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Coup d’envoi du deuxième Congrès des Métiers de l’Événement 2016 à La Baule
Rendez-vous majeur de la profession et moment privilégié de convivialité, le Congrès des Métiers de l’Événement, co-construit
par UNIMEV, LÉVÉNEMENT et la FFM2E, se tiendra cette année du 6 au 8 juillet 2016 à La Baule sur trois sites d’exception : le
Palais des Congrès Atlantia, le Nossy Bé et l’hôtel Barrière L’Hermitage.

Un thème fédérateur et des intervenants d’horizons divers

Espace de réflexion stratégique sur l’avenir d’une filière, le Congrès MEV constitue un moment unique pour près de 420
participants qui découvrent, expérimentent et échangent durant deux journées dédiées.
Pour son édition 2016, le Congrès aura pour thème :
« Transformer les événements pour des publics qui changent … »
Hybridations [business x science x sport x culture x société]
Quand les événements mixent et enrichissent les contenus, objectifs et formats de rencontre

Pour traiter ce thème si particulier de l’hybridation, un panel exceptionnel d’acteurs d’horizons variés a été réuni et
notamment :
Stéphane ANDRÉ de l’Association Progrès du Management, Isabel BARDINET de l’European Society of Cardiology, François
BELFORT, Jean BLAISE du Voyage à Nantes, Pascal BONIFACE de l’Institut d’Études Européennes, Hervé DELAUNAY d’Audencia,
Gérard DESPORTES de l’Opéra-Comique, Marie-Odile FONDEUR du SIRHA, Stanislas FRENKIEL socio-historien du Sport, mais
encore Marian GOODELL du Burning Man Project, Valérie LAUGIER de Total, Amandine LEPOUTRE de la Société Anonyme,
Thierry LESUEUR de Lille 3000, Michel LÉVY-PROVENÇAL de TEDxPARIS, Bettina REVEYRON de Thinkers & Doers, Etienne
THOBOIS du Comité de Candidature Paris 2024, Sylvianne VILLAUDIERE d’ALLIANTIS, ainsi que quatre acteurs de l’organisation
de la COP 21 (Jean-François CAMARTI, Pierre Henri GUIGNARD, Marc STRAUSS et Christophe THOMAS).
Ils dialogueront et échangeront sous de nouveaux formats de prise de parole.

Grandes annonces

A cette occasion, Frédéric JOUËT deviendra officiellement Président d’UNIMEV, et la FFM2E, qui célèbre ses 80 ans, changera
de nom. Il s’agit également du premier Congrès pour les agences de communication événementielle désormais réunies au sein
de LÉVÉNEMENT.

Les Prix des Métiers de l'Événement 2016

Le Congrès des Métiers de l’Événement sera l’occasion de récompenser les meilleures contributions favorisant le rayonnement
du secteur de l’événement. Les résultats seront dévoilés le jeudi 7 juillet.
Suivre l’événement sur twitter avec #CongresMEV
Consulter le mini-site dédié
UNIMEV, Union Française des Métiers de l’Événement, est l’organisation professionnelle représentative des organisateurs de foires, salons, congrès et
événements, des gestionnaires de sites d’accueil et des prestataires de services dédiés en France. Elle compte plus de 400 adhérents et représente près de
90% de l’activité du secteur, dont les plus grands noms de l’organisation, de l’accueil et de la prestation de services des manifestations en Île-de-France et en
Région. Elle regroupe également LÉVÉNEMENT (ex-ANAé, l’Association des Agences de Communication Événementielle), qui compte 70 agences adhérentes,
et la FFM2E, Fédération Française des Métiers de l’Exposition et de l’Événement qui fédère 82 entreprises.
La filière événementielle française représente annuellement 7,5 milliards d’euros de retombées économiques pour 120 000 emplois et génère plus de 30
milliards d’euros de contrats pour les entreprises utilisatrices des événements.
www.unimev.fr
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