Zoom sur la Fête des Assistantes
Organisée par de prestigieux partenaires...
Le Comité Régional du Tourisme
Paris Ile-de-France
Le Comité Régional du Tourisme assure
la promotion et le développement
de la destination Paris Ile-de-France. L’équipe
de la Direction de la Promotion et des Clientèles
d’Affaires est votre interlocuteur privilégié pour
vous aider à développer vos relations
commerciales avec l’ensemble des partenaires
touristiques de Paris et sa région.

Eurosites Espaces & Saveurs
Eurosites compose la solution parfaitement
adaptée à vos besoins et met à votre
disposition lieux fonctionnels et d’exception,
services de qualité et traiteurs de talent.

Spectacle orchestré par Meras Network

...la première Fête des Assistantes vous accueillera le 16 avril à la
salle Wagram de 17h à 22h pour un workshop et une soirée magique !

16 avril 2015

Fête des Assistantes – Groupe Réunir

Avant les festivités, venez rencontrer...
Laurent GATELLIER

#organisation d’événements
#séminaires, réceptions
 contact

Eurosites est présent à Paris, en Ile-de-France
et dans 37 villes. Avec son offre de 50 sites, 500 salles
et 5 auditoriums, le Groupe est en mesure de satisfaire
l’ensemble de vos besoins et demandes.
Tous nos sites répondent aux exigences qualité "Eurosites"
et normes ERP (Etablissement Recevant du Public).
Pour l’organisation de vos prestations de restauration,
Eurosites met à votre disposition l’expertise de plusieurs
traiteurs: SAINT LAURENT, traiteur 100% gourmand et
NOMAD, spécialiste du Food & Design.
Réinventer l’art de recevoir, conjuguer organisation,
expertise et restauration au service de tous vos projets,
réunions et événements, c’est la promesse d’Eurosites.

Agnes TAUPIN

#magazine & E-magazine
#webzine & Réseaux sociaux
 agnes.taupin

Alexandra BAFFOUR

#déplacements professionnels
#formation
 alexandra.baffour

100% pratique le magazine Activ’Assistante développe tous
les sujets liés à l’exercice de votre métier : actualités de
votre profession, formation, gestion de carrière,
développement personnel, conseils, dossiers thématiques,
fiches pratiques, livres et nouveaux produits, ainsi qu’un
large panel d’informations pour vous aider à organiser vos
séminaires et événements professionnels.
Sur le web et les réseaux sociaux,Activ’Assistante suit, au
quotidien, les informations clés de votre profession. Depuis
un an, l’onglet Activ’Carrière vous propose conseils et offres
d’emploi recueillies auprès de cabinets de recrutement
renommés (Progressis, Fed Office, Walters People...).

Première association en France à représenter les
responsables des déplacements professionnels,
l’Association Française des Travel Managers a pour mission
principale de faire reconnaître, affirmer et conduire à
l’expertise un métier complexe qui allie à la fois l’univers
des achats, des technologies de l’information, des
ressources humaines, de la sécurité autour d’une
compétence centrale : l’organisation des déplacements
professionnels.
Pour professionnaliser et promouvoir la fonction des Travel
Managers, aider celles et ceux qui abordent le métier et
obtenir la reconnaissance professionnelle des organismes
publics et des associations internationales, l’AFTM s’est
ouverte à la formation et l'échange de savoirs.
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Céline CASSAGNE
& Kimberley ALIX

#communication
#films corportes, médias
#média training
 celine.cassagne

Virginie GUIONNET
& Thomas HELLEUX

Depuis 25 ans, Algorythme a la communication vivante,
la plus apte à transmettre la vision, l’enthousiasme
et l’énergie des dirigeants pour mobiliser l’ensemble
des acteurs : salariés, partenaires et clients.
Algorythme vous accompagne dans la création
et la gestion de vos événements corporates à enjeux
avec la volonté de provoquer une réaction
de vos publics.
Chaque intervention débute avec la conception du projet
(fil rouge, benchmark, ateliers, animations), en passant
par sa structuration (rétroplanning, conducteur, supports
et messages) jusqu'à sa traduction opérationnelle (lieu,
traiteur, logistique).

