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Un événement organisé par BORDEAUX RÉUNIONS & MEET AND COM 

La solution pour organiser vos évènements professionnels

www.soevenements.com

Le 22 et 23 mars 2017 MATMUT ATLANTIQUE
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Bordeaux Réunions  : incontournable 
dans le   Sud-Ouest  depuis 22 ans,  spécialiste 
reconnu dans  l’organisation de salons et éditeurs 
de guides professionnels et grand public. 

Meet and Com : agence créée en 2006, 
spécialisée dans la promotion du tourisme 
d’affaires et leader dans l’organisation de 
workshops en France.

• Programme Hosted Buyers  : des entreprises ou 
agences issues des grandes villes de France (Paris, 
Lyon, Marseille...) et des destinations régionales.

• Un planning de rendez-vous personnalisé. 
• Des rendez-vous préprogrammés sur les deux jours.
• Un espace dédié à vos rendez-vous et équipé (au 

choix).
• Des éducTours pour faire découvrir le Sud-Ouest à 

des prospects potentiels.
• Un événement régional = rencontrer des prestataires 

made in Sud-Ouest.

www.soevenements.com

SO événements est le rendez-vous annuel de 
la filière événementielle du grand Sud-Ouest. 
Cet événement est réservé aux organisateurs 
de séminaires, incentives, congrès, soirées, réu-
nions; ils sont issus d’entreprises, d’agences, de 
comités d’entreprises. Nous qualifions et invi-
tons chaque professionnel qui souhaite décou-
vrir l’offre événementielle du grand Sud-Ouest.

L’événement SO événements est à la fois :

- Un salon  : démonstration des dernières 
tendances, des nouveautés du secteur.
- Un lieu de rencontres et d’échanges avec 
des rendez-vous préprogrammés entre 
visiteurs et exposants.
- Un moment de découverte de la région grâce 
à des éductours pour une mise en avant des 
destinations du sud-ouest exposantes...

SO événements

Deux professionnels se sont associés : bénéficiez des compétences 
d’organisateurs de salons et de rencontres professionnelles.
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A qui s’adresse SO événements ?

SO événements est destiné à une palette très large de prestataires de 
l’événementiel et du tourisme d’affaires souhaitant  promouvoir leur activité 
auprès d’organisateurs d’événements locaux, nationaux et internationaux 
invités sur l’événement.

• Agences de communication 
événementielle

• CRT, CDT, Offices de 
Tourisme, Convention Bureau

• Lieux d’événements
• Hôtels et chaînes hôtelières

• Audiovisuel et sonorisation
• Décoration
• Solutions informatiques
• Cadeaux d’affaires
• Traiteurs
• Stands et signalétique

SO événements est le RDV régional annuel de la 
filière événementielle où l’on retrouve : 

HOSTED BUYERS
IIs sont issus en majorité de France, entreprises et 
agences out going.
En 2017 SO événements accueillera des Hosted 
Buyers Nationaux et Régionaux. A la fois 
décideurs (PDG, trésoriers, secrétaires généraux, 
directeurs de la communication, du marketing, de 
l’événementiel…) et des prescripteurs (responsables 
de communication, marketing, et événementiel ou 
encore assistantes de direction).

Ces organisateurs d’événements 
proviennent de multiples horizons :
38 % Entreprises
26 % Agences
22 % Associations, Fédérations
14 % Collectivités et Institutions

QUI VISITE ?

LES EXPOSANTS

LES VISITEURS VIENNENT POUR : 
Echanger lors des RDV préprogrammés.
Découvrir les acteurs, leurs nouveaux produits et services 
pour dynamiser leurs prochains événements.
Mettre en concurrence les fournisseurs pour bénéficier 
d’une offre toujours plus proche de leurs préoccupations 
budgétaires.  
S’informer : participer aux ateliers et conférences 
afin d’améliorer leurs compétences d’organisateur 
de manifestations et se tenir informés des nouvelles 
tendances de ce secteur.
Profiter des «  moments     forts  » : des dégustations,  
des démonstrations qui vont se succéder durant les deux 
jours de l’événement et des éductours.

