COMPTE RENDU
D’OPERATION
WORKSHOP PURE FRANCE MEETINGS
AND EVENTS
Paris
9 septembre 2021
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01 DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION
NOM
Workshop pure france meetings and events
Lieu
Paris
Type
Workshop
Dates
9 septembre 2021
Cibles
Entreprises et agences
Zone(s) géographique(s) concernée(s)
Bassin Île de France

02 Evaluation
L’ATC a participé à une rencontre interactive sur une journée, organisée à l’Hôtel Westin
Vendôme, entre les organisateurs français d'événements (séminaires, incentives,
conférences, congrès et événements) et l'offre en provenance de Paris ainsi que des
grandes villes et régions françaises.
Première participation à une manifestation dédiée au segment Tourisme d’Affaires et
organisée en présentiel depuis le début de l’année, l’opportunité a été donnée au
Convention bureau de Corse d’avoir accès via la plateforme de RDV en ligne de Pure
France à 400 acheteurs qualifiés de la meeting industry Française. De même, deux
réceptifs spécialisés dans l’organisation de rencontres professionnelles étaient aux cotés
de l’ATC pour présenter leur offre et solutions d’accompagnements.
Agences Mice et responsables des évènements au sein d’entreprises de Paris et Ile de
France sont venus s’informer sur la diversité de l’offre du Tourisme d’Affaires en Corse en
matière d’hébergements, de réceptifs, de suggestions d’itinéraires & programmes
incentives et fait inhabituel sur ce type de workshop des demandes d’informations
relatives au segment des Congrès et des équipements existants. Plus que jamais s’est fait
ressentir le besoin de se rencontrer à nouveau, d’échanger en face à face, de retisser des
liens, de reprogrammer ce type de rencontres pour le compte de clients qui ont dû
s’adapter durant l’arrêt du secteur avec les évènements à distance, ou hybrides mais avec
une très forte appétence pour le retour en présentiel.
A noter une bonne fréquentation des tables réservées à l’offre corse et l’intérêt des
agences commanditaires à s’informer sur le potentiel de la destination, si l’attitude reste
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prudente et attentiste pour les évènements organisés à l’extérieur des frontières, la Corse
et ses atouts de proximité et sécurité, renforcés par plusieurs vagues de communication
en amont, remarquées par de nombreux visiteurs, a été largement sollicitée dans le cadre
de plusieurs projets MICE.
L’ATC a pu renseigner une trentaine de contacts lors de ces RDV dont la plupart avaient
une demande précise, tous recevront une réponse personnalisée avec suggestions de
lieux, d’hébergements, de prestataires, d’activités, en fonction des demandes. Le fichier
des agences et entreprises rencontrées est disponible sur demande.

2

3

