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PRIX DU CONGRÈS EUROPÉEN DE L’ANNÉE

LA BAULE ÉVÉNEMENTS REÇOIT LE PRIX DU
CONGRÈS EUROPÉEN DE L’ANNÉE POUR « EMSOS MEETING »
TROPHÉE CONGRÈS ET VILLE DE L’ANNÉE, CATÉGORIE AUDIENCE EUROPÉENNE
Mercredi 26 avril 2017 avait lieu la Soirée France Congrès et Événements* au Trianon (Paris), un moment unique de rencontre
et de partage pour les acteurs de la filière Événement, marqué par la remise de 5 Prix venant récompenser :
-

Le Congrès et la Ville de l’année, catégorie audience nationale >> La Rochelle pour « Les Assises de la Mer »
Le Congrès et la Ville de l’année, catégorie audience européenne >> La Baule pour le congrès « EMSOS »
Le Congrès et la Ville de l’année, catégorie audience internationale >> Lille pour « BIOFIT Event »
L’Événement « Développement Durable » >> Dunkerque pour « Les Assises Energie »
L’Événement « Innovation » >> Nantes pour l’événement « Open Squash »

* France Congrès et Événements est un réseau de 54 villes et métropoles qui font de l’accueil et de l’organisation de congrès et événements
un axe majeur de développement économique, et un important vecteur d’image.

29E CONGRÈS EUROPEAN MUSCULO-SKELETAL ONCOLOGY SOCIETY À LA BAULE
Du 25 au 27 mai 2016, le Palais des Congrès Atlantia
accueillait dans son écrin près de 500 professionnels
scientifiques venus du monde entier.
Avant de poser ses valises à La Baule, le Congrès EMSOS s’est
tenu à Athènes, Vienne, Bologne, Birmingham, Stuttgart,
Varsovie, Porto, Moscou, … La 30e édition du rendez-vous
EMSOS a eu lieu à Budapest du 26 au 28 avril 2017.

Bravo à l'agence Com&Co, agence événementielle
spécialisée dans l'organisation professionnelle de congrès
médicaux, nationaux et internationaux.

Pour La Baule Événements, la prospection de ce congrès a
été articulée autour de 5 axes :
. La relation établie avec le Pr. Gouin depuis 2011

CHIFFRES CLÉS EMSOS MEETING LA BAULE

494 participants | 51 nationalités
143 speakers | 213 publications scientifiques
3 jours d’échanges interculturels

. Sa légitimité scientifique reconnue à l’échelle européenne
. L’attractivité internationale de notre destination, son unité
de lieu, sa facilité d’accès et sa capacité d’accueil
. Les compétences techniques intégrées offertes par les
équipes d’Atlantia
. La coordination sur le territoire avec l’agence Com&Co

Félicitations au Professeur François Gouin, Professeur des
Universités, Chef de service au CHU et praticien hospitalier
en chirurgie orthopédique et traumatologique, chef
d’orchestre de l’événement aux côtés de Françoise Rédini et
Fabrice Fiorenza.
« Cette année, nous avons eu la chance d’organiser ce
congrès en France et nous avons choisi La Baule, une
destination attractive, un cadre superbe, parfaitement
adapté pour un congrès international. » Pr. Gouin

La clé du Trophée : la performance d’un tryptique Société
Savante/Destination/Agence qui a su faire de ce congrès
européen un événement au service du rayonnement d’un
leadership français.

Découvrez la remise du Prix en vidéo en cliquant >> ICI << !
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