Les visiteurs :
• 30% de responsables communication 
• 30% de directeurs / gérants 
• 20% de chefs de projets
• 10% de responsables commerciaux
• 10% d’assistantes de direction 
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Retour sur SO événements Bordeaux 2016

AVRIL 2016 AU MATMUT AT. DE  BORDEAUX

• 2 jours de workshop / salon
• + de 2500 RDV programmés
• 2 déjeuners,  ateliers et 

conférences autour des sujets 
et actualités de l’événementiel 

• 1 Planning de RDV par 
exposant 

• 3 éductours : Bordeaux - 
Biarritz  - Pau

• 1 soirée à l’Institut Culturel 
Bernard Magrez
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www.soevenements.com

• Aerocampus
• Agen Evenements
• Agence D’hotesses 

Charlestown
• Agence hotesses Mahola 
• Agence Transversales
• Agence Ysseo
• Airstar European Network
• Albi Congres
• Amestoya
• Animae
• Arcachon Expension
• Art Pulsion
• ATC
• Bernard Magrez Luxury 

Wine Experience
• Best Western La Rochelle
• Biarritz For Events
• Biarritz Thalasso Resort
• Biarritz Tourisme
• Bordeaux Event
• Bordovino
• Bureau des Congres de Pau
• Cap 40 - Landes
• Capdevielle Traiteur
• CG Impression
• Chateau des Vigiers
• Château du Pontet d’Eyrans
• Château Larrivet Haut Brion
• Château Meyre
• Château Pape Clement
• Château Smith Haut Lafitte
• Cinema Gaumont Talence
• Cite de L’espace
• Creav Communication 
• Domaine de Valmont
• Dulou Traiteur
• Ellipse Evenements
• Enjoy Your Event
• Espace Anglet Ocean
• Evenia Internacional
• Ficoba
• Grand Atlantic Hotel
• Grand Hotel d’Orléans

• Groupe Arom
• Groupe Novelty
• Groupe Thalazur
• Hôtel Burdigala *****
• Hôtel du Palais Impérial 

Resort & Spa
• Hôtel Helianthal Thalazur 

Saint Jean De Luz
• Hôtel La Monnaie
• Hôtel Les Bains D’arguin 

Thalazur Arcachon
• Hôtel Loreak
• Hôtel Mercure Angouléme
• Hôtel Mercure Bordeaux 

Centre
• Hôtel Mercure Bordeaux Lac
• Hôtel Mercure La Rochelle
• Hôtel Novotel Bordeaux 

Centre
• Hôtel Novotel Bordeaux Lac
• Hôtel Palladia
• Hôtel Palladium
• Hôtel Parc Palais 

Beaumont*****
• Hôtel Plaza Futuroscope
• Hôtel Port Camargue, Hôtel 

Ile Rousse Hôtel Baie Des 
Anges

• Hôtel Quality Suite 
Mérignac

• Hôtel Regina Biarritz
• Hôtel Windsor Biarritz
• Hotelina de Pau
• Ibis Sytles Albi Centre Le 

Theatro
• Imagin Expo
• Impression Carpentier
• In Situ
• In Vino Event
• Jean Duverdier Dessinateur
• Krescendo
• La Cite du Vin
• La Grande Maison
• La Réserve

• La Rochelle Evénements
• L’Ange Bleu
• Le Grand Hôtel De La Plage
• Le Grand Hôtel Loreamar
• Les Abaques
• Les Hôtels D’Albi
• Les Ortigues
• Secrets du Château Pey La Tour
• Lign’expo
• Institut Bernard Magrez
• Mamashelter Bordeaux
• Matmut Atlantique 
• Melodie Bourdy Golf Event
• Mer & Golf
• Miharu
• Mon Prochain Séminaire
• Numimprim
• Office Du Tourisme et 

des Congrès de Clermont 
Ferrand

• Office Du Tourisme de Vichy
• Office Du Tourisme Tarn
• Omyague
• Opéra de Bordeaux
• Palais Beaumont de Pau
• Paradoxales
• Parc des Expositions de Pau
• Passion Côte Basque  

International
• PGA Catalunya
• San Sebastian Convention 

Bureau
• Sana Hôtels
• Sound Clear
• Sources De Caudalie
• Sud Emotion
• Syndicat des Côtes de 

Bourg
• Team Resa
• Terres Basques
• Videlio et Utram Events

Listes des exposants Bordeaux 2016
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LES PARTENAIRES LOCAUX :

APACOM : Association des Professionnels Aqui-
tains de la Communication
Portail des PME : Publicité et informations au-
près des adhérents
Bordeaux Convention Bureau
Biarritz Tourisme

LES PARTENAIRES NATIONAUX :

BUSINESS EVENTS
NOMAD PUBLISHING
3.0 EVENEMENTS
BUSINESS PROFILERS 
MICE FINDER
ANAÉ

• 2 jours dédiés aux échanges grâce aux 
plannings de rendez-vous avec les visiteurs

