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Contexte 
 
L’année 2022 a marqué le retour du voyage d’affaires après des années difficiles frappées 
par la pandémie. Première activité touchée par la crise sanitaire, le MICE est aussi celle 
qui a retrouvé le plus rapidement une forte demande, portée par le besoin des 
collaborateurs de se retrouver. Le niveau de 2019, qui avait déjà été une année 
exceptionnelle, est de nouveau atteint. 
 
Longtemps, les voyages d’affaires ont été un moyen de récompenser les collaborateurs. 
Avec autant de télétravail, aujourd’hui, il devient presque structurel dans l’organisation 
de l’entreprise. Le segment affaires redémarre et les entreprises l’utilisent comme un 
outil de management pour réunir leurs collaborateurs qui sont en télétravail. 
 
Fin 2021, début 2022, la majorité des événements professionnels étaient des reports, 
mais plus aujourd’hui. La donne a changé, fort heureusement. 
 
En Bourgogne-Franche-Comté, les professionnels du tourisme d’affaires font le même 
constat. Le spécialiste de l’évènementiel d’entreprises et du tourisme d’affaires, le club 
Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events, s’efforce, grâce à son réseau 
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grandissant de prestataires, d’accompagner les entreprises dans ce regain d’événements 
professionnels. 
 

Qu’est-ce que le dispositif "Mon Event, Ma Région" 
 
« Mon Event Ma Région » est un appel solidaire créé par les acteurs régionaux du 
tourisme d’affaires, membres du club Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events, et 
lancé au printemps 2021 en sortie de crise Covid. L’objectif premier en cette période de 
restrictions était d’inciter les organisateurs d’événements professionnels basés en 
Bourgogne-Franche-Comté à "consommer local", c’est-à-dire à profiter des 
infrastructures de leur propre région pour l’organisation de séminaires, congrès ou 
réceptions d’affaires. 

"Mon Event Ma Région" est désormais au tourisme d’affaires ce que "Sortez Chez Vous" 
est au tourisme d’agrément. 

 

Présentation de cette opération de promotion 
 

L’objectif est de faire connaitre aux organisateurs d’évènements professionnels basés en 
Bourgogne-Franche-Comté : 

• notre club Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events ; 
• ses membres (lieux, prestataires, organisateurs et destinations) ; 
• son moteur de recherche https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/ 

 

Ces organisateurs d’évènements professionnels de Bourgogne-Franche-Comté peuvent 
être :  

• des entreprises ; 
• des agences réceptives, événementielles, venue finders ; 
• des organisateurs de congrès ; 
• des associations, fédérations ; 
• des collectivités ; 
• des grandes écoles et universités. 

Une première soirée s’est tenue le 29/09/2020 à l’Ecrin à Talant (21) et a rencontré un vif 
succès, malgré une situation sanitaire contraignante.  
 
 

Déroulement de la soirée du 15 novembre 
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Cette fois, c’est dans un contexte de reprise des événements professionnels qu’a été 
organisé cet événement.  
Il a eu lieu le mardi 15 novembre à La Commanderie de Dole, qui s’est proposée 
d’accueillir gracieusement la soirée en tant que membre du collectif affaires.  
 

26 membres du club Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events étaient présents 
aux côtés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme : 
  

• 7 destinations affaires (Beaune, Belfort, Besançon, Dijon, Dole, Doubs, Mâcon) 
représentées par des offices de tourisme ou ADT.  

 
• 12 lieux de séminaires/réception ou congrès :  

le Château de Saulon à Saulon-la-Rue, le groupe Bernard Loiseau, la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans, le groupe Hôtels Bourgogne Qualité, le Château de Besseuil à 
Clessé, l’hôtel de la Poste et du Lion d'Or à Vézelay, l'Ecrin à Talant, l’hôtel des 7 
Fontaines/le Rempart à Tournus, le Palais des Congrès de Beaune, l’hôtel-
restaurant la Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges, le Musée de l’Aventure 
Peugeot à Sochaux et le Village Vacances Le Duchet à Nanchez. 
 

• 7 prestataires de team-building et/ou agences événementielles :  
l’Ecole des Vins, Active Tours, Otentik, l'Atelier 19, Destination Auxerre, MWT 
Meetings et le GPPR. 

 

Le participation à ce workshop était comprise dans leurs frais d’adhésion au club affaires. 
 

Cibles invitées 
 

• Plus de 1 000 prospects 
représentant des organisateurs 
d’évènements professionnels de 
Bourgogne-Franche-Comté : 
entreprises, collectivités, 
grandes écoles, agences 
réceptives et/ou 
événementielles, organisateurs 
de congrès, associations, fédérations, clubs business … 
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• La presse régionale a également été invitée via un communiqué de presse pour 
présenter l’événement.   
 

Le jour J, 94 prospects étaient attendus (inscription confirmée).  
 

 
Format de l’événement : 
 
La Commanderie a ouvert ses portes à 17h pour les refermer vers 21h30-22h. Les invités 
arrivaient tout au long de la soirée, comme ils le souhaitaient. 

 

Des échanges entre invités et partenaires, des animations de team-building, des 
dégustations et des quizz ont rythmé cette rencontre. Un animateur et un groupe de 
musique ont aussi agrémenté ce moment festif et convivial.  
 
Un jeu-concours a permis aux participants de remporter des séjours ou dîners 
gastronomiques offerts par les partenaires. 

 

Un cocktail dinatoire aux couleurs de la région et la présence du Président Patrick Ayache 
ont été fort appréciés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion et préconisations 
 

Au total, 64 prospects ont assisté à l’événement (55 inscrits et 9 sans inscription), 
représentant 39 entreprises/structures au total. 

Dans le cadre de notre certification ISO 9001, une enquête de satisfaction a été réalisée 
auprès des 26 partenaires, qui ont tous répondu. 19% se disent « très satisfaits » de cette 
opération de promotion, 61% « assez satisfaits » et 19% « peu satisfaits ». 84% seraient 
prêts à reconduire leur participation à un événement de ce type. 
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Une enquête a également été réalisée auprès des prospects présents. Sur 14 répondants, 
57% se disent « très satisfaits » de la soirée et 43% « assez satisfaits ». 93% seraient prêts 
à reconduire leur participation à un événement de ce type. 

Ils ont tout particulièrement apprécié le fait de pouvoir rencontrer des prestataires 
membres du club et échanger avec eux sur leurs futurs événements professionnels. Les  
activités de team-building ont été assez appréciées, mais moins que les quizz ou le jeu-
concours.  

2 entreprises ont fait une demande de séminaire auprès du club depuis l’événement. 
D’autres retombées devraient apparaître courant 2023.  

Fort de l’organisation de deux événements de ce type en Bourgogne-Franche-Comté, 
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a décidé de proposer aux membres du club une 
prochaine édition en 2023, mais cette fois-ci à Paris. En effet, l’Ile de France représente 
un bassin émetteur très important pour le MICE en région, du fait de notre proximité 
géographique et nos offres « au vert », entre autres. L’événement permettra ainsi 
d’entretenir et développer la notoriété et le business du club sur cette zone à large 
spectre MICE.   

 


