9/2/2016

La lettre de Réunir

Voir ce message dans votre navigateur

SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS

2 DÉCEMBRE 2015

Le quartier de ParisLa Défense se situe, comme son nom ne l’indique pas,
dans les HautsdeSeine. Premier quartier d’affaires européen, il abrite le
CNIT et un parc hôtelier de plus de 170 hôtels.

ÉVÉNEMENT  JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015
Workshop Paris IledeFrance La Défense
QUAND ? Demain mercredi, de 11 heures à 15 heures
OÙ ? Hôtel Melia Paris La Défense
POUR QUI ? Les organisateurs d’événements franciliens.
AVEC QUI ? Hôtels et lieux événementiels franciliens, français et
internationaux. Coorganisé avec le Comité Régional du Tourisme Paris
http://us4.campaignarchive2.com/?u=d252dc0708e4047fa97acfbd4&id=e40348c259&e=e4cfe89b31
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IledeFrance.
INSCRIPTION Maïder Dupuis  Tél. 01 53 60 61 96 
maider.dupuis@reunir.com

BORDEAUX PALAIS DE LA BOURSE
« Votre adresse événementielle à Bordeaux »
Idéalement situé au cœur de la ville classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, Bordeaux palais de la
Bourse vous propose sur 2700 m², 5 espaces
événementiels soit 22 salles et salons dotés des
dernières technologies et modulables. L’alliance de
l’architecture du XVIIIe et d’un équipement des plus
modernes en font un lieu exceptionnel.
Vous pouvez retrouver Bordeaux Palais de la Bourse sur
le workshop Bordeaux "Les Rencontres oenologiques"
mardi 8 décembre à partir de 17h30 à la maison des
Travaux Publics Paris 8ième.
Contact : Florence BLANCPAIN
Tél. : 05 56 79 50 95
Fax. : 05 56 48 62 18
Email : palaisbourse@bordeauxpalaisbourse.com
Web : www.bordeauxpalaisbourse.com

LAST MEETING  AVIGNON GRAND HÔTEL
La piscine est pardessus le toit
TROIS CENTS jours de soleil par an, voilà qui permet de profiter de la
piscine sur le toit de l’Avignon Grand Hôtel, du solarium et du jardin
provençal, au pied des remparts du quartier historique d’Avignon.
CENT VINGT SEPT chambres dont 16 suites, 7 salles de réunion
climatisées pouvant réunir de 10 à 100 personnes, un hôtelfrère à 100
mètres, Le Cloître SaintLouis à la structure historique du XVIème siècle,
voilà qui assure la réussite des séminaires et événements.
QUARANTE CINQ euros la journée d’étude au lieu de 56 euros jusqu’au
31 mars 2016, le séminaire résidentiel à 165 euros et la chambre avec
petit déjeuner à 99 euros, voilà qui satisfait l’esprit d’économies régnant
aujourd’hui.
MICE CONTACT AnneAudrey Beraud  Tél : 04 90 80 98 01
commercial@cloitresaintlouis.com  En savoir plus

ESPACE VAN GOGH
« Vos événements dans le quartier d'affaires
Bercy »
Situé à Gare de Lyon, l’Espace Van Gogh est un lieu idéal
pour l’organisation de vos événements professionnels :
http://us4.campaignarchive2.com/?u=d252dc0708e4047fa97acfbd4&id=e40348c259&e=e4cfe89b31
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avec un pack LOCATION+TRAITEUR à partir de 66 € HT,
l’équipe commercial se fera un plaisir de vous
accompagner dans votre organisation.
PROMO : Une remise de 15% est appliquée sur la
location et ce jusqu’au 31/01/2015
Contact: Aicha LAHMADI / Armelle AGUIARD
Tél : 01 58 78 75 21 / 01 58 78 36 13
Fax : 01 58 78 39 80
Email : aicha.lahmadi@sedp.ratp.fr /
armelle.aguiard@sedp.ratp.fr
Web : www.espacevangogh.com

