Té m o i g n a g e s des utilisateurs du
centre de congrès
centre de congrès
parc des expos

Depuis l’ouverture du nouveau Centre de Congrès d’Agen, en 2014, l’ensemble des
utilisateurs sont satisfaits et le font savoir.

80 ans UPSA

UPSA a célébré ses 80 ans au Centre de Congrès d’Agen !
1 600 personnes du staff se sont retrouvées au cœur du SudOuest.
Témoignage de Mme Laurence DUPOUY : “Une très belle journée
et une convention qui restera dans les mémoires des collaborateurs d’UPSA”.

Journée de formation interne FIDUCIAL

Témoignage d’Isabelle LAY : “Très satisfaits de l’ensemble de la
manifestation, qui s’est très bien déroulée. Les aménagements
sont neufs, agréables et modernes. Les collaborateurs ont eu
un excellent accueil. Le traiteur nous a préparé un menu de très
bonne qualité avec des produits frais faits maison”.

L’Assemblée Générale des
Experts-Comptables d’Aquitaine

Le Centre de Congrès d’Agen accueillait l’Assemblée des Experts
Comptables d’Aquitaine qui rassemblait plus de 300 professionnels
de toute la région.
Pour l’organisatrice, Claire GARRABOS, “c’était une très belle
manifestation, avec une organisation fluide, un accueil excellent
et une parfaite réactivité du personnel d’Agen Expo Congrès. Sans
souci, la tête dans les étoiles !”

Congrès AUPA

Lors de leur congrès, AUPA a rassemblé 500 personnes au Centre de
Congrès d’Agen.
Témoignage de Sandra DARMON, de l’Association des urgences
psychiatriques : “Salle très confortable et adaptée à la manifestation.
Tout était parfait”.

Convention UPSA

Fleuron de l’industrie pharmaceutique, les laboratoires BMS-UPSA
emploient plus de 27 000 collaborateurs dans le monde, dont 250
qui se sont réunis à Agen en convention.
Témoignage de Chantal ANDRE, Directeur Meetings & Congrès :
“C’était tellement bien que ça en est émouvant ”.

L’Assemblée Générale du Crédit Mutuel

Le Centre de Congrès accueillait 110 professionnels pour leur
assemblée générale.
Témoignage de Céline TOP, Directrice de l’agence Jasmin :
“ L’accompagnement des membres du personnel sur place est très
appréciable ! ”
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La convention de rentrée de LA POSTE

Le Centre de Congrès d’Agen accueillait début septembre la
convention de rentrée des collaborateurs de la Poste PérigordAgenais. Plus de 220 collaborateurs commerciaux des départements
47 et 24 étaient rassemblés pour une journée de travail.
Les organisateurs, dont Mr Collignon, ont particulièrement apprécié
l’accueil qui leur a été réservé, et ont remercié les équipes pour
leur réactivité.

ASTEE

La Section Régionale Sud-Ouest de l’Association Scientifique et
Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) réunissait ses
adhérents à Agen sur le thème : “Le changement climatique et la
ressource en eau : comment s’adapter ?”
Cette section qui couvre les régions Aquitaine et Midi Pyrénées
avait choisi Agen et le Centre de Congrès pour sa situation
géographique centrale.

L’ARDIA rassemble les PME

L’ARDIA (Organisation professionnelle représentative de l’industrie
agro-alimentaire) d’Aquitaine en collaboration avec l’ARIA MidiPyrénées rassemblait 110 PME régionales et 150 collaborateurs de
l’enseigne CASINO au Centre de Congrès d’Agen.

1 500 congressistes pendant 4 jours pour
le 1er congrès européen des apiculteurs

Agen accueillait le 1er congrès européen des apiculteurs qui a
rassemblé 1500 congressistes et près de 5 000 visiteurs. Pendant 4
jours, 1 500 congressistes venus de toute l’Europe se sont interrogés
sur les grands enjeux de l’apiculture (OGM, phytosanitaires, frelons
asiatiques …).
“De l’avis général, congressistes ou exposants, ce 19ème congrès
de l’Apiculture Française (qui était en même temps le premier
européen) a été le meilleur congrès qu’il leur ait été donné de
vivre !” concluait Olivier BELVAL, président de l’UNAF à l’issue de
la manifestation.

Championnat de France de Tir Indoor

Pendant 6 jours cette manifestation accueillait près de 15 mille
participants.
Témoignage de Francis DIAZ, Président Départemental de la ligue
de Tir : “Très grande réussite de ce championnat national avec une
organisation sans reproche.”

Carrefour
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250 personnes se sont présentées lors de la convention Carrefour.
Témoignage de Bruno VAILLANT, de l’agence Terre Basques, organisateur de l’évènement : “Emplacement idéal pour toute réunion
régionale du Sud-Ouest..”
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