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RENCONTRES DANS L’UNIVERS DU MICE* 
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* Tourisme d’affaires et Événementiel

PRENEZ LE TEMPS DE NE PLUS EN PERDRE



LE CONCEPT
Innovante et révolutionnaire sur le marché du Tourisme 
d’affaires et de l’événementiel, la révolution MP2 
(Market place for Meeting Planner) change radicalement 
les codes des rencontres professionnelles entre les 
organisateurs d’événements et les prestataires.

En inversant les rôles, ce concept unique garantit 
aux acheteurs de se trouver réellement au cœur 
de l’événement pour favoriser l’organisation et la 
planification de leurs événements. Il permet aussi aux 
prestataires événementiels de maîtriser parfaitement 
leur budget grâce à une plus grande efficacité de leurs 
rendez-vous d’affaires désormais garantis.

L’EXPERTISE 
Les multiples retours d’expérience des participants 
aux salons traditionnels font le constat d’une 
satisfaction et d’un retour sur investissement 
constamment à la baisse.

Cette analyse sans concession en provenance 
d’experts issus de l’univers du MICE et de l’Internet 
ont conduit à la création de MP2 pour porter l’ambition 
de dynamiser et de réinventer les rencontres 
professionnelles dans le tourisme d’affaires.

EXPERTISE DU
RÉFÉRENCEMENT

DE LIEUX AVEC
1001 SALLES PRO

RELATION PRIVILÉGIÉE 
AVEC LES PRESTATAIRES

CONNAISSANCE DES
MEETING PLANNERS



QUEL EST LE PRINCIPE  
DE L’ÉVÉNEMENT ?


Des rendez-vous d’affaires pris à l’avance  

ou les prestataires viennent rencontrer  
les Meeting Planners sur leur ‘stand’


Des déjeuners d’affaires 
et une soirée Networking


Des séries de rendez-vous de 30mn  

maximum pendant 3 demies journées


Un contenu exclusif et original  

dans un cadre prestigieux

Le tout dans une ambiance conviviale et agréable 
entouré d’une équipe à l’écoute de vos moindres 
besoins.

QUI SONT LES PRESTATAIRES 
PRESENTS SUR MP2 ?
Les professionnels français et internationaux du 
secteur MICE répondant au mieux à vos projets 
et aux cahiers des charges que vous aurez 
accepté de partager incluant la recherche d’un lieu 
(Evénementiel, Réunion, Séminaire, Colloque, 
Congrès). Recherche d’un prestataire technique ou 
d’un traiteur...

QUI EST INVITÉ ?
 Vous êtes 
  Responsable Événements en Entreprise
  Dirigeant d’Agence Événementielle
  Chef de Projet événementiel
  Directeur Technique, Directeur de production  

en Agence ou Freelance
  Organisateur de Salon
  Régisseur Freelance

Vous avez des projets à réaliser et souhaitez 
trouver des destinations, des incentives et des 
idées originales pour vos prochains événements, 
participez aux rencontres professionnelles MP2.
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MP2 – Market place for Meeting Planner est une société du Groupe 1001 Salles
Société MP2 – Rond point européen – 11, rue Maurice Grandcoing – BP 80 210 – 94202 Ivry-sur-Seine

Tél : +33 (0)1 78 12 01 60 – Fax : +33 (0)1 43 99 15 68 – contact@marketplaceformeetingplanner.com – www.marketplaceformeetingplanner.com 

 Direction de la relation MEETING PLANNERS : 
Said Ait Braham
 said.aitbraham@marketplaceformeetingplanner.com
  01 78 12 01 73    07 61 86 04 48

 Direction de la relation LIEUX & PRESTATAIRES : 
Sébastien Pichery
 sebastien.pichery@marketplaceformeetingplanner.com
  01 78 12 01 69    06 72 29 82 37

LE PROGRAMME
Nice - 13 et 14 octobre 2016

 Mercredi 12 octobre 2016 
  Arrivée des Meeting Planners : Accueil par l’équipe organisatrice, 

installation dans l’Hôtel et soirée de bienvenue.

 Jeudi 13 octobre 2016 
  Matinée : Rendez-vous d’affaires sur votre stand – 1ère série
  Déjeuner : Déjeuner avec les prestataires dans l’espace restauration
  Après-midi : Rendez-vous d’affaires sur votre stand – 2ème série
  Soirée : Cocktail dînatoire avec les prestataires suivie d’une soirée

 Vendredi 14 octobre 2016 
  Matinée : Rendez-vous d’affaires sur votre stand – 3ème série 
  Déjeuner : Déjeuner avec les prestataires dans l’espace restauration
  Après-midi : Evénement Incentive surprise spécialement organisé pour les 

Meeting Planners 
  Fin de MP2 : Départ et transfert pour un retour vers votre destination

VOTRE SÉJOUR

Les rencontres MP2 résident dans la prise en charge complète des Meeting 
Planners sélectionnés par nos soins et invités pour l’occasion (les frais de 
transport, de transfert vers l’hôtel, l’hébergement, les repas ainsi que les frais 
inhérents à l’invitation des Meeting Planners sont assurés par l’organisation 
MP2).

 Vos engagements 
1. Partagez vos projets en événements à venir
2. Participer aux rendez-vous individuels programmés
3. Participer aux déjeuners organisés par MP2
4. Participer aux cocktails dinatoires organisés par MP2

VOS CONTACTS MP2


