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L’attractivité de l’euro, celle du bassin  
méditerranéen, la baisse du coût du  
pétrole, autant de facteurs qui sont entrés 
en ligne de compte. Concernant la filière 
événementielle, plus particulièrement, 
la durée des manifestations tend à se  
raccourcir et la réception des devis se 
fait de plus en plus tardivement, charge 
à nous et à nos professionnels d’être 
réactifs. Aujourd’hui, les organisateurs 
attendent surtout de nous qu’on les  
rassure en matière de sécurité, des centres 
de congrès et autres lieux réceptifs.  
Comme les touristes de loisirs, leurs  
comportements évoluent. Développer 
des applications digitales pour répondre 
à leurs nouvelles attentes est un de nos 
axes de développement.

Fort de ses 160 membres représentant  
1,2 milliard de chiffre d’affaires et plus 
de 6 500 salariés, Provence Côte d’Azur 
Events a mis en œuvre un programme 
d’une vingtaine d’actions. Nos efforts vont 
surtout se concentrer sur les marchés 
frontaliers (Grande-Bretagne, Belgique, 
Suisse, Allemagne). Pour soutenir la crois-
sance des PME, nous accompagnons nos 

adhérents à travers des actions collectives 
et les encourageons à se développer à  
l’international, à mieux vendre leurs offres 
via des outils innovants, à se profession-
naliser grâce à la formation notamment et  
à se faire labelliser.

D’autres sujets sont en outre au cœur de 
nos actions comme la démarche French 
Travel en soutenant nos PME à l’export, 
la démarche qualité et la RSE, la mise  
en œuvre de "best practices" auprès  
des collectivités locales pour faciliter 
l’organisation d’incentive et la forma-
tion initiale de nos adhérents. Grâce à 
notre partenariat avec l’école Escaet 
d’Aix-en-Provence ; nous avons lancé 
une étude de marché afin de déterminer 
s’il est pertinent de lancer une licence 
«Tourisme d’affaires». Nous devons  
aussi jouer le rôle de facilitateur pour  
rapprocher le monde de la formation  
initiale et le monde de l’entreprise. Faire 
en sorte que les étudiants, salariés de 
demain, aient le ressenti du marché et de 
ses attentes.

Nous œuvrons plus que jamais pour  
promouvoir nos deux marques : Provence  

et Côte d’Azur. Il y a une prise de 
conscience des acteurs et profession-
nels de la filière sur le fait qu’il faut  
travailler autour d’une marque commune. 
Il est important de créer de l’expérience, 
de l’émotion, c’est ce qui génère de la 
vente.

Nous sommes convaincus que notre  
région est une destination de premier plan 
pour l’accueil de Grands Evènements 
qui contribuent activement à l’attractivité  
touristique et économique.

Nous devons travailler tous ensemble et 
coordonner nos actions pour dégager une 
image d’une mobilisation collective des  
acteurs public/privé rassurant le client, 
mettre en œuvre une commercialisation 
particulièrement ciblée, une stratégie de 
marketing attractive, proposant une offre 
structurée et précise avec des modalités 
techniques et financières, mobiliser nos 
élus et nos ambassadeurs, et renforcer 
l’accueil pour une meilleure organisation de 
ces événements majeurs.

Pierre Louis ROUCARIES - Président 
de Provence Côte d’Azur Events.

L’activité a été particulièrement  

  intense pour Provence Côte d’Azur 

Events en 2015 avec plusieurs actions et 

réflexions initiées. Dans le même temps, 

l’année événementielle a plutôt été en 

demi-teinte. La faute aux tragiques  

événements survenus à Paris mais pas 

que puisque certains événements se sont 

délocalisés dans le sud au détriment  

de la capitale. Ce sont les touristes 

étrangers qui ont marqué la saison 2015, 

notamment dans les Alpes Maritimes. 
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L’INDUSTRIE DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
Cette activité économique performante génère une abondance de 
congrès, de salons professionnels, de conventions d’entreprises et de 
séminaires. Complémentaires du tourisme d’agrément, ces rencontres 
professionnelles présentent de nombreux atouts :

Une position stratégique sur l’arc méditerranéen

>  Pas de saisonnalité : plus de  
90% des séjours se déroulent  
hors période estivale, pérennisant 
les emplois

>  Promotion indirecte du tourisme de 
loisirs, en faisant découvrir la région 
à une nouvelle clientèle susceptible 
de revenir à titre privé

>  Promotion d’une image du territoire 
plus orientée business, recherche  
et innovation

>  Favorisent l’implantation d’entre-
prises et le développement des 
pôles de compétitivité

>  Contribuent à la formation et  
au développement des pôles  
de recherche et d’enseignement 
supérieur

>  Renforcent la notoriété de la  
destination grâce à des marques 
fortes 

>  Le visiteur d’affaires dépense  
davantage que le touriste de loisirs 
(126/jour/personne contre 64)  
et atteint 174 / jour / personne pour 
ceux qui sont hébergés en hôtel.

>  Les lignes ferroviaires à grande vitesse (TGV MED et Thalys)

>  Deux aéroports internationaux : Nice-Côte d’Azur, 2éme aéroport 
français, avec 35% du trafic low cost, et près de 12 millions de  
passagers par an. Marseille-Provence, 4éme aéroport national,  
avec près de 8,3 millions de passagers par an et son MP2, aérogare  
dédiée aux compagnies aériennes à bas prix dont 20% du trafic  
est constitué d’une clientèle « affaires » * 

>  Deux aéroports européens (Toulon-Hyères et Avignon-Provence)

>  Des aéroports d’affaires (Cannes Mandelieu et  
la Môle-Saint-Tropez) 

* Source : Direction marketing et communication aéroport Marseille-Provence www.infotourismepaca.fr/ 
tendances-et-chiffres-cles

Largement ouvert sur  
l’Europe et la Méditerranée, 

le territoire Provence Alpes 
Côte d’Azur est à la pointe de 
la recherche et de l’innovation. 
Micro-électronique, télécom-
munication, génie biomédical, 
cancérologie, immunologie, 
aéronautique ... 