Honotel est un groupe hôtelier regroupant 40
établissements indépendants et franchisés, 3 et 4 étoiles,
tous situés en France.
A ce jour, l’offre Cœur de City propose 20 hôtels à Paris et
20 hôtels répartis dans les principales villes françaises :
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg,
Nancy, Rouen et Orléans. En perpétuelle croissance, le
Groupe Honotel acquiert en moyenne cinq établissements
par an dans toute la France.

#déplacements professionnels
#séminaires, réceptions
#hébergement d’exception
 virginie.guionnet

Véronica HALBRONN
& Cécile MORELLE

#organisation d’événements
#séminaires, réceptions
#hébergement d’exception
 veronica.halbronn

À Paris, vos invités pourront résider à proximité de
monuments, lieux et quartiers emblématiques :
Montmartre, Quartier Latin, Champs-Élysées, Opéra, SaintGermain, Le Marais, Palais des Congrès, Bercy et...
la Tour Eiffel !

Le Dolce Chantilly charme par son cadre naturel idéalement
situé à 25 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle. En
traversant la verdoyante forêt de Chantilly, vous
découvrirez un hôtel**** bâti sur un magnifique golf.
Le Dolce Chantilly est doté d'un centre de conférence de
2000 m² offrant un atrium entouré de 23 salles de
séminaires dont 9 salles plénières, toutes à la lumière du
jour.
Son architecture moderne, ses équipements de haute
technologie, l'accès Internet par fibre optique, les
coordinateurs de conférences et les techniciens audiovisuels
sont autant de détails qui feront de votre évènement un
succès !
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Patrice GENTY &
Marion GIRARD-RUYER

#déplacements professionnels
#organisation d’événements
 marion.girard

DBFrance (Deutsche Bahn France Voyages & Tourisme
SAS), filiale du groupe DBBahn (un des leaders mondiaux
dans le domaine du transport et de la logistique) propose
en plus de son activité de transporteur ferroviaire, une
gamme complète de produits de voyages d’affaires destinés
aux entreprises.
Vous pouvez, avec DBFrance, gérer l’ensemble des
déplacements professionnels de vos équipes dans le monde
entier, 24h/24.
Et ce n’est pas tout ! Son équipe d’experts propose aussi
des prestations sur mesure en matière d’organisation
événementielle : de la journée d’étude à la soirée de gala
en passant par des animations de team building.

Florence LAGWA
& Davina PUGNET

#communication de marque
#organisation d’incentives
 davina.pugnet

De Deauville à Monaco en passant par Paris, le Groupe
DUPRAT Concept propose plus de 40 sites et des équipes
mobiles pour animer vos événements incentives et team
building partout en France, en Europe et au-delà...
Mais surtout, et depuis ce printemps 2015, DUPRAT
Concept met à votre disposition deux nouveaux sites
d’exception pour l’organisation de vos événements :



l’un au sud-ouest de Paris,
le second sur le Circuit du Castellet...

Venez les découvrir !

Laurence COLLOT,
Jean-Luc HIVERT
& Elodie CAVAROZ

FESTINS traiteur organisation de réceptions
propose son savoir-faire pour des prestations privées
ou professionnelles sur mesure.
Animée par l’exigence et la passion du "bien manger",
l’équipe soudée de Festins prépare à votre intention
repas individuels ou réceptions jusqu’à 6000 personnes.
Vous pouvez, avec Festins, organiser vos cocktails,
buffets et repas de gala, plateaux-repas.

