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Exposez à EvenTours, le 1er workshop de la destination dédié à l’événementiel
professionnel et aux acteurs du Tourisme d’Affaires. Un rendez-vous organisé par le
Convention Bureau Tours Loire Valley en partenariat avec les acteurs de la destination !

# 1- Pour une visibilité et une attractivité accrues de votre activité et
de la destination
# 2- Valoriser vos offres et votre savoir-faire
# 3 - Rencontrer de nouveaux clients et saisir de nouvelles
opportunités d’affaires
# 4 - Fidéliser vos clients
# 5 - Développer votre réseau
Le workshop, élément central d’EvenTours, sera ouvert aux acheteurs locaux, invités
par Tours Convention Bureau, les partenaires d’EvenTours et les exposants.
(des invitations seront mises à votre disposition).
40 exposants / 150 visiteurs qualifiés décideurs ou prescripteurs attendus
EvenTours, c’est également 1 éductour et la rencontre avec 25 « hosted buyers »
nationaux qualifiés (Corporate & Agences) pour encore mieux augmenter la
visibilité et valoriser la destination.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite ».
Henry FORD
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| INFORMATIONS GENERALES
CONTACTS
Céline MENARD
celine@tours-tourisme.fr
02 47 70 37 38 / 06 89 83 99 10

Shraddha MAUSSION
s.mausion@tours-tourisme.fr
02 47 70 37 41 / 06 77 32 40 94

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
> Date :

Jeudi 14 octobre 2021

> Lieu :

Palais des Congrès de Tours – Espace Agnès Sorel – Niveau +2
26 Boulevard Heurteloup - 37000 TOURS
(Adresse de livraison identique)

HORAIRES/PLANNING
> Arrivée des exposants :

14h30

> Photos de groupe des exposants :

15h50

> Début du workshop :

16h00

> Cocktail sur le workshop :

18h30

> Fin du workshop :

20h00

> Démontage :

jusqu’à 22h00

ACCES & PARKING
Toutes les informations sont disponibles sur www.tours-evenements.com et ICI

L’accès EXPOSANTS & VISITEURS à EvenTours 2021 est soumis
aux conditions sanitaires connues et en vigueur à savoir
l’obligation de présentation d’un Pass(e) Sanitaire valide.
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| PROMOTION & COMMUNICATION
PRESSE
Des communiqués de presse seront envoyés à la presse locale / régionale et à la
presse spécialisée nationale.

COMMUNICATION
> Communication sur les réseaux sociaux (LinkedIn – 5 000 contacts / Facebook
– 19 000 followers) avant, pendant et après le workshop
#EvenTours #ToursConventionBureau
> Envoi d’invitations digitales à plus de 500 entreprises locales et régionales
> Envoi de la newsletter à plus de 400 clients et prospects locaux qualifiés
> Mise à disposition du « Pack Communication » EvenTours 2021 :
o Logo EvenTours 2021
o Invitation VISITEURS au format PDF & liens d’inscription POUR INVITER
vos clients et prospects à ce 1er workshop
o Bannières & images pour annoncer votre participation à EvenTours
2021 sur vos réseaux sociaux, sites internet et signature email.
> Une page internet dédiée sur le site https://destination.toursloirevalley.eu/
> Accès à l’application du Club MICE de la destination pour identifier
rapidement et entrer en relation avec les acteurs de la filière – S’inscrire et
télécharger ICI (www.whoisgeorges.com/cercle/club-mice)
> Présence dans la liste des Exposants qui sera communiquée aux visiteurs et
hosted buyers

INTERVIEWS
Pendant le workshop, nous ferons réaliser des interviews vidéos (format court) pour
une communication post événement sur les réseaux sociaux et internet.

DES PARTENAIRES ENGAGES
Les partenaires d’EvenTours participeront activement à la communication et la
promotion de l’événement.
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| INVITATIONS
Une invitation au format digitale vous sera envoyée à réception de votre confirmation
d’inscription afin de pouvoir inviter vos clients et prospects.
Afin de garantir un visitorat de qualité, nous comptons sur votre soutien pour inviter
des clients/prospects qualifiés, qui organisent des événements récurrents à Tours &
alentours.
Les visiteurs s’inscrivent via un formulaire en ligne Google Form.

| CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les exposants doivent être des organismes spécialisés dans l’industrie des rencontres
professionnelles : incentives, congrès, séminaires, conventions, traiteurs,
hébergement, audiovisuel, agences événementielles, prestataires …
L’organisateur se réserve le droit de refuser les demandes de participation
d’exposants n’ayant pas une activité en relation directe avec le secteur des rencontres
professionnels.
Les inscriptions se feront dans la limite d’1 représentant / exposant et dans la limite
des places disponibles.

