PROGRAMME DES CONFERENCES & ATELIERS 2019

Experts & intervenants
T1

ASSURANCES,
RESPONSABILITES

Comment chacun (organisateur / free-lance / prestataires /
exposants / …) doit être couvert, sur quels types de risques ?
Qui doit vérifier quoi ? Quels sont les risques en cas de non
couverture d’assurance ?

Jean-François REBUT
Mamadou TIMERA
(VERSPIEREN)

Mardi 25 juin
13h45 – 15h15

T2

GESTION PRÉDICTIVE
DE FLUX DE
VÉHICULES

Les montages de salons sont des opérations amenant de nombreux
véhicules sur les sites. Le « calibrage » des durées d’accès en
fonction des types de véhicules, des jours, des contraintes
techniques tant des exposants, des installateurs que des sites est
une des solutions permettant de fluidifier les accès et d’améliorer
les temps de montage. Retours d’expériences.

Christophe THOMAS
(VIPARIS)

Mardi 25 juin
16h00 – 17h00

Workshop:
CONDITIONS
DE TRAVAIL
&
ENCADREMENT
JURIDIQUE DE NOS
METIERS

Les conditions de travail dans des sites événementielles sont
spécifiques :
Gestion des co-activités – obligations de l’organisateur – des
prestataires - …

T3

Juridique :
- Conditions de recours à l’intermittence (distinction avec l’autoentreprise)
- Les dérives : prêt illicite de main-d’œuvre, travail dissimulé
-…

Charles POIGNET
(REED EXPOSITIONS)

Martin JOUET
(DÖT)
Philippe ABERGEL
Marie LECOLE
(SYNPASE)

Mercredi 26 juin
8h45 – 10h00

T8

CONTROLE DE LA
QUALITE DES
PRESTATIONS EN
MODE COLLABORATIF

Les montages de salon se caractérisent par une complexité
logistique que l’organisateur doit coordonner avec l’ensemble de
ses fournisseurs. Les outils collaboratifs apportent une vraie plusvalue pour mieux partager les informations critiques des exposants,
suivre l’évolution des montages et contrôler la bonne livraison des
prestations commandées par ces derniers. Retour d’expérience de
Congrès et Expositions de Bordeaux.

Tanguy de POMMEREAU
(EGYLIS)

Mercredi 26 mai
10h45 – 12h15

T5

DRONES

Ils sont de plus en plus présents. Du coup, les demandes pour
l’utilisation des drones dans le cadre des manifestations deviennent
de plus en plus fréquentes.
- Quelle est la réglementation dans le cadre d’un ERP – en espace
libre / dans le cadre d’une manifestation.
- Quels les dispositifs à mettre en place
- Quelles sont les responsabilités de chacun
- Comment ces risques doivent-ils être couverts?

Laurent HAUMONT
(SAAM - AVIATION GROUPE VERSPIEREN)

Mercredi 26 mai
13h45 – 15h15

C1

T7

Laurent PERCHAIS
(DRONISOS)
Colonel Christophe MICHEL
(Secrétariat Général de la
Défense et de la Sécurité
Nationale)

COMPORTEMENTS
DES VISITEURS
DANS UN SITE

Assurer la fluidité des participants dans l'ensemble d'une
manifestation est un impératif.
Comment la DATA et l'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
permettent de comprendre et appréhender le parcours des
visiteurs dans un hall et sur un stand. Retours d'expériences, outils
de mesure prédictif des flux visiteurs

Laurent TRIPIED
(BZIIIT)

T7 - WIFI Très Haute
Densité, technologies
et bonnes pratiques

La transformation digitale des évènements et des lieux
évènementiels impose des infrastructures capables de répondre à
de très nombreuses sollicitations. Découvrez les technologies
capables de répondre à ces problématiques, ainsi que les bonnes
pratiques associées !

Christophe SUIRE
(OPEN EVENTS)

Mercredi 26 juin
15h45 – 16h45

Marc HALPERT
(CAP SCIENCES)

Mardi 25 juin
13h45 – 15h15

C2

3 START-UP
PITCHENT POUR
L’EVENEMENTIEL

Elles créent des services dédiés à l’évènementiel, elles pitchent devant vous pendant 20 mn chacune.

- 2LCONCEPT : avoir des vues 3D de sa manifestation pour mieux
la commercialiser

Loïc Labille
(2L CONCEPT)

Mardi 25 juin
16h00 – 16h20

- ODIHO : sonoriser une salle de conférences sans hautparleurs …
avec plus de confort pour les auditeurs et pour les exposants
voisins... et à moindre frais !

Gauthier Dalle
(ODIHO)

Mardi 25 juin
16h20 – 16h40

- ROCAMROLL : automatiser la captation vidéo, et économiser du
temps et de l'argent

Thierry Cravoisier
(ROCAMROLL)

Mardi 25 juin
16h40 – 17h00

Mercredi 26 juin
10h45 – 12h15

C3

PROTÉGER SES SITES
INTERNET

Les sites internet de manifestations sont de plus en plus sujets à des
attaques informatiques en règle. Pour réduire leurs impacts, un
certain nombre de dispositions sont à prendre.

Nicolas Marguet
(Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes
d'Information)

C4

ZEN !

Le coordinateur d’événement et le responsable des RP sont classés
4e et 5e dans l’ordre des métiers les plus stressants (après militaire,
pompier, pilote) ….
Quels sont les trucs pour demeurer zen ou le devenir ?!?

Arnaud de Stael

C5

ÉVOLUTIONS DES
MOYENS DE
PAIEMENT

Aujourd’hui on paie de plus en plus à partir des mobiles…
Quels sont les différents modèles économiques (suivant les
opérateurs, les plateformes…) ?
Quels services devront être apportés aux exposants pour leur
permettre de vendre su place ?

Mercredi 26 juin
13h45 – 15h15

Mercredi 26 juin
15h45 – 16h45

Programme au 12 juin 2019, susceptible de modifications.

