
MP2, LES RENCONTRES INVERSÉES QUI
RÉVOLUTIONNENT LE SECTEUR DU MICE.

CENTRE DE CONGRÈS DE L’AUBE
TROYES

DU  MERCREDI 15 AU VENDREDI 17 MAI 2019

En partenariat avec :



E. Martin, Hopitech - H360, CHU 
de NICE : « Très bon choix que 
la ville de Troyes. Un potentiel 
énorme ! »

À seulement 1h30 de Paris, Troyes, au cœur de 
la Champagne, vous accueille en plein cœur de 
ville dans des équipements complémentaires 
et modulaires à la pointe de l’innovation et de la 
basse consommation. Une destination certifiée 
ISO 20121 pour la gestion responsable de ses 
événements.

Avec ses maisons à pans de bois du 16ème  
siècle, le centre historique classé offre un écrin 
pour vos évènements MICE. 

Forte d'une tradition d'échanges issue des 
Foires de Champagne, la ville a su appuyer sa 
prospérité sur une situation géographique stra-
tégique. Ville de textile depuis le Moyen-Age, 
aujourd’hui capitale européenne des centres 
de marques, le territoire regorge de richesses 
culturelles et gastronomiques dont le fameux 
Roy des vins, le Champagne !

DESTINATION TROYES !

Ville à taille humaine où tout est proche et peut se faire à pieds.



Depuis 2016

330 meeting planners  

380 prestataires événementiels 

3 000 déjeuners d’affaires

6 500 rendez-vous programmés

QUELQUES CHIFFRES

Salon inversé facilitateur de rencontres où les meeting planners 
sont abordés.
Une volonté : casser les codes.
Des moments d’échange de partage et de convivialité où vous 
étofferez votre carnet d’adresses.

90 prestataires -  80 meeting planners

Responsables et  directions  de la communication, évènementiels et 
séminaires, assistantes de direction, organisateurs d’évènements, 
responsables et directions des achats, directions d’agences, chefs 
de projets...
Votre participation est intégralement prise en charge.
Venez avec vos briefs, vos cartes de visite, vos goodies...
Et votre valise ! 

VOUS ÊTES NOTRE INVITÉ !

LE PRINCIPE DES RENCONTRES 


+ 1 700 RDV d’affaires pris en 

amont du salon sur la plateforme 
marketplaceformeetingplanner.

com


+250 personnes lors des 
déjeuners d’affaires  et 

soirées networking


Rendez-vous de 20 

minutes maximum pendant 
une journée et une matinée 
de découverte et incentives


Un événement exclusif et 
original dans des cadres 

prestigieux

Le concept en vidéo

CLIQUEZ POUR LANCER !

https://rencontres.marketplaceformeetingplanner.com/sites/default/files/mp22e-editionvimeo-youtube.mp4


VOUS ÊTES NOTRE INVITÉ

• Voyage aller-retour pris en charge au départ de 

Paris et personnalisé pour la région. 

• 2 nuits d’hôtel 4 ou 5 étoiles

• Pauses café, déjeuners et dîners avec les 

meilleurs traiteurs de la région

• Des moments de networking durant les pauses et 

toute la durée de l’évènement

• Des soirées conviviales et festives

• Votre espace dédié personnalisé 

VOS ENGAGEMENTS

• Partager vos projets  de réunion et d’événement 
• Participer aux rendez-vous programmés avec les 
prestataires sur votre espace dédié
• Participer aux déjeuners et dîners privatisés
et à l’activité ‘incentive’ 

Conditions : 

• Chèque de caution de 200€ à l’inscription
• En cas de désistement  après le 15 février : 
facturation d’un montant forfaitaire de 200€ couvrant 
une partie des frais d’annulation
• Possibilité de vous faire remplacer par une 
personne de votre société, à responsabilité et/
ou poste égal, sous réserve de validation par 
l’organisation


Un site internet mis à jour 

dès la signature de nouveaux 
prestataires et meeting planners


Une plateforme de prise de 

rendez-vous ouverte mi-
janvier, fermée une semaine 

avant


Des rencontres à taille 

humaine


Des échanges de cartes 

de visite, des évènements 
signés et des prestataires 

référencés

LE CONCEPT DE L’ÉVÉNEMENT

VOTRE PRESENCE AUX RENCONTRES



Mercredi 15 maI 2019

15h00 :  Départ de Paris, Gare de l’Est ou de région
17h-18h00 :  Arrivée des participants et check-in des hôtels
18h30-19h30 :  Rendez-vous au Centre de congrès de Troyes    
  pour discours d’ouverture et remise de badge
20h-00h30 :  Soirée de networking en privatisation d’un lieu    
     emblématique de la ville de Troyes (cocktail, animations)

Jeudi 16 maI 2019

09h-13h :  Rendez-vous d’affaires au centre de congrès
13h-14h30 :  Buffet déjeunatoire et networking
14h30-18h30 :  Reprise des rendez-vous d’affaires
20h00:   Soirée de gala, animations et soirée dansante dans un  
  lieu atypique privatisé

Vendredi 17 maI 2019

09h30-10h :  Rendez-vous au Centre de Congrès pour le café   
  d’accueil et networking
10h30-13h :  Début de l’activité pour découvrir le centre ville
13h-14h30 :  Buffet déjeunatoire
15h00 :  Clôture des Rencontres MP2
16h00 :  Retour des participants 

CLIQUEZ POUR LANCER !

