Info presse
Les organisations professionnelles
travaillent à l’élaboration d’un
« Protocole sanitaire de la Filière événementielle »
Paris, le 06 mai 2020.
Formé de 7 organisations, (Coésio, France Congrès et événement, LÉVÉNEMENT,
SYNPASE, Traiteurs de France et UNIMEV) le collectif représentatif de la Filière
événementielle décide de proposer aux pouvoirs publics un protocole sanitaire adapté pour
organiser la reprise de l’ensemble de la profession.
La profession travaille sur la rédaction d’un référentiel sanitaire commun pour :
o
o
o
o
o

Adresser des gages au gouvernement, pouvoirs publics (administrations...),
collectivités territoriales.
Renouer avec la confiance des clients et partenaires (mise en avant dialogue et
bonne coordination entre les métiers).
Inscrire l’événementiel comme une des briques de la chaîne d’accueil en
France, et en cohérence, privilégier les interactions et complémentarités avec la
filière tourisme au plan local.
Informer les entreprises de la filière sur les bonnes pratiques à mettre en place
(protection des salariés, organisation, adaptations techniques, etc.).
Accroître dans la durée l’efficacité des mesures/pratiques définies et leur bonne
cohérence entre les métiers.

Pour rappel la filière est engagée depuis plus de 10 ans dans l’éco-responsabilité (collectif
RSE- EVENEMENT) et s’inscrit donc dans une logique d’amélioration continue.
Enfin, ce protocole ne sera bien sûr pas figé et aura vocation à évoluer en fonction à la fois
des préconisations sanitaires nationales et des remontées de terrain des entreprises
utilisatrices.
Ce protocole sera établi sur la base des dernières recommandations des autorités de santé.

Qui sommes-nous ?

Coésio
Coésio – Association qui rassemble les Destinations Francophones de Congrès.
Contact : Odile DELANNOY - delannoy@ot-mandelieu.fr - 06 11 38 08 23
Créalians
Association qui rassemble les agences de design de stand et les prestataires liés à la réalisation des stands. Contact : Fabrice
LABORDE – f.laborde@crealians.fr
France Congrès et Evénements
Le réseau réunit les villes et métropoles qui font de l'accueil et de l'organisation de rencontres professionnelles et grand
public, un axe de développement économique et un important vecteur d'image.
Contact : Philippe AUGIER - philippeaugier@deauville.fr
LÉVÉNEMENT
Association française qui rassemble les entreprises de conseil, de création et de production en communication
événementielle.
Contact : Benoit RAMOZZI - bramozzi@levenement.org - 06 03 22 10 18
Synpase
Syndicat National des Prestataires de l'Audiovisuel Scénique et Évènementiel représentant les prestataires techniques
œuvrant pour le spectacle et l'évènement (sonorisation, éclairage, vidéo, structure, fabrication de décors, régie, etc...).
Contact : Philippe ABERGEL - synpase@synpase.fr - 06 74 05 74 68
Traiteurs de France
Réseau national des traiteurs organisateurs de réceptions indépendants haut de gamme. Contact : Alban CAILLIAU acailliau@tdfa.fr - 06 63 64 27 30
UNIMEV
Union Française des Métiers de l’Evénement qui rassemble les organisateurs d’événements (foires, salons, congres,
événements sportifs), les gestionnaires de sites (parc des expositions, centres de congrès, stades, aréna...) et les
prestataires de services.
Contact : Claire VILAIR - c.vilair@unimev.fr – 06 99 23 90 14