L’implantation dans ses pôles 
urbains de nombreuses entre-
prises de haute technologie, 
ainsi que le développement 
d’importants laboratoires uni-
versitaires, attestent de son 
dynamisme économique.

Les rencontres  
professionnelles 
en Provence Alpes  
Côte d’Azur 
Plus de 

1,8 millions  
de séjours « affaires »

10 millions 
de nuitées 

Source : Observatoire Régional  
du Tourisme Provence-Alpes-Côte 
d’Azur/http://www.infotourismepaca.
fr/tendances-et-chiffres-cles/offre/tou-
risme-daffaires)

La région Provence Côte d’Azur occupe la troisième place européenne en  
termes de capacité d’accueil touristique. L’hôtellerie supérieure occupe un  
segment prépondérant et lui assure le premier rang national, hors Paris, pour  
les établissements 3, 4 et 5 étoiles. Riche de 25 centres de congrès, de 150 à 
3200 places, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première destination  
d’affaires après Paris. 

La région accueille 
chaque année plus de 

30 millions  
de touristes, dont 

 19 % d’étrangers.
Les rencontres profes-
sionnelles constituent  

6% de la clientèle 
touristique

La consommation 
touristique des touristes 
d’affaires se chiffre à  

1,2 milliard 
d’euros par an, soit  

9% de la consommation 
touristique globale en 
région (14 milliards  
d’euros).
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PROVENCE CÔTE D’AZUR EVENTS 

PRÉSENTATION 

LES MISSIONS : 

>  La promotion de l’offre de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur auprès 
des décideurs et des prescripteurs  
d’événements nationaux et internatio-
naux, grâce à sa cellule commerciale, en  
synergie avec les différents acteurs 
du secteur à savoir les conventions  
bureaux, centres des congrès… L’aide à 
la venue de congrès, de conventions et 
de salons professionnels dans la région

>  L’accompagnement des adhérents dans 
des actions collectives (salons nationaux 
et internationaux, formation, la démarche 
qualité, RSE, outils innovants)

>  La création de passerelles avec les 
Pôles de compétitivité et les réseaux 
d’entreprises et l’aide à l’émergence 
de nouveaux événements profession-
nels dans la région

Le pôle Provence Côte d’Azur Events accompagne ses entreprises lors de 
salons professionnels nationaux et internationaux et conçoit des actions 
de promotion commerciale ciblées par marché, répondant aux besoins de 
développement des PME.

Un pôle solide et repré-
sentatif, Provence Côte 

d’Azur Events est un réseau 
fédérant les professionnels 
de la filière événementielle 
qui a vu le jour en avril 2008. 

Son but : réunir les professionnels 
de la région et mener des actions 
collectives pour gagner des parts 
de marché, attirer des événements 
professionnels sur le territoire, créer 
et maintenir l’emploi dans la région.

D’Avignon à Menton, le pôle 
compte plus de 160 membres, 
acteurs du tourisme d’affaires, 
centres de congrès, lieux évé-
nementiels, hôtels, agences ré-
ceptives, prestataires d’activi-
tés, traiteurs, transporteurs, et 
prestataires techniques. 

161 membres
à jour de cotisation  
2015 (90% de PME)  
Ils représentaient  
en 2014 : plus de

1,2 milliard
d’euros de chiffres  
d’affaires et plus de

6500 salariés
Plus de 68% des membres 
ont bénéficié d’un service 
du pôle en 2015.

PÔLE AU SERVICE DE SES ENTREPRISES
Avec pour ambition d’identifier au mieux les problématiques de croissance des PME, Provence Côte d’Azur Events 
se positionne comme interlocuteur privilégié pour informer ses membres des dispositifs d’accompagnement  
existants, les conseiller et les soutenir.

Démarche qualité : Le pôle est le réfé-
rent de la marque Qualité Tourisme créée 
par l’Etat au niveau national pour les palais 
des congrès. Soutenue par la Chambre  
Régionale de Commerce et d’Industrie 
Provence Alpes Côte d’Azur, cette marque 
concerne l’ensemble des acteurs et des 
métiers du tourisme désireux d’améliorer 
la qualité de l’offre touristique dans notre 
région. Aujourd’hui, 5 palais des congrès 
de la région sont labélisés. 

Aides au Financement : Le pôle soutient  
et conseille ses entreprises dans leur  
projets de développement en les informant 
des dispositifs de financement de projets 
proposés par la Région. 

 Formation : Le pôle propose trois sessions 
de formation par an, spécifiques aux métiers 
de la filière et au bénéfice des membres. 

Provence Côte d’Azur Events va signer  
prochainement une convention de par-
tenariat avec l’Escaet d’Aix-en-Provence 
pour créer des passerelles entre nos  
entreprises et les étudiants, mais aussi 
pour mener des enquêtes pour identifier 
les besoins actuels de recrutement de 
notre filière pour adapter les programmes 
d’enseignement et créer des licences ou 
Master « tourisme d’affaires ».  

Démarche Responsabilité Sociétale des 
Entreprises RSE : Provence Côte d’Azur 
Events, avec l’aide de ses partenaires, 
et principalement la Chambre régionale  
de commerce et d’industrie Provence 
Alpes Côte d’Azur  propose un accom-
pagnement aux PME vers une démarche  
responsable adaptée à leurs besoins.  
Le Parcours « Performant et Responsable 
en Provence Alpes Côte d’Azur » : Ce 
parcours a pour ambition de permettre 
aux entreprises de la région d’améliorer 
leur efficacité économique en prenant en 
compte leurs impacts environnementaux 
et sociétaux. Toute une gamme d’outils  
est proposée aux PME, quel que soit 
leur niveau de prise en compte de leurs  
impacts, qu’elles soient déjà engagées 
sur cette thématique ou qu’elles com-
mencent seulement à s’en préoccuper. 

Deux entreprises membres du pôle ont  
bénéficié d’un chéquier RSE.

Charte de confiance : Un programme 
proposé aux établissements en hôtellerie, 
restauration et hôtellerie plein air pour les 
aider à mieux recruter, mieux accueillir, 
mieux fidéliser leurs salariés. 

