SOUTENEZ
ANGERS
POUR ACCUEILLIR
VOS CONGRÈS

Devenez ambassadeur et rejoignez la
communauté prestigieuse des porteurs
de projets de congrès et événements
du territoire angevin.

// VOUS ÊTES CHERCHEUR,
SCIENTIFIQUE,
ENTREPRENEUR, DIRIGEANT,
CADRE D'ENTREPRISE
EMBLÉMATIQUE ?
Vous êtes reconnu dans votre
domaine d'expertise par vos pairs ?
Gagnez en visibilité et agissez
pour le rayonnement du territoire
angevin en devenant porte-parole
de votre spécialité.

 VOTRE RÔLE

 Gagner en reconnaissance individuelle

 Contribuer à la notoriété d’Angers

 Exposer votre expertise

 Recenser les événements en lien
avec votre spécialité

 Obtenir des retombées
 Valoriser votre structure

 Proposer la candidature d’Angers
 Partager votre expérience
d’organisateur d’événement

￭ Dorothée Mouraud - Destination Angers

￭ Dorothée Mouraud - Destination Angers

 POURQUOI ORGANISER
UN CONGRÈS ?

 Mobiliser des experts autours
de votre thématique

Partagez vos expériences et bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé
pour attirer l’événement de votre
spécialité à Angers.
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// AMBASSADEUR MODE D'EMPLOI
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// BÉNÉFICIER D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ORGANISER UN CONGRÈS
 LE SPÉCIALISTE

 LE FACILITATEUR

 LE PLANIFICATEUR

PORTEUR DE PROJET
AMBASSADEUR

LE CONVENTION BUREAU
D'ANGERS, SERVICE GRATUIT

PCO : PROFESSIONAL
CONGRESS ORGANISER

 Mise en place d’un comité de
pilotage et/ou un comité scientifique

 Étude faisabilité technique,
disponibilités, appels d’offres
prestataires : centre de congrès,
lieux de soirée, hébergement etc.

 Recherche et gestion de sponsoring

 Proposition de programme
scientifique : thématiques,
conférenciers
 Connaissance de l’écosystème de la
spécialité
 Échange de votre idée et/ou projet
avec le Convention Bureau

 Mise en relation avec l’écosystème
local privé et public pour obtenir des
soutiens
 Élaboration d’un dossier de
candidature personnalisé présentant
les atouts de la destination

 Espace de réunion et technique
 Inscription des participants et
gestion des abstracts
 Communication : site web, réseaux
sociaux, signalétique, etc
 Hébergement : allotements et tarifs

 Organisation de la visite d’inspection

 Programme social : soirées,
cocktails, visites touristiques

 Coordination du dispositif d'accueil
de l'événement sur la destination

 Commercialisation des espaces
d’expositions

￭ Dorothée Mouraud - Destination Angers

 Autres : démarche éco-responsable,
digitalisation, etc
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DESTINATION
ANGERS
// L'AGENCE DE RAYONNEMENT
TOURISME ET AFFAIRES
DU TERRITOIRE
SPL DE 90 SALARIÉS

 3 équipements : Centre de Congrès d’Angers,
Parc des Expositions, Office de tourisme

 4 pôles d’expertise : Tourisme, Convention
Bureau, Événements accueillis, Événements
propriétaires

 La gouvernance de Destination Angers est
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CENTRE DE CONGRÈS

 Destination Angers associe aussi les
PARC DES EXPOSITIONS

￭ Dorothée Mouraud - Destination Angers

￭ Christophe Martin

￭ Dorothée Mouraud - Destination Angers

composée d’un actionnariat exclusivement public :
Ville d’Angers, Communauté Urbaine Angers
Loire Métropole, Département de Maine-et-Loire,
Région des Pays de la Loire
professionnels et acteurs du tourisme et de
l’événementiel autour d’un Comité stratégique
présidé par Philippe Tuffreau, Président
du Crédit Mutuel Anjou.

OFFICE DE TOURISME
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// VOTRE CONTACT

MERYL GALDEANO
CONVENTION BUREAU

 Chef de projet et développement
 +33 (0)7 57 00 95 87
 meryl.galdeano@destination-angers.com