#traiteur & plateaux repas
#organisation de réceptions
 laurence.collot

Sur Paris, les produits Festins et des formules pour le midi
sont disponibles en boutique :



FESTINS DAUMESNIL dans le 12e



FESTINS TRAITEUR GRANDE ARMÉE dans le 16e
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Serge PAYEN

#voiture avec chauffeur
#voyages d’affaires
#prestations sur mesure
 contact

Jeff MACQUET,
Jennyfer MAILLETCONTOZ
& Isabelle AFONSO

Société de Véhicules de Tourisme avec Chauffeur (VTC)
fondée en 2002, First Class Limousine Service est basée
aux portes de Paris.
Spécialisée dans les services de transport pour les
entreprises et voyageurs d'affaires, FCLS vous propose ses
services 7 jours sur 7 dans toute la France : accueils et
transferts aux aéroports et gares, véhicules avec chauffeur
à disposition courte, moyenne et longue durée.
Véhicules récents, chauffeurs professionnels bilingues
anglais, assurances professionnelles pour le transport de
personnes. Simple, ponctuel, efficace et sans abonnement.

Le Groupe Happy Few, grâce à ses 2 hôtels de Megève, Les
Loges Blanches**** et l'hôtel L'Arboisie****, vous propose
d'accueillir vos événements tout au long de l’année dans un
cadre d'exception dans l’un des villages les plus chic de
Haute Savoie, juste aux pieds du Mont Blanc !
Ouvert toute l’année et situé à quelques pas du village,
l’hôtel Les Loges Blanches est composé de 5 chalets. A
moins d'une heure de trajet de Genève, l'hôtel L’Arboisie
est une grande et belle bâtisse vous offrant une vue
imprenable sur les sommets environnants.

#séminaires, incentives
#hébergement d’exception
 jennyfer.maillet-contoz

La capacité d'accueil maximale de 175 personnes en
chambres individuelles, les 2 salles plénières et les
nombreuses salles de sous-commissions, l'accueil
chaleureux et personnalisé de votre évènement ainsi que
les très nombreuses activités en plein air possibles vous
garantissent confort et dépaysement !

Morgane PETIT
& Elsa LAVANANT

Huttopia vous propose sept lieux de séminaire respectueux de
l'environnement pour votre séminaire nature. Sur chacun des
sites, le cadre naturel est exceptionnel, en pleine forêt ou au
bord d'un lac, avec tous les services et prestations
indispensables au bon déroulement de votre réunion.

#séminaire nature
 contact

Huttopia c’est l’occasion de vivre une expérience différente et
confortable en pleine nature, en rupture avec l’effervescence
urbaine. L’ambiance chaleureuse et conviviale du lieu, le
sentiment de liberté et de simplicité, le dépaysement séduiront
les collaborateurs et favoriseront les échanges.
Un séminaire nature chez Huttopia : la garantie d’un impact
fort, durable et fédérateur de votre évènement, riche en
partage et en souvenirs.
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Nadège CHAFFRAIX,
Sophie FEUILLADE,
Aurore FEUILLADE
&Thomas FAVREL

Fondée en 1995, la Maison idbuffet fête ses 20 ans cette
année.
Petits-déjeuners, coffrets repas, cocktails, buffets, salons,
événementiels... idbuffet c’est plus de 3000 réceptions par
an, avec une cuisine de Chef et de très belles créations
fraîches et gourmandes.
Toute l’équipe Event et Commerciale est à votre disposition
pour vous accompagner dans l'organisation de vos
prochains événements.

#traiteur & plateaux repas
#organisation de réceptions
 sophie.feuillade

Rendez-vous également sur le site www.idbuffet.com, pour
visualiser leurs carte et tarifs, commander en ligne, simuler
vos devis et découvrir leurs plus belles prestations.

Inès CHAUSSEBLANCHE

Le Groupe Les Thermes Marins de Saint Malo vous propose
quatre hôtels dédiés à l'accueil d'événements, séminaires,
incentives, journées de travail (jusqu’à 120 personnes).
Le Grand Hôtel des Thermes de Saint-Malo*****
Hôtel Le Nouveau Monde****
Saint-Malo Golf Resort***
Hôtel du Louvre***

#séminaires, incentives
#hébergement d’exception
 contact

Hervé PIERREL

Situé à moins de 3 heures de Paris et facilement accessible
depuis la province, Saint Malo est une destination idéale !

