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▶

EDITORIAL

L

e club des Ambassadeurs d’Agen Expo
Congrès réunit des gens comme vous,
qui choisissent de jouer un rôle actif
dans leur milieu et de participer activement au
rayonnement et à l’attractivité de l’Agglomération
Agenaise.
Ce sont des hommes et des femmes influents et
dynamiques, chefs d’entreprises, responsables
d’une association ou d’une organisation,
entrepreneurs commerçants, artisans, acteurs
du monde culturel ou sportif qui, parallèlement ou
dans le cadre de leurs activités professionnelles,
œuvrent au quotidien pour développer leur ville
et leur territoire.
Grâce à vous et à votre implication, nous
attirerons à Agen des événements d’envergure,
générant ainsi des retombées économiques
et intellectuelles importantes pour notre
Agglomération.

■ Jean Dionis du Séjour
Maire d’Agen
Président de l’Agglomération d’Agen

N

ous sommes très heureux de vous
remettre ce guide de l’Ambassadeur
d’Agen Expo Congrès.
C’est un outil concret et un guide pratique
avec un cahier central à détacher reprenant la
« check-list » de l’organisateur.
Agen est une destination nouvelle dans le
tourisme d’affaires qui peut se prévaloir d’une
authenticité et d’une dimension bien-être
reconnue !
Nos deux sites : le Parc des Expositions et le
Centre de Congrès sont opérationnels et leur
complémentarité, unique dans la région, est un
atout indéniable.
Enfin, appuyés par Agen Evènements qui
regroupe des partenaires institutionnels, des
acteurs du tourisme d’affaires et des agences
événementielles, nous travaillons au quotidien
pour accompagner nos clients à toutes les
étapes du montage de leur projet.
N’hésitez pas à nous contacter, notre mission
est de vous accompagner pour la réussite de
votre évènement.

■ Gilles André

Directeur d’Agen Expo Congrès
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▶

ÉTAPE 1

DÉFINIR VOTRE PROJET
1/ Définir un cahier des charges en interne
Le cahier des charges déterminera l’ensemble des besoins, sur le fond et la forme de votre
manifestation. Il abordera aussi des questions logistiques essentielles.
Une fois le cahier des charges précisé, vous pourrez décider d’organiser vous-même votre
manifestation ou d’externaliser certaines tâches.

2/ Choisir une destination, un acte essentiel !

▶ EN FONCTION DES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS
C’est en fonction du contenu même de la manifestation et de son audience que doit être
effectuée la première sélection : capacité globale de la plénière, nombre de salles de souscommission, espace d’expositions, équipements techniques…
L’OFFRE AGENAISE
■ Le Centre de Congrès
Un équipement performant et moderne
• Un auditorium modulable de 576 à 1970 places
• Un amphithéâtre de 576 places
• 7 salles de sous-commission équipées de 20 à 200 places
• Une halle d’exposition multifonction de 2000 m²
■ Une complémentarité avec le Parc des Expositions
• 2 halls modulables offrant 7 500 m² couverts
• Une surface d’exposition extérieure de 10 000 m²
■ Des salles complémentaires
Le centre Omnisports Jacques Clouché (2 000 places) • le
multiplexe Cap’Cinéma (1 650 places) • le stade Armandie
(1 000 places) • l’Espace François Mitterand (900 places) •
le théâtre Ducourneau (630 places) • l’amphithéâtre de l’ENAP
(446 places) • le Galion (384 places) • la Géode (210 places)

▶ EN FONCTION DE SA CAPACITÉ D’ACCUEIL HÔTELIÈRE
La capacité hôtelière de la destination joue aussi un rôle primordial.
Agglomération d’Agen
■ 692 chambres en hôtels
■ 329 chambres en résidences de Tourisme
■ 384 lits en chambres d’hôtes et gîtes
Sans oublier l’offre hôtelière du Lot-et-Garonne
■ 1 700 chambres en hôtels
■ 1 014 chambres en résidences de Tourisme
■ 3 100 lits en chambres d’hôtes et gîtes
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ÉTAPE 1

DÉFINIR VOTRE PROJET
MES NOTES

▶ EN FONCTION DE SON ACCESSIBILITÉ
La tenue d’un congrès ou d’un événement d’entreprise est le rassemblement en un même
lieu, à un même moment, d’un nombre important de participants.
En tant qu’organisateur, il vous appartient de veiller à l’acheminement des participants et
à assurer tout ou une partie de leurs déplacements pendant la durée de la manifestation.
Il est important que les congressistes bénéficient des meilleures conditions d’accès
(aériennes, ferroviaires, routières…)

