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13 mars 2018

TOURISME D’AFFAIRES : RENDEZ-VOUS AU COUVENT DES JACOBINS A RENNES
POUR LE MEET PRO BRETAGNE
Les rencontres du tourisme d’affaires se dérouleront le jeudi 22 mars 2018 au Couvent des
Jacobins, nouveau centre des Congrès de Rennes, ayant ouvert ses portes en janvier dernier.
Les 70 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 de futurs événements aux entreprises de la région de 17H00 à 21h00.
Grand Témoin de cette sixième édition, Olivier MERIL, Président de MV Group (Mediaveille), évoquera son
parcours de chef d’entreprise et interviendra sur l’impact du digital dans les entreprises, les
bouleversements engendrés dans notre quotidien ainsi que l’influence du numérique sur les événements
professionnels. Cette soirée sera également rythmée par un jeu-concours et différentes animations.
Cette manifestation portée par les quatre départements bretons et leurs clubs affaires respectifs (Côtes
d’Armor Développement, Finistère Affaires, Haute Bretagne Evénements et Morbihan Affaires) constitue un
rendez-vous important entre les entreprises bretonnes, les sociétés du Grand Ouest et de la région
parisienne à la recherche de lieux et prestations adaptés aux attentes de ce marché (séminaires, incentives,
conventions…).
Avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse qui met Rennes à 1h30 de Paris et la pointe de la Bretagne à moins
de 3h30 de la capitale, le Meet Pro Bretagne confirme la volonté commune des départements bretons, par
une mutualisation des moyens, de se positionner clairement sur un marché porteur susceptible de générer
un accroissement de chiffre d’affaires sur les "bords de saison".
Déroulé de la soirée :
17h-21h : Rencontres professionnelles
18h45-19h30 : Intervention d’Olivier MERIL, Pt de MV Group (Mediaveille)
A partir de 21h : cocktail dinatoire presse et exposants
www.meetprobretagne.com
Adresse de l’évènement :
Couvent des Jacobins – Place Sainte-Anne - 35000 RENNES
Visionner nos derniers évènement Meet Pro Bretagne
30 juin 2015 – Meet Pro Bretagne – Tour Eiffel à PARIS
29 septembre 2016 – Meet Pro Bretagne – Terrass Kardinal à PARIS
17 novembre 2016 – Meet Pro Bretagne – Océanopolis à BREST
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