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LE CONTRAT D’ACCUEIL DES 
EVENEMENTS PROFESSIONNELS : 
 
Les signataires 



LE TYPE D’ÉVÉNEMENTS CONCERNÉS: 

-  Evénements à fortes retombées économiques, toutes 
catégories en fonction de la jauge et du nombre de 
nuitées 

-  Evénements récurrents sur le territoire (économiques / 
scientifiques) 

-  Evénements répondant aux stratégies / filières 
d’excellence du territoire 

-  Evénements répondant aux critères ICCA (organisés 
par des associations à but non lucratif, congrès à 
fréquence fixe, tournant sur au moins 3 pays, minimum 
50 participants) 

-  Evénements répondant aux critères UAI (organisés par 
des associations à but non lucratif, d’une durée de 3 
jours minimum, regroupant au moins 300 participants, 
d’au moins 5 nationalités et dont 40% au moins sont 
étrangers). 



UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z,  
7 ENGAGEMENTS POUR UNE RÉPONSE 
RÉACTIVE ET EFFICACE : 
 
Engagement 1  

Toute demande d’information est prise en compte dans 
un délai de 24h ouvré maximum 

Engagement 2 

Un interlocuteur unique pour l’ensemble de l’événement 
est désigné 

Engagement 3 

Une ou (des) visites de repérage des lieux d’accueil, 
hôtels et traiteurs sont organisées 

Engagement 4 * 

Un lieu de travail est mis à disposition de l’organisateur 
de l’événement par la destination pour la préparation et 
le suivi de l’événement  

Pilote : Tous les lieux 

 

À 
90MN 

DE 
PARIS 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-4 mois 



UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z,  
7 ENGAGEMENTS POUR UNE RÉPONSE 
RÉACTIVE ET EFFICACE : 
 
Engagement 5 *  

Une aide et une assistance au comité d’organisation est 
proposée pour élaborer la réponse organisationnelle de 
la candidature (partenaires, lieux d’accueil, hébergement, 
transport….)  

Engagement 6 * 

Une (ou plusieurs) réunion(s) de préparation et de 
débriefing réunissant les acteurs de l’accueil de 
l’événement sont organisées avec l’organisateur afin de 
déployer les solutions les plus adaptées et d’identifier 
les succès et points d’amélioration. 

Engagement 7  

Des outils de communication nécessaires à la rédaction 
et à la soutenance du dossier sont fournis 

Pilote : Destination Rennes 

* Engagement soumis à condition 
Délais à respecter : demande à faire à J-4 mois 



UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DES 
CONGRESSISTES 
8 ENGAGEMENTS POUR LA FLUIDITÉ DE 
VOTRE EVENEMENT : 
 . 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 8 *  

Accueil personnalisé en Gare de Rennes  - A compter de 2018 

 

-  Mise à disposition d’un mobilier d’accueil dans le hall des arrivées 

-  Information dédiée au congrès sur des écrans 

-  Pré-enregistrement des participants 

 
 

 

Non compris : Le personnel d’accueil 

Pilote : Destination Rennes 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-6 mois 



UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DES 
CONGRESSISTES 
8 ENGAGEMENTS POUR LA FLUIDITÉ DE 
VOTRE EVENEMENT : 
 . 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 9 *  

Accueil personnalisé à l’aéroport de Rennes  

-  Mise à disposition d’un mobilier d’accueil dans le hall des arrivées 
sur l’espace de Destination Rennes 

-  Personnalisation du mobilier d’accueil aux couleurs de l’événement 

-  Information dédiée au congrès sur des écrans 

-  Pré-enregistrement des participants 

 

 

 

Non compris : Le personnel d’accueil 

Pilote : Destination Rennes 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-6 mois 



UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DES 
CONGRESSISTES 
8 ENGAGEMENTS POUR LA FLUIDITÉ DE 
VOTRE EVENEMENT : 
 . 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 10 *  

Remise d’un plan des transports en commun et stations de taxi 
personnalisé en fonction des différents sites d’accueil et 
d’hébergements de l’événement 

