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Ateliers 100% MICE


Roadshows

Atelier Date Lieu Cible

Hiver 10 février Paris Sociétés

Printemps 24 mars Paris Agences

La Rentrée 8 septembre Paris Agences

L’été 7 juillet Paris Agences

Vendanges 20 octobre Paris Sociétés

Fin d’Année 15 décembre Paris Agences

Tarification

Corner Individuel 
exclusif

3 500€ HT 1 seul exposant par 
entité 

Participant additionnel : 
500€ HT

Corner partagé 2 500€ HT  
par entité

Tarification Roadshows

Roadshow 2 950€ HT 1 seul participant par entité

Date Ville Cible

18 janvier Paris Luxe

20 janvier Paris Sociétés

25 janvier Paris Agences

27 janvier Paris Associations

1 février Paris Agences

8 février Bruxelles (dîner) Associations

15 février Paris Sociétés

8 mars Paris Associations

10 mars Paris Luxe

15 mars Paris Agences

22 mars Genève Associations

5 avril Paris Agences

5 mai Paris Associations

17 mai Paris Luxe

19 mai Paris Sociétés

31 mai Paris Agences

14 juin Paris Sociétés

5 juillet Paris Sociétés

6 juillet Paris Associations

25 aout Paris Luxe

1 septembre Paris Sociétés

13 septembre Paris Agences

4 octobre Paris Agences

6 octobre Paris Sociétés

11 octobre Paris Luxe

13 octobre Genève Associations

18 octobre Bruxelles (dîner) Associations

15 novembre Paris Sociétés

16 novembre Paris Associations

1 décembre Paris Sociétés

7 décembre Paris Associations

13 décembre Paris Luxe

Tarification Déjeuners/Dîners

Déjeuners Agences 1 950€ HT par entité

Déjeuners Sociétés 2 200€ HT par entité

Déjeuners Associations / Luxe / 
Dîners Bruxelles

2 500€ HT par entité

Déjeuner Genève 2 500€ HT par entité

Déjeuner / Dîners de présentation

Date Ville Cible

25 au 27 janvier Paris.               
Lyon          
Marseille

Agences

1 au 3 février  Paris                         
Nice                        
Toulouse

Agences

22 au 24 février Strasbourg              
Lille                            
Bruxelles

Agences

2 au 3 mars Genève                      
Lyon

Agences

15 au 17 mars Paris 
Bordeaux                   
Nantes

Agences

5 au 7 avril Paris                          
Nice                              
Marseille

Agences

31 mai au 2 juin Paris                          
Lyon                        
Toulouse

Agences

13 au 15 septembre Paris                          
Bordeaux                    
Nantes

Agences

20 au 22 septembre Strasbourg              
Lille                            
Bruxelles

Agences

4 au 6 octobre Paris                         
Nice                        
Toulouse

Agences

23 au 24 novembre Paris                                
Genève

Agences
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Paris

Les Ateliers MICE sont un des outils de la profession auxquels PARTANCE s’attache tout particulièrement à 
développer 6 fois par an dans l’objectif de fédérer des rencontres avec les décideurs de la profession « ultra 
qualifiées » sans cesse à la recherche de lieux, d’adresses d’exception et de nouveautés pour la réalisation de 
leurs futurs projets.  

Ateliers 100% MICE

Format continuellement adapté aux normes et 
protocoles en vigueur au jour de l’événement

Atelier Date Lieu Cible

Hiver 10 février Paris Sociétés

Printemps 24 mars Paris Agences

La Rentrée 8 septembre Paris Agences

L’été 7 juillet Paris Agences

Vendanges 20 octobre Paris Sociétés

Fin d’Année 15 décembre Paris Agences

Tarification

Corner Individuel 
exclusif

3 500€ HT 1 seul exposant par 
entité 

Participant additionnel : 
500€ HT

Corner partagé 2 500€ HT  
par entité

Ateliers 100% MICE 

PRESTATIONS INCLUSES 

 
Travail préliminaire de qualification des invités, 

Campagne de phoning orchestrée  
jusqu’au jour J de l’événement, 

« Save the date » et invitations personnalisées. 

Au lendemain de l’événement, liste complète (nom, 
société, mail) des contacts présents 

QR code remis à 
 chaque invité incluant un descriptif MICE 
 de chaque exposant avec photo portrait. 

Agencement des espaces autour 
de mange debout. 

Service sur plateau en continu, champagne  
« grande cuvée » 

1/2 heure avant l’événement, présentation du marché, 
briefing et introduction du profil de chaque invité 

NON INCLUT ET À PRÉVOIR 

Un cadeau thématique à remettre individuellement à 
chacun à l’issu de la présentation. 
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Roadshows

Les Roadshows, une opportunité unique de rencontrer les acteurs clés du MICE de chacune des villes de province 
sans omettre la Belgique et la Suisse francophone avec des rotations mensuelles sur ces régions où le segment du 
MICE génère le meilleur impact. 