Blotti au cœur du parc naturel régional des Ballons des
Vosges, l'hôtel Les Vallées à la Bresse, situé à moins de 2
heures de Strasbourg, Mulhouse, Metz et Besançon est
l'emplacement idéal pour organiser vos séminaires du
grand quart Nord-Est.
Au vu de sa situation géographique, l'Hôtel Les Vallées vous
propose une multitude d'activités de plein air : VTT, ski
alpin, randonnée ou sortie en quad...
Pour vos séances de travail ou colloques, l’hôtel met à votre
disposition sept salles de réunion offertes à la lumière du
jour et un amphithéâtre de cent quarante places.

#séminaires, réceptions
#hébergement d’exception
 herve.pierrel

Mais après l’effort (intellectuel ou sportif), le réconfort...
pour savourer, au restaurant Le Diamant, les produits du
terroir préparés avec délicatesse et inventivité par le Chef
Alain Noël, Maître Restaurateur.
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Alexandra BOUIGUE
& Pascale LAUGIER

Atypiques et chics, les lieux signés By Kadrance sont des
espaces à découvrir à l’instant même où vous lisez ces
quelques lignes.
Tous situés à Paris, et pour des réunions et événements de
capacité variable (allant de quelques personnes à deux
cents), les espaces de travail sont équipés de systèmes
audio-vidéo et connectés à la fibre optique.

#organisation d’événements
#séminaires, réceptions
 alexandra.bouigue

Murielle GRIFFON
& Sophia BACHIRI

#séminaires, réunions
#organisation d’événements
 murielle.griffon

Armelle GRANSAGNE,
Cécilia MOINET
& Maëva REY

En toute occasion, By Kadrance vous propose un service de
restauration diversifié : accueils gourmands, pauses
généreuses, finger lunch, déjeuner ou dîner assis et buffet,
cocktail...
À tout moment (avant, pendant et après vos événements),
les équipes By Kadrance sont disponibles pour vous aider à
organiser d’inoubliables moments.

Mercure, Novotel & Suite Novotel Paris et Ile-de-France,
97 hôtels à découvrir ou redécouvrir !
Notre réseau vous propose des offres "Réunion" pour
répondre à toutes vos attentes :
 ProAct by Novotel, pour vos réunions "Grand Format"
 Euréka by Novotel, pour vos réunions ludiques et
créatives,
 Oxygène by Novotel, pour vos réunions "Au Vert",
 Business Time + by Mercure, pour vos réunions "Clés
en main".
Nous vous présenterons toute l'actualité de notre réseau et
toutes nos offres et promotions du moment.

A 1 heure 30 de Paris et au cœur du Grand Ouest, la
destination Plaza Futuroscope est idéale pour vos incentives
et séminaires.
Grâce aux atouts de l'Hôtel Plaza, optimisez l'organisation
de vos événements : proximité de deux gares TGV, d’un
aéroport international et de l’autoroute A10, nombreuses
salles de réunion (salles plénières, amphithéâtres), espaces
de détente, de team building et solutions pour soirées
classiques ou atypiques.

#organisation d’événements
#séminaires, incentives
 armelle.gransagne

Face au Palais des Congrès et à 500 m du Parc du
Futuroscope, profitez de l'unité de lieu qui a bâti la
notoriété de la destination !
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Shirley MAFFRE

#gestion de carrière
#recrutement
 shirley.maffre

Sergio CORVO,
Perle HERBIN
& Alice LEFEBVRE

Fondée à Paris en 1999, Progressis est une filiale du cabinet
de recrutement britannique Angela Mortimer plc.
Notre objectif est d'accompagner chaque candidat/e dans
son projet professionnel que ce soit à court terme avec des
missions d'intérim ou à moyen/long terme avec des CDD ou
CDI.
Pour cela, Progressis développe des partenariats durables
avec des sociétés évoluant dans différents secteurs d'activité
et de toutes tailles.

