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Voir ce message dans votre navigateur

SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS

9 DÉCEMBRE 2015

La neige est tombée dès fin novembre aux Ménuires. Boules de neige,
sapins blancs et vivent les séminaires d’hiver !

ÉVÉNEMENT  JEUDI 14 JANVIER 2016
Noël en janvier pour les assistantes
QUAND ? Le jeudi 14 janvier 2016, en soirée
OÙ ? Au Pavillon Dauphine Saint Clair à Paris
POUR QUI ? Assistantes et Assistantes de Direction en entreprise
AVEC QUI ? Cadeaux d’affaires, traiteurs, sociétés informatiques et de
logiciels, fournitures de bureau, cabinets de formation, agences
d’intérim…
INSCRIPTION Maïder Dupuis  Tél. 01 53 60 61 96 
maider.dupuis@reunir.com  www.reunir.noviweb.fr
http://mailcat.reunir.s701.sureserver.com/preview/a08a36efe82c788ad4e13b9483bd5c6ea9a58bba/#ARCHIVE
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CHAMPAGNE CONVENTION
BUREAU
« La Champagne, une destination inimitable »
Profitez d'une destination aux multiples facettes avec un
produit prestigieux pour faire de votre événement
d’entreprise un moment exceptionnel. Champagne
Convention Bureau vous conseille sur tous les acteurs de
la Meeting Industry en Champagne pour organiser dans
les meilleures conditions votre événement.
Contact : Sylvie MILLOT
Tél. : 03 26 69 81 88
Email : info@champagneconventionbureau.com
Web : www.champagneconventionbureau.com

LAST MEETING  SOPHIA COUNTRY CLUB
Plus qu’un hôtel, un resort
CLUB Le Sophia Country Club héberge l’une des meilleures académies
de tennis d’Europe, La Mouratoglou Tennis Academy : 34 courts dont 8
couverts, des terrains multi surfaces (rapide et terre battue), 4 courts de
Padel et deux piscines (une chauffée et une en forme de raquette).
COUNTRY Entouré d’un parc de 13 hectares, dans le site forestier
protégé de la Valmasque à 15 kilomètres de l’aéroport de Nice, le resort
possède 155 chambres et 800 m² d’espaces de réunion, modulables
pour des réceptions jusqu’à 400 personnes, dont 11 salles de sous
commission.
SAGESSE Prix très sages de l’offre d’automne : la chambre et le petit
déjeuner à 109 € au lieu de 168 € pour une réservation de 30 chambres
sur deux nuits avant le 19 décembre 2015. Plus transfert aéroport et
cocktail de bienvenue offerts.
MICE CONTACT Caroline Canavero  Tél. 04 92 96 68 95 / 06 40 05 81
12
caroline.canavero@sophiacountryclub.com  En savoir plus

CHÂTEAU DE CHAPEAU CORNU
« Le lieu idéal de votre séminaire »
A 45min à l’Est de Lyon. Un lieu, un site, une histoire.
Réunissez vos collaborateurs au sein d’un site
exceptionnel : journée étude à partir de 30 € HT, forfait
résidentiel à partir de 130 € HT.
http://mailcat.reunir.s701.sureserver.com/preview/a08a36efe82c788ad4e13b9483bd5c6ea9a58bba/#ARCHIVE

2/6

9/2/2016

La lettre de Réunir

Un coffret cadeau OFFERT pour toutes réservations
confirmées de Janvier à Avril 2016 – Code : reunion16
Contact : Honorine GRANGER
Tél. : 04 74 27 79 00
Email : reception@chapeaucornu.fr
Web : www.chateauchapeaucornu.fr

SAVOIRFAIRE  SNAP EVENT
Chez toi ou chez moi ?
HOME Se réunir chez un particulier : c’est l’idée qu’a eu la startup
SnapEvent, constatant à la fois le succès de l’économie collaborative et la
fréquente surdimension des salles de réunions professionnelles pour de
petits événements.
SWEET Une solution à la fois douce pour le budget du locataire et
profitable pour celui du loueur, mais aussi pour créer une atmosphère
cosy lors d’événements qui ne durent que quelques heures. 400 sites ont
déjà été sélectionnés.
PLATEFORME La plateforme SnapEvent permet de choisir le lieu de
réunion selon ses impératifs et disponibilités, et d’y ajouter un panier de
prestations : traiteur, assurance dédiée, ménage. Les prix s’affichent en
ligne.
MICE CONTACT Maud Arditti – Tél. 01 76 42 02 10
maud@snapevent.fr  En savoir plus

BEST WESTERN PARADOU
MÉDITERRANÉE
« Séminaire résidentiel sur la Côte Bleue à 105€
par personne »
Profitez de notre offre promotionnelle pour organiser votre
séminaire sur la Côte Bleue dans un cadre « Bord de Mer
». Notre hôtel vous accueille et met à disposition ses
salles et son restaurant à partir de 10 et jusqu’à 200
personnes. N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir
un devis détaillé.
Contact : Cédric BERNAR
Tél. : 06 38 16 25 46
Email : cedric.bernar@parfires.fr
Web : www.paradou.fr

AFTER WORK  URBAN GAMES
Team Building high tech
UNIQUE Aux traditionnels rallies urbains avec smartphones et tablettes
où chaque équipe est isolée, Urban Games ajoute une innovation
technologique unique en France : l’interactivité entre les équipes et la
communication entre les participants.
STRATÉGIQUE Ce rallye interactif GPS utilise la ville, la découverte et
http://mailcat.reunir.s701.sureserver.com/preview/a08a36efe82c788ad4e13b9483bd5c6ea9a58bba/#ARCHIVE
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des technologies comme la triangulation de zone et les talkieswalkies.
La position des équipes est visualisée sur un écran de contrôle.
ÉNERGIQUE Le physique comme le mental sont mis à l'épreuve.
Impliqués, les collaborateurs, élargissent leurs horizons et s’initient à la
culture de l’entreprise et de ses produits tout en découvrant les trésors
d'une ville.
MICE CONTACT Christian Ménard  Tél. 01 39 16 28 60
christian@incenteam.com  En savoir plus

RADISSON BLU HÔTEL PARIS
BOULOGNE
« Cap sur l’excellence »
Pour toute réservation de séminaire jusqu’au 30.04.16,
confirmée avant le 29.02.16, profitez de notre programme
CLUB Carlson et son Big Bonus pouvant atteindre
200.000 points, que vous pourrez transformer en nuits
d’hôtel gratuite ou en miles !
Contact : Anthony DAGUERRE
Tél. : 01 46 08 87 24
Fax. : 01 46 08 87 29
Email : angelique.ioos@radissonblu.com
Web : www.radissonblu.com/hotelparisboulogne

MICE PLANET INTERNATIONAL  FILIÈRE MICE
Bercy crée l’événement
SERVICES Lors des premières Assises des Services, Emmanuel Macron
a lancé trois grandes filières de services, dont la filière « Rencontres
d’Affaires et Événementiel », en copilotage avec le secrétariat chargé du
Commerce Extérieur.
FILIÈRES Ces filières seront des lieux d’échange, de partage et de
décisions avec les pouvoirs publics pour l’ensemble des acteurs de la
chaîne de valeur (associations, entreprises, donneurs d’ordres,
prestataires, syndicats, etc.)
MISSION Selon M. Renaud Hamaide, DG de Comexposium, chargé de
piloter le projet « cette filière sera la seule à travailler à la fois avec le
Quai d’Orsay et Bercy ; indéniablement nos activités œuvrent à la fois au
développement des autres filières économiques mais également au
rayonnement de la France et de ses entreprises à l’international. »
EN SAVOIR PLUS : www.unimev.fr

STRASBOURG CONVENTION
BUREAU
« Une destination MICE et accessible »
En 2016, le temps de parcours vers Strasbourg diminue :
1h48 depuis Paris, 1h50 depuis Roissy CDG, 2h44
depuis Lille, 3h33 depuis Bruxelles. Avec les LGV Est et
RhinRhône et l’Aéroport de Strasbourg (10 min du
http://mailcat.reunir.s701.sureserver.com/preview/a08a36efe82c788ad4e13b9483bd5c6ea9a58bba/#ARCHIVE
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centreville), la destination vous accueille facilement pour
tous vos événements MICE. 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 : C. Fleith

PLACE TO BE  COL D’ORNON
Une station rien que pour vous !
RÊVEZ Imaginez une station privatisée rien que pour votre séminaire,
réception, événement… Imaginez les infrastructures, les commerces, les
restaurants réservés exclusivement à vos invités, le temps d’une soirée
ou d’une journée… Un rêve ?
RÉALISEZ Oui, un rêve, mais parfaitement réalisable à la station du Col
d’Ornon, la plus petite des stations du massif de l’Oisans. Elle possède
huit pistes, quatre téléskis et vingt et un kilomètres de parcours de ski
nordique en forêt.
PROFITEZ Ce rêve abordable fera de votre événement un moment
inoubliable : à partir de 2 900 € pour une journée complète aux « Hauts
du Col » de 9 heures 30 à 16 heures 30, ou 300 € pour une nocturne de
19 heures à 21 heures sur les pistes éclairées.
MICE CONTACT Secrétariat de la Station – Tél. 04 76 30 27 23
info@coldornon.com  En savoir plus

HILTON STRASBOURG
« 1 gratuit pour 10 payants »
Réservez jusqu’au 31 janvier et profitez de notre offre
Hiver !
Pour votre manifestation avant le 30 avril 2016, nous vous
offrons 1 participant par 10 payants.
Offre valable pour tout événement professionnel avec ou
sans chambres.
Contact : Anais PIERRON
Tél. : 03 88 37 41 37
Fax. : 03 88 25 55 03
Email : events@hiltonstrasbourg.com
Web : www.strasbourg.hilton.com

MARIEBÉNÉDICTE DERNONCOURT
Inria LilleNord Europe
Votre mission ?
Je suis chargée de l’organisation des différentes manifestations
scientifiques (conférences, workshops, séminaires…) de notre centre de
recherche, soit une moyenne de vingt projets par an, de différentes
envergures.
Un événement gravé dans votre mémoire ?
http://mailcat.reunir.s701.sureserver.com/preview/a08a36efe82c788ad4e13b9483bd5c6ea9a58bba/#ARCHIVE
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L'ICML 2015 (International Conference on Machine Learning) au grand
Palais à Lille cet été. C'était la 32ème édition et la première en France,
entre Pékin (2014) et NewYork (2016). Nous avons eu la plus grosse
édition à ce jour à savoir 1700 participants venant des quatre coins du
monde. Ce fut un gros challenge.
Votre prochaine opération ?
L'organisation de Jobim 2017 (conférence sur les données génomiques
et postgénomiques). On attend 500 personnes.
Que feriezvous avec un budget illimité ?
Waouh ! Privatiser un concert avec une rock star dans un lieu
extraordinaire.
Le pire lors d'un événement ?
Ma hantise de ne pas pouvoir gérer l'imprévu.
Le meilleur lors d'un événement ?
Quand après l'événement l'équipe se retrouve autour d'un verre.
Comment ne pas céder au stress ?
J'essaie de mettre en pratique une méthode de relaxation/respiration
issue de la méditation.
Un conseil à un organisateur de Mice ?
Se faire confiance, savoir écouter, bien border son événement et surtout
ne pas se focaliser sur l'éternel insatisfait.

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

Suivez ce lien pour vous désabonner
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