
 

 
 

 
Succès de la mobilisation nationale de l’événementiel 

en association avec l’hôtellerie-restauration 
 

Un lundi 14 décembre 2020 aux Invalides à Paris 
 
 
La mobilisation nationale et inédite s’est déroulée ce lundi 14 décembre après-midi aux Invalides à Paris. L’organisation de ce 
rassemblement calme et statique a été rythmée par des prises de parole successives des responsables du tourisme, de 
l’hôtellerie, de la restauration, et par nos représentants du collectif événementiel. 
 
Plusieurs milliers ont répondu présent 
L’événement programmé un lundi a attiré plusieurs milliers de professionnels du tourisme et de l’événementiel pressés 
autour de la scène et de l’écran géant installés pour l’occasion. Les participants venaient de Paris mais également de toute la 
France : Nice, Bordeaux, Lille… Côté événementiel, les entrepreneurs, salariés et intermittents réunis autour d’une cause 
commune, étaient parés de leurs casquettes et ballons rouges (À la suite de l’opération « Alerte rouge », la couleur est 
devenue le symbole de l’événementiel). Ils représentaient près de la moitié des présents. Une très belle mobilisation pour 
une manifestation pluvieuse, programmée en semaine et organisée en moins d’une semaine ! 
 
Rappel des demandes 
Le secteur de l’événementiel, le grand oublié des annonces et des aides gouvernementales, a su se mobiliser pour ce premier 
type d’événement. 
Et les demandes sont toujours les mêmes : 

• Nous sommes encore à l’heure actuelle les grands oubliés des mesures d’aides et de l’agenda de déconfinement 
prévus par les pouvoirs publics 

• Après 10 mois continus d’inactivité, nos rythmes de préparation et de production d’événements ne nous permettent 
pas d’envisager un réel début de reprise avant l’été prochain, ce qui nécessite la prolongation des dispositifs de 
soutien jusqu’au 30 juin 2021 a minima 

• Nous sommes des professionnels responsables prêt à accueillir du public dans des conditions de sécurité optimales 

• Nous incarnons un des piliers de l’économie française au savoir-faire reconnu, en France comme à l’international 
 
Prochains rendez-vous de la filière 

En fonction des annonces gouvernementales, le secteur programmera d’autres actions. Plus d’infos à venir. 
 
Le collectif événementiel 
 

 
 
Contacts du collectif : 
Coésio : Odile Delannoy – Directrice Adjointe - delannoy@ot-mandelieu.fr - 06 11 38 08 23 
Crealians : Fabrice Laborde, Président - f.laborde@galis.fr - 06 07 90 88 09 
France Congrès et événements : Céline Fricotte - Chargée de communication - celine.fricotte@france-congres-evenements.fr - 01 42 65 10 01 
Lévénement : Benoit Ramozzi - Délégué général - bramozzi@levenement.org – 06 03 22 10 18 
Synpase : Philippe Abergel - Délégué Général - synpase@synpase.fr- 06 74 05 74 68 
Unimev : Jean Aubinat – Responsable Communication – j.aubinat@unimev.fr - 06 99 23 90 14 

Les Traiteurs de France : Alban Cailliau - Responsable du réseau - acailliau@tdfo.fr - 01 42 33 30 17   
La Clé : Delphine Bouclon - dbouclon@chateauform.com - 06 88 19 06 43 

 

COMMUNIQUÉ 

Le 15 décembre 2020 
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