RDB Repas De Bureau, spécialiste en Ile-de-France de la
commercialisation des plateaux-repas haut de gamme
Déjeuner Livré et standards Bonne graine développe
son savoir-faire depuis plus de 10 ans.
RDB, c’est une culture gastronomique et un savoir-faire
culinaire reconnu, une innovation permanente, une grande
qualité gustative et une communication originale.

#plateaux repas
#repas livrés
#petit-déjeurners
 contact déjeuner livré
 contact bonne graine

Clémence PABAN

#organisation d’événements
#séminaires, réunions
#service de mise en relation
contact

Pour tous vos événements professionnels à célébrer,
Déjeuner Livré vous propose sept plateaux cocktail salés
et sucrés aussi beaux que bons.
Ces pièces cocktail haut de gamme et raffinées sont
réalisées par le traiteur Raynier Marchetti, signature
de créativité et de savoir-faire.

Depuis sa création en 2006, Réunir cherche pour vous vous
aide à trouver, gratuitement, le lieu d’accueil de vos futures
manifestations. Ne cherchez plus !
Vous avez besoin d'organiser un séminaire résidentiel ou
semi-résidentiel, une journée de travail, de formation ou de
vente, un séminaire de direction, une convention ou
incentive, un événement ? Le tout, à la mer, à la campagne,
à la montagne, en ville... Que ce soit dans un château ou un
lieu atypique... Bref, où bon vous semble !
Réunir cherche pour vous vous fait rapidement envoyer des
devis d'établissements disponibles, sélectionnés en fonction
de votre cahier des charges.
Venez juste échanger quelques mots avec Clémence pour
découvrir ce service 100% gratuit.
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Ludovic NAUX,
Fabienne BOUVIALA
& Lucie PRUNIERES

Les Salons de l'Aveyron à Paris Bercy vous proposent
1300 m² d'espaces modernes et modulables pouvant
accueillir de 100 à 800 personnes pour tous vos
évènements professionnels : séminaires, conférences,
lancements de produits, expositions, cocktails, congrès...
Nos atouts principaux :



Restauration de qualité produite sur place
Toutes les dernières technologies audiovisuelles et
informatiques, fibre optique, retransmission possible
en streaming...
Un accès privilégié par la ligne 14 métro Cour SaintEmilion

#organisation d’événements
#cocktails, congrès...
 fabienne.bouviala



Vanessa BOISMARD

Emblème de la vie parisienne, l’Hôtel Scribe fut à l’origine,
le siège du très prestigieux Jockey Club. Hôtel de légende, il
fut aussi une véritable scène de la modernité qui vit naître
le cinéma et accueillit nombre d’artistes et de célébrités.

#séminaires, réceptions
#hébergement d’exception
#organisation d’événements
 vanessa.boismard

Situé à deux pas de l’Opéra Garnier et de la place
Vendôme, cet hôtel de légende vous propose des lieux de
restauration historiques pour la réalisation de vos
événements. La créativité de ses Chefs transformera vos
cocktails, menus gastronomiques et dîners de gala en
moment d’exception à travers les saisons.
L’Hôtel Scribe vous propose : 18 espaces de réception et de
réunion, 213 chambres, le restaurant gastronomique Le
Lumière. L’hôtel peut accueillir jusqu’à 120 chambres en
groupe, 100 pers. en journée d’étude et 450 pers. en
cocktail.

Anne ANDRIETTI

#organisation d’événements
#séminaires, réceptions
#hébergement d’exception
 contact

Situé à deux pas des Champs Élysées et de l’Arc de
Triomphe, et entièrement rénové, l’hôtel 5* Sofitel Paris Arc
de Triomphe est la quintessence du chic parisien.
Pour accueillir vos événements, la direction met à votre
disposition six salons de réception, entièrement équipés
ainsi que son restaurant l’Initial.
Pour accueillir les prestigieux invités de votre société,
l’hôtel dispose de 124 chambres, dont 29 suites et 2
appartements.
Life is magnifique in Paris!
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Nathalie BOUDON
& Sandrine LAPOINTE

#organisation d’événements
#séminaires, réceptions
#hébergement d’exception
 contact