Tarification Roadshows

Roadshows 2 950€ HT 1 seul participant par entité

Date Ville Cible

25 au 27 janvier Paris.               
Lyon          
Marseille

Agences

1 au 3 février  Paris                         
Nice                        
Toulouse

Agences

22 au 24 février Strasbourg              
Lille                            
Bruxelles

Agences

2 au 3 mars Genève                      
Lyon

Agences

15 au 17 mars Paris 
Bordeaux                   
Nantes

Agences

5 au 7 avril Paris                          
Nice                              
Marseille

Agences

31 mai au 2 juin Paris                          
Lyon                        
Toulouse

Agences

13 au 15 septembre Paris                          
Bordeaux                    
Nantes

Agences

20 au 22 septembre Strasbourg              
Lille                            
Bruxelles

Agences

4 au 6 octobre Paris                         
Nice                        
Toulouse

Agences

23 au 24 novembre Paris                                
Genève

Agences

Roadshows 

PRESTATIONS INCLUSES 

 
Travail préliminaire de qualification des invités, 

Campagne de phoning orchestrée  
jusqu’au jour J de l’événement, 

« Save the date » et invitations personnalisées. 

Au lendemain de l’événement, liste complète (nom, 
société, mail) des contacts présents 

Dans chaque ville :   

Apéritif  NetWorking,  
Paris  : déjeuner-cocktail 

Province : déjeuner de présentation assis 

1/2 heure avant l’événement,  
briefing et introduction du profil 

de chaque invité 

10/15 décideurs concernés 

NON INCLUT ET À PRÉVOIR 

Un cadeau thématique à remettre individuellement 
à chacun à l’issu de  
votre présentation. 

Hébergement et transport entre chaque ville 
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Les déjeuners de présentation sur Paris s’articulent dans les salons 
de réception du « 148 ». 
Partance saisi l’opportunité du temps disponible des Agences MICE 
l’instant de leur déjeuner pour leur présenter de nouvelles adresses 
pour répondre à leurs futures demandes MICE. 

Agences MICE 
Déjeuner de présentation

Format continuellement adapté aux normes et protocoles 
en vigueur au jour de l’événement

Date Ville Cible

25 janvier Paris Agences

1 février Paris Agences

15 mars Paris Agences

5 avril Paris Agences

31 mai Paris Agences

13 septembre Paris Agences

4 octobre Paris Agences

Tarification par déjeuner

Déjeuner cible Agences MICE 1 950€ HT par entité

PRESTATIONS INCLUSES  

Travail préliminaire de qualification des invités, 

Campagne de phoning orchestrée  
jusqu’au jour J de l’événement, 

« Save the date » et invitations personnalisées. 

Au lendemain de l’événement, liste complète (nom, société, mail) des 
contacts présents 

Apéritif  NetWorking  

Déjeuner avec mise en place d’un menu permettant l’articulation des 
présentations  

de chaque partenaire 

Débats autours de atouts MICE de chaque prestataire présent 

1/2 heure avant l’événement, briefing et introduction du profil de chaque 
invité 

10/15 agences MICE concernées 

NON INCLUT ET À PRÉVOIR 

Un cadeau thématique à remettre individuellement à chacun à l’issu de la 
présentation.
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PRESTATIONS INCLUSES  

Travail préliminaire en vue de la qualification de chacun des invités autour des 
destinations présentes 

Campagne de phoning orchestrée  
jusqu’au jour J de l’événement, 

« Save the date » & Invitations personnalisées. 

1/2 heure avant l’événement,  
briefing et introduction du profil de chaque invité 

10/15 sociétés concernées 

Apéritif  NetWorking  et, Déjeuner avec mise en place d’un menu permettant 
l’articulation des présentations de chaque partenaire entre les mets 

Débats autour des atouts MICE de chaque prestataire présent 

Au lendemain de l’événement,  
liste complète (Nom, titre, mail) des contacts présents 

NON INCLUT ET À PRÉVOIR 

Un cadeau thématique à remettre individuellement à chacun à l’issu de la 
présentation. 

Les déjeuners de présentation sur Paris s’articulent dans les salons de 
réception du « 148 » ou dans un tout autre lieu « Trendy ». 
Partance saisi l’opportunité du temps disponible des sociétés l’instant de 
leur déjeuner pour leur présenter de nouvelles adresses pour répondre à 
leurs futures demandes MICE. 

Sociétés 
Déjeuner de présentation

Format continuellement adapté aux normes et protocoles en 
vigueur au jour de l’événement

Date Ville Cible

20 janvier Paris Sociétés

15 février Paris Sociétés

19 mai Paris Sociétés

14 juin Paris Sociétés

5 juillet Paris Sociétés

1 septembre Paris Sociétés

6 octobre Paris Sociétés

15 novembre Paris Sociétés

1 décembre Paris Sociétés

Tarification par déjeuner

Déjeuner cible Sociétés 2 200€ HT par entité
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Luxe 
Déjeuner de présentation

PRESTATIONS INCLUSES  

Travail préliminaire en vue de la qualification de chacun des invités 
autour des destinations présentes 

Campagne de phoning orchestrée  
jusqu’au jour J de l’événement, 

« Save the date » & Invitations personnalisées. 

