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Succès de la seconde édition du
Congrès des Métiers de l'Événement

UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE DE L’HYBRIDATION
Pour la deuxième année consécutive, UNIMEV, LÉVÉNEMENT et CREALIANS (ex-FFM2E) ont invité l’ensemble de la filière
événementielle à se retrouver autour d’un thème fédérateur et transverse. Après « la marque » en 2015, les congressistes se
sont vu proposer un ensemble de réflexions autour du thème de l’hybridation du 6 au 8 juillet à La Baule.
Quelques grands chiffres :
•
•
•
•

420 participants (un record) ;
22 intervenants de haut niveau, experts extérieurs ou professionnels, dont Marian GOODELL de Burning Man, les
acteurs principaux de la COP 21 ou encore Pascal BONIFACE ;
20 exposants et 36 partenaires qui ont soutenu et fait vivre l’événement ;
une résonance digitale réussie avec près de 2500 utilisations du #CongresMEV sur twitter, 225 contributeurs et un
total d’environ 2.6 millions d’impressions.

A LA RENCONTRE DE LA FILIÈRE DE LA RENCONTRE
Au-delà des conférences et tables rondes, les congressistes ont pu partager des moments d’échanges et de convivialité, que
ce soit lors du cocktail d’ouverture sur la plage de La Baule, que lors du Gala qui s’est transformé en une mémorable victoire
française en demi-finale de l’Euro 2016, ou les temps de respiration durant le congrès à Atlantia.
Découvrir la galerie photo

LES PRIX MEV : L’INNOVATION DANS LES ÉVÉNEMENTS
Le Congrès MEV 2016 a été une nouvelle fois l’occasion de récompenser les meilleures contributions favorisant le rayonnement
du secteur à travers la remise des Prix MEV.
Palmarès 2016 :






Prix Communication : ATOUT ORGANISATION SCIENCE pour le projet Marseille Provence Capitale du Don 2015
Prix Concept de la Rencontre : GL EVENTS EXHIBITIONS pour BIG ! Biennale Internationale du Goût à Lyon
Prix Développement Durable : LA CITÉ NANTES EVENT CENTER pour Velo City 2015
Prix Coup de cœur : COLLOQUIUM pour la création du Congrès UROP (Urologie Robotique)
ÉCOLE BAC +3 : ISEFAC BACHELOR

Tous les détails de ces Prix sont ici.

DE GRANDS PROJETS POUR AVANCER ENSEMBLE
Cette édition a été l’occasion pour les trois associations de faire plusieurs annonces :
•
•
•

La prise de fonction officielle de Frédéric JOUËT, nouveau Président d’UNIMEV
Le changement de nom de la FFM2E qui devient CREALIANS
La révélation du nom et du logo de LéCOLE, projet commun d’UNIMEV et LÉVÉNEMENT autour de L’Institut de
l'Événement.

PUBLICATIONS
Enfin le Congrès MEV a été l'occasion de diffuser le Bilan Chiffré UNIMEV 2015, à consulter en ligne.
Quelques grandes tendances sont à retenir :
•
•
•
•
•
•

des salons professionnels qui s’agrandissent et attirent toujours plus d’entreprises exposantes ;
des salons grand public et mixtes touchés dans leur fréquentation ;
des foires-expositions qui résistent ;
des congrès toujours plus nombreux mais accueillant un peu moins de congressistes ;
des sites au taux d’occupation record et qui poursuivent la diversification de leurs offres ;
un rythme d’investissement soutenu sur tout le territoire.

Le Congrès des Métiers de l'Événement 2017 se tiendra du 5 au 7 juillet à Marseille.

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.
www.unimev.fr
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