Innovation au service des profession-
nels du tourisme : Le pôle organise, en 
partenariat avec Telecom Valley ou le pôle 
PRIMI, un atelier annuel « le numérique 
au service du tourisme d’affaires », durant 
le salon Voyage en Multimédia à Saint- 
Raphaël au mois de février. Avec l’aide de 
6 partenaires, un nouveau projet innovant a 
été initié en 2015 : l’élaboration d’un ebook, 
livré au cours du 1er trimestre 2016.

PRÉSENTATION DE PROVENCE CÔTE D’AZUR EVENTS 
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Impartiale et gratuite, la cellule 
commerciale est à la disposition 
des organisateurs d’évènements 
professionnels :
>  Assistance et conseils par téléphone 

dans l’organisation d’événements,  
essentiellement dans la recherche de 
lieux adaptés aux besoins techniques  
de projets.

>  Accompagner dans l’étude du cahier 
des charges et la faisabilité du projet 
dans la région.

>  Mettre en relation les organisateurs avec 
des prestataires de qualité les plus adaptés 
au projet.

>  Transmettre plusieurs devis sous 48h 
maximum.

>  Rencontrer sur des salons et régulière-
ment à Paris en rendez-vous des déci-
deurs pour présenter l’offre « affaires »  
de la région et de ses destinations.

P rovence Côte d’Azur Events 
dispose d’une cellule 

commerciale qui travaille 
quotidiennement sur un fichier 
de plus de 4 500 organisateurs 
d’événements professionnels 
qu’elle contacte directement 
pour détecter des projets et 
convaincre les décideurs de  
les organiser dans la région.

STRATÉGIE  
EN 7 POINTS
1/   Présenter le Pôle comme 

un Convention Bureau 
régional, pour augmenter 
la visibilité de notre réseau 
aux yeux des futurs clients 
sur le marché national et à 
l’international. 

2/  Fidéliser et rassembler nos 
adhérents, pour mener des 
actions collectives ciblées, 
nationales et internationales, 
et en mesurer les retombées. 

3/  Prospecter et démarcher 
des décideurs pour les  
inciter à organiser leurs 
événements dans notre 
région.

4/  Aider nos professionnels  
à élever la qualité des ser-
vices, par la mise en place 
de sessions de formations, 
de démarches qualité et de 
développement durable, 
de pratiques commerciales 
innovantes ou de stratégie 
numérique. 

5/   Réduire le coût de la pros-
pection internationale de 
nos adhérents par des 
actions ciblées sur les mar-
chés en pleine croissance. 

6/  Soutien à l’export des en-
treprises et à l’implantation 
à l’international.

7/   Informer les professionnels 
de l’évolution du secteur 
et des tendances (via 
e-news). 

PLANS D’ACTIONS  
ET MARCHÉS VISÉS 
La gouvernance du pôle a choisi 
de se concentrer pour la période 
2016 - 2018 sur les marchés  
internationaux suivants :  
l’Allemagne, la Belgique,  
la Grande Bretagne et la Suisse. 

L’ALLEMAGNE 
est un marché à la clientèle mature 
et à forte concurrence qui nécessite 
un engagement sur le long-terme. 
La clientèle allemande est parti-
culièrement sensible à la qualité, 
au service et au sens du détail. 
Les secteurs émetteurs les plus 
importants : finance, commerce & 
services, pharma-industrie, secteur 
automobile. Les principaux bassins 
: Bavière, Hesse, Rhénanie du nord 
Westphalie, Bade-Wurtemberg Prin-
cipaux concurrents de la France : 
Allemagne, Italie, Espagne, Autriche, 
Portugal…

LA BELGIQUE 
La clientèle belge favorise la 
France.  Les secteurs émetteurs 
les plus importants : bureautique, 
pharmaceutique et chimie, industrie  
alimentaire, télécommunications, 
banques et assurances…  
Principaux bassins émetteurs : 
Bruxelles et Brabant flamand (28 
et 23% du marché), anvers (16%) 
et Brabant wallon et Wallonie 
(15%), autres (18%). 
Principaux concurrents de la 
France : Belgique, Espagne, 
Grande Bretagne, Allemagne, 
Pays Bas, Scandinavie. 

LE ROYAUME UNI 
Les Britanniques restent attirés  
par la France de par la qualité et la 
diversité de son offre. Une clientèle  
en recherche de plus de créativité, 
de renouvellement et de flexibilité.  
Secteurs émetteurs les plus impor-
tants : automobile,  pharmaceutique, 
finance, informatique et télécommu-
nications, nouvelles technologies, 
distribution,  agroalimentaire. Princi-
paux bassins émetteurs : Londres, 
Hertfordshire, Leeds, Manchester, 
Ecosse (Edimbourg/Glasgow/
Aberdeen). Principaux concurrents 
de la France : Espagne, Pays Bas, 
Italie, Allemagne, Belgique…

LA SUISSE 
Le marché suisse se caractérise 
par une évolution significative de 
l’accessibilité vers la France au 
départ des grands bassins émet-
teurs à fort potentiel économique 
(Genève/Lausanne, Zurich/Berne, 
Bâle).

Le cœur de l’activité Mice 
concerne les séminaires et les 
formations. Malgré un fort pou-
voir d’achat, les suisses sont très 
sensibles au rapport qualité/prix. 
Les secteurs les plus importants : 
banques, pharmas, horlogerie.

LA CELLULE COMMERCIALE À L’ÉCOUTE  
DES ORGANISATEURS

TCHERNET
LOUIS, 
Responsable des Congrés pour  
la Fédération Nationale des Associations 
des Aides-Soignants (FNAAS).