SAVOIRFAIRE  CHÂTEAUFORM’ CITY LE CNIT
Les présentations crèvent l’écran
HIGH TECH Le CNIT, à La Défense, prouesse architecturale de 1958,
symbolise toujours la haute technologie. En y installant son quatrième
Châteauform’ City, le Groupe Châteauform’ illustre sa volonté de se
placer à la pointe de l’innovation.
ECRAN TACTILE Pour preuve, le mur d’écrans tactiles, le second installé
en France, qu’on trouve dans cet espace de 3 000 m². Sur cette façade
numérique, les participants organisent des sessions de travail
collaboratives, créent des présentations, récupèrent du contenu.
INNOVATIONS Sur deux tables interactives et connectées, les
participants travaillent à plat. Des ClickShares pilotent les projections. Les
10 salles de réunion possèdent des tablettes tactiles et la grande salle de
140 m² est équipée de trois écrans interactifs sur pied.
MICE CONTACT MarieAude Henry  Tél. 01 77 48 10 44 
city@chateauform.com En savoir plus

STRASBOURG CONVENTION
BUREAU
« Partez en Alsace à la découverte du Shadok »
Strasbourg vous présente le Shadok, lieu insolite et usine
du numérique, ouvert sur la cité et à vos événements. Une
pléthore de lieux prestigieux s’offrent à vous dans la
capitale alsacienne, comme le Château de Pourtalès,
l’Aubette 1928, la Villa Quai Sturm, le Royal Palace, des
musées… Contacteznous !
Contact : Mireille DARTUS, Directrice du Strasbourg
Convention Bureau
Tél. : 03 88 13 41 33
Email : mdartus@mystrasbourg.com
Web : www.mystrasbourg.com
Crédit photo : Bartosch Salmanski

AFTER WORK  DOMAINE DE CHANTILLY
Quand la galerie épate
RÉNOVATION La Galerie de Peinture du château de Chantilly abrite les
trésors d’Henri d’Orléans, duc D’Aumale. Elle n’avait jamais été rénovée
http://us4.campaignarchive2.com/?u=d252dc0708e4047fa97acfbd4&id=e40348c259&e=e4cfe89b31
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depuis sa création au XIXeme siècle. Elle vient de faire l’objet d’une
restauration d’envergure.
RÉSERVATION Jusqu’au 31 décembre 2016, pour toute réservation d’un
événement au cœur de la seconde collection de peintures anciennes
après le Louvre, le Château convie les invités à une visite guidée des
Grands Appartements.
RÉCEPTION La visite de ces appartements aux décors d’apparat du
XVIIIe siècle se révèle une conclusion prestigieuse à une réception dans
l’un des joyaux du patrimoine français.
MICE CONTACT Céline Tardy  Tél. 03 44 27 31 62 
celine.tardy@domainedechantilly.com En savoir plus

LA VIGNE DE PARISBAGATELLE
« Un lieu unique à Paris »
Organisez vos événements au sein du seul vignoble privé
de Paris. Vous bénéficierez d’une privatisation totale de
notre hôtel particulier construit en 1926. Soirée de fin
d’année, séminaires, conventions, conférences, comités
de direction, cocktails jusqu’à 350 personnes. Une
demeure d’exception à deux pas de la Défense et de la
place de l’Etoile.
Contact: Nathalie BRAND
Tél : 06 19 18 74 30
Email : contact@lavignedeparisbagatelle.fr
Web : www.lavignedeparisbagatelle.fr

MICE PLANET INTERNATIONAL  TENDANCE
MICE 2016
Faire plus avec un peu plus
ÉTUDE Selon American Express Meetings & Events, l’activité MICE va
croître en Europe en 2016, tant en terme de dépenses qu’en nombre
d’événements. Cette année la tendance sera de « faire plus, avec un peu
plus ».
ATTITUDE Pour la première fois depuis le lancement de l’étude en 2010,
les participants du monde entier s’attendent à une augmentation des
dépenses globales. En Europe, une progression de 1,8% est attendue –
une inversion par rapport à la baisse de (0,7%) l'année passée.
INCERTITUDE Une étude est une étude et les événements récents
peuvent faire craindre que cette prévision optimiste soit contredite par les
faits, malgré le rebond de l’économie en Europe et une hausse prévue
des budgets individuels en France de 3,3 %.
EN SAVOIR PLUS Web

