Expositions France

PHILIPPE LUBLIN
Directeur de Europa organisation
CATHERINE SACHREITER
Directrice du département
Salons et congrès de Infopro digital

GROUPEMENT DES ORGANISATEURS DE FOIRES - EXPOSITIONS
(6 ADMINISTRATEURS)
CATHERINE MERLOT
Présidente du groupement
Vice-Présidente Unimev
Directrice générale de la Foire exposition
de Clermont-Cournon

CÉDRIC FIOLET
Directeur général de Montpellier Events

EMMANUELLE ANDRÉ
Directrice de la Foire du Dauphiné

OLIVIER ROUET
Directeur de Orléans Val de Loire Événements

DIDIER SIKKINK
Directeur général de Micropolis Besançon

THIERRY GINTRAND
Directeur général de Destination Angers

GROUPEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES
(3 ADMINISTRATEURS)
BERNARD CREUWELS
Président du groupement
Vice-Président Unimev
Directeur général de Créatifs

OLIVIER ROUX
Vice-Président de GL Events
Trésorier Unimev

JACQUES DE LA GUILLONNIÈRE
Président de Nolvety Groupe

GROUPEMENT DES CONCEPTEURS D’ÉVÉNEMENTS
(3 ADMINISTRATEURS)
BERTRAND BIARD
Président de Lévénement
Vice-Président Unimev
Associé & Fondateur de Manifestory

FRÉDÉRIC BEDIN
Président du directoire
de Hopscotch Global PR Group

CYRIL DE FROISSARD
Directeur général d’Auditoire

GROUPEMENT DES CONCEPTEURS DE STANDS
(3 ADMINISTRATEURS)
FABRICE LABORDE
Président de Créalians,
Vice-Président Unimev,
Directeur général de Galis

MICHEL BEZAYRIE
Président du Leads
Directeur général de Stand 2B

STÉPHANE LÉOPOLE
Directeur de Opus

GROUPEMENT DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
(1 ADMINISTRATEUR)
ÉRIC VILLANT
Président du groupement - Vice-Président Unimev - Directeur général de la Fédération Française de Judo
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Contacter l’équipe permanente

Une équipe à votre écoute
Les collaborateurs Unimev sont au service des adhérents. Ils répondent aux questions, identifient
des axes de travail et organisent des formations et rencontres thématiques pour accompagner
la filière événementielle dans sa transformation

PIERRE-EMMANUEL BOIS
Directeur général
pe.bois@unimev.fr – 06 07 90 26 71

MARGAUX ARNOUD
Secrétaire de rédaction - L’Innovatoire
m.arnoud@unimev.fr - 01 53 90 20 07

LAËTITIA BOUVIER
Attachée d’études

Référente pour le groupement des organisateurs
de foires-expositions

l.bouvier@unimev.fr - 01 53 90 20 19

ANTHONY FAURE
Directeur marketing & innovation

Référent pour l’Innovatoire, la Fabrik marketing
et French Event Booster

a.faure@unimev.fr - 01 53 90 20 10

ISABELLE GAUTHIER
Responsable administrative & comptable
i.gauthier@unimev.fr - 01 53 90 20 04

ANNE COSMAN
Responsable de la communication

Référente pour la commission communication

a.cosman@unimev.fr - 01 53 90 20 01

FABRICE DE LAVAL
Directeur juridique & fiscal

Référent pour le groupement des organisateurs
de congrès - Référent pour la commission juridique
et fiscale

f.delaval@unimev.fr - 01 53 90 20 06

VINCENT LARQUET
Directeur stratégie & développement durable

Référent pour le groupement des gestionnaires
de sites - Référent pour la commission éthique,
RSE et développement durable et pour la commission
recherche, développement et innovation

SARA LE DREFF
Chargée de communication événementielle
s.ledreff@unimev.fr - 01 53 90 20 16

CONSTANCE MARSILLI
Directrice des études
Référente pour l’OJS

c.marsilli@unimev.fr - 01 53 90 20 05

v.larquet@unimev.fr - 01 53 90 20 03

FREDERIC PITROU
Secrétaire général
RAPHAËLE NEVEUX
Directrice des relations institutionnelles

Référente pour le groupement des organisateurs
de salons

r.neveux@unimev.fr - 01 53 90 20 11
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Référent pour le groupement des prestataires
de services et pour le groupement des événements
sportifs - Référent pour la commission sociale,
pour la commission formation et pour la commission
des directeurs techniques

f.pitrou@unimev.fr - 01 53 90 20 09

LOUIS STELIAN
Chargé de mission développement durable
l.stelian@unimev.fr - 01 53 90 20 15

Interview

Positionner la filière Événement
au cœur des enjeux de société.

É

lu Président d’Unimev le 14 mars 2019 par les membres du Conseil d’Administration,
Olivier Roux, Vice-Président de GL Events, prend ses fonctions lors de l’Assemblée
Générale du 5 juin 2019. Il revient avec nous sur le projet qu’il souhaite porter
pour la filière.

Pourquoi vous êtes-vous présenté à la présidence d’Unimev ?
Je souhaite d’abord préciser que j’ai proposé ma candidature en binôme avec PierreLouis Roucaries, directeur du Palais des Congrès de Mandelieu La Napoule. Nos positions
respectives dans la filière, en termes de représentation de métiers et de territoires, nous
a amené à proposer un projet commun. Ce choix est également guidé par un souci
d’efficacité, eu égard au fort engagement que nécessite ce mandat.

Olivier Roux
Président d’Unimev élu en 2019

Quelles sont vos grandes orientations pour les prochaines années ?
Elles s’articulent autour de quatre axes : nous devons d’abord contribuer à la
professionnalisation de nos adhérents et de leurs collaborateurs. Il nous faut également
renforcer les dispositifs d’innovation et de prospective au niveau des adhérents. Ensuite,
il est essentiel de sensibiliser et engager encore plus nos publics - politiques, décideurs
économiques et grand public - quant à l’utilité économique, sociale et sociétale de
l’évènement. Enfin, nous devons faire de la RSE un élément de performance des
entreprises et de reconnaissance de la filière.
Quels sont les grands chantiers que vous souhaitez ouvrir ?
Nous avons l’ambition de porter neuf grandes actions qui s’appuient sur trois piliers :
renforcer notre expertise sur la data, le marketing, l’innovation et la recherche ; étendre et
intensifier notre communication pour donner plus de visibilité à notre filière et à nos métiers ;
enfin structurer notre lobbying pour faire reconnaitre notre filière comme stratégique.
Vous souhaitez faire évoluer la gouvernance d’Unimev. Quels sont les
changements que vous envisagez ?
La première évolution réside dans ce binôme Président et Président délégué avec une
alternance au bout de deux ans. Je serai président les deux premières années et PierreLouis les deux secondes. Ensuite, nous proposons d’aligner l’ensemble des mandats des
administrateurs sur ceux de la présidence pour une durée de quatre ans, afin d’avoir la
même équipe tout au long du mandat. C’est un gage de stabilité et de cohérence pour
mener à bien les projets. Enfin, si le travail en groupement est important pour l’identité
des métiers, il est également nécessaire de décloisonner encore plus nos travaux.
Je souhaite qu’Unimev incarne l’expertise, l’ouverture, l’innovation, mais
aussi le service et la convivialité.
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Restons connectés !

https://www.unimev.fr/
https://www.foiresdefrance.com/
http://ojs.asso.fr
https://www.lecalculateur.fr/
https://www.linnovatoire.fr/
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