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Coronavirus – Les acteurs de la ﬁlière
évènementielle solidaires
Les ﬁlières évènementielles et touristiques subissent de plein fouet l’impact économique de
l’épidémie de coronavirus. Le gouvernement a été amené à prendre des mesures strictes pour
limiter la propagation du Covid-19 en fermant de nombreux lieux accueillant du public dont les
enceintes fermées couvertes ou de plein air. Près de 60 Epl sont concernées.

Ces mesures impactent directement les Epl de la ﬁlière évènementielle : Palais des congrès, parcs
des expositions, salles de spectacles, Zéniths, qui représentent plus de 60 Epl sur tout le territoire et
sont de véritables acteurs de l’attractivité des territoires.
Le report, voire l’annulation de certains évènements ont un impact en cascade sur la ﬁlière. La
FedEpl se mobilise avec l’Unimev, France congrès et évènements, la Fédération française des
métiers de l’exposition et de l’évènement, le Groupement national des indépendants de l’hôtellerie
et de la restauration et avec les Traiteurs de France.
Un courrier a été adressé dès le 11 mars au Premier Ministre, Edouard Philippe, aﬁn de demander en
urgence la création d’un fonds de solidarité nationale en faveur des entreprises de la ﬁlière
évènementielle (en pièce jointe).
En complément de cette démarche, les Epl gestionnaires de sites évènementiels ont, conjointement
avec l’Unimev, fait part au Premier Ministre de leur solidarité en proposant d’ouvrir leurs portes aux
autorités sanitaires et mettre à disposition leurs compétences opérationnelles.
Remercions d’ores et déjà les Epl à l’origine de cette initiative, l’Unimev ainsi que les autres acteurs
de l’évènementiel :
• Sem AGEN EXPO CONGRES,
• Sem ALBI EXPOS,
• Spl ALPEXPO GRENOBLE,
• Sem BREST’AIM EVENTS,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sem LA ROCHELLE EVENEMENTS,
Spl DESTINATION NANCY,
Spl LA CITÉ DES CONGRES DE NANTES,
Spl LE TIGRE – POLE EVENEMENTIEL (OISE),
Sem MICROPOLIS – PARC DES EXPOSITIONS ET CONGRES DE BESANCON,
Sem MONTPELLIER EVENTS (CORUM ET ZENITH SUD),
Sem PALAIS DES FESTIVALS & CONGRES ET PALAIS, DES VICTOIRES DE CANNES,
Spl OCCITANIE EVENTS (PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER ET SUD DE FRANCE ARENA),
Sem TOURS EVENEMENTS – PALAIS DES CONGRES ET PARC EXPO DE TOURS.

Par Christelle BOTZ-MESNIL
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