PALAIS DES CONGRÈS ANTIBES
JUANLESPINS
« Un événement au bord de la mer »
Idéalement située au cœur même de la Côte d’Azur,
http://us4.campaignarchive2.com/?u=d252dc0708e4047fa97acfbd4&id=e40348c259&e=e4cfe89b31
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Antibes JuanlesPins s’est doté d’un palais des congrès
à taille humaine de dernière génération. L'emplacement
du site à 150 mètres de la mer et en plein centreville offre
un cadre très attractif aux congressistes et une unité de
lieu exceptionnelle.
Contact : Emmanuelle RAMPAL
Tél. : 04 22 10 60 17
Fax : 04 22 10 60 09
Email : emmanuelle.rampal@antibescongres.com
Web : www.antibesjuanlespinscongres.com

PLACE TO BE  LE 91 FAUBOURG
Une adresse mondialement connue
FAUBOURG Le Faubourg SaintHonoré doit sa célébrité au Palais de
l’Elysée. A moins que ce ne soit, pour les entreprises internationales, la
présence, à cent mètres de là, du centre d’affaires « 91 Faubourg ».
PRESTIGE Une telle adresse signifie environnement luxueux et
accessibilité maximum, au cœur du Triangle d’Or parisien. Ici les
entreprises bénéficient depuis 40 ans de services haut de gamme
lorsqu’elles louent bureaux et salles de réunion.
EXTENSION D’où le succès du centre qui, pour y répondre, vient de
s’étendre sur un étage supplémentaire, disposant désormais de 500 m²
de bureaux de plus. Soit au total 1 500 m² pour une cinquantaine de
bureaux et quatre salles de réunion.
MICE CONTACT Katie Petit  Tél. 01 44 71 35 00 
Katie.petit@faubourg.com En savoir plus
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HOLIDAY INN PARIS GARE DE
LYON BASTILLE

Translate

« Séminaire sur Gare de Lyon »
A 100 m de la gare de Lyon, l’Hôtel Holiday Inn**** vous
propose des formules adaptées à vos besoins: journée
d’étude, location de salle…
Nous serions ravis de vous accueillir dans l’une de nos 6
salles de séminaire. Elles sont totalement équipées :
vidéoprojecteur, écran plasma de retour d’image,
paperboard, wifi...
Contact : Amélie DELPEUCH
Tél. : 01 53 02 20 00
Fax. : 01 53 02 20 01
Email : me@holidayinnparisbastille.com
Web : www.ihg.com/holidayinn

OLIVIER DE CHAMPSAVIN
Directeur associé Eluère & associés / Tempo Evénement
Votre mission ?
En charge du pôle « Evénement » de l’agence, j’organise une trentaine
d’événements par an.
http://us4.campaignarchive2.com/?u=d252dc0708e4047fa97acfbd4&id=e40348c259&e=e4cfe89b31
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Un événement gravé dans votre mémoire ?
Les Cent Ans de Cesbron (optimisation de la consommation
énergétique), Groupe ERDF.
Votre prochaine opération ?
L’accompagnement d’un sponsor pour le prochain Vendée Globe 2016.
Que feriezvous avec un budget illimité ?
J’organiserais les Jeux Olympiques des enfants.
Le pire lors d'un événement ?
Une coupure de courant.
Le meilleur lors d'un événement ?
Le moment de l’état de grâce, où l’on sent que l’émotion passe, que tout y
est et que les invités s’en souviendront longtemps.
Comment ne pas céder au stress ?
La préparation, la préparation, la préparation. Essayer de tout prévoir
pour se rendre disponible pour l’imprévu !
Un conseil à un organisateur de Mice ?
Le rythme…il ne suffit pas d’écrire la partition, il faut la mettre en musique,
devenir chef d’orchestre…Donner le tempo !

CONTACT
RÉUNIR
14 rue Sthrau  75013 Paris  tél. 01 53 60 61 96
reunir.com  maider.dupuis@reunir.com
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