-  Le ou les lieux d’accueil 

-  Les hôtels hébergeant les participants 

-  Les stations de Métro et bus à proximité 

-  Les éléments touristiques phares de la Destination 

Pilote : Destination Rennes 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-6 mois 



UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DES 
CONGRESSISTES 
8 ENGAGEMENTS POUR LA FLUIDITÉ DE 
VOTRE EVENEMENT : 
 . 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 11 * 

Accueil téléphonique multilingue accessible sur toute la durée de 
l’événement 

-  Un numéro de téléphone unique : 02 99 67 11 11 

-  Informations sur l’offre d’hébergement 

-  Informations sur l’offre touristique 

-  Informations pratiques liées à l’événement 

Du mardi au samedi de 9h à 18h (le lundi à partir de 13h)  

Les dimanches de 10h à 17h 

 

Pilote : Destination Rennes 

* Engagement soumis à condition 
 
Délais à respecter : demande à faire à J-6 mois 



UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DES 
CONGRESSISTES 
8 ENGAGEMENTS POUR LA FLUIDITÉ DE 
VOTRE EVENEMENT : 
 . 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 12 *  

Un comptoir de Destination Rennes – office de tourisme est installé sur 
le lieu de l’événement  

-  Renseignement des congressistes 

-  Conseil et orientation  

-  Remise de plans de la ville 

-  Présentation des visites guidées 

-  Les éléments touristiques phares de la Destination 

-  L’actualité culturelle 

 

 

Pilote : Destination Rennes 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-6 mois 



UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DES 
CONGRESSISTES 
8 ENGAGEMENTS POUR LA FLUIDITÉ DE 
VOTRE EVENEMENT : 
 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 13 *  

Une borne de taxi est déployée temporairement sur le lieu de 
l’événement 

-  Au niveau de l’accueil de l’événement 

-  Un relais direct vers la centrale de réservation des taxis 

-  En fonction du nombre de participants 

 

 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-6 mois 

Pilote : Les taxis Rennes et Destination Rennes  



 90MN 
DE 

PARIS 

 

 

Engagement 14 * 

Un système de co-voiturage par taxi est organisé à partir des hôtels 

-  Mise en place d’une information client à l’accueil des hôtels 

-  Coordination entre les hôtels et les taxis 

-   En fonction du nombre de participants et du lieu d’accueil 

 

 

Pilote : Taxis rennais 

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DES 
CONGRESSISTES 
8 ENGAGEMENTS POUR LA FLUIDITÉ DE 
VOTRE EVENEMENT : 
 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-3 mois 



UN DISPOSITIF HÔTELIER DE QUALITÉ POUR 
VOS CONGRESSISTES 
5 ENGAGEMENTS  
POUR UN HÉBERGEMENT SUR MESURE 

. 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 15 *  

Partenariat avec les hôteliers permettant d’alloter des chambres 

-  En fonction du nombres de nuitées 

-  Dans la catégorie d’hôtels souhaitée 

Engagement 16 *  

Les conditions d’allotement via Destination Rennes : 

-  De J-3 ans à J-90 jours : 100% garanti 

-  De J-90 à J-60 jours : rétrocession de 10% 

-  De J-60 à J-30 jours :  rétrocession de 20% 

 

 

•  Engagement soumis à condition 
•  Délais à respecter : demande à faire à J-12 mois 

Pilote : Destination Rennes et les hôtels partenaires 



UN DISPOSITIF HÔTELIER DE QUALITÉ  
5 ENGAGEMENTS  
POUR UN HÉBERGEMENT SUR MESURE 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 17 * 

Une centrale de réservation hôtelière 

-  Aux couleurs de l’événement 

-  En marque blanche sur le site internet de la manifestation 

 

Engagement 18 * 

Des informations pratiques de l’événement sont transmises aux hôtels 

-  Pour un accueil performant des congressistes 

 

 

