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Destination affaires
Séminaires Congrès Evénement…
On se souvient :

Acte 1
2013 : première année de lancement
d’une action concertée de développement du tourisme d’Affaires

Des forces vives qui avancent unies et qui s’engagent … avec des outils communs
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Objectif premier :
Convaincre les acteurs locaux de porter un événement sur le territoire,
s’appuyant sur des outils techniques communs :
- Une plaquette identifiant les infrastructures et potentialités du territoire en matière d'accueil de congrès
et précisant l'accompagnement technique offert à ces acteurs locaux par l'Office de Tourisme a été créée
pour concevoir et défendre la candidature de la destination Niort Marais poitevin pour l'organisation
d'un congrès ou évènement professionnel.
- Des kakémonos et affiches
- Un film de présentation
-La participation au salon Réunir, septembre 2013 (Un salon dédié à l’organisation de séminaires, congrès,
conventions, incentives…)
…Et qui le matérialise officiellement !
L’officialisation de la démarche a eu lieu lors d’une soirée à l’Acclameur fin septembre 2013 en présence
de 80 personnes.
Et après septembre 2013, que s’est- il passé ?
La convention s’élargit au milieu sportif. Signature d’une convention en janvier 2014
Peut- on annoncer d’ores et déjà des résultats ?
Evènements réalisés en 2014 :
Mai 2014 : Congrès National Biodiversité
Mai 2014 : Assises Nationales des Randonnées
Mai 2014 : Programme Social MAIF
Juin 2014 : Assemblée générale Macif
Juillet 2014 : Tour de France des Jeunes Pilotes Aériens
Octobre 2014 : Congrès National de l’ESS
Novembre 2014 : Salon Capr’Inov
Evènements programmés en 2015 :
Mars 2015 : Championnats de France de Tir
Avril 2015 : Congrès des Amis des Musées de France
Mai 2015 : Congrès National de la Biodiversité
Juin 2015 : Championnat de France de Gymnastique Rythmique
Juin 2015 : Grand Conseil Mondial des Clowns
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Portages candidatures :
Avril 2016 : Congrès National de la Fédération de Handball
Juin 2016 : Congrès National de la Fédération des Taxis
Juin 2016 : Congrès National de la Fédération de Hockey sur Glace
Juin 2017 : Championnats de France d’Echec
Candidatures non abouties
Juin 2015 : Congrès Les Amis des Enfants du Monde (juin 2015. Refus, souhait d’une autre destination)
Décembre 2016 : Congrès National de la Fédération de Cyclotourisme (décembre 2016. Refus, dimension de
salle envisagée)
Nos fichiers qualifiés :
- Fichiers des acteurs locaux disposant de mandats électifs régionaux et nationaux (sportifs et économiques) :
CDOS79, CA, CMA, CCI. Extension à organiser sur le secteur culturel mais aussi ceux du souvenir, syndical,
institutionnels….
- Fichiers partagé Réseau Congrès Cités (17 villes moyennes). Recherche en local des référents susceptibles
de porter la candidature
- « Veille Congrès » sur l’évènementiel en France. Recherche en local des référents susceptibles de porter la
candidature
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Acte 2 : Création d’un Club affaires
C’est quoi un club affaires ? Quels sont ses objectifs ?
• Une réflexion concertée sur une stratégie partagée des acteurs de la filière (quels sont les besoins pour
quelles cibles)
• Favoriser les échanges et les synergies entre les acteurs locaux (organiser une vitrine des professionnels
du territoire investis sur la filière de l’évènementiel et des rencontres professionnelles)
• Développer des actions communes de promotion, communication et commercialisation

Le lancement du Club affaires , le 13 novembre prochain
Déroulement de la soirée de jeudi …
Cette soirée sera organisée autour d’échanges d’organisateurs visant à démontrer de notre capacité
à organiser et accueillir des évènements, mais aussi de la nécessité pour le territoire d’une filière
organisée du Tourisme d’Affaires.
3 interventions d’organisateurs d’événements
• M. Francis Champion – Président de la Ligue de Handball Poitou Charentes. Organisation séminaire
Ligue juillet 2014 et portage candidature congrès fédéral Hand 2016.
• M. Eric Brousseau – Directeur CDG79 – Président du COL du championnat de France de Gymnastique Rythmique Niort – 2015
• Mme Pauline Bachelier – Chargée de Communication et de projets évènementiels à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire En charge de l’organisation du salon national de l’ESS
Retour d’expérience d’un Club Affaires , Morbihan Affaires
Constitué autour de 50 structures, avec la présence du directeur de l’office de tourisme de Vannes,
Mr Bodard et du président du club Affaires, Arnaud Métivier.
Qu’en disent les agences événementielles, dont c’est le cœur de métier. Que pensent- elles de notre
organisation locale ?
La parole sera donnée à :
• M. Jacques Humbert – Gérant de l’agence Le Loup Blanc
• Mme Caroline De Jouvancourt, Responsable Production FC2 Events
• M. Pascal Morisson – Gérant de l’agence Nuit Bleue Events
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A l’issue de cette discussion, les perspectives d’avenir seront présentées.

Actions envisagées :
• Visibilité auprès du tissu deux- sévrien (économique, sportif et culturel) : Des actions en local dans l’esprit
« consommons Deux-Sèvres ». Rencontre dédiée entre les membres du club affaires et les grands comptes locaux
(organisez vos événements sur le territoire Niort marais poitevin, nous avons les compétences en interne), les
entreprises et groupements économiques locaux (clubs des entrepreneurs, jeunes chambre économique…).
• Prospection externe sur cible identifiée des agences événementielles
• Prospection Grand Public via les Grands Rendez-vous sur lesquels les acteurs du réseau sont présents : Salon
de l’Agriculture, Congrès des Maires…

Les acteurs présents pourront rejoindre le club affaires, à l’issue de la soirée
en remplissant le bulletin ou ultérieurement.
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