• 7000 invitations envoyées sur tout le territoire
• 100 exposants
• Une centaine d’Hosted Buyers qualifiés 

selon leurs projets
• Des ateliers et conférences autour des sujets 

et actualités de l’événementiel
• 1 planning de rdv par exposant
• + de 2500 RDV proposés
• 2 déjeuners
• 1 soirée originale dans un lieux atypique

• Des villages pour chaque destination
• Des animations tout au long de 

l’événement
• Des éductours dans le Sud-Ouest dont un 

à Bordeaux
 
 Nouveauté 2017 : suivi permanent et 

contrôle des plannings de rendez-vous des 
Hosted buyers par une personne dédiée (un 
manager pour 12 Hosted Buyers) rendez-
vous inversés l’après-midi du 2eme jour

Les 22 & 23 Mars 2017 rendez-vous à Bordeaux

COMMENT PARTICIPER A SO EVENEMENTS ?

Chaque exposant disposera de son planning de rendez-vous 
(individuel ou partagé) avec les visiteurs de l’événement. Ainsi, 
vous pourrez sélectionner en amont les prospects qui vous 
intéressent afin de les rencontrer en face à face.
En moyenne, chaque planning représente 20 RDV de 20 min 
chacun. 
Les tarifs comprennent également les 2 déjeuners et la soirée 
événementielle pour 1 personne par entité exposante.

Des partenaires SO événements

Être présent sur SO événements
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L’association de deux professionnels, Bordeaux Réunions 
et Meet and Com, permettra à SO événements de 
bénéficier d’une couverture de communication inégalée 
sur le territoire régional et national.
Campagnes locales d’invitation auprès de 7000 contacts.
Campagnes nationales et internationales auprès de plus 
de 30 000 organisateurs d’événements.

Site : www.soevenements.com

Des brèves et news sont également mises en place sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadéo, Twitter ...).

Chaque exposant disposera d’un kit de communication, 
pour donner rendez-vous à ses clients ou prospects sur 
l’événement (invitation personnalisée, signature mail…).

Contacts :
Bordeaux-reunions - pamiet@bordeaux-reunions.com 
05 56 01 20 04 

Meet and Com - contact@meetandcom.com
01 75 62 20 38

La communication



RENCONTRER EN FACE A FACE LES VISITEURS

J’atteste avoir lu les conditions générales de vente.

FAIT LE :

CONTRAT SO événements - Tarifs 2016 - BORDEAUX REUNIONS

SIGNATURE : CACHET :

€ € € €
TOTAL HT  TVA 20% TOTAL TTC ACOMPTE

Acompte à la signature :
(40% du montant total TTC) 
Solde avant le 10 mars 2017 : 

POUR TOUTES DEMANDES SUR VOTRE ESPACE : CONSULTEZ-NOUS.

.…................................... .…................................... .…................................... .…...................................

BORDEAUX REUNIONS – 2 Rue château trompette 33000 Bordeaux – T 05 56 01 20 04 – F 05 57 57 07 90
MEET AND COM - 2 boulevard de la libération Bat A 4 ARCM - 93200 St Denis - T 01 75 62 20 38

SARL Bordeaux Réunions au capital de 7623 euros RCS Bordeaux B 398 612 986
SARL Meet and Com au capital de 3000 euros RCS 49258055000035

Bénéficiez de rendez-vous préprogrammés avec les tops acheteurs régionaux et nationaux sur les 
deux jours de salon. Entre 20 et 25 rdv sur les deux jours par espace.

 ESPACE D’EXPOSITION DE 6M2 Planning de RDV, déjeuners et dîner avec 
les Hosted Buyers

FORMULE COMPLETE 2500 EUROS HT

Si partage de RDV entre deux exposants, à déterminer avec l’organisateur :

 ESPACE D’EXPOSITION DE 9M2 Planning de RDV, déjeuners et dîner avec 
les Hosted Buyers

FORMULE COMPLETE 2900 EUROS HT OU 1450 EUROS/EXPOSANT

RAISON SOCIALE ET FORME JURIDIQUE (FACTURATION) : .....................................................................................................................................................

VILLAGE DESTINATION : ................................................................................................................................................................................................................

N° DE SIRET :.....................................................................................................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE : ............................................................................................................................................................................................................... 

ACTIVITÉ : ......................................................................................................................................................................................................................................... 

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................   

CODE POSTAL : ........................................................................................................ VILLE : ..........................................................................................................

TÉLÉPHONE : .............................................................................................................. FAX : ...........................................................................................................

