
PLAN
D'ACTIONS

PREVISIONNEL 

2022



Au service des professionnels de la filière

événementielle 

 

Convention Bureau régional 

et  PÔLE de compétences

209

membres

9 700

salariés

1.4 Md €

de CA/an



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 avec 4EVENT (formation initiale et

continue, accélération, incubation, accompagnement ISO

20121)

Accompagner les destinations partenaires de  la Cellule Grands

Evénements via des actions de lobbying, de prospection, de

promotion et d’animation d’écosystème et promouvoir les

dispositifs régionaux ACE et ACE relances Post Covid

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 COMMERCIAL

122 cahiers des charges

transmis en 2020

100  présentations aux

décideurs par le service

commercial de PCE

18  événements signés

connus  dans notre région via

actions PCE 

12 Newsletters "destination

congrès" communiquées aux

décideurs 

Actions de prospection téléphonique, traitement

des demandes, campagnes d'emailings, suivi de

dossiers et mise à jour de la base de données PCE

(5857 entités, 3296 manifestations)

Organisation des rdvs en présentiel et en digital 

 entre les  décideurs et les représentants des

destinations  

Réalisation de campagnes d’emailing payantes  à

la demande des membres.  

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

      



Cellule Grands

Evenements

UNE CELLULE GRANDS

EVENEMENTSCapter et prospecter des candidatures  internationales de plus

de 700 pers  sur 3 jours en moyenne,  

Positionner en short list nos destinations partenaires de la

cellule sur des événements professionnels majeurs, 

Mieux accueillir les grands événements économiques en

cohérence avec les standards internationaux grâce à notre

Pack accueil régional efficace,

Mobiliser les écosystèmes économiques et politiques autour du

portage des candidatures : soutien des élus, des talents et

ambassadeurs locaux,

Promouvoir les deux dispositifs régionaux« Attract Congresses

& Events » et ACE Relance post Covid auprès des décideurs

pour valoriser nos candidatures et optimiser notre taux de

conversion,

Incubation d’événements structurants dans la région en lien

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

Missions

    

37 cahiers des charges

transmis  en 2020

Plus de 1200 contacts
internationaux argumentés

et suivis 

18 événements
internationaux confirmés

via les actions Cellule (+ 6

depuis  2019) 

9 opérations de promotion

menées 

( soutien de la Région SUD,

du CRT

Provence Alpes Côte d’Azur

et Atout France)



ACTIONS
COMMUNICATION

Voyage presse avec le soutien du Comité du

Tourisme Côte d’Azur France (exemple :  10

journalistes MICE  nationaux du 1er au 3

septembre 2021 sur le territoire Côte d'Azur, et

3 journalistes européens mi septembre)  

Un dossier de presse « nouveautés MICE » 

 11 enews adhérents/partenaires et 2 autres

spécifiques pour les prospects,

Animation RS renforcée : 7190 abonnés sur

Facebook, 5 256 abonnés sur LinkedIn ,1 436

abonnés sur Instagram (308 publications),

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 Comité du

       Tourisme Côte d'Azur France en sept. 2021

 



ACTIONS COMMUNICATION
Cellule Grands Evénements

2 newsletters rédigées en anglais envoyées à 960 contacts qualifiés

par la cellule au niveau international, comprenant des articles sur les

destinations partenaires de la Cellule Grands Evénements 

Magazine Boardroom édition digitale en mai et en septembre

destinés aux décideurs des associations internationales (notamment le

marché belge)

 Magazine M&IT édition digitale en septembre sur le marché

corporate UK.  

 Supports de communication dédiés au Pack accueil régional 

Une rédaction résolument dynamique et en lien avec les grandes tendances

du marketing territorial est assurée par nos équipes pour tous les partenaires

de la Cellule. Un partenariat avec Atout France et le CRT Provence Alpes Côte

d'Azur nous permet d'être présents sur les Newsletter d'ATF Belgique, ATF US

et ATF UK...

       

          avec le volet sécurisation des événements et volet accueil dans les

         aéroports de la région. 



CMONTHEBEACH  

29 au 30 septembre 2021 à Mandelieu la Napoule : Plus de 70

participants membres PCE présents. 

6 speakers lors des ateliers  organisées par PCE  qui ont regroupé

entre 45 et 55 participants 

APPLICATION  "YOURMICE "

via la société azuréenne Wacan : 10 membres

bénéficiaires

ACTIONS
ACCOMPAGNEMENT

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 



ESCAET  AIX  EN  PROVENCE  

Bachelor Travel avec une option 100% événementiel labelisé PCE 

10 étudiants attendus pour la rentrée 2021/2022 en option MICE

renforcée (10 étudiants accompagnés en 2021)

Journée multi experts PCE avec ses membres programmée.