1/2 heure avant l’événement,  
briefing et introduction du profil de chaque invité 

10/15 agences Haut de gamme et Concierge service concernées 

Apéritif  NetWorking  et, Déjeuner avec mise en place d’un menu 
permettant l’articulation des présentations de chaque partenaire entre 

les mets 

Chaque présentation sera suivie de questions/ réponses et d’un débat 
orchestré par les équipes de Partance.. 

Au lendemain de l’événement,  
liste complète (Nom, titre, mail) des contacts présents 

NON INCLUT ET À PRÉVOIR 

Un cadeau thématique à remettre individuellement à chacun à l’issu de 
la présentation. 

Depuis les 5 dernières années, PARTANCE déploie des actions 
promotionnelles dédiées au développement du segment du Luxe et de la 
clientèle individuelle à très forte contribution avec un nouveau profil de 
souscripteurs, de facilitateurs de vie et d’envies qui viennent se joindre aux 
agences spécialisées de cette niche très spécifique.  

Format continuellement adapté aux normes et protocoles 
en vigueur au jour de l’événement

Date Ville Cible

18 janvier Paris Luxe

10 mars Paris Luxe

17 mai Paris Luxe

25 aout Paris Luxe

11 octobre Paris Luxe

13 décembre Paris Luxe

Tarification par déjeuner

Déjeuner cible Luxe 2 500€ HT par entité
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PRESTATIONS INCLUSES  

Travail préliminaire en vue de la qualification de chacun des invités autour des 
destinations présentes 

Campagne de phoning orchestrée  
jusqu’au jour J de l’événement, 

« Save the date » & Invitations personnalisées. 

1/2 heure avant l’événement,  
briefing et introduction du profil de chaque invité 

10/15 associations concernées 

Apéritif  NetWorking  et, Déjeuner avec mise en place d’un menu permettant 
l’articulation des présentations de chaque partenaire entre les mets 

Chaque présentation sera suivie de questions/ réponses et d’un débat orchestré 
par les équipes de Partance. 

Au lendemain de l’événement,  
liste complète  

(Nom, Association, titre, mail) des contacts présents 

NON INCLUT ET À PRÉVOIR 

Un cadeau thématique à remettre individuellement à chacun à l’issu de la 
présentation. 

PARTANCE - Membre ICCA - a développé depuis de nombreuses années un 
département totalement dédié au segment des Associations afin de pouvoir 
répondre à la demande croissante des destinations, régions et 
infrastructures congrès qui souhaitent développer cette cible devenue très 
attractive face au nombre de visiteurs générés et face à la notoriété que 
certains Congrès génèrent sur les destinations qui accueillent de profil 
d’événements.

Associations 
Déjeuner ou dîner de présentation

Format continuellement adapté aux normes et protocoles 
en vigueur au jour de l’événement

Date Ville Cible

27 janvier Paris Associations

8 février Bruxelles (dîner) Associations

8 mars Paris Associations

22 mars Genève Associations

5 mai Paris Associations

6 juillet Paris Associations

13 octobre Genève Associations

18 octobre Bruxelles (dîner) Associations

16 novembre Paris Associations

7 décembre Paris Associations

Tarification par Déjeuner/Dîner

Déjeuner cible Associations à Paris 
Dîner cible Associations à Bruxelles 
Déjeuner cible Associations à Genève

2 500€ HT par entité
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HOTELS : 

 A partir de 1.500€ (net ou H.T) 
  
CHAINES HOTELIERES : 

 3.500€ (net ou H.T) 

AGENCES RECEPTIVES : 

 2.500€ (net ou H.T) 

PALAIS DES CONGRES : 

 2.500€ (net ou H.T) 

DESTINATIONS : 

 4.500€ (net ou H.T) 

LES SIGNATURES DU MICE 

Chaque hôtel, chaque lieu, chaque destination a une 
raison unique d’être sélectionné pour un futur projet 

MICE  

Dans une industrie en pleine évolution, il est 
primordial que les acteurs du MICE puissent au 

travers des Signatures du MICE by PARTANCE se 
différencier et affirmer leur personnalité afin de 

pouvoir se développer une très belle notoriété sur un 
segment si spécifique et exigeant mais tellement 

lucratif. 

Venez rejoindre les adresses 
incontournables, inédites ou 

parfois encore secrètes que Les 
Signatures dévoilent aux décideurs 
de la profession pour les meilleurs 

retours que vous soyez en droit 
d’attendre. 

Découvrez les 

Signatures du MICE by PARTANCE


signatures-mice-bypartance.com


http://signatures-mice-bypartance.com
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