E-MAIL : ............................................................................................................ SITE INTERNET : ....................................................................................................

RDV AVEC LES TOPS 
ACHETEURS

Les espaces sont pré-meublés. 

Si besoin d’espace supplémentaire pour plus d’exposition, voir avec l’organisation (150 € / m2 supplémentaire)

Ces tarifs sont valables pour une personne par entité exposante pour la partie repas 
(déjeuners et dîner). Si 1 personne supplémentaire est à ajouter, il faut compter un 
supplément de 250 euros HT. 

 Personne supplémentaire : 

Nom ...........................................................................................................................................

Prénom ......................................................................................................................................

Fonction ....................................................................................................................................

 ESPACE D’EXPOSITION DE 4M2 Planning de RDV, déjeuners et dîner avec 
les Hosted Buyers

FORMULE COMPLETE 1950 EUROS HT

je choisis la formule : 
(cochez la case)
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1. ORGANISATION: L’événement SO Événements est organisé par les sociétés Capp/MeetAndCom, Société

Anonyme à Responsabilité Limitée, située au 2 Boulevard de la Libération - Bat. A4 93200 Saint-Denis, et Groupe

Tangram – 2 Rue château trompette 33000 Bordeaux – SARL Bordeaux Réunions au capital de 7623 euros RCS 

Bordeaux B 398 612 986 après dénommé les organisateurs.

2. OBJET: Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles l’organisateur met en place et fait

fonctionner cet événement. Il précise les obligations et les droits respectifs du participant et de l’organisateur. Le

participant s’engage formellement à respecter le présent règlement.

3. LIEU ET DATE: En cas d’impossibilité de disposer des locaux prévus pour cas de force majeure, l’organisateur

pourra changer de lieu ou en différer la date. L’organisateur pourra annuler l’opération après en avoir avisé le

participant, et dans ce cas, sa présente demande d’admission se trouvera résiliée de plein droit, et ce sans

indemnité pour le participant en dehors du remboursement des frais d’inscription versés.

4. ADMISSION, INSCRIPTION, ANNULATION, RÈGLEMENT: Sont admis à participer toutes entreprises, organismes ou 

administrations ayant une compétence dans le secteur de l’événementiel, du tourisme d’affaires et de l’incen

tive. L’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’inscription pour quelque motif que ce soit, et 

sans avoir à justifier sa décision. En cas de désistement à quelque date que ce soit et pour quelque cause que 

ce soit, le signataire de la demande demeure redevable de l’intégralité du montant de sa participation. Le 

règlement de la participation doit être payé à réception de la facture. A défaut de règlement à l’échéance

convenue, la présente demande d’inscription sera résiliée de plein droit et son signataire n’en demeurera pas moins 

débiteur envers la société CAPP du dit règlement.

5. RÈGLES COMMERCIALES: Il est interdit aux participants de faire bénéficier à une autre société de tout ou

partie des services offerts par SO Événements sans l’accord préalable des organisateurs. Le participant

s’interdit formellement de se livrer, à l’extérieur du lieu de SO Événements, à des activités similaires à celles

exercées dans l’enceinte de SO Événements, pendant toute la durée de celle-ci.

6. OBLIGATION DE RÉSULTAT: L’organisateur s’engage à mettre en oeuvre avec diligence les moyens dont il dispose 

sans être tenu à une obligation de résultat.

7. ASSURANCES: Les organisateurs sont responsables civilement en leur qualité d’organisateur de SO Événe-

ments. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages causés par des tiers aux parti-

cipants. L’Hôtel répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, 

fixes ou provisoires servant à SO Événements ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère 

directement. Il en est de même pour toutes les entreprises extérieures. Le participant doit obligatoirement être 

couvert par une police d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés 

à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses installations. Le participant doit être couvert par une po-

lice d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de SO Événements.

8. APPLICATION DU RÈGLEMENT: L’organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règle-

ment, et d’apporter à celui-ci toutes modifications ou adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement 

exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font partie intégrante du présent règle-

ment. Toute infraction du présent règlement peut entraîner l’exclusion du participant contrevenant, et ce à la 

seule volonté de l’organisateur, sans mise en demeure et sans remboursement du montant de sa participation.

9. COMPÉTENCES: En signant le présent dossier, le participant déclare accepter sans réserve les clauses du pré-

sent règlement. En cas de contestation, et avant toute procédure, le participant s’engage à soumettre sa récla-

mation à l’organisateur. En cas de contestation, les tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls compétents.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES


