
PLAN
D'ACTIONS

PREVISIONNEL 

2021

PROVENCE COTE D'AZUR EVENTS



PCE proche de ses membres en
temps de crise

Situation
COVID- 19

Campagne régionale de communication sur le MICE en partenariat avec le CRT

Provence Alpes Côte d’Azur et le CRT Côte d'Azur France  prévue dès la reprise 

Dispositif ACE Relance post Covid 19 pour soutenir les organisateurs

d’événements (voté en juin 2020)

Market place Mice PCE : Pré vente depuis debut novembre 2020

Plateforme d’innovation événementielle 4 Event : Lancement début 2021

Projets de relance avec le soutien de la Région Sud :

PCE- COVID 19 : Conseils réguliers sur les mesures recommandées dans le Référentiel

sanitaire pour l’événementiel validé par l’Etat, communications sur les décrets publiés

et réponses adaptées et concrètes aux membres

Maintien d’opérations de promotion  par PCE de l’automne 2020 (septembre et

octobre) 2en présentiel pour rencontrer des acheteurs



Conseil et accompagnement :

promotion, développement commercial au niveau

national et international, formation, outils digitaux et

démarche qualité

 

Convention Bureau régional 

et  PÔLE de compétences

220

membres
9 700

salariés

1.4 Md €

de CA/an

82%

accompagnés



Stratégie

Assurer la relance et augmenter la visibilité de notre réseau auprès

des décideurs d’événements professionnels, via des actions

collectives ciblées mais aussi la Market Place  Mice de PCE

Fidéliser et rassembler nos adhérents 

Prospecter et démarcher des décideurs pour les convaincre

Aider nos entreprises dans leur parcours de développement et de

professionnalisation (formation, démarches qualité, Innovation et

stratégie digitale)

Développer la Cellule Grands Evénements pour accompagner les

destinations en compétition sur des appels d’offres internationaux

via des actions de lobbying, de prospection et d’animation

d’écosystème

Développer la filière via des projets structurants comme la

plateforme d'innovation  événementielle 4Event à travers des

services d'incubation , de formation, .....

Informer les professionnels des mesures et réglementations en

cours, de l’évolution de notre filière et des tendances actuelles

       d'organiser leurs événements professionnels dans notre région



Service

commercial

UN SERVICE DE PROMOTION

COMMERCIALE
202 cahiers des charges

transmis en 2019

280 présentations aux

décideurs par le service

commercial de PCE

46 événements signés dans

notre région

26 événements signés suite aux

salons/workshops 

7 démarchages à Paris (43

rendez vous assurés) 

2 actions en 2019 en nom

propre : RailAway Bruxelles et 

France Meeting Events Paris

Actions de prospection téléphonique, traitement

des demandes, campagnes mails, suivi de dossiers

et mise à jour de la base de données PCE (5642

entités, 3315 manifestations)

Organisation de démarchages à Paris 

Réalisation de campagnes d’emailing payantes : 

Recrutement des décideurs pour les eductours et

certaines opérations de promotion

Organisation de Workshops Région avec le

recrutement des décideurs locaux 

Représentation du réseau PCE sur de nouvelles

opérations de promotion

Missions

        5 bénéficiaires en 2019



Cellule Grands

Evenements

UNE CELLULE GRANDS

EVENEMENTS

85 cahiers des charges

transmis  en 2019

12 événements
internationaux confirmés 

700 à 850 K€ de retombées

économiques

11 opérations menées dont 

6 avec les partenaires

( soutien du CRT

Provence Alpes Côte d’Azur

et Atout France)

Capter et prospecter des candidatures  internationales de plus de

800 pers  sur 3/4 jours au minimum,

Positionner en short list nos destinations partenaires de la cellule

sur des événements majeurs dès la première année, 

Mieux accueillir les grands événements économiques aux

meilleurs standards internationaux à travers un Pack accueil

efficace (conventionnement avec process précis : avec les

aéroports, les gares et les services de l’Etat)

Mobiliser les écosystèmes économiques et politiques autour du

portage des candidatures : en activant les ambassadeurs locaux 

Valorisation du programme régional « Attract Congresses &

Events »  auprès des décideurs et renforcement des candidatures,

Incubation d’événements structurants dans la région en lien avec

les filières d’excellence (OIR et pôles de compétitivité)

Missions

        et les élus

    



INTO  DAYS  CANNES

29 au 31 janvier 2019 à Cannes : 110 participants membres PCE, 

15 speakers conférences organisées par PCE en partenariat avec

Arthémuse. Partenariat PCE pour CMOnTheBeach en 2021 à Mandelieu  

La Napoule.

