COMMUNIQUE DE PRESSE
Suresnes, le 27 avril 2009
La 2ème édition des Heavent Meetings, les journées business de l’événement et du tourisme
d’affaires, s'est tenue les mercredi 8 et jeudi 9 avril 2009 à Deauville.

UN RENDEZ-VOUS QUALITATIF A PLUS D’UN TITRE
 LA PRESENCE DE 200 TOP ACHETEURS PARISIENS ULTRA QUALIFIES
Invités par Heavent Meetings, ils ont été sélectionnés parmi les responsables d'événements, de
communication d'entreprises françaises, les directeurs d'agences d'événements, les directeurs de
production, les régisseurs et organisateurs de salons et de congrès (L’Oréal, Accenture, D.
Swarovski, SNCF, Bouygues Bâtiment, Auditoire, Connect Factory, Comexposium, Euro Rscg
WorldWide Events…).

 DES RENDEZ-VOUS HAUT DE GAMME
Les déjeuners et rendez-vous d’affaires ont permis aux Top Acheteurs et participants de se
rencontrer plus longuement dans une ambiance conviviale et détendue favorisant ainsi les
échanges commerciaux.

 LES PETITS DEJEUNERS DEBATS
Top Acheteurs et participants étaient réunis pour approfondir leurs connaissances et débattre sur
plusieurs thèmes d’actualité autour du marché de l’événementiel et du tourisme d’affaires :
 Thèmes des 4 petits déjeuners débats :
-Thème 1 : « Travailler avec une agence d’événements : mode d’emploi ». Animé par DanAntoine Blanc-Shapira, ANAé-Sensation !
-Thème 2 : « Conférenciers et animateurs sur un événement : qui, comment, combien? ».
Animé par Vincent Fischer, Directeur Général de GlamSpeak
-Thème 3 : « Organiser un référencement prestataires pertinent ». Animé par l’EPSA
-Thème 4 : « Les Hommes et les singes face à la crise ! ». Animé par Pascal Picq,
paléoanthropologue et professeur au collège de France, spécialiste du changement.

 DES HAPPENINGS ET DES SOIREES D’EXCEPTION
Happenings et soirées d’exception ont étayé le cours de cette 2ème édition :
- un cocktail dinatoire dans une ambiance « Climatic Party » était organisé le premier soir par le
Centre International de Deauville. Participants et Top Acheteurs se sont retrouvés prolongeant
ainsi rencontres et échanges.
- le dîner de gala des Nuits Rouges-Barrière a rassemblé Top Acheteurs, participants et nominés.
C’est au cours de ce dîner que les professionnels du secteur étaient réunis pour récompenser les
nominés aux Trophées de l’Evénement…
- Prochain R.V. parisien : HEAVENT PARIS - 24>26 novembre 2009 - Hippodrome de Longchamp
- Prochain R.V. des Heavent Meetings et des Trophées de l’Evénement en avril 2010
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