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LE CONCEPT

MP2, c’est le salon inversé qui permet aux meeting planners 
d’être abordés par des prestataires en accord avec leurs 
attentes ! Innovante et révolutionnaire sur le marché du MICE, 
l’initiative MP2 (Marker Place for Meeting Planner) change 
radicalement les codes des rencontres professionnelles 
entre les organisateurs d’événements et les prestataires. 

En participant aux rencontres MP2, vous vivrez des 
moments d’échange et de partage en toute convivialité 
et étofferez votre carnet d’adresses. D’autre part, en tant que 
prestataire du MICE, vous maîtriserez parfaitement votre 
budget grâce à une meilleure efficacité des rendez-vous 
d’affaires, rendus plus transparents en matière de choix.
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QUELQUES CHIFFRES 

330 meeting planners  
380 prestataires du Mice  
3 000 déjeuners d’affaires
6 500 rendez-vous programmés



La plateforme  de rendez- vous sur le site MP2 vous 
permet en amont :

> D’analyser les besoins exprimés par les meeting 
planners, déposés en amont 
> De sélectionner des rendez-vous au plus près de vos 
besoins
> D’être à l’initiative des rendez-vous
> De ne vous déplacer que pour des plages de rendez-
vous confirmés
> De vivre des moments d’échanges moins formels grâce 
aux pauses, repas et soirée de networking

Et la nouveauté cette année : 
1 journée de rendez-vous, Networking a partir de mercredi  
soir et incentives le vendredi. 
Ce nouveau programme vous permettra de rencontrer 
les meeting planners dans une environenment de plus 
conviviale et propice  à l’échange.

LES PRESTATAIRES

« J’ai adoré le concept, l’organisation, les 
informations communiquées... Avec ce format, 
on optimise l’écoute et l’échange avec les 
prestataires. Très honnêtement, ce « salon » 
n’apporte que de la plus value. » M. Develly - 
Kuoni Dest. Management

« J’étais un peu dubitative mais je repars 
conquise. Il est très important de pouvoir 
sélectionner ses rendez-vous, et le format 
d’une demi-heure pour découvrir un prestataire 
est très adapté. » Élisabeth Rollet - Ericsson 
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LE PROGRAMME

QUEL EST LE PRINCIPE  
DE L’ÉVÉNEMENT ?


+3 000 RDV d’affaires pris en 

amont du salon sur la plateforme 
marketplaceformeetingplanner.

com


+750 déjeuners d’affaires et 

une soirée networking


Des séries de rendez-vous 
de 20 minutes maximum


Un événement exclusif 

et original dans un cadre 
prestigieux

Mercredi  13 mars 2019
17h-18h00 : Arrivée des participants 
18h30-19h30 : Rendez-vous au Centre de congrès pour 
discours d’ouverture et remise de badge 
20h00-00h30 : Soirée de networking 

 Jeudi 14 mars 2019
09h-13h : rendez-vous d’affaires  au centre de congrès 
13h-14h30 : buffet déjeunatoire  
14h30-18h30 : rendez-vous d’affaires
20h : cocktail dînatoire suivi d’une soirée
  Vendredi 15 mars 2019
09h30-10h00 : rendez-vous au centre de congrès
café d’accueil et networking 
10h30-13h00 : Incentives dans la ville 
café d’accueil et networking
13h00-14h30 : buffet déjeunatoire
15h00 : Clôture des rencontres MICE MP2



TARIFICATION

Originalité : achetez des rendez-vous et non des m²
Digitalisation : prenez vos rendez-vous en ligne via la plateforme MP2
Pertinence : organisez vous-même vos rendez-vous avec les meeting planners
Réciprocité : les meeting planners peuvent aussi prendre des rendez-vous et vous manifester 
leur intérêt
Efficience : bénéficiez de contacts ciblés et qualifiés 
Rentabilité : maîtrisez votre budget et le nombre de rendez-vous souhaités

LES PLUS 

BADGE  OR - 4 490€HT

1 Badge - 14 rendez-vous -  2 déjeuners d’affaires - 1 diner d’affaires - soirée de gala 
Participation à l’activité networking du vendredi 

Badge supplémentarie pour la même entité : 400 HT 

BADGE  ARGENT  - 3 490€HT

1 Badge - 14 rendez-vous -  2 déjeuners d’affaires - 1 diner d’affaires + soirée de gala  

Badge supplémentarie pour la même entité : 300 HT 



LES RENCONTRES 
EN IMAGE



Sébastien Pichery
Directeur de la relation Lieux et Prestataires 

sebastien.pichery@marketplaceformeetingplanner.com
Tel. : 04 65 07 03 57 
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