APPLICATION  "YOURMICE "

via la société azuréenne Wacan : 10 membres bénéficiaires

MARQUE  QUALITÉ  TOURISME

proposée aux palais des congrès avec un référentiel dédié avec le

soutien de la CCIR Provence Alpes Côte d’Azur et la FROTSI :

renouvellement du Palais Neptune à Toulon en 2019

ACTIONS
ACCOMPAGNEMENT



ESCAET  AIX  EN  PROVENCE  

Bachelor 100% événementiel labelisé PCE 

10 étudiants pour la rentrée 2019/2020 en option MICE renforcé

Journée multi experts PCE avec 11 professionnels en 2019 (80

étudiants)

PARTENARIAT  AVEC  LE  CABINET

AUTHENTIS

11 formations dispensées  pour 27 entreprises membres 

(78 participants) en 2019.

PARTENARIAT  AVEC  WACAN

2 formations dispensées (14 salariés de 7 entreprises)

FORMATION CONTINUE
ET INITIALE

ACTIONS
ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIAT  AVEC  L ’ IST  CANNES

Promotion de 17 étudiants en formation professionnelle OME.

8 étudiants en stage au sein des établissement membres PCE en 2019



ACTIONS
COMMUNICATION

Voyage presse et conférences de presse
avec le soutien du CRT Côte d’Azur France

(exemple : Heavent Meetings Cannes 2020

avec 10 journalistes nationaux),

Un dossier de presse « nouveautés MICE » 

11 enews adhérents/partenaires et 2 autres

spécifiques pour les prospects,

Animation RS renforcée : 5 367 abonnés sur

Facebook, 3 380 abonnés sur LinKedin ,1080

abonnés sur Instagram,

Visibilité augmentée des membres PCE :

posts spécifiques, publication d’interviews  de

membres, mise en valeur d’une nouveauté..

        a été réalisé avec le soutien du CRT Côte 

        d'Azur France en septembre 2020 (en version 

        française et anglaise),



ACTIONS COMMUNICATION
Cellule Grands Evénements

3 Newsletters avec ATF à destination des marchés belge, scandinave et

britannique pour promouvoir la destination.      

2 newsletters rédigées en anglais envoyées à 690 contacts ciblés par la cellule

au niveau international, comprenant 4 articles sur les destinations Cannes,

Marseille, Nice, Toulon-Hyères.

1 bannière de promotion : Cannes, Nice, Marseille et Toulon a été insérée dans

la newsletter Punto Mice de novembre 2019 ciblant le marché espagnol et

latino-américain.

Magazine Boardroom édition papier de septembre 2019

 Magazine AMI édition papier de novembre 2019 avec un article de 2 pages sur

les atouts de la région en matière de développement durable 

Brochure de présentation institutionnelle et une plaquette commerciale en

version anglaise à destination des acheteurs diffusée pendant IBTM 2019

Pack accueil pour les  congressistes : volet sécurisation des événements et

volet accueil à l’aéroport

       avec un article de 2 pages sur les atouts de la région pour y organiser des 

       événements médicaux. 



MARKET PLACE MICE 

AVEC LE SOUTIEN DE LA REGION SUD

PCE LANCE SA MARKET PLACE MICE

POUR VOUS AIDER A DEVELOPPER VOTRE VISIBILITE ET VOS VENTES !

2400 € HT

Pour 2 ans



2021 : Plateforme 4EVENT





Plan  d'actions 

National 

 



Mice Place
Marseille
29 et 30 mars 2021 (report prévu) 
InterContinental Marseille-Hôtel Dieu 

22 exposants membres, + de 400 rdvs effectués

+ de 20 demandes de devis exprimées

EDITION  

2020

Formule classique 30 rdvs : 2 250 € HT

Tarif identique à 2020

Formule classique 20 rdvs : 1 950 € HT

Formule partagée 30 rdvs : 1 800 € HT par entité

Formule partagée 20 rdvs : 1 250 € HT par entité



SEMINAIRES
BUSINESS
EVENTS
Les 6 et 7 mai 2021 
Au Matmut stadium de Lyon

9 exposants membres, 97 rdvs effectués, 150 contacts scannés

+ de 15 demandes de devis exprimées

EDITION  

2020

1 750 € HT par exposant

Espace régional de 12m² au coeur du salon



HEAVENT MEETINGS
31 mai au 2 juin 2021
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

44 exposants membres, 450 rdvs effectués

 de 15 demandes de devis exprimées

EDITION  

2020
Stand habillé de 6m² avec agenda de 18 rdvs 

5 150 € HT

Tarif identique à 2020 

Espace régional de 155 m² en plein coeur du salon 



WORKSHOP
LYON

Eté ou Automne
 

Soirée workshop dans un lieu attractif,

accessible, en plein cœur de Lyon.