FORMATION CONTINUE ET INITIALE

RELATIONS AVEC LES
ÉCOLES  ECOLE  TUNON  NICE  

Intervention des professionnels membres  sur des thématiques

liées à l'évolution du secteur de l'événementiel. 

Mise en relation avec des professionnels pour des cours. 

IST  CANNES

Promotion de 19  étudiants en formation professionnelle Bachelor Event

Project Manager lors de leurs recherches de stage auprès du réseau des

membres. 

Journée multi experts avec des professionnels membres PCE  pour

présenter les métiers de l'événementiel et les tendances  du secteur. 



PCE - RELANCE DU SECTEUR  

Situation
COVID- 19

Campagne régionale de communication sur le MICE en partenariat

avec le CRT Provence Alpes Côte d’Azur et le Comité du Tourisme

Côte d'Azur France  en novembre 2021 sur le marché français

Dispositif ACE Relance post Covid 19 pour soutenir les

organisateurs d’événements 

Market place Mice PCE : campagnes de marketing,

Plateforme d’innovation événementielle 4EVENT :  formation

continue et Ateliers digitaux, incubation de starts up, accélération

des entreprises

Charte éthique et responsable de la filière événementielle portée

par PCE   

Projets de relance avec le soutien de la Région SUD :



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



Cette Charte marque l’engagement des entreprises membres de

PCE de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en matière d’éthique

et de responsabilité. Elle constitue le document de référence, qui

guide l’action de chacun, inspire les choix et fait vivre les valeurs

de confiance du réseau. 

Chacun s’engage à connaître et à suivre les principes éthiques et

responsables décrits dans la charte.

Elle  sera communiquée aux membres courant janvier 2022 

Des actions de communication seront menées pour faire

connaitre

la charte et les engagements de nos professionnels, auprès de la

presse, des partenaires, des prospects...

CHARTE ETHIQUE ET
RESPONSABLE DE LA

FILIERE
EVENEMENTIELLE 



ENQUETE REGIONALE
TOURISTIQUE 
2021 - 2022  

Lancement fin octobre 2021 pour une durée
de 12 mois de la grande enquête 

 

Destinée à recueillir des informations auprès des

visiteurs qui effectuent un séjour d’au moins une

nuit dans la région en dehors de leur résidence

principale. 

 

Nous comptons sur vous pour relayer
l’enquête auprès de vos clients « affaires »
principalement que vous accueillez, pour

pouvoir mesurer le poids du tourisme d’affaires

dans notre région 

 

















Plan  d'actions 

National 

 



SEMINAIRES
BUSINESS
EVENTS
17 et 18 mars 2022 
Au Matmut stadium de Lyon

6 exposants membres, 785 visiteurs, 136 contacts scannés

+ 18 demandes de devis exprimées

EDITION  

2021

1 750 € HT par exposant

Espace régional de 12m² au coeur du salon



HEAVENT MEETINGS
19 au 21 avril 2022
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

45 exposants membres, plus de 400 rdvs effectués

 de 29 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
PARIS ETE

Juillet 2022 

EDITION
2021

Soirée workshop dans un lieu

attractif, accessible, en plein cœur de

Paris pour rencontrer une 60aine

d'acheteurs qualifiés.

 

Tarif prévisionnel  :  1 300 € HT  

14 exposants membres,  65 acheteurs présents 

 



Diner
networking

Lyon
Automne 2022

 

Diner  de networking dans un lieu

attractif, accessible, en plein cœur 

de Lyon.

40 acheteurs attendus

Tarif prévisionnel : 1 200 € HT 

EDITION
2019

13 exposants membres, 188 rdvs effectués

 10 demandes de devis exprimées



MICE PLACE
MARSEILLE
7 et 8 novembre 2022
InterContinental Marseille-Hôtel Dieu 

22 exposants membres, + 70 acheteurs présents  

EDITION  

2021

Formule classique 30 rdvs 

Tarifs en négociation seront

communiqués courant

février 2021 

Formule classique 20 rdvs 

Formule partagée 30 rdvs 



WORKSHOP
PARIS HIVER

Début Décembe
Paris

EDITION
2019

Soirée workshop dans un lieu

attractif, accessible, en plein cœur de

Paris pour rencontrer 80 acheteurs

qualifiés 

Tarif prévisionnel :  

1 300 €HT-1 400€HT

20 membres présents, 224 rdvs effectués

13 demandes de devis  



Stratégie digitale de PCE 

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

 

 Le 1er Workshop digital PCE a eu lieu 
le 15 avril 2021 avec 33 partenaires membres et 125

acheteurs connectés.  