« Notre fédération d’aide soignants est 
chaque année à la recherche d’un lieu 
pour son congrès. C’est à l’occasion d’un 
Eductour que j’ai fait la rencontre de 
Provence Côte d’Azur Events, une équipe 
dynamique, à l’écoute, et qui m’a bien 
conseillé. Depuis, je sais que je peux tou-
jours compter sur eux pour un événement 
en France. Un grand merci à l’équipe qui 
garde toujours le sourire »

BOUCHRA
ZANATI, 
Attachée  
de Direction- MAG 3

«Attachée de Direction d’une Union  
Professionnelle d’Agents d’Assurance, 
j’ai pu participer à mon premier Eductour 
organisé par Provence Côte d’azur Events. 
Une équipe professionnelle forte par son sa-
voir-faire tout en gardant la touche humaine 
et chaleureuse ! Ces deux jours m’ont permis 
de rencontrer en direct les responsables de 
lieux de toute la région en un minimum de 
temps. Au-delà de la Convention que je dois 
organiser, j’ai pu organiser mon Conseil Syn-
dical à Marseille et rencontrer des consœurs 
et confrères avec qui nous partageons 
aujourd’hui nos astuces et nos probléma-
tiques d’organisateurs. Merci encore à toute 
l’équipe Provence Côte d’Azur Events. »

Cette équipe traite

 150 projets
par an qui sont envoyés  
aux membres. Entre  

45 et 50 événements   
se concrétisent chaque année 
sur notre territoire, essentielle-
ment des congrès, des conven-
tions d’entreprises, des sémi-
naires et incentives.
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LES ACTIONS PHARES DE PROVENCE 
CÔTE D’AZUR EVENTS

TOURISME ET ECONOMIE COLLABORATIVE

Heavent Meetings à Cannes :  
salon national majeur
Salon business organisé par la société TARSUS, ouvert aux 
Centres des Congrès, lieux événementiels, hôtels, agences évé-
nementielles, traiteurs, transporteurs et prestataires de services. 

Lors de sa 4ème édition en 2015, 500 décideurs et 390 exposants 
ont assisté aux 6 conférences plénières et ateliers d’experts de 
haut niveau ainsi qu’aux deux soirées networking. Plus de 8 300 
rendez-vous d’affaires ciblés et ultra-qualifiés avec les décideurs 
français et européens ont été pré-organisés en amont. Provence 
Côte d’Azur Events était présent en avril 2016, au cœur de ce sa-
lon sur un espace régional de 160 m² avec plus de 38 membres  
fédérés sur des stands destinations et stands individuels.  

Salon IMEX à Francfort
Rendez-vous international majeur qui accueille chaque année un 
nombre toujours plus conséquent de visiteurs internationaux très 
qualifiés (plus de 8 800 visiteurs et 3 900 décideurs présents sur 
l’édition 2015 en provenance de 78 pays). Provence Côte d’Azur 
Events rassemble tous les ans sur un stand régional de 70 m², une 
vingtaine de membres en partenariat avec le Comité Régional du 
Tourisme Côte d’Azur.    

Eductours Provence & Côte d’Azur 
Le pôle organise depuis plusieurs années deux Eductours annuels 
avec des décideurs de congrès à fort potentiel en les gardant 
captifs pendant 48 heures sur une destination en Provence Alpes 
Côte d’Azur. L’objectif étant de faire rencontrer des décideurs de 
congrès ou d’importantes conventions d’entreprises et de leur 
faire découvrir le savoir-faire des professionnels représentant 
 des destinations de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces 
destinations présentent leurs offres commerciales pour l’accueil 
des congrès et des conventions d’entreprises sur leur territoire.  
Cet événement favorisant une vraie relation de confiance avec 
des liens privilégiés qui s’installent entre les décideurs et les  
destinations de congrès, aide l’organisateur à se décider en 
vue d’organiser dans les 2 à 3 ans leur événement national ou  
international dans notre région. 

Afin de faire face à la montée en puissance de la 
commercialisation sauvage d’hébergements 

touristiques, le 22 juin 2015 une vingtaine d’hôte-
liers représentant près de 300 hôtels se sont réunis 
pour créer l’Association AhTop. 

L’objectif de cette association fondée et présidée par Jean-Bernard  

FALCO est de faire respecter la loi aussi bien sur le plan administratif, 

juridique, réglementaire, social que fiscal. 

Aujourd’hui, l’association regroupe plus de 30 000 adhérents 

professionnels liés au secteur du tourisme (hôteliers, restaurateurs, 

agences de voyages..). « Par ses innovations, l’économie du  

partage est une formidable opportunité pour la croissance française. 

Nous y sommes favorables. Cependant chacun doit jouer la partie 

à armes égales. Il n’est pas concevable que certains puissent 

contourner la loi, aux dépens d’un secteur professionnel, 1er em-

ployeur privé en France, qui représente 7% du PIB national, soit plus 

de 150 milliards d’euros et qui assure la mise en œuvre de 20.000 

nouveaux contrats d’alternance par an » déclare Jean-Bernard  

Falco dans un communiqué de presse datant du 30 octobre 2015.

L’AhTop réaffirme qu’elle est favorable à la promotion d’un héberge-

ment touristique de qualité. Selon Jean-Bernard Falco : « Sachant que 

le tourisme représente 12% du PIB mondial et seulement 7% du PIB 

en France, ce sont 5 points de PIB supplémentaires que l’on pourrait 

aller chercher, soit près de 100 milliards d’euros ». Pour y parvenir, 

l’ensemble des professionnels en appelle ni plus ni moins au respect 

d’une saine concurrence et à l’application de règles équitables.

Workshop annuel à Paris  
Le pôle organise depuis 5 ans un événement majeur sous la forme 
d’un workshop à Paris. Dans un lieu nouveau et central, chaque 
année de nombreux partenaires membres rencontrent des déci-
deurs d’évènements par l’intermédiaire de rendez-vous en B to B.

Le 8 décembre 2015, malgré un contexte difficile à la suite des 
attentats du 13 novembre à Paris, 135 acheteurs et 27 partenaires 
membres se sont réunis au Nouveau Musée du Parfum Fragonard. 
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L’innovation marketing  
 arrive généralement  

lorsque l’innovation « produit » 
et « service » est insuffisante, 
voire impossible.
En ce qui concerne le tourisme et plus  
particulièrement le tourisme d’affaires, 
l’heure est au marketing territorial et à la 
« chasse en meute ». En effet, il ne suffit 
plus d’avoir un beau centre des congrès 
ou un bel hôtel à vendre, il faut avant tout  
promouvoir une destination et s’aider de 
réseaux pour atteindre ses cibles. 