AGEN, une ville « carrefour » sur l’axe Bordeaux – Toulouse
Vols directs Orly-Agen : 1h20
3 liaisons quotidiennes par la compagnie HOP !
Aéroport à 2 km d’Agen Expo Congrès
TGV Paris-Agen : 4h00
7 liaisons quotidiennes
Gare d’Agen à 5 min d’Agen Expo Congrès
Autoroute A62
Bordeaux-Agen : 132 km (1h10)
Toulouse-Agen : 107 km (50min)

Idéalement positionné à 2 minutes du centre-ville, de la gare, de l’aéroport et de l’échangeur
autoroutier, Agen Expo Congrès offre les conditions idéales pour l’acheminement des participants.
Déplacements gratuits dans le cœur de l’Agglo avec les navettes Agglo Express et Cœur d’Agen.

▶ EN FONCTION DE L’IMAGE DE LA DESTINATION
La réussite de votre événement dépendra beaucoup de la destination choisie et de son
image. Préférez la qualité d’accueil et la convivialité d’une ville unique à l’indifférence des
grandes villes.

Destination nouvelle et authentique,
Agen est une ville bien dans son
temps.
Dans une région où l’on sait recevoir,
Agen met ses atouts au service de
votre entreprise, de votre marque, de
vos clients ou de vos collaborateurs.

www.agen-expo.com
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▶

ÉTAPE 2

ORGANISER VOTRE ÉVÈNEMENT
MES NOTES

1/ Organiser, c’est prévoir

Une bonne organisation technique sur le terrain est primordiale pour la réussite d’un
évènement.
Etablissez un calendrier détaillé pour l’organisation en amont, pour le suivi ainsi que pour
le programme du congrès : dates, responsabilité des tâches et respect des délais, script
détaillé du congrès…

2/ S’entourer

Composer une équipe performante et professionnelle est primordial pour réussir
l’organisation d’un congrès.
■ Aide gratuite : bureaux de congrès
Vous recevez un conseil impartial et une assistance gratuite dans votre recherche de
site adéquat et dans la création d’un dossier de candidature (France Congrès, Congrès
Cités et Agen Evènements)
■ Externalisation de certaines tâches
Vous pouvez également coordonner l’ensemble et confier certaines tâches à des
prestataires : Centre de congrès, Agence d’événements, Agence de publicité,
Transporteur officiel…

3/ S’assurer

Afin de prendre toutes les précautions, n’oubliez pas de souscrire une garantie responsabilité
civile organisateur, ou de demander à votre assureur une extension civile chef d’entreprise
en cours.

4/ Penser à un plan B

Malgré tous vos efforts, la manifestation ne se passera pas forcément comme cela était
prévu au départ. C’est pourquoi il est important de prévoir un plan de secours (détérioration
météo, absence ou maladie de l’un de vos collaborateurs, indisponibilité d’un intervenant…)

5/ Le programme social

Elément de promotion du congrès, le programme social est également déterminant pour le
succès de la manifestation. C’est un temps fort qui restera dans la mémoire des participants.
Il favorise la détente, la convivialité, la communication et la découverte du patrimoine
culturel et touristique de la destination où se tient le congrès.
Sont inclus généralement dans le programme social : les cocktails et réceptions officiels, les
soirées, les circuits touristiques…

6/ Mesurer vos efforts

Votre congrès touche à sa fin, et tout le monde est content. Ne vous contentez pas de
suppositions. Des outils de mesure ont été mis au point pour déterminer le degré de
satisfaction des participants (questionnaires, enquêtes…).
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ÉTAPE 2

ORGANISER VOTRE ÉVÈNEMENT
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Agen Evénements est là pour faciliter la ville aux porteurs de projets.
Ainsi, nous vous offrons les services suivants :
■ un accompagnement pour porter la candidature d’Agen et la réalisation des dossiers de candidatures (plans,
photos, dossiers de présentations...)
■ un conseil dans le choix des acteurs locaux qualifiés dans le tourisme d’affaires et le choix des lieux
■ l’organisation des visites techniques, de découverte (éductours), d’inspection
■ des suggestions dans la communication de votre évènement
■ une aide pour les réservations d’hébérgements, les locations de stands, le transport en fonction de votre organisation
et de vos priorités.

