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La ﬁlière tourisme d’affaires
se renforce à Strasbourg
avec l’arrivée de 9 nouveaux
adhérents au Strasbourg
Convention Bureau, dont
3 hôtels (Boma, Okko Hôtel
et l’Hôtel Au Cygne), 2 lieux
(Soﬁtel Le vignoble urbain et
CroisEurope) et 4 prestataires
(Auberge de l’Ill, seul
restaurant 3* Michelin d’Alsace,
Stage Concept, L’Echappée Bière
et Printemps Strasbourg).

12 HEAVENT AWARDS À CANNES
e

Comme chaque année, en clôture du salon Heavent Meetings (Weyou Group), le grand auditorium
du Palais des Festivals et des Congrès a accueilli la cérémonie de remise des Heavent Awards à

À la tête du Hamburg
Convention Bureau,
Nele Aumann est plus
particulièrement en charge du
département conventions.

laquelle ont assisté plus de 1 000 invités parmi lesquels des représentants d’agences et d’entreprises
venus du monde entier (États-Unis, Allemagne, Canada, Finlande, Norvège, Italie et Pays-Bas).
Attribuées aux évènements les plus éblouissants de l’année 2017, sélectionnés parmi les 44 candidatures parvenues en ﬁnale, 8 récompenses ont été décernées dans différentes catégories aux
agences suivantes : l’agence Trend Factory pour Carl Zeiss Vision International (Allemagne) pour
Zeiss Convention 2017, The futur of optics (Evènement B to B), l’agence Place Grand Public, ﬁliale
du groupe La Fonderie avec la mairie de Paris pour Biodiversiterre (Évènement sportif, culturel,
éducation ou entertainment ), l’agence Ubi Bene pour Le Déﬁlé L’Oréal Paris (Évènement B to C),
l’agence Just Cruzin Production pour Xynteo Exchange en Norvège (Forum, Sommet, Congrès,

AGENDA
DES SALONS
2018

Salon), l’agence Live by GL events pour Unexpected party de Novaxia (Évènement de communication interne), l’agence Serviceplan event & mice pour The virtual crash billboard, de la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France (Dispo-
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sitif évènementiel intégré ou multicanal), l’agence Double 2 pour Seat Ibiza Grand Tour de Seat
France (Brand Experience) et l’agence ECA2 pour la cérémonie d’ouverture des 17e Championnats
du monde Fina (Évènement exceptionnel). Deux Awards spéciaux ont été décernés : le Coup de
cœur du jury est allé à l’agence Magic Garden pour son opération #ExpoTwitter (Twitter France)
et le Grand Prix du jury à l’agence Ubi Bene pour l’organisation des Journées Olympiques de Paris
2024, pour le compte de la ville de Paris.
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FRANCE CONGRÈS EN SOIRÉE
Les grèves de la SNCF n’auront pas eu raison de l’évènement annuel de France Congrès organisé le
3 avril dernier à l’Élysée Montmartre. En effet, 300 participants ont bravé les difficultés de transport
pour assister à ce rendez-vous qui proposait pour sa 7e édition quelques nouveautés fort appréciées :
de véritables temps d’échanges entre organisateurs, villes et start-ups autour de sessions thématiques (par exemple, le marketing territorial, le futur des évènements, l’émotion : création, communication, marketing) ; un format davantage interactif avec des rendez-vous préprogrammés et
une table ronde dont le sujet
« Tourisme en France : quelles
priorités pour 2024 » a suscité
de nombreux échanges entre
le public et les orateurs. En

IMEX
15-17 MAI
FRANCFORT
SYT - SEE YOU THERE
4-6 JUILLET
RENNES
SALON REUNIR
20-21 SEPTEMBRE
PARIS / CARROUSEL DU LOUVRE
IFTM TOP RESA
25-28 SEPTEMBRE
PARIS PORTE DE VERSAILLES
MP2
8-9 NOVEMBRE
MARSEILLE / PALAIS DU PHARO
HEAVENT PARIS
27-29 NOVEMBRE
PARIS PORTE DE VERSAILLES
IBTM WORLD
27-29 NOVEMBRE
BARCELONE

conclusion de la soirée, la
traditionnelle remise des
prix a notamment récompensé deux fois la ville de
Bordeaux qui a reçu le prix spécial « Premier Succès » dans la catégorie
« Evénement & ville de l’année » pour WoodRise Congress, 1er congrès
international sur les immeubles de bois de grande hauteur (2 500 personnes durant 4 jours en septembre 2017 au palais des congrès) et le
prix du congrès « Audience Nationale » pour la tenue de la convention
des Clubs APM - Association Progrès Management dans divers lieux
bordelais (4 800 personnes pendant 2 jours en septembre 2017).
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