AFFAIRES ET ÉVÉNEMENTS

LES PYRÉNÉES-ORIENTALES : LE THÉÂTRE DE VOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS D'AFFAIRES
SOCIÉTÉS OU AGENCES ÉVÈNEMENTIELLES À LA RECHERCHE D’IDÉES OU DE CONSEILS ?
Membre d'un groupement en cours de création, l’ADT des Pyrénées-Orientales se tient à l’écoute de vos projets et vous donne
l'accès à un réseau qualifié pour :
► Coordonner et faciliter votre évènement
► Vous permettre de trouver les prestataires que vous recherchez en adéquation avec votre budget et votre cahier des charges
L’offre Tourisme d’Affaires et Evenements des Pyrénées-Orientales : l’efficacité et la réactivité d’un réseau de professionnels
attentifs.
MICE (Meeting Incentive Congress and events) est un acronyme utilisé pour désigner l’activité hôtelière et touristique liée à des
évènements de la vie des entreprises. Il impacte un large panel de prestataires : centre de congrès, hôtels, campings, domaines
viticoles, sites privatisables, agences outdoor, agences réceptives. Sur le plan régional, il pèse 6.8 millions de nuitées soit 42% des
nuitées hôtelières.
Afin de mesurer son importance à l’échelle des Pyrénées-Orientales, à l’initiative de l’ADT et en partenariat avec le Palais des
Congrés et des Expositions de Perpignan, l’Office du Tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée, la Chambre de
Commerce et d'Industrie des Pyrénées-Orientales, l’Agence de Développement Economique Pyrénées Méditerranée Invest,
les professionnels du Tourisme d’Affaires se sont réunis le 02 avril 2019 pour une concertation sur les enjeux et les problématiques
de cette filière. A cette occasion ils ont pu évoquer auprès des institutions présentes leurs attentes et leurs besoins en termes de
développement et de marketing. Afin de répondre à leurs besoins et optimiser les retombées économiques du Mice sur le territoire
des Pyrénées-Orientales une étude sur le modèle économique à adopter ainsi qu’un plan d’actions sont en cours.

MATINÉE D'ÉCHANGES
TOURISME D'AFFAIRES EN PYRENEES-ORIENTALES

ILS ONT CHOISI D'ORGANISER LEUR ÉVÈNEMENT DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES ....
1

Séminaire CIC 2013/Agence évènementielle Supersonik/ Forteresse de Salses

2

Lancement de véhicule Concession BMW 2013/ Caves Byrrh Thuir

3

Séminaire Pizza del Arte 2016/ Train du Pays Cathare et Fenouillèdes
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