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Lancement du Calculateur de Performance Globale de l’Industrie Française de l’Evènement

Bilans des opérations de promotion

Multi-thématiques

Le CRT et UNIMEV proposent une plateforme 100%
web pour mesurer les retombées des événements de
la région capitale
Le 31 janvier 2016

Le 19 novembre 2015, une centaine des plus importants acteurs du tourisme d’affaires de
Paris, d’Ile de France et de France ont répondu présent à l’appel d’UNIMEV et du Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-de-France : La présentation du Calculateur de Performance
Globale de l’Industrie Française de l’Événement constitue en elle-même un événement, elle
vient concrétiser deux années de développement, auquel ont participé de nombreux
acteurs de la lière "Événementiel" , et elle répond à de fortes attentes de la part des
professionnels en matière de RSE.

Descriptif
Thierry HESSE, Président d’UNIMEV et le Directeur Général du CRT ont présenté le calculateur à l’Hôtel Molitor quelques
jours seulement après les attentats qui ont frappé la capitale. Ils ont rappelé l'importance de la lière des Rencontres
d'Affaires, Salons, Congrès et de l’Événementiel à la veille de l'ouverture de la COP 21 : 5,5 milliards d'Euros de retombées
directes et indirectes sont générés chaque année à Paris et sa région par les 400 salons et 1000 congrès qui s'y
déroulent.

Hamid KAMIL, Directeur de la Promotion et des Clientèles d'Affaires du CRT :
"le Calculateur a vocation à devenir un élément déterminant en matière de développements économique et
durable pour l’écosystème de nos territoires. C’est un outil de prospective et d’aide à la décision pour les acteurs
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Le Calculateur de performance globale de l’industrie française de l’événement a pour objectif de permettre aux
professionnels et partenaires d’évaluer les impacts et retombées des événements organisés en France.
Le Calculateur est une plateforme 100% web d’analyse, de pilotage, d’évaluation et de valorisation de la performance
globale des événements individuels se tenant en France, et de la lière « événements » dans son ensemble :
sur un tronc commun complet d’une quarantaine d’indicateurs : économiques, scaux, sociaux (emplois), environnementaux
(GES, déchets, eau, énergie, etc.), scienti ques et médiatiques ;
sur tous types d’événements : professionnels, scienti ques, sportifs, culturels et sociétaux ;
sur tous types de sites les accueillant : parcs des expositions, centres de congrès, stades, arénas, centres de séminaires,
musées, centres culturels, parcs de loisirs, etc.
Évaluations individuelles, consolidations et garantie de con dentialité
A partir d’un certain nombre de données d’entrée, l’organisateur recourant à l’outil a la possibilité de produire différents
rapports, de complexités variables, pour chacun de ses événements :
un rapport de performance socio-économique (évaluations économiques, sociales et scales), ou
un rapport complet de performance globale (socio-économique + environnementale + médiatique + scienti que).
Un ensemble d’événements évalués dans le Calculateur peut ensuite faire l’objet de consolidations à différentes échelles
: résultats consolidés de plusieurs événements, d’un ou plusieurs sites d’accueil, d’un ou plusieurs territoires, et au
niveau France.
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