LE PROGRAMME 

Découvrez l’événement 

https://www.youtube.com/watch?v=RjGKh7-rd9M


« Hôtels & Préférence a été absolument ravi de 
participer à cette première édition de MP2, d’une 
rare qualité. La convivialité et le partage étaient à 
l’honneur à la rencontre des 50 hosted buyers. Une 
approche inversée très intéressante et fructueuse 
puisque nous avons d’ores et déjà plusieurs 
excellentes prises de contact. Nous participerons 
avec plaisir à la prochaine édition pour représenter 
nos 160 établissements. » N. Dubois - Hôtels & 
Préférence

« Le fait de se déplacer permet aussi de coriser 
et d’échanger avec plus de meeting planners, 
notamment ceux qui m’avaient sollicité et dont les 
rendez-vous n’avaient pas matché » V. Hersard -  
Abbaye de Fontevraud

LES MEETING PLANNERS

28%
RESP. ÉVÉNEMENTIEL

& SÉMINAIRES

22%
ASSISTANT/E/S

DE DIRECTION

14%
DIRECTEUR/TRICE/S
D’AGENCE

14%
CHARGÉ/E/S DE
CONGRÈS & SÉMINAIRES

16%
RESPONSABLES
COMMUNICATION

6%
RESPONSABLES 

ACHATS

« Merci beaucoup pour votre travail ! Ces rencontres 
MP2 sont très interessantes sur le plan business 
mais permettrent également de iuer des amitiés 
dans la simplicité et la bonne humeur. » J. Sanchez 
- Apirubi Santé

« Très bone formule que d’inverser le système de 
rendez-vous, ce qui nous force nous aussi en tant 
qu’acheteurs à découvrir des prestataires auxquels 
nous n’aurions pas pensé. » N. Terraube - Replay 
Events

6%
CADEAUX
AFFAIRES

4%
DESTINATIONS

7%
DMC

8%
PRESTATAIRES TECHNIQUES

& INFORMATIQUE

3%
LOCATION

DE MATÉRIEL

6%
TRAITEURS

14%
ANIMATIONS

LES PRESTATAIRES

TÉMOIGNAGES

Prestataires : Hotels & Préférence, Abbaye Royale de Fontevraud, Accor Hotels, Boule d’Energie, Aéroports de la Cote d’Azur, Croi-
sières Marseille Calanques, Club businnes Occitanie sud de France, Centre National de Rugby, Disney Business Solution, Centre des 
Monuments Nationaux, Groupe Formeret, Les Coqs en pâte, Les Georges, Les Carrières de Lumières, La Truffe Noire, La Boulisterie, 
Les Iles Paul Ricard, Marseille Office de tourisme et des congrès, Marineland, Universcience, Visit Brussels, New Cap, Le Negresco, 
Parc Asterix, Aéroports de Lyon, Arthaud Yachting, Appart’Hotels, Cité de la Mode et du Design, Cuisine et Comptoir, Culture Espaces, 
Eagles Teambuilding, Futuroscope...

Meeting planners : Airbus, CICP, Domitys, Elior, ENGIE, La Mutuelle Générale, KUONI, ASPEC, Korian, MACIF, Mairie de St Cloud, 
Optic 2000, MAIF, Orange, Ordre des experts comptables, Sodexo, NRJ Global, Serta Aerospace & Défense, Poma, Allianz, CDME, 
CISCO, EBP Informatique, EDF, Ericsson, Galia, GLNF, La Poste, Ministère de l’Agriculture, SNCF, Saint Gobain, SPIE Batignolles, 
URGO group, MUTEX, La Mutuelle Générale, Amplifon, Moët Hennessy, Peugeot, ENEDIS, Nespresso, ARVAL, Softway Medical, 
Sanofi, Thalès, Laboratoire Genevrier, Boston Scientific, France Energie Eolienne, Carrefour Voyages, Jaguar, Ordre national des 
Médecins...

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

LES PARTICIPANTS

TÉMOIGNAGES



Catherine Michaud

catherine.michaud@marketplaceformeetingplanner.com
01 78 12 01 66 / 06 12 73 85 20

https://rencontres.marketplaceformeetingplanner.com

VOTRE CONTACT


