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350 visiteurs au salon
de l'événementiel

Le Sqy Mice Day est bien le

nouveau grand rendez-vous

du tourisme d'affaires à Saint

Quentin. Un secteur qui repré-

sente 500 000 emplois en Ile-
de-France. L'événement a attiré
plus de 350 visiteurs à la ferme
du Manet, jeudi dernier.

Team-building
Dans les allées de ce salon

« B to B », on croisait des DRH,

des chefs d'entreprise, des or-
ganisateurs d'événements, des

représentants d'agences évé-
nementielles... « Beaucoup se

découvrent entre eux et se

sollicitentmutuellementpour
répondre à une demande »,
raconte Valérie Ferré, chargée
du développement du tourisme

d'affaires à Saint-Quentin-en-
Yvelines.

C'est ainsi que les cartes de

visites se sont échangées à toute

vitesse. « Pour nous, c'est très

intéressant car on va toucher
les entreprises locales qu'on

a du mal à démarcher en

temps normal », confie par
exemple Gaëlle Héron, respon-
sable commerciale pour le Blue

green golf de l'île de loisirs de

Saint-Quentin, au sujet de cette

initiative. « Les entreprises

qui souhaitent organiser des

Initiations au golf, sculpturesur glace, murder party sur votre lieu d'entreprise... les offres

originales sont nombreuses pour les organisateurs d'événement.

team-building (renforcement espace de coworking dans les à Voisins.
d'équipe, NDLR) pour leurs Yvelines. « On anticipe un peu, « C'est nous qui organi-

salariés font régulièrement on regarde ce qu'on peut sons les Murders party de la

appel à nous ». faire. On repère aussi des ani ferme du Manet, avec qui

Dans la partie culinaire, un mations. Nous sommes très nous sommes partenaires. J'ai
bruit de tronçonneuse retient orientés sur l'énergie locale », recueilli pas mal de contacts
l'attention. Un sculpteur sur explique ce futur Yvelinois. Un durant cette journée », se sa-
glace est à l'oeuvre pour le stand a retenu son attention tisfait Wendy Normand, chef de

compte du traiteur Elancourtois parmi les 63 entreprises événe projet, ravie des contacts établis
Arnaud Frankewitz. Arnaud, un mentielles présentes. Celui de durant cette journée

porteur de projets venu spécia Partner events, à qui l'on doit
lement de Paris, veut lancer un l'organisation d'un Koh-Lanta Nicolas Giorgi