Sandrine LAUNAY
& Charles MADELINE

Between the iconic Champs-Elysées and fashionable
Faubourg Saint-Honoré, Sofitel Paris Le Faubourg invites
you to a unique "rendez-vous" with Parisian lifestyle.
Completely renovated in 2014, you feel like you’re in a
fashion show. Overall inventive concept by Parisian Chef
Yannick Alléno including restaurant, bar, breakfast,
banqueting and room service. Garden and terrace on trendy
semi-pedestrian street.
Equipped with the latest technologies, the two new flexible
meeting rooms can welcome up to 50 people for your
seminars, conferences or showrooms.

Zalthabar un espace d'exception à Levallois-Perret.
Innovant, décalé et suscitant l’imagination Zalthabar est un
« théâtre » pour vos séminaires.
À la Zalthabar, les 1750 m² de surface intérieure sont
dédiés aux séminaires. La lumière traverse l’espace, les
hauts plafonds et les voûtes se confondent avec le mobilier
ultra moderne et de qualité, les fauteuils sont spacieux et
confortables tout au long de la journée.
Les 1500 m² de jardin qui jouxtent l’édifice renforcent
l’impression d’immersion. Parfait pour se ressourcer au
soleil pendant les pauses ou les afterworks !

#séminaire
#séminaires créatifs
#réunions, meetings
 contact

Mais le secret de la réussite de vos séminaires en ce lieu
magique se cache ailleurs... Mais chut ! On ne va pas tout
vous dévoiler ici. Venez découvrir Zalthabar pour travailler,
innover et réfléchir autrement et rendre ainsi vos réunions
plus animées et productives.

Accès à LA SALLE WAGRAM 39 - 41 avenue de Wagram - 75017 Paris
ACCÈS MÉTRO
Station Ternes (ligne 2)
Station Charles De Gaulle – Étoile (ligne 1, 2, 6)
Station RER Charles De Gaulle – Étoile (ligne A)

ACCÈS BUS
Bus 30, 31, 43, 93 (Ternes)
Bus 22, 52, 73, 92 (Charles de Gaulle – Étoile)
Car Air France en direction de Orly et Roissy – Charles de Gaulle

Télécharger le plan d’accès
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Remerciements
Éric Guillemin et la rédaction d’Activ’Assistante remercie chaleureusement tous les
acteurs impliqués dans l’organisation de la première
Réunir :





Fête des Assistantes

du Groupe

Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, et tout particulièrement :
Monsieur Hamid KAMIL, Directeur de la Promotion et des Clientèles d’Affaires
Monsieur Michel MARI, Responsable Pôle Clientèles d’Affaires
Anna SADOUN, Chargée de mission Accueil et Promotion
Nicolas PHILIPPOT, Chargé de mission Promotion et Développement
Eurosites Espaces & Saveurs, et tout particulièrement :
Monsieur Alain MOLLÉ, Directeur Commercial du Groupe Eurosites
Madame Nathalie LEDUC, Responsable Communication du Groupe Eurosites
Les exposants et leurs équipes

Mais aussi,


Pour l’organisation du spectacle
Ysabelle Le Millin, de MERAS NETWORK



Pour leurs présences sur le stand Activ’Assistante
Elisabeth DURAND-MIRTAIN, expert métier partenaire historique du Carrefour des Assistantes
Anne DUPOND, journaliste



Pour les cadeaux offerts sur le stand Activ’Assistante
IRIS et Territorial Editions



Pour leur aide précieuse avant, pendant et après la fête : Anne-Laure, Céline, Clémence,
Dominique, Gaëlle, Maïder, Marion, Mélina, Myriam, Nawel, Virginie, Eric, Jean-Baptiste,
Jean-Philippe, Nicolas, Thierry.

Et, pour votre présence à cette première Fête des Assistant(e)s,

vous !
Activ’ment vôtre,
La rédaction

PS. Rendez-vous
au Carrefour des Assistantes
les 17 et 18 septembre 2015 !
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