Info presse
Les organisations professionnelles interpellent le Premier Ministre :
« Le 1er septembre, c’est la rentrée de tous les événements professionnels. Permetteznous d’accompagner la relance de l’économie ! »
Paris, le 18 juin 2020

Formé de 6 organisations, (Coésio, Créalians, LÉVÉNEMENT, SYNPASE, Traiteurs de France et UNIMEV) le collectif
représentatif de la Filière événementielle interpelle le Premier Ministre, Edouard Phillipe, pour obtenir un signal clair
pour la reprise de grands événements professionnels permettant ainsi la relance de l’économie du pays.
Parce que les signaux sont au vert pour permettre une reprise de l’activité événementielle, parce que le Président
Emmanuel Macron a fait de la relance économique du pays une priorité, et parce que les rencontres professionnelles
et sportives sont des leviers de croissance pour les entreprises françaises, les organisations exhortent le
Gouvernement à annoncer clairement la reprise :
« Monsieur le Premier Ministre, autorisez les entreprises françaises à bénéficier des événements. Aidez-nous à
préserver ces compétences. Permettez-nous d’accompagner la relance ! Les professionnels de la filière sont prêts ! Ils
attendent un message fort de la part de votre Gouvernement. »

Document joint : Lettre au Premier Ministre

Qui sommes-nous ?
Coésio
Coésio – Association qui rassemble les Destinations Francophones
de Congrès. Contact : Odile DELANNOY - delannoy@otmandelieu.fr - 06 11 38 08 23
Créalians
Association qui rassemble les agences de design de stand et les
prestataires liés à la réalisation des stands. Contact : Fabrice
LABORDE – f.laborde@crealians.fr
LÉVÉNEMENT
Association qui rassemble les agences évènementielles et les
prestataires (logistique et technique, prestations de contenu,
traiteurs, lieux...)
Contact : Benoit RAMOZZI - bramozzi@levenement.org - 06 03 22
10 18

Synpase
Syndicat National des Prestataires de l'Audiovisuel Scénique et
Évènementiel représentant les prestataires techniques œuvrant
pour le spectacle et l'évènement (sonorisation, éclairage, vidéo,
structure, fabrication de décors, régie, etc...). Contact : Philippe
ABERGEL - synpase@synpase.fr - 06 74 05 74 68
Traiteurs de France
Réseau national des traiteurs organisateurs de réceptions
indépendants haut de gamme. Contact : Alban CAILLIAU acailliau@tdfa.fr - 06 63 64 27 30
UNIMEV
Union Française des Métiers de l’Evénement qui rassemble les
organisateurs d’événements (foires, salons, congres, événements
sportifs), les gestionnaires de sites (parc des expositions, centres de
congrès, stades, aréna...) et les prestataires de services.
Contact : Claire VILAIR - c.vilair@unimev.fr – 06 99 23 90 14