50 acheteurs attendus

Table de rendez vous:

1 300€ HT -1 400€ HT

EDITION
2019

13 exposants membres, 188 rdvs effectués

 de 10 demandes de devis exprimées



WORKSHOP
PARIS ETE

Juin ou Juillet
 

EDITION
2019

Soirée workshop dans un lieu

attractif, accessible, en plein cœur de

Paris

Table de rendez vous:

1 300€ HT -1 400€ HT

16 exposants membres, 239 rdvs effectués

 de 20 demandes de devis exprimées



Market Place for
Meeting Planner-MP2
Septembre 2021
Palais du Pharo à Marseille

EDITION  

2020Formule 14 rdvs avec acheteurs, 

2 déjeuners et un diner : 2 450 € HT

Tarif identique à 2020



WORKSHOP
PARIS HIVER

Début Décembe
Paris

EDITION
2019

Soirée workshop dans un lieu

attractif, accessible, en plein cœur de

Paris

Table de rendez vous

1 400 €HT-1 500€HT

20 membres présents, 224 rdvs effectués

13 demandes de devis  



Agilité et innovation pour s'adapter aux nouvelles
contraintes du marché de l’événementiel 

 
Mise en place de solutions performantes de

promotion pour un rayonnement hybride sur les
marchés nationaux et internationaux

 
Objectif: créer un lien de proximité constant avec
les acheteurs, pour des actions de promotion en

complément des solutions plus traditionnelles

Stratégie digitale de PCE 



EDUCTOUR  1  &  2

12 décideurs par édition en région 

DÉJEUNER

ASSOCIATIONS

ETE /HIVER

15 décideurs par édition à Paris 

SOIRÉE

ASSOCIATIONS

7 décideurs à Paris 

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS



WORKSHOPS  RÉGION

7 décideurs par édition

OPERATION  AGENCES

Dans les locaux 2 à 3 agences

parisiennes avec une dizaine de

chefs de projets

DEMARCHAGE  PARIS  

7 sessions de 7 rdvs individuels par

édition 

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS



OPERATION

DECIDEURS  AGENCES  2021

3 à 4 destinations représentées et une

vingtaine de décisionnaires uniquement

Directeur, CEO, DG .

Opération montée dans un lieu raffiné à Paris

avec un diner de prestige

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS

MEMBRES  DE LA
CELLULE GRANDS

EVENEMENTS



Plan  d'actions 

International 

 



WORKSHOP
Londres

Juin 2021
Londres

Soutien du CRT Côte d'Azur France 

Déjeuner en loge et networking lors de la

célébre Royal Ascot

EDITION
2019

7 membres présents, 20 acheteurs

Tarif prévisionnel 1 800€ HT



WORKSHOP 

Belgique
Fin du 1er semestre 2021

Bruxelles

Soutien du CRT Côte  d'Azur France 

Soirée Workshop dans un lieu

attractif et central de Bruxelles
EDITION 
2017

Tarif prévisisonnel :

1 300 €HT - 1 400 € HT

7 membres présents, 28 acheteurs



ACTION
Allemagne

Fin du 1er semestre 2021
 

Soirée Workshop pendant la Fashion

Week à Francfort en juin 2021

Eductour  dans la Région avec 15aine

de décideurs (corporate et agences)

sur 2 à 3 jours 

Deux possibilités à l'étude en partenariat

avec Atout France et avec le  soutien du

CRT Côte d'Azur France 

 EDITION 
2018

Tarif prévisisonnel  en fonction

de l'action retenue 

11 membres présents, 20 acheteurs



Salon IBTM
En attente de la date 
Barcelone

EDITION  

2019

Organisé avec le soutien du CRT Côte d’Azur France, et

les destinations de Nice et Marseille 

Espace régional de  60m² 

 3 600€ HT - 3 700 € HT pour les partenaires privés

21 membres présents, 641 rdvs effectués

99 demandes de devis



OPERATIONS  DE  PROMOTION

DIGITALE  

Workshops et webinar proposés aux décideurs via une

plateforme digitale sur les marchés européens et

lointains. 

SALON  IMEX  A  LAS  VEGAS

MARCHÉ  US  ASSOCIATIONS  &

CORPORATE  NOVEMBRE  2021

Table de rdvs partagée avec une destination partenaire 

 et envoi d'un compte rendu commercial détaillé à tous

les partenaires.

DEMARCHAGE  COMMERCIAL

MARCHÉS  EUROPÉENS

ASSOCIATIONS  

1 à 2 démarchages sur deux capitales européennes pour

rencontrer des Associations organisatrices de congrès

tournants ainsi que des PCO majeurs.

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS

MEMBRES DE LA
CELLULE GRANDS

EVENEMENTS 



OPERATION  DE  PRESTIGE  SUR

MARCHE  BELGE

FIN  OCTOBRE /NOVEMBRE  2021

3 partenaires et 20 à 30 acheteurs Associations &

Corporate réunis à Bruxelles pour une opération Sud de

la France incluant une activité culturelle suivie d'un diner

de prestige aux accents régionaux.

DEJEUNER  HOSTED  BUYERS

PENDANT  LE  SALON  IBTM

DECEMBRE  2021

Déjeuner avec une 20aine de décideurs d’associations

internationales et 3 à 4 destinations partenaires avec

présentation de 5 minutes de chaque partenaire + RDVs

tournants

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS

MEMBRES DE LA
CELLULE GRANDS

EVENEMENTS 



L 'ÉQUIPE  PCE

Provence Côte d'Azur Events 

3 rue Beauvau 13001 Marseille

04 91 87 72 20

info@provencecotedazurevents.com 

www.provencecotedazurevents.com


