
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, PARIS, LE 03/02/2017 

 

Les performances et la rigueur  
du Calculateur de Performance Globale de la Filière de l’Événement  

validées par EY ! 
 
 
Le cabinet indépendant EY* (ex Ernst & Young), mandaté par UNIMEV et le COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME 
PARIS ILE-DE-FRANCE a audité, testé et validé les caractéristiques stratégiques, le fonctionnement et la rigueur 
des résultats générés par le Calculateur. Un audit mené pendant 9 mois, couronné de succès pour le 
Calculateur.  
 

Un double audit de conformité pour une crédibilité renforcée de l’outil 
 
Le Calculateur de Performance Globale de la Filière de l’Événement est une plateforme online de calcul et 
d’analyse des impacts et retombées économiques, environnementales et sociales des événements. Conçue par 
UNIMEV et le CRT Paris Ile-de-France, cette plateforme a été auditée par une tierce partie indépendante, le 
cabinet EY, afin de faire reconnaître, et si besoin améliorer, la rigueur scientifique, la qualité du service et les 
performances globales du Calculateur. Trois champs cruciaux ont notamment été investigués : les conditions 
d’accès des utilisateurs aux différentes fonctionnalités de l’outil, les garanties de confidentialité des données 
renseignées et générées et enfin la justesse des résultats générés dans les rapports de performance. 
 
Ces vérifications ont été menées sur la base des Chartes méthodologique et scientifique du Calculateur, qui 
forment la documentation unique de référence disponible à tous publics depuis la page d’accueil de l’outil. 
 
 

Un audit de fond et un taux de vérification exceptionnel 
 
Les 9 mois d’audit menés par les équipes EY, spécialistes des données extra-financières (environnement et de 
développement durable), comprenaient notamment des entretiens avec des équipes en charge du projet, des 
analyses des principes et formules de calcul, des analyses des vérifications préalablement menées par les équipes 
UNIMEV, et enfin des créations d’événements et de scenarii fictifs.  
 
A l’issue de cette démarche, l’échantillon sélectionné représentait 70% de l’ensemble des indicateurs du 
Calculateur, soit un taux de vérification exceptionnellement élevé, couvrant l’ensemble des utilisations possibles 
de l’outil. 
 
Sur la base de ces travaux, l’avis d’EY sur la conformité des fonctionnalités et des résultats générés par le 
Calculateur aux Chartes méthodologique et scientifique de l’outil, est « positif, sans réserve ni observation » ; un 
avis à la hauteur des ambitions des concepteurs du Calculateur. 
 
Le « rapport d’assurance EY » est téléchargeable depuis la page d’accueil du Calculateur sur Lecalculateur.fr. 
 
 
* EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Constituée en 1994, l’équipe 

Développement Durable d’Ernst & Young France est forte de 90 professionnels du développement durable entièrement dédiés, ingénieurs, 
comptables, juristes, économistes, spécialistes en sciences de l’environnement, en gouvernance et en développement économique 
disposant d’expériences préalables en entreprises, institutions publiques et ONG. Elle intervient auprès de grandes entreprises privées et 
publiques et d’institutions françaises et internationales (Ministères, ADEME, Agences de l’Eau, Agences régionales de l’environnement, 
Commission Européenne, Banque Mondiale, ...). 

Eric MUGNIER – eric.mugnier@fr.ey.com 
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A PROPOS DU CALCULATEUR DE PERFORMANCE GLOBALE 
 
* UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Evénement) et le COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE ont initié et 
développé le Calculateur. 
 
Le Calculateur de Performance Globale de l’industrie Française de l’Événement est un outil unique mis à disposition des organisateurs 
d’événements. Cette plateforme online permet d’évaluer tant au niveau de chaque manifestation que de la filière dans son ensemble et 
par territoire, les retombées économiques, les retombées fiscales territoriales et nationales, l’empreinte environnementale, les retombées 
sociales, scientifiques, touristiques, médiatiques et territoriales. 
 
Première mondiale dans le secteur de l’événement par l’ampleur de ses champs d’évaluation, par son approche transversale et intégrée et 
par son processus de développement collectif, ce Calculateur 100% web est accessible, sur invitation ou demande, aux entreprises 
adhérentes à UNIMEV, à leur écosystème et aux collectivités sur le site lecalculateur.fr. 
 
UNIMEV et le CRT Paris Ile-de-France se sont associés à plusieurs partenaires dans le cadre du projet pour financer son développement : 
Paris Region Entreprises, Comité des Expositions de Paris et Nantes Métropole. Lecalculateur.fr  
 

 
 
A PROPOS DE LA FILIERE  
Instruments puissants de rayonnement, les quelque 1 100 foires grand public et salons professionnels (dont 407 à Paris Île-de-France) et 
2 800 congrès scientifiques organisés et accueillis chaque année en France génèrent à eux seuls plus de 30,5 milliards d’euros de contrats 
(dont 17,5 milliards d’euros à Paris Île-de-France), 7,5 milliards d’euros de retombées économiques, (dont 5,5 milliards d’euros à Paris et sa 
région) et 120 000 emplois (dont 86 000 emplois à Paris Île-de-France), et contribuent au développement de l’innovation, de la formation 
et de la notoriété au bénéfice des grands secteurs économiques, des sociétés savantes, des collectivités territoriales et des professionnels 
du tourisme. 
 
 
LE COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME PARIS ÎLE-DE-FRANCE, premier opérateur touristique institutionnel de la destination, par son action 
auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs, assure la promotion et le développement de la destination Paris Ile-de-France,  1ère 
destination en Europe pour les rencontres et événements professionnels. En 2016 au cours des 11 premiers mois, les clientèles d’affaires 
ont été à l’origine de 51,0 % des nuitées hôtelières de la région capitale et ont généré 29,0 millions de nuitées. Le CRT Paris Ile-de-France 
met en place les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels du tourisme francilien de développer 
et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée. Pour plus d’informations : pro.visitparisregion.com 

Catherine BARNOUIN – Responsable des Relations Presse CRT Paris Ile-de-France  -  01 73 04 83 13 
cbarnouin@visitparisregion.com  
 
 
UNIMEV, Union Française des Métiers de l’Événement, est l’organisation professionnelle représentative des organisateurs de foires, 
salons, congrès et événements, des gestionnaires de sites d’accueil et des prestataires de services dédiés en France. Elle compte plus de 
400 adhérents et représente près de 90% de l’activité du secteur, dont les plus grands noms de l’organisation, de l’accueil et de la 
prestation de services des manifestations en France et à l’étranger. www.unimev.fr  

Anne-Gaëlle MONOT – Responsable des Relations Presse UNIMEV - p. 06 76 70 32 40 - t. 01 53 90 20 01 
ag.monot@unimev.fr  
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