Walibi Sud-Ouest, Agen Expo Congrès, Domaine d’Albret, Actour 47, l’Interconsulaire du Lot-et-Garonne, Comité
Départemental du Tourisme, Agglo Tourisme, Office de tourisme d’Agen, la compagnie HOP, l’Agglomération d’Agen, la
Mairie d’Agen, le Château d’Aubiac, Logis de Lot-et-Garonne, la Ferme de Lafitte, le Syndicat Mixte de l’Aéroport d’Agen,
le Château de Saint-Loup en Albret, les Vignerons de Buzet, les Vignerons du Brulhois, le Domaine d’Allot, PM Event, la
Résidence Astoria, la Fédération des Métiers de l’Hôtellerie, le Château de Mazelières, Cap Cauderoue...

▶ CONTACT

Virginie BARBARET
Tél. : 05 53 48 49 59
Mail : virginie@agen-evenements.com
www.agen-evenements.com

www.agen-expo.com
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▶

ÉTAPE 3

FINANCER VOTRE ÉVÈNEMENT

1/ Etablir un budget réaliste
Un événement représente un budget important et son élaboration doit tenir compte des
points suivants :
■ Les dépenses essentielles
■ Les recettes générées par les droits d’inscription, l’exposition, le sponsoring…
■ Les aides des partenaires financiers potentiels
■ Sans oublier les assurances et la TVA (attention, les collectivités donnent des
subventions TTC !).
Il convient également d’organiser la comptabilité de la manifestation, d’ouvrir si nécessaire
un compte bancaire séparé puis d’assurer un contrôle régulier du budget.

2/ S’entourer
Il est important pour vous, organisateur, de trouver rapidement des partenaires et sponsors
qui, en contrepartie d’un certain nombre de prestations, vont permettre d’atteindre
l’équilibre financier.
Ces partenaires financiers potentiels peuvent être :
■ des organismes publics ou parapublics (Mairie, Conseil Régional, Conseil Général,
Chambre de Commerce et d’Industrie…)
■ des entreprises avec plusieurs formes de partenariats possibles : aide financière,
promotion de leurs produits et services, annonceur, prise en charge d’un certain nombre
de services…
■ des médias : la presse professionnelle concernée par le secteur économique du
congrès et la presse grand public.

3/ Associer des stands
Mettre en place une exposition vous permettra de bénéficier d’un apport financier
supplémentaire important, ainsi qu’une aide promotionnelle et une animation complémentaire.
L’exposition doit faire intégralement partie de votre congrès. Laissez du temps libre aux
congressistes afin qu’ils rendent visite aux exposants.
Cependant, la recherche de partenaires financiers ne doit pas faire oublier le but du congrès
qui est de créer une plate-forme d’information, de communication et d’échange.
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ÉTAPE 3

FINANCER VOTRE ÉVÈNEMENT

4/ Suivre de près le budget prévisionnel
A titre d’exemple, vous trouverez ci-après une matrice de budget prévisionnel qui peut-être téléchargée sur les sites
www.agen-expo.com et www.agen-evenements.com.
Prévisionnel

Réalisé

Ecart

DEPENSES
Frais d’organisation
■ hébergement
■ transport
■ transferts
Coût éditoriaux (intervenants)
Frais de déplacements des intervenants
Frais de publicité
Location du lieu de congrès
Location matériel et équipements
Coût du/des technicien(s)
Restauration
■ pause-café
■ déjeuners
■ cocktails, dîners
Services et personnels
■ accueil, vestiaire ...
■ gardiennage, sécurité
■ décoration
Programme social
Frais d’interprètes
Divers et imprévus

Total

RECETTES
Droits d’inscription
Subventions
Partenaires
Sponsors
Expositions

Total

www.agen-expo.com
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▶

ÉTAPE 4

PROMOUVOIR VOTRE ÉVÈNEMENT ET COMMUNIQUER
1/ Déterminer une identité graphique pour votre
manifestation

La création d’une charte graphique et d’un logo permet de donner une cohérence à tous les
documents et d’identifier votre manifestation.

2/ Planifier la commercialisation

La promotion de votre manifestation commence dès sa commercialisation avec la création
des documents (un dossier de présentation de la manifestation, un dossier exposants/
sponsors...).
La démarche commerciale se poursuit avec la constitution d’un fichier par cible et des
relances par téléphone et par mail. Echelonnez l’envoi des documents en fonction des
cibles choisies et planifiez les relances.

3/ Rédiger un plan de communication

Il convient ensuite d’organiser la communication en construisant un plan de communication
cohérent en fonction des cibles définies et des actions. Ce plan de communication
comprendra un descriptif précis des actions, un planning et une évaluation budgétaire.
Il est recommandé d’externaliser cette tâche auprès d’agences-conseil qui se chargeront de
la globalité ou d’une partie des actions à mener.