DEUX  EDUCTOURS  

 EN  REGION  

12 décideurs par édition en région 

DÉJEUNER

ASSOCIATIONS

ETE /HIVER

15 décideurs et 12 représentants des

destinations "congrès" par édition à

Paris 

SOIRÉE  ASSOCIATIONS

7 décideurs et 7 représentants des

destinations "congrès" 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 rdvs individuels par

édition en présentiel ou en digital 

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS



OPERATION

DECIDEURS  AGENCES

2022

4 à 5 représentants des destinations

partenaires et une vingtaine de

décisionnaires uniquement Directeur, CEO,

DG d'agences événementielles majeures sur

le marché

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 

 



EDUCTOUR 

Marché belge
Printemps 2022

Provence 

En partenariat avec Atout France

Bureau Belgique et le Bureau

Métropolitain des Congrès Aix

Marseille Provence, 3 jours d'eductour

avec 10 acheteurs belges et 10

partenaires membres PCE.  

EDITION 
2021

Tarif prévisisonnel :

1 300 €HT - 1 400 € HT

Diner networking à Bruxelles : 

7 membres présents, 22 acheteurs présents 



Salon IMEX Francfort  
 31 mai au 2 juin 2022 sur 3 jours  

EDITION  

2019

Organisé avec le soutien logistique et financier du

Comité du Tourisme Côte d’Azur France, et les

destinations de Marseille et de Nice 

Espace régional avec 10 à 12 exposants  

 Tarif prévisionnel :

3 600€ HT - 3 800 € HT pour les partenaires privés

(en attente des tarifs d'Atout France) 

21 membres présents, 641 rdvs effectués

99 demandes de devis



OPERATION
NETWORKING 

 Londres
Juin 2022

Hippodrome d'ASCOT /UK

Avec le soutien du Comité du Tourisme

Côte d'Azur France et d'Atout France une

opération exclusive de networking avec

déjeuner assis et participation aux

courses. 20 acheteurs d'agences

anglaises et 8 partenaires membres PCE 

EDITION
2019

7 membres présents, 20 acheteurs présents 

Tarif prévisionnel : 1 800 € HT



EDUCTOUR
Marché 

allemand
Sept/octobre 2022

Côte d'Azur 
 

 

En partenariat avec Atout France et le

Comité du Tourisme Côte d'Azur France,  

3 jours d'eductour sur le territoire

azuréen avec 10 acheteurs allemands et

10 partenaires membres PCE

EDITION 
2018

Tarif prévisisonnel  :

1 300 € HT - 1 400 € HT

11 membres présents, 20 acheteurs



Salon IBTM
Barcelone 

Fin novembre 2022 sur 3 jours 

EDITION  

2019

Organisé avec le soutien logistique et financier du

Comité du Tourisme Côte d’Azur France, et les

destinations de Marseille et de Nice 

Espace régional avec 12 à 14 exposants  

 Tarif prévisionnel :

3 600€ HT - 3 800 € HT pour les partenaires privés

(en attente des tarifs d'Atout France) 

21 membres présents, 641 rdvs effectués

99 demandes de devis



OPERATIONS  DE  PROMOTION

DIGITALE  

Workshops et rdv's B to B proposés aux décideurs  via

une plateforme digitale sur les marchés européens et

lointains (comme le 12 juillet 2021)

SALON  SMU  A  NEW  YORK  MARCHÉ

US  ASSOCIATIONS  &

CORPORATE  MARS  2022

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 ayant des congrès

tournants ainsi que des PCO majeurs.

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS

PARTENAIRES DE LA
CELLULE GRANDS

EVENEMENTS 



M& I  FORUM  SEVILLE

8  AU  14  MAI  2022

40 rdvs programmés en partage avec une

destination partenaire, pour rencontrer des

acheteurs corporate européens 

OPERATION  DE  PRESTIGE

DÉCIDEURS  A  BRUXELLES  

NOVEMBRE /DECEMBRE  2022

4 à 5 partenaires et 20 à 30 acheteurs

Associations & Corporate réunis à Bruxelles pour

une opération Sud de la France en partenariat

avec le CRT Provence Alpes Côte d'Azur incluant

une activité culturelle suivie d'un diner aux

couleurs du Sud. 

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS

PARTENAIRES DE LA
CELLULE GRANDS

EVENEMENTS 



EDUCTOUR  US

PRINTEMPS /ETE  2022  

En partenariat avec Atout France et avec le

soutien du CRT Provence Alpes Côte d'Azur, 3

jours d'eductour avec 5 à 6 destinations

partenaires et 7 à 8 décideurs d'Associations

américaines sur le territoire régional. 

BUSINESS  EXCHANGE  ICCA

Participation aux ateliers et conférences du

congrès mondial ICCA en version digitale ainsi

qu'au Business Exchange avec les Bureaux des

congrès internationaux pour échanges de

leads. 

OPÉRATIONS
OUVERTES

UNIQUEMENT AUX
DESTINATIONS

PARTENAIRES 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


