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UNIMEV
L’évènement phare « See you there » débarque à Troyes
jeudi 1er juillet

Le 1er juillet 2021, l’UNIMEV (L’Union Française des Métiers de l’Evènement)* organise son évènement
phare, le SEE YOU THERE (SYT) en format hybride. Un studio sera installé à Paris avec des multiplexes en
région. Avec son offre hybride Connec’Troyes, Troyes la Champagne Events a été choisie pour représenter la
région du Grand-Est.
L’EVENEMENT « SEE YOU THERE » 2021
En quelques années, le congrès « See You There » organisé par l’UNIMEV a pris une place irremplaçable pour
les professionnels de l’événementiel, et particulièrement pour les acteurs des foires et salons, organisateurs,
gestionnaires de sites ou bien prestataires de la filière.
Cette année, l’évènement « See You There » présente une grande nouveauté : il est organisé en format
hybride (semi-présentiel, semi-digital) avec un multiplexe en région innovant et dynamique afin de
permettre aux professionnels du MICE (tourisme de "réunions, congrès, conventions et incentive») de tout
l’hexagone d’échanger et de partager en toute convivialité à distance ou non. Les multiplexes en présentiel
permettront quant à eux de mobiliser les partenaires locaux à travers des moments chaleureux entre
échanges, formation et networking.
Cette journée sera dédiée à la reprise de l’activité pour les acteurs du MICE ayant subi une année singulière.
Pour aborder cette thématique, 2 axes seront développés : la RSE ainsi que l’environnement & la motivation
des équipes.
Deux intervenants de qualité seront également présents lors de cette journée :
- Bertrand Piccard : Explorateur, psychiatre et ambassadeur des technologies propres. Auteur de deux
premières autour du monde en ballon et en avion solaire. Avec la Fondation Solar Impulse qu’il préside,
il a réussi le défi d'identifier 1000 solutions rentables pour protéger l’environnement et assurer une
croissance propre.
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Edgar Grospiron : Edgar possède une double expertise liée à la performance. L’une issue de sa carrière
de sportif de haut niveau durant laquelle il est devenu Champion Olympique de ski de Bosses. L’autre
liée à sa reconversion ; depuis 2001, il a effectué plus de 1.000 missions en entreprises sur des
problématiques de motivation.

LE CENTRE DE CONGRES DE L’AUBE ACCUEILLERA LE MULTIPLEXE GRAND-EST
Avec son offre Connec’Troyes, Troyes la Champagne Events a su innover afin d’accueillir des évènements en
format hybride. Il a su sortir son épingle du jeu en étant la ville de taille moyenne la mieux placée (à 1h30 de
Paris et au centre de la région Grand-Est) et équipée pour accueillir un évènement comme celui-ci ce qui
représente une belle opportunité de visibilité du territoire et de Troyes La Champagne Events qui fait déjà
partie des destinations MICE.
Lors de l’évènement, diverses interventions permettront de valoriser le travail réalisé par des collectifs
pendant la crise à l’échelle de plusieurs territoires. En ce qui concerne le Grand Est, les échanges et le travail
engagé sur la thématique développement durable au niveau de la Task Force MICE mise en place par
l’Agence Régionale du Tourisme du Grand-Est seront valorisés.
Le multiplexe du Grand-Est permettra alors à différents intervenants de réagir sur ces thématiques :
- David Brabis, Directeur général ART Grand-Est,
- Christelle Taillardat, Directrice d'Aube en Champagne Tourisme et Congrès,
- Béatrice Cuif-Mathieu, Directrice générale de Destination Nancy et vice-présidente d’Unimev,
- Jonathan Schlegel de l'agence Innov'Events.
PLUS D’INFOS SUR TROYES LA CHAMPAGNE EVENTS
Troyes La Champagne Events est la marque territoriale chargée de la promotion du territoire, qui coordonne le Bureau
des congrès, les trois grands lieux d’événements - le Centre de congrès de l’Aube, Le Cube - Troyes Champagne Expo,
l’Espace Argence - et l’ensemble des partenaires MICE. Les équipes dédiées accompagnent les organisateurs pour tous
leurs événements à Troyes et dans l’Aube en Champagne.
www.congres-champagne.com
PLUS D’INFOS SUR UNIMEV*
L’Union Française des Métiers de l’Evènement est l’unique organisation professionnelle représentative de l’ensemble
des acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs de foires, de salons, de congrès et d’événements,
gestionnaires de sites d’accueil et prestataires de services. Elle compte plus de 400 adhérents, soit 85% de l’activité du
secteur en valeur, qu’elle représente auprès des pouvoirs publics, des organismes professionnels mais aussi de la
presse et du grand public.
L’organisation vise à :
PROMOUVOIR l’utilisation des événements professionnels,
FAVORISER la mise en place d’un environnement porteur,
DÉFENDRE les intérêts des acteurs de la profession,
DÉVELOPPER des services offerts aux adhérents afin de les accompagner dans leurs activités, leur croissance et leur
professionnalisation.
Ses actions sont entièrement vouées à accompagner le développement et la professionnalisation des métiers de
l’événement
dans
une
démarche
de
qualité
et
d’excellence.
https://www.unimev.fr/
PLUS D’INFOS SUR L’EVENEMENT « SEE YOU THERE »
https://www.seeyouthere.fr/
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