COUT DE PARTICIPATION
L’événement EvenTours est organisé par le Convention Bureau Tours Loire Valley (le
service Tourisme d’Affaires de Tours Val de Loire Tourisme) et est soutenu par Tours
Métropole Val de Loire, la Ville de Tours, Tours Evénements et des partenaires et
hôteliers (qui accueillent notamment les hosted buyers lors de l’Eductour).
Votre participation en tant qu’exposant à EvenTours est GRATUITE à l’exception
des frais de réalisation du kakémono qui sera non millésimé afin d’être réutilisé pour
les prochains événements (voir page 7).
NB : Les éléments présentés tiennent compte des informations portées à notre connaissance à cette
date. Toutes nouvelles mesures restrictives liées au COVID et qui nous seront imposées pourront venir
modifier les conditions présentées. Le cas échéant, une information détaillée sera transmise aux
exposants partenaires pour les informer de toute modification dans les meilleurs délais.

INFORMATIONS PRATIQUES ET MODALITES ET PARTICIPATION
Votre bon d’inscription doit nous parvenir impérativement avant le 17 septembre
2021 inclus à l’adresse celine@tours-tourisme.fr.
Les inscriptions seront validées selon leur date de réception et après validation par le
Convention Bureau Tours Loire Valley. Une confirmation d’inscription vous sera
délivrée.

MODALITES D’ANNULATION
Pour toute annulation merci de nous informer impérativement avant le 1er octobre
2021.
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| STAND
Chaque stand est composé de :
> 1 table de type « mange debout »
> 2 chaises hautes
> 1 kakémono 80 x 200 cm non millésimé fourni par Tours Val de Loire Tourisme
(facturation 75 € HT)

Eléments
personnalisés

MATERIEL AUTORISE
> Documentation papier
> Ordinateur ou tablette
NB : il n’y a pas d’alimentation électrique fournie avec le stand. Quelques boîtiers électriques seront
disponibles en cas de besoin de rechargement. Pour tout besoin spécifique, nous vous remercions de
nous contacter.

ÉLÉMENTS A FOURNIR POUR LA REALISATION DU KAKEMONO
Il vous est demandé, lors de l’envoi de votre bon d’inscription Exposant, de fournir
les éléments de personnalisation de votre kakémono :
> Un logo en haute définition – Format vectoriel (.ai ou .eps), à défaut .jpg ou
.png - 300 dpi - largeur minimale de 10 cm / 1181 px
> Votre « nom » / désignation commerciale
> Une description de votre activité – 100 caractères maximum espaces compris
> Une photo / un visuel – Résolution minimum 300 dpi
A réception de ces éléments AU PLUS TARD le 17 septembre, notre graphiste –
Fabienne PETIT (info@fabiennepetit-crea.com / 06 76 74 22 71) – concevra la
maquette de votre kakémono et vous le soumettra pour validation avant impression.
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| RETROPLANNING PREVISIONNEL
Vendredi 17 septembre

Fin des inscriptions / Communication des invitations
Envoi « Save The Date 1 »
Date limite d’envoi des éléments graphiques pour le
kakémono

Vendredi 24 septembre

Envoi « Save The Date 2 »

Mardi 5 octobre

Envoi « Save The Date 3 »

Jeudi 14 octobre

Workshop

| CONVENTION BUREAU TOURS LOIRE VALLEY
Shraddha MAUSSION

Céline MENARD

Responsable du bureau des congrès
Head of Convention Bureau
s.maussion@tours-tourisme.fr
02 47 70 37 41 / 06 77 32 40 94

Chargée d’affaires bureau des congrès
Sales Executive of the Convention Bureau
celine@tours-tourisme.fr
02 47 70 37 38 / 06 89 83 99 10

MISSIONS…
> Conforter Tours & Alentours comme 1ère destination affaires de la Région
Centre Val de Loire
> Promouvoir la Destination Tours Loire Valley sur le secteur du Tourisme
d’Affaires en France, en Europe et à l’international
> Favoriser la tenue d’événements à caractère professionnel grâce à un
accompagnement personnalisé et un soutien au portage de candidature
(Congrès)
> Fédérer les acteurs locaux et renforcer leur visibilité
> Concourir à l’attractivité économique de Tours Métropole Val de Loire et de la
Destination

78-82 rue Bernard Palissy - 37 042 TOURS Cedex 1

www.toursconventionbureau.fr
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