Le marketing territorial est une boîte à outils  
comprenant des méthodologies, des  
techniques et de bonnes pratiques per-
mettant à un territoire, ou une destination 
géographique, de renforcer son attractivité.

Il s’agit désormais de se regrouper en  
destination et/ou région afin d’affirmer 
l’identité d’un territoire et avoir ainsi un 
plus gros impact sur le consommateur. 
Ces regroupements au même titre que 
le Pôle de Compétences Provence Côte 
d’Azur Events, s’attellent à la formation 
des équipes, à la mise en commun des  
compétences et l’amélioration de la qualité 
de services. 

Intervention de Joel GAYET directeur de la Chaire « Attractivité et Nouveau  
Marketing Territorial » lors de l’AG PCE de 2015 « Les territoires les plus  
performants dans le monde mettent en place de nouvelles approches et  
pratiques de marketing territorial ».

Les nouvelles approches et pratiques de marketing territorial impactent fortement 
le secteur de l’événementiel :

1/  Approche transversale et à long terme de l’attractivité : définition des orientations 
stratégiques, des projets et des actions susceptibles de porter l’attractivité du  
territoire, mise en synergie des plans d’actions des différents secteurs et mise en 
place de gouvernances partagées.

2/  Construction de l’attractivité autour d’un territoire pertinent et création d’une marque 
unique pour l’attractivité.

3/  Mobilisation des entreprises dans les démarches d’attractivité et des leaders et  
citoyens passionnés dans le marketing territorial.

4/  Stratégie centrée sur l’excellence : Structuration et qualification d’une offre d’excellence / 
Soutien à l’innovation et à l’économie créative.

5/ Création d’un « porte drapeau », porteur de la nouvelle image du territoire.

6/  Vers un marketing en ligne personnalisé….centré sur l’expérience client et la gestion  
personnalisée de la relation client.

Une grande vitrine pour deux 
belles marques internationales

CÔTE D’AZUR et PROVENCE sont deux 
emblèmes leaders de la destination France. 
Ils bénéficient d’une notoriété remarquable 
sur les marchés internationaux, et s’im-
briquent étroitement dans l’esprit de nos 
visiteurs. Notre histoire, notre patrimoine 
et notre art de vivre ont également un fort 
pouvoir d’attraction pour la clientèle étran-
gère des marchés lointains et de proximité.

Leurs frontières sont fluctuantes d’Est en 
Ouest ou du Nord au Sud, selon la per-
ception des touristes. Elles font une dans 
l’esprit de certaines clientèles, issues de 
marchés lointains notamment. Pour les 
marchés européens de proximité, la Côte 
d’Azur fait corps avec la façade littorale et 
la Méditerranée alors que la Provence est 
plutôt associée au charme de l’arrière-pays 
et de la campagne provençale. 

Si Saint-Tropez est fortement liée à la Côte 
d’Azur pour certains publics, la célèbre 
station s’adosse volontiers à l’image de la 
Provence sur certains marchés…

Provence et Côte d’Azur sont embléma-
tiques du Sud de la France, du soleil, de 
la Méditerranée, des vacances… Ces 
deux destinations complémentaires sont 
aussi le cadre d’un éventail exceptionnel 
de grands événements culturels et spor-
tifs, qui façonnent leur image :

>  Dans les grandes villes portes d’entrée  
des destinations, Nice, Cannes, Marseille, 
Aix-en-Provence, Avignon, Arles, …

>  Dans les stations littorales

>  Dans les terroirs de l’arrière-pays

AUGMENTER LE RAYON D’ATTRACTION  
TOURISTIQUE PAR L’INNOVATION MARKETING
INNOVATION MARKETING TERRITORIAL : IL FAUT CHASSER EN MEUTE

 Redoubler  
d’efforts
La France reste indéniablement un 
pays phare pour l’accueil de grands 
événements, fort d’un savoir-faire  
reconnu dans le monde. Pourtant,  
elle ne s’impose plus comme  
destination incontournable.  
L’hyper-concurrence  entre les  
nations impose de redoubler  
d’efforts pour accroître la compé-
titivité et l’attractivité des régions 
françaises.

MAÏTÉ LECLERCQ, 
chef de projet senior en événementiel & communication,  
au GIE Afer (Association Française d’Epargne et de 
Retraite)

J’ai rencontré les équipes du «Bureau 

des Congrès Provence Côte d’Azur 

Events» lors d’un (génial et fort  

sympathique) éductour en juillet  

2014, agréable moment de détente.

Nous organisons de nombreux  

événements en PACA, région où nous 

avons de nombreux adhérents. Cela 

m’a donc permis de mieux comprendre 

les démarches du Bureau et de faire la 

connaissance en direct de personnes 

compétentes avec qui j’allais travailler 

dans un futur proche, ou de revoir  

certaines personnes avec qui j’avais 

déjà organisé des événements et de 

mieux affiner nos besoins futurs. 

Nous avons concrétisé déjà plusieurs 

événements dans les centres de 

Congrès de Mandelieu, Avignon, 

Aix-en-Provence, Saint-Raphaël, et la 

collaboration va se poursuivre avec un 

immense plaisir !
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Forte de plusieurs marques 
internationales, l’offre hété-

rogène de la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur permet de 
répondre à des besoins de  
manifestations allant jusqu’à  
30 000 participants dans le 
cadre des congrès et des  
salons professionnels et bien 
au-delà pour les événements 
sportifs et culturels. 
En effet, quel territoire régional en France 
accueille autant d’évènements internatio-
naux récurrents ou non, tels que le G8, le 
G20, l’OTAN, le MIPIM, le Forum Mondial de 
l’eau, le Congrès Mondial de Cardiologie, et 
pour la culture et le sport ? Provence Alpes 
Côte d’Azur est ainsi une destination de 
premier plan : une quinzaine de centres des 
congrès permettent l’accueil en séance 
plénière jusqu’à 3 200 personnes et  
disposent de surfaces d’exposition allant  
de 100 à 24 000 m². A cela s’ajoute une 
offre hôtelière importante avec des  
établissements récents ou rénovés.

La culture : les Grands festivals 
internationaux séduisent la  
clientèle du monde entier
La culture et les festivals sont intimement liés, 
au travers d’événements locaux récurrents. 
Les grands festivals sont emblématiques : 
l’art lyrique à Aix-en-Provence ou Orange, le 
théâtre en Avignon, le Jazz à Antibes - Juan 
Les Pins, Nice ou Marseille, le piano à La 
Roque d’Anthéron, la photographie en Arles, 
le Festival International du Film de Cannes … 
Mais l’éphémère compte aussi pour beau-
coup dans l’image culturelle véhiculée par 
nos destinations : les grandes expositions de 
peinture (l’exposition Cézanne en 2006 à Aix-

en-Provence, l’année Picasso en 2009) et 
bien sûr, Marseille-Provence Capitale Euro-
péenne de la Culture, 13 ans après Avignon ! 

Le sport de haut niveau dans 
notre région. 
Le monde du sport n’est pas en reste. De 
grandes manifestations sportives créent 
un élan touristique particulièrement fort. 
Le Tour de France en est évidemment le 
plus bel exemple, à l’instar de l’été 2013, 
au cours duquel 7 étapes ont concerné 
en totalité ou en partie la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Plus généralement, 
la qualité des territoires naturels de la ré-
gion, à la fois méditerranéenne et alpine, 
nos atouts climatiques, nos infrastructures 
d’accueil, sont autant de points forts pour 
l’organisation d’événements sportifs in-
ternationaux : nautisme, sports de glisse 
mer et montagne, sports aériens, sports 
d’eaux vives, cyclisme,… Et de façon  
récurrente, chaque année, des manifesta-
tions sportives d’envergure se sont instal-
lées dans le calendrier : le Roc d’Azur à Fré-
jus - Roquebrune sur Argens, dédié au VTT, 
en est l’un des plus beaux exemples, sans  
oublier la course cycliste Paris-Nice qui 

traverse chaque année au printemps la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur, les 
grands marathons (Marseille-Cassis en 
octobre, Nice-Cannes en novembre) ; des 
triathlons internationaux (EmbrunMan et 
Ironman à Nice).

Les enjeux de ces événements 
sont de plusieurs ordres :
Annuellement, 2,7 millions de touristes as-
sistent à une ou plusieurs manifestations 
culturelles pendant leur séjour en Provence 
Alpes Côte d’Azur et près d’un million à une 
ou plusieurs manifestations sportives.

>  Un enjeu territorial, en termes d’identité  
culturelle ou sportive, d’image et de  
notoriété, de mise en valeur des territoires,

>   Un enjeu économique, car ces événe-
ments permettent de booster la fréquen-
tation de l’été sur de larges territoires ou 
de générer un afflux de touristes sur des 
périodes hors saison, parce qu’ils sont 
sources de retombées économiques 
directes et indirectes, pour le secteur 
du tourisme bien sûr mais aussi pour 
d’autres domaines d’activité tels que les 
transports, 

>  Un enjeu social enfin, par leur effet mobi-
lisateur des populations, du monde asso-
ciatif, des pouvoirs publics et des acteurs 
économiques, également par les temps 
de convivialité, d’échange et de partage 
dont ils sont les catalyseurs, sans négliger 
leur dimension éducative et pédagogique.

Quel est le lien commun entre ces  
différentes manifestations ? 

Elles sont toutes internationales, génèrent 
des milliers de nuitées et ont la particulari-
té de se dérouler en-dehors de la saison 
d’été. Toutefois, peu de ces grandes mani-
festations sont nouvelles  d’où la nécessité 
d’en attirer d’autres.  

La donne mondiale a changé. D’autres 
territoires se sont structurés, sont devenus 
particulièrement agressifs sur ce marché, 
avec une stratégie public/privé particuliè-
rement bien adaptée. La perte du congrès 
mondial GSM (Mobile World Congress) 
pour Barcelone est un exemple de leurs 
capacités techniques, financières et stra-
tégiques d’emporter des appels d’offres 
internationaux majeurs et de mobiliser 
leurs dirigeants nationaux pour devenir les 
ambassadeurs de leur candidature. 

Nous devons mettre en place une stratégie 
gagnante afin que lors des candidatures ou 
durant les manifestations, l’organisateur et 
les participants aient le sentiment que :

>  Le territoire concerné et la France de 
manière générale ont envie d’accueillir 
l’évènement.

>  Que l’offre soit structurée, globale et pré-
cise dans ses modalités financières et 
techniques.

GRANDS ÉVÈNEMENTS :  
POUR UNE STRATÉGIE GAGNANTE    

Préparation d’une candidature 

En amont par une commercialisation par-
ticulièrement ciblée permettant le repérage 
des décideurs potentiels avec l’aide d’Atout 
France, le démarchage d’experts puis la 
concrétisation de contrats de prestation 
d’accueil et d’organisation. Cette action né-
cessite une mise en commun adaptée de 
moyens humains, financiers et techniques, 
de la part des réceptifs régionaux avec le 
support des services de l’Etat dans le cadre 
d’un partenariat public/privé élaboré. Elle 
doit comprendre également l’intervention du 
ministère des Affaires Etrangères au travers 
de sa diplomatie économique, permettant 
de renforcer auprès du client, l’image d’une 
mobilisation collective de la France et des  
acteurs de la destination concernée.

Une mobilisation particulièrement perfor-
mante des acteurs locaux en charge de 
l’organisation est nécessaire :

>   Les différents services de l’Etat dans 
les territoires concernés de près ou de 
loin (douanes, ambassades/consulats, 
sécurité/police, préfecture…).

>   Les équipements aéroportuaires et  
ferroviaires pour faciliter les accueils.

