Eductour UNICEO
du 6 au 8 octobre 2017
Coralie MOISSON – 20/10/2017

Qu’est-ce que l’UNICEO ?
L’association UNICEO (United Networks of International Corporate Events
Organizers) est la seule association internationale à but non lucratif qui
rassemble les décideurs seniors responsables de la planification et de
l´organisation d´événements dans des grandes entreprises.
Les Membres UNICEO se rassemblent pour améliorer leurs événements,
élargir leur réseau et dynamiser leur carrière en partageant leurs
expériences professionnelles et en échangeant sur leurs problématiques communes.

Historique de la collaboration UNICEO-CRT
Les 3 et 4 octobre 2015, 11 top acheteurs étrangers, membres de l'association, sont venus
découvrir l'offre MICE en Bourgogne à l'issue du salon IFTM Top Résa : l'occasion pour eux de
découvrir en 24h Dijon, la Côte de Nuits et Beaune.
Parmi ces grandes entreprises internationales : Daiichi, Poas Petroleum, Euronext, Coca-Cola…

L’eductour
Celui-ci figurait parmi les actions de promotion proposées aux adhérents du collectif
Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events pour 2017.
Le CRT a invité le Président d’UNICEO, Laurent FUCHS, à revenir en région du 6 au 8 octobre,
accompagné cette fois de 6 membres français.
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Les entreprises Capgemini, Nissan, Aviva, SFR, Sony Pictures et Wavestone étaient représentées
par leur responsable événementiel, voire leur PDG. Ces derniers ont pu vivre des expériences
grandeur nature autour de l’offre séminaire de la région. Le programme de leur séjour s’est
articulé autour de Dijon, Beaune et Besançon, comme l’avait demandé le Président de
l’association UNICEO.

Les 7 participants ont ainsi pu découvrir :










le Château de la Dame Blanche 3* à Geneuille
la Citadelle de Besançon grâce à un comédien
déguisé en Maréchal de Vauban
La destination affaires Beaune et ses célèbres
Hospices
l’Hostellerie du Cèdre 5*
le vignoble grâce à un team-building organisé
par RP Events, avec balade en jeep et dégustation de vin au Château de ChassagneMontrachet
le Château de Gilly 5*
les Hôtels Mercure de Dijon et Beaune
La destination affaires Dijon et une partie de son offre séminaire

Le budget alloué pour cette opération était de 6000 €,
incluant l’hébergement, la restauration,
l’acheminement depuis Paris et le transport en région.
Tous ont apprécié l’ensemble des activités proposées
et ont été surpris par la beauté des paysages de
vignes, sublimés à cette époque de l’année.

Envoi des contacts sur demande auprès de :
Cindy GALLISSOT – c.gallissot@bfctourisme.com
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