2/ Quelques outils ....

▶ LE SITE WEB : LA VITRINE DE VOTRE MANIFESTATION

Le site web est un outil fondamental dans le cadre de la préparation du congrès et de
l’ensemble des actions.
La création d’un site spécifique au congrès permet de diffuser à travers le monde des
informations complètes et actualisées : le lieu, la date, les moyens d’accès, le programme
détaillé, la liste des conférenciers, les hébergements, le programme social, les conditions
d’inscription …
En outre, un site internet vous permet également de proposer une inscription ainsi qu’une
réservation d’hôtel par exemple, avec paiement en ligne.

▶ LA PRESSE

Utiliser la Presse Professionnelle pour la promotion de votre manifestation et avoir dans ses
partenaires officiels un média peut être un avantage considérable. Par ailleurs, l’élaboration
d’un fichier presse et d’un dossier de presse est indispensable pour assurer la visibilité de
votre évènement dans la presse.

▶

LES PARTENAIRES-RELAIS
Les exposants et sponsors peuvent transmettre le programme et le bulletin d’inscription.
Vous pouvez aussi mettre en place des accords avec d’autres organisateurs de
manifestations sur le même thème pour qu’ils diffusent votre programme.
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VOUS NE REVIENDREZ PAS

A AGEN PAR HASARD !
Le Pack Bien-Etre

MES NOTES

Un pack « Bien Etre » dédié à votre manifestation pour votre confort et
celle de vos invités parce ce que vous êtes des VIP…
• Un Accueil personnalisé à la gare et à l’aéroport d’Agen avec un point de repère pour
vos congressistes
• Un « Pass Congrès » transports en commun pour des déplacements doux dans Agen
• Une possibilité de réception à la Mairie d’Agen dans la « Salle des Illustres »
• Des offres privilèges dans les restaurants Agenais, pour profiter des bienfaits Bien
Etre du Sud Ouest

▶

Le Pack Incentive

Le pack « Incentive » vous offre des solutions pratiques et innovantes
pour optimiser la réussite de votre évènement sur Agen !
• Prise en charge de l’hébergement et de la restauration sur la base de 2 personnes

pendant 2 jours
• Mini Eductour : visite de la ville et de la région en fonction de la typologie du projet
• Mise en place d’une signalétique dans les hôtels et lieux de gala permettant une large
visibilité de l’opération auprès des participants
• Accueil Privilège des participants comprenant la remise en chambre d’un cadeau de
bienvenue
• Un guide Accueil pour présenter l’offre : guide de la destination, souvenirs Agenais…
• Une réflexion stratégique et des recommandations de solutions au plus près de votre
cahier des charges
• Organisation de votre visite de repérage sur mesure : accueil à la gare ou à l’aéroport,
organisation de rendez-vous programmés sur les espaces de réception, chez les
hôteliers et avec les professionnels de l’incentive.

www.agen-expo.com
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▶ 10 BONNES RAISONS

POUR ORGANISER VOTRE ÉVÈNEMENT À AGEN

1. Un positionnement géographique unique, au

6. Un interlocuteur unique, Agen Evènements,

2. Une destination idéalement desservie par

7. Une expérience humaine : un accueil unique

3. Des infrastructures d’accueil modernes et

8. Des prestataires sélectionnés et référencés

4. Le bien-vivre agenais : une qualité de vie

9. Des collectivités locales regroupées au

5. Un terroir renommé pour sa gastronomie…

10. Et surtout, près de 2 000 heures de soleil

cœur du Sud-Ouest entre les deux capitales
Bordeaux et Toulouse.

l’autoroute, le TGV et l’avion.

performantes pour toutes vos manifestations
de 30 à 5000 personnes.

enviable, une tradition de convivialité et une
terre de culture et de patrimoine.

du bistrot au chef étoilé.

12

présent à toutes les étapes du montage de votre
événement.

et chaleureux en fonction de vos évènements.

qui répondront aux cahiers des charges les plus
exigeants.

sein d’Agen Evénements et mobilisées pour la
réussite de votre manifestation.

par an !

www.agen-expo.com

MES NOTES

www.agen-expo.com

13

MES NOTES

14

www.agen-expo.com

▶

CONTACT
AGEN EXPO CONGRÈS
Avenue du Midi
47031 AGEN CEDEX
Tél. : 05 53 48 49 56
celine@agen-expo.com

www.agen-expo.com

Notre mission et notre motivation :
Vous accompagner à toutes les étapes de l’organisation
pour la réussite de votre évènement !
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AGEN EXPO CONGRÈS EST MEMBRE DE
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