Le Comité BOUGAINVILLE, Fédération des entrepreneurs et investisseurs du tourisme, est heureux de
vous convier à la :
« CONFERENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES GRANDS EVENEMENTS »
Mercredi 23 juin de 8h30 à 13h
A l’Espace 2000 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles (niveau 1 du Pavillon 1)
1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris
Métro : ligne 12, station Porte de Versailles

La conférence débutera à 9h précises.

Ne manquez pas cette opportunité unique de participer, autour d’un plateau exceptionnel, aux
réflexions et actions pour le développement des grands évènements, véritable levier économique et
social, et vecteur d’image pour notre pays.
En juillet 2009, Philippe AUGIER (Maire de Deauville, Président du Centre International de Deauville,
Président de France Congrès) remettait au Président de la République Nicolas Sarkozy son rapport
« Pour une politique gagnante des grands évènements ».
Dans la continuité de ce rapport, les objectifs de la conférence sont de :
 Favoriser le rapprochement entre acteurs publics et privés pour le développement des
grands évènements en France.
 Poser les bases d’une méthodologie de promotion, de lobbying et de valorisation des grands
évènements.
 Identifier les opportunités de nouveaux business et de financements innovants sur ce
secteur.
 Contribuer à développer l’écosystème des start-up et des PME dans un secteur
particulièrement créatif.
Nous vous invitons tout au long de cette conférence à participer activement aux débats.
Programme
8h30 : accueil des participants autour d’un petit déjeuner (café gourmand).
9h00 : « Pour une politique gagnante des grands événements ». Présentation du Rapport au
Président Nicolas SARKOZY par Philippe AUGIER, Maire de Deauville, Président du Centre
International de Deauville, Président de France Congrès.
9h30 : 1ère table ronde : Méthode et stratégie pour la captation de grands évènements (quel mode
opératoire, quel processus, quelle équipe).



Thierry HESSE - Commissaire Général du Mondial de l’Automobile (1er salon automobile
mondial en termes de fréquentation, 1,5 millions de visiteurs lors de l’édition 2008) et PDG
d’AMC Promotion, Président de la Fédération des Foires, Salons, Congrès et Evènements de
France qui regroupe 90% de l’activité du secteur (organisateurs, gestionnaires de sites,
prestataires).



Renaud HAMAIDE - Directeur Général de VIPARIS (Groupe Unibail-Rodamco / CCIP), leader
européen et mondial qui gère 10 des principaux sites d’accueil franciliens de congrès,
expositions et évènements d’entreprises, Directeur Général de COMEXPOSIUM (Groupe
Unibail-Rodamco / CCIP), un des leaders européens de l’organisation de salons
professionnels et grand public.



Pierre GRAFF – Président Directeur Général d’Aéroports de Paris ou François CANGARDEL Directeur de l’Immobilier et membre du Comex. ADP a notamment développé une gamme
de produits destinée à l'accueil des grands évènements internationaux afin de renforcer
l'attractivité de la place de Paris. Le groupe est également impliqué dans l’organisation du
salon international de l’aéronautique et de l’espace (Bourget).



Olivier GINON* - Président-fondateur de GL EVENTS, leader européen de la prestation de
services évènementiels (G8, JO de Pékin, JO d’Athènes, etc…), de gestion de sites
évènementiels (Eurexpo Lyon, HSBC Arena de Rio de Janeiro, le CCIB de Barcelone, Pudong
Expo de Shanghaï…) et d’organisation de grands évènements et salons.



Philippe MAUD’HUI - Directeur de l'ingénierie et du développement de ATOUT France
(Agence de Développement Touristique de la France, opérateur unique de l’Etat dans le
secteur du Tourisme).

10h30 : Pause café.
11h00 : 2ème table-ronde : Valorisation des initiatives déjà mises en place. Comment conserver et
promouvoir les évènements existants ? Nouvelles opportunités de business et financements
innovants.


Mercedes ERRA - Présidente exécutive d’EURO RSCG Worldwide. Un des leaders mondiaux
des métiers de la communication. A ce titre, le groupe assure les fonctions marketing et
publicité des plus grands évènements mondiaux.



Gilles ZIGLIOLI - Coordinateur général du Comité d’Organisation Annecy 2018 ou Philippe
LEBEAU (initiateur de la candidature Annecy 2018, en charge de la mobilisation des
entreprises). Evènement planétaire par son rayonnement, les Jeux Olympiques sont aussi un
formidable outil d’accélération du développement d’un territoire.



Bernard LATARJET - Directeur Général de Marseille Provence 2013 (Capitale Européenne de
la Culture) ou Hugues de CIBON - Directeur du Mécénat et du Marketing. 2013 verra se
succéder des centaines d’évènements culturels sur Marseille Provence. Vaste chantier dont
l’ambition est de pérenniser l’évènement au-delà de 2013.



Gilbert YSERN* - Directeur Général du Tournoi de Roland Garros et de la Fédération
Française de Tennis ou Alain RIOU - DGA en charge du développement. Roland Garros, c’est
un stade mythique pour le plus grand évènement sportif mondial sur terre battue.

12h00 : Conclusion par Philippe AUGIER.
12h30 : Cocktail déjeunatoire spécialement préparé et offert par Eliance.
(*) sous réserve de confirmation.
Les débats seront animés par Jean DUMONTEIL, Directeur de la Lettre du Secteur Public.
Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction de la disponibilité d’intervenants
supplémentaires.
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE A 200 PARTICIPANTS
Pour cet évènement exceptionnel, le Comité Bougainville remercie :









Les associations des réseaux de diplômés HEC, ESSEC, ESCP.
France Congrès,
Foires Salons Congrès et Evènements de France,
la CCIP,
Viparis,
Aéroports de Paris,
Eliance,
Atout France.

Partenaire média :
Inscription et paiement :
Membres du Comité Bougainville 20 € / Non Membres 30 €
Pour s’inscrire et payer en ligne, cliquez ici.
Il est possible de payer par chèque en envoyant son règlement à l'adresse ci-après, à l'ordre du
Comité Bougainville en y joignant le bulletin de participation rempli.

Bulletin de participation à renvoyer accompagné du chèque à :
Comité Bougainville, 40 rue Maurice Ripoche, 75014 Paris
Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________
Société : __________________________ Activité : ___________________________
Fonction : _________________________ Tel : _______________________________
Portable : _________________________

Pour être partenaire de l’évènement ou pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter :
Thierry BEGAUD (06 13 21 00 65)
thierry.begaud@comite-bougainville.com

Xavier BAUMONT (06 61 56 71 69)
xbaumont@gmail.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir de courrier électronique de la part de l'Association Comité BOUGAINVILLE, merci de
répondre à cet email en inscrivant en objet de l'email la mention "Désinscription".

Accès :

Espace 2000

