Pure France Meetings
Hôtel Westin Vendôme Paris
9 septembre 2021
Coralie MOISSON-GARNIER – 30/09/2021

Deuxième participation de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme à cet événement MICE
proposé et organisé par l’agence événementielle parisienne Globe network.
PURE FRANCE est le rendez-vous annuel haut de gamme des organisateurs d’événements.
Il réunissait plus de 600 organisateurs de séminaires, conférences, congrès et Incentives,
qui se basent sur l’événementiel pour redynamiser leurs effectifs après des mois de
confinement. Une sélection de 70 exposants français de toutes les régions - conventions
bureaux, hôtels, lieux d’exception et haut de gamme, centres de congrès, transports,
solutions digitales, etc. – étaient présents pour valoriser et vendre leur offre MICE.
Notre participation à PURE France nous a permis d’avoir accès via la plateforme de
rendez-vous aux 600 TOP acheteurs les plus actifs de la Meeting Industry française. Tous
hautement qualifiés et porteurs de projets pour Paris, sa région, et l’ensemble des régions
françaises.
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Ce salon d’une journée s’est déroulé au prestigieux hôtel Westin Vendôme Paris.
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme représentait le collectif du tourisme d’affaires et
était accompagné de 5 partenaires, membres du collectif :
-

les destinations affaires Belfort, Besançon et Dole,
Hôtels Bourgogne Qualité,
le Château des Broyers.

Se sont succédés à la table de BFC Tourisme 24 contacts dont 15 nouveaux (62%). 95%
avaient une demande précise pour laquelle ils ont reçu un email personnalisé avec des
suggestions de lieux ou de prestataires en fonction de leur cahier des charges.
La plupart des venue finders que le CRT a rencontré ont émis le souhait d’être accueillis
en eductour pour découvrir l’offre MICE de BFC. Une opération de ce type pourrait donc
être organisée.
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GDkmDQtu7Fc
La prochaine édition du salon Pure France Meetings aura lieu le 10 mars 2022 au Pavillon
Dauphine à Paris.
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