Pilote : Destination Rennes  

* Engagement soumis à condition 
 
Délais à respecter : demande à faire à J-6 mois 



UNE DEMARCHE QUALITÉ GARANTIE PAR 
LA CHAINE D’ACCUEIL 
4 ENGAGEMENTS POUR UNE DESTINATION 
DURABLE  

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 19  

L’ensemble de la chaîne d’accueil est engagée dans une démarche 
qualité 

Engagement 20 

Les prestataires proposés sont référencés et évalués 

-  Réactivité dans les réponses 

-  Démarche développement durable 

-  Evaluation des process 

Engagement 21 

Les organisateurs reçoivent des informations liées à la démarche  
développement durable des sites d’accueil 

 

 
Pilote : Destination Rennes  



UNE DEMARCHE QUALITÉ GARANTIE PAR 
LA CHAINE D’ACCUEIL 
4 ENGAGEMENTS  

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 22 * 

Le Bilan Carbone de la manifestation est transmis à l’organisateur 

50 indicateurs liés à l’événement : 

-  Économiques 

-  Fiscaux 

-  sociaux 

-  Environnementaux 

-  Scientifiques 

-  Médiatiques 

 

Pilote : Destination Rennes  

•  Engagement soumis à condition 



TOUT LE TERRITOIRE MOBILISÉ 
3 ENGAGEMENTS  

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 23 * 

Les acteurs institutionnels du territoire soutiennent la candidature 

-  Courriers de soutien 

-  Eductours… 

Engagement 24 * 

Les élus se mobilisent en amont et pendant l’événement  

-  visites de repérage 

-  visites officielles 

-  Discours de bienvenue… 

Pilote : Destination Rennes   

•  Engagement soumis à condition 
Délais à respecter : 6 mois 



TOUT LE TERRITOIRE MOBILISÉ 
3 ENGAGEMENTS  

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 25 * 

Autorisation exceptionnelle d’utilisation gracieuse de l’espace 
public (hors fluides) 

-  Salons 

-  Espace d’accueil 

-  Cocktail… 

Pilote : Destination Rennes  

•  Engagement soumis à condition 
 
Délais à respecter : 12 mois 



LA DESTINATION A VOS COTÉS 
6 ENGAGEMENTS  
POUR UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 26 * 

Communication sur votre événement sur les écrans de la ville 

-  Métro, bus… 

-  A partir des fichiers transmis par l’organisateur 

Engagement 27 * 

Transmission de l’information liés à l’événement 

 dans les taxis rennais 

Engagement 28  

Mise à disposition de films et photos libres de droit pour 
promouvoir le congrès 

Engagement 29 * 

Mise à disposition d’une liste qualifiés de médias régionaux 

Pilote : Destination Rennes  

•  Engagement soumis à condition 
 
Délais à respecter : 4 mois 



LA DESTINATION A VOS COTÉS 
6 ENGAGEMENTS  
POUR UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 30 * 

Les informations liés à l’événement sont relayées par les outils 
d’information de Destination Rennes et de ces partenaires 

-  Agenda des événements professionnels  

-  Magazines des collectivités 

-  Sites internet des collectivités… 

Pilote : Destination Rennes  

•  Engagement soumis à condition 
Délais à respecter : 4 mois 



LA DESTINATION A VOS COTÉS 
6 ENGAGEMENTS  
POUR UNE VISIBILITÉ RENFORCÉE 

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 31 * 

Une signalétique directionnelle sur l’espace public 

-  Sur les candélabres de la ville 

-  Noms et dates de l’événement 

A la charge de l’organisateur : package publicitaire sur le mobilier 
urbain (Ville, Métropole, Gare, Aéroport…) 

 

Pilote : Destination Rennes  

•  Engagement soumis à condition 
Délais à respecter : 12 mois 



UN TERRITOIRE TOUT NUMERIQUE 
3 ENGAGEMENTS  

 90MN 
DE 

PARIS 

Engagement 32 

Accès wifi en gare et aéroport 

Engagement 33 

Accès wifi dans les principaux lieux d’accueil 

 Engagement 34 

Accès wifi dans une partie du parc taxi 

Engagement 35 * 

Mise à disposition d’une application mobile « Destination »  

 dédiée aux congressistes à compter de 2018 

•  Engagement soumis à condition 
Délais à respecter : 6 mois 

Pilote : Destination Rennes  


