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Communiqué	de	presse		
Paris,	le	8	juin	2020	

	
[Les	acteurs	de	l’événementiel	sonnent	la	relance,	le	1er	septembre	à	Cannes] 

	
Paris, le 8 juin 2020. En mars dernier, notre filière événementielle a été brutalement mise à l’arrêt total. 
Plus un rassemblement, plus un événement, plus de lien social qui ne soit distancié. 
Nous, acteurs de cette filière, avons été entendus, cités, aidés par les pouvoirs publics, pour pouvoir faire 
face à l’interdiction d’exercer et aux reports ou annulations des événements. 

Nous avons résisté. Nous nous sommes adaptés. Et, aujourd’hui, nous sommes vivants et mobilisés.  
Nous sommes prêts ! Nos entreprises (agences, organisateurs, prestataires techniques, créatifs, 
technologiques, logistiques, réceptifs…), nos collaborateurs et tous les indépendants de notre filière sont 
prêts ! 
Prêts à imaginer, créer, produire, organiser, recevoir, des événements moteurs de la relance 
économique, sociale et sociétale du pays, des institutions et des entreprises. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Un événement où la parole sera offerte à des personnalités du monde des entreprises, du sport, 
de la culture, de la vie sociale et politique, qui : 
• ont œuvré pour amortir la crise économique et sociale de nombreux secteurs ; 
• mettent leur énergie à relancer l’attractivité de la France et de ses territoires ; 
• portent des convictions et des projets pour mieux vivre ensemble dans la Société et les entreprises ; 
• agissent sur les défis majeurs de la RSE ; 
• s’engagent sur les questions de la relocalisation et de l’indépendance productive ; 
• innovent dans les secteurs phares de l’alimentation, la santé, le tourisme, les services, le commerce 

et l’industrie ; 
• ont comme priorité l’éducation et l’accès à l’emploi des jeunes ; 
• sont des promoteurs du sport, de l’art et de la culture, au cœur de la vie sociale. 

 
Un événement où nos métiers se mettront à la disposition de celles et ceux qui, comme nous, sont 
convaincus que nos expertises de conception et de production d’événements corporate, 
managériaux et commerciaux, de salons, de congrès, de foires, de séminaires, de festivals, 
d’exposition, de rassemblements sportifs et culturels, de forums économiques et sociétaux… sont 
fondamentaux pour agir et vivre mieux, ensemble ! 

 
	
	
	 Un	événement	conçu	et	produit	par	

	
	
	
	 Les	1er et 2 septembre 2020 à Cannes dans	le	cadre	de	 
  

[A]LIVE	
	

Le	 1er	 septembre	 prochain,	 date	 symbolique	 du	
redémarrage	de	toutes	nos	activités	-	dans	le	cadre	
du	 rassemblement	 annuel	 Heavent	 Cannes	
repositionné	spécifiquement	-	nous,	professionnels	
du	 secteur,	 créerons	 l’événement	pour	mettre	nos	
savoir-faire	 au	 service	 des	 enjeux	 de	 la	 relance	
française	:	

	