>   Les structures de promotion touristique, 
les offices de tourisme, pour la promotion 
des destinations et la mobilisation des 
acteurs réceptifs.

>   Les réceptifs (hébergements, agences 
évènementielles, traiteurs…) et les grou-
pements locaux et/ou régionaux pour 
assurer l’organisation sur place.

>   Les services municipaux des communes 
accueillantes pour fluidifier et person-
naliser l’offre de service public (sécurité, 
nettoyage, location de matériel…).

>   Les services de transport (Navettes, taxis, 
transports en commun, services privés…).

>   Les collectivités et leurs élus pour favoriser 
la cohérence d’ensemble et la crédibilité 
de cette organisation.

>   Le monde associatif, en particulier dans le 
champ des événements sportifs.

Ces deux actions constituent un projet global 
qui demande une mutualisation des moyens 
commerciaux puis une mobilisation des  
acteurs tant à l’occasion de la candidature 
que lors de l’accueil de la manifestation  
elle-même. C’est un des projets phares 
de l’année 2016.

UNE CELLULE DÉDIÉE AUX GRANDS EVÉNEMENTS
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA FILIÈRE PROVENCE CÔTE D’AZUR EVENTS  
PARTENAIRE DU PROJET FRENCH TRAVELL e développement des TIC 

 entraine une évolution majeure 
des pratiques touristiques. 

Notamment dans les modes de consom-
mation comme par exemple la vente 
en ligne. Aussi, le partage des avis et 
conseils disponibles sur la toile sont par-
fois décisifs lors de la sélection d’un lieu 
ou d’une prestation. C’est pourquoi il faut 
donc rester compétitif, innovant et réactif. 

Les acteurs du tourisme doivent mettre en 
œuvre de nouvelles stratégies pour valori-
ser leurs activités en y associant de nou-
veaux outils, en faisant aussi évoluer leurs 
offres, afin de répondre au mieux aux nou-
velles attentes de leurs clientèles. 

L’accueil personnalisé et simplifié de la 
clientèle « affaires », la connexion entre les 
évènements professionnels et l’offre  

touristique, les nouveaux produits inno-
vants et services dédiés aux évènements, 
la gestion des flux et l’optimisation de la 
production, l’innovation technologique 
dans la logistique ainsi que la connectivité 
et géolocalisation indoor et outdoor sont 
autant d’enjeux importants pour la filière 
événementielle. 

Sensibilisation 
Provence Côte d’Azur Events organise 
une fois par an un atelier « le numérique au 
service du tourisme d’affaires » avec des 
intervenants qui évoquent les nouveautés 
et dernières tendances du marché à une 
trentaine de participants.

Cet atelier est organisé avec Telecom  
Valley et/ou le pôle PRIMI, pendant  
le salon Voyage en Multimédia à  
Saint-Raphaël en février. 

Toute la richesse des  
territoires sur une  
tablette
Provence Côte d’Azur Events a travaillé 
pendant plus d’un an à la création d’un 
nouvel outil innovant, qui professionnalise-
ra l’entretien commercial et la gestion de 
la relation clients des membres partenaires 
sur les salons professionnels. Ce projet se 
traduit par la réalisation d’un e-book attrac-
tif qui intégrera des médias riches (textes 
avec liens hypertexte, sons, images et for-
mulaires). 

6 partenaires (centre des congrès et des-
tinations) sont impliqués dans le projet.  
Lisible sur une tablette numérique, qui 
comporte :

>  Une présentation enrichie et actualisable 
des destinations partenaires,

>  un contenu disponible à tout moment en 
mode connecté et déconnecté,

>  un bloc-notes dynamique permettant 
au commercial de poursuivre, au terme 
du rendez-vous, la discussion avec son 
prospect, et de conserver l’historique 
des attentes du marché,

>  un module de mise à jour sur le site inter-
net du PRIDES ; il permettra au prospect 
de prolonger sa découverte de l’offre ter-
ritoriale en accédant aux contenus com-
plémentaires des adhérents entre deux 
actualisations, via le téléchargement des 
nouveautés de l’e-book. 

Le tourisme représente aujourd’hui 7% du PIB français (plus de 10% 
du PIB mondial). Il est donc nécessaire de développer davantage ce 
secteur et d’exporter l’expertise française en soutenant les PME qui 
souhaitent s’implanter à l’étranger dans des zones bien précises. 

Le nombre de touristes internationaux devraient attendre 1,8 milliard 
en 2030. La croissance du secteur devrait ainsi être deux fois plus 
forte dans les pays identifiés qu’au sein des économies avancées. 
Leur part de marché (aujourd’hui de 47%) devrait atteindre 57% en 
2030 en accueillant plus d’un milliard de touristes.

La mission du Fédérateur à l’export (famille « tourisme ») répond à la 
volonté d’organiser davantage une offre française unifiée et fédérée 
dans ce secteur, d’accompagner le développement international des 
ETI et PME en mesure de s’implanter et d’opérer dans des zones 
géographiques ciblées: les Balkans, les pays EMEA (Europe Middle 
East & Africa) et l’Asie (dont la zone ASEAN, celle de l’Asie du Sud 
Est). Provence Côte d’Azur Events soutient cette démarche et ac-
compagne le fédérateur de la famille « tourisme » à identifier et à 
sensibiliser les PME de la région.

 Aujourd’hui, deux 
membres de Provence 
Cote d’Azur Events  
sont accompagnés,  
l’un d’entre eux est :  
PAVILLON GOURMET, représenté par son  

président Fabrice LAVERGNE,  entend continuer 

à intensifier son développement à l’international  

et a d’ores et déjà accompagné le Fédérateur 

de la famille « tourisme » à l’export dans sa 

mission au Monténégro mais aussi en Chine  

 où il a pu, en présence de Matthias Fekl, signer  

un MOU avec l’un des tout premiers acteurs 

mondiaux dans l’industrie hôtelière : PLATENO 

qui, en s’associant à Jing Jiang Hotels forme le 

1er groupe chinois avec plus de 6.000 hôtels 

dans 57 pays du monde. Le but affiché est de 

développer Pavillon Gourmet dans chaque  

établissement 5 étoiles de Maison Albar. 

