TOURISME D’AFFAIRES : CAP SUR LE CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES ARTEMISIA A LA GACILLY
« RDV MEET PRO BRETAGNE LE 29 MARS 2022 »
Cette manifestation portée par les 3 départements bretons et leurs clubs affaires respectifs (Morbihan Affaires, Breizh
Event Finistère et Breizh Event Ile et Vilaine) constitue un rendez-vous important entre les entreprises bretonnes, les
sociétés du Grand Ouest à la recherche de lieux et prestations adaptés aux attentes de ce marché (séminaires,
incentives, conventions…).
Après plus de 2 ans d’un contexte sanitaire complexe pour les rencontres physiques, le bout de tunnel semble
apparaitre avec des besoins évidents en terme de management et de motivation.
Avec le retour progressif en entreprise des collaboratrices et collaborateurs, le Meet Pro Bretagne confirme la volonté
de se positionner clairement sur un marché porteur de valeur et contact humain nécessaire à la vie des entreprises.
Les 50 professionnels bretons présents (hôtels, lieux de réunions, centres de congrès, traiteurs, agences
événementielles, agences réceptives et équipements de loisirs) dévoileront leur savoir-faire et leurs prestations
affaires pour l’organisation d’événements de 8h30 à 14h00.
Cette huitième édition du Meet Pro Bretagne, les rencontres du tourisme d’affaires, se dérouleront au CENTRE
CULTUREL ET DE CONGRES ARTEMISIA A LA GACILLY le 29 Mars prochain.
Cette journée sera rythmée par des jeux-concours et animations sous forme d’ateliers pour montrer la nécessité de
créer des évènements professionnels au sein des entreprises pour renforcer l’esprit d’équipe, de cohésion et de
challenge….
Déroulé de la matinée :
8h30 – 12h30 : café permanent et échange avec les exposants
Tout au long de la matinée : animations et ateliers sur les idées de séminaires, incentives et team-building.
12h30 – 14h00 : cocktail déjeunatoire
www.meetprobretagne.com

Adresse de l’évènement :
Centre Culturel et de Congrès Artémisia à la Gacilly
Contact presse :
Georges RIVIERE - 02.97.42.61.60
bienvenue@morbihan-affaires.com
Visionner nos derniers évènement Meet Pro Bretagne
Novembre 2017 – Meet Pro Bretagne – Palais des congrès de LORIENT
Mars 2018 – Meet Pro Bretagne – Couvent des jacobins à RENNES