A moyen terme, 50 ouvertures et à long terme 

200 ouvertures d’établissements hôteliers sont 

prévues par le groupe Plateno. A travers ce  

nouveau concept, l’objectif de Pavillon Gourmet 

est d’exercer le métier de traiteur pour le monde 

de l’évènementiel en Asie.
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LOBBYING AÉROPORT COOPÉRATION ÉTROITE AVEC LES PÔLES  
DE COMPÉTITIVITÉ

Pour une meilleure  
desserte aérienne :  

de l’air et des lignes, vite !  
Si notre région souhaite conserver ses 
parts de marchés, et favoriser la venue des 
touristes sur nos territoires, la desserte aé-
rienne doit être améliorée et renforcée. 

Les aéroports de notre région rencontrent 
divers obstacles à leur développement. 
Depuis de nombreuses années, l’hyper 
centralisation sur la capitale a freiné le 
développement des aéroports régionaux, 
contrairement à ceux de nos voisins euro-
péens, qui se sont mieux développés, no-
tamment Munich, Francfort et Barcelone. 
Ces limitations constituent un handicap 
majeur pour l’attractivité touristique et éco-
nomique de notre territoire. 

Un déséquilibre inique  
et préjudiciable  
La situation des transports dans notre  
région est d’autant plus inquiétante, pour 
notre économie en général et pour notre 
économie touristique en particulier, car  
aucun projet n’est inscrit pour le développe-
ment autoroutier de notre région, et que les 
perspectives de la ligne de trains à grande 
vitesse dans notre région sont incertaines. 

Le tourisme est un secteur en expansion. 
Au plan mondial, le marché va doubler 
d’ici 2030, avec deux milliards de touristes  
attendus. Quant à la France, elle se donne 
pour objectif de dépasser les 100 millions 
de touristes d’ici 2020. 

Une situation unique en 
Europe 
Si la capitale parisienne domine largement  
ses consœurs européennes, avec  
90 millions de passagers pour Orly et 
Roissy CDG, contre 58 millions à Francfort  
ou 41 millions à Rome, la fréquentation  
régionale, elle, est bien inférieure. 

Nice, en deuxième position en France, 
se contente de 12 millions de passagers,  
là où à place égale, Barcelone, Milan ou 
Munich dépassent les 35 millions.

L’ouverture de lignes est donc indispen-
sable, pour désengorger les aéroports pa-
risiens et donner une chance aux aéroports 
régionaux qui souffrent de cette mise à 
l’écart. Elle est aussi vitale pour conserver 
notre statut de première destination touris-
tique mondiale.

L’accessibilité : un critère 
important de sélection 
Pour les organisateurs d’événements, les 
infrastructures d’accès jouent un rôle im-
portant dans le choix d’une destination. 
Pour venir en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
42 % des touristes d’affaires utilisent l’avion 
et 25 % le train, alors que, tous types de 
tourisme confondus, l’avion pèse 14 % et 
le train 15 % (Données 2012 de l’obser-
vatoire du Comité Régional du Tourisme  
Provence Alpes Côte d’Azur).

L’étude 2014 de Coach Omnium confirme que les conditions d’accès sont 
déterminantes, car sur 512 décideurs français et étrangers, 29% n’ont pas 
organisé d’événements dans notre région. Raisons invoquées :  

  > 68% la région est « trop loin » 

  >  16% la région « n’est pas pratique en termes logistiques et 
d’acheminement des participants »

  > 15% trop cher (coût du transport)

  > 17% la région est « trop excentrée ».

Une collaboration fructueuse
Provence Côte d’Azur Events en-
tretient des liens de plus en plus 
étroits avec les autres pôles de-
puis plus de trois ans. Objectifs de 
ces relations :

>  Susciter des candidatures pour 
des congrès nationaux et interna-
tionaux avec l’aide des relais locaux 
; les membres des Conseils d’Admi-
nistration des pôles sont aussi pour 
certains, membres de boards d’as-
sociations internationales ayant des 
congrès tournants.

>  Identifier les besoins en événements 
des pôles, et mettre ceux-ci en rela-
tion avec nos professionnels, notam-
ment les agences événementielles et 
les organisateurs de congrès. 

>  Soutenir les pôles pour la venue de 
congrès internationaux auxquels 
Provence Côte d’Azur Events pos-
tule, notamment par des lettres de 
soutien, des visites d’entreprises 
ou des interventions de spécialistes  
locaux pour animer les débats.

Provence Côte d’Azur Events est 
intervenu sur plusieurs projets 
dont trois qui se sont confirmés 
dans la région à savoir : 

>  Convention d’affaires avec 200 
conviés dans le secteur de la pho-
tonique et l’imagerie en novembre 
2015 à Aix-en-Provence.

>  10e anniversaire du pôle Economie 
Numérique SCS confirmé dans le 
Var en décembre 2015 avec 150  
invités. 

>  Convention d’affaires avec 200 per-
sonnes dans le secteur de l’aéro-
nautique (1ère édition dans la Région), 
à Aix-en-Provence en mai 2016. 

D’autres projets  
sont à l’étude  
pour 2016 et 2017.

Une activité économique per-
formante est le moteur du 

tourisme d’affaires dans une 
région. Provence Côte d’Azur 
Events est l’interface entre 
les autres pôles économiques 
de la région, qui fédèrent  
des entreprises et centres de 
recherche dans les secteurs 
porteurs, les organisateurs 
d’événements et chercheurs 
pour favoriser la venue d’évé-
nements nationaux et interna-
tionaux dans notre région.  

TERRITOIRES D’EXCEPTION             
     POUR RENCONTRES 
    FRUCTUEUSES 



WWW.PROVENCECOTEDAZUREVENTS.COM

PROVENCE CÔTE D’AZUR EVENTS 
The Convention Bureau

16 rue de la République - 13001 Marseille - Tél : +33 (0)4 91 87 72 20
info@provencecotedazurevents.com ju
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