
 

 

 

Nancy, le 26 juin 2018 

 

 

Communiqué de presse 

Béatrice Cuif-Mathieu, Directeur Général de Grand Nancy Congrès & Evènements, réélue au 

Conseil d’administration d’UNIMEV et à la présidence du Groupement des Sites  

 

 
UNIMEV, Union Française des Métiers de l’Evénement, est l’unique organisation professionnelle 
représentative de l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs de foires, de 
salons, de congrès et d’événements, gestionnaires de sites d’accueil et prestataires de services. Elle 
compte plus de 400 adhérents, soit 85% de l’activité du secteur en valeur, qu’elle représente auprès 
des pouvoirs publics, des organismes professionnels mais aussi de la presse et du grand public. 
 
Elle vise à promouvoir l’utilisation des événements professionnels, à favoriser la mise en place d’un 
environnement porteur, à défendre les intérêts des acteurs de la profession et à développer des 
services offerts aux adhérents afin de les accompagner dans leurs activités, leur croissance et leur 
professionnalisation. Son conseil d’administration reflète la diversité des métiers et des types de 
société, il est composé de 45 membres et le Bureau de 15 membres.  
 
Grand Nancy Congrès & Evènements est membre d’Unimev et Béatrice Cuif-Mathieu, son Directeur 
Général a été réélue administrateur lors de l’Assemblée Générale du 6 juin et, pour la seconde fois, 
Présidente du Groupement des Sites. Ce groupement réunit les 10 administrateurs représentant les 
centres de congrès et les parcs d’exposition de France, avec les Directeurs Généraux de Cannes, 
Deauville, Toulouse, Nantes, Lille, Bordeaux, Mandelieu, Viparis et de l’Accor Hotels Arena. Ces 
administrateurs, en réélisant Béatrice Cuif-Mathieu à la tête du groupement, lui témoignent leur 
confiance pour mener à bien des actions dans l’intérêt de la filière et ses membres.  
 
Les groupements, au nombre de 8, permettent aux adhérents qui appartiennent aux mêmes métiers 
d’aborder des problématiques très spécifiques à leur activité.  
Dans le cadre du Groupement des Sites, les principales actions conduites au cours des dernières années 
ont répondu à plusieurs volontés stratégiques : 
- Décloisonnement des métiers avec la mise en place de séminaires et de réunions inter-métiers 
- Réflexions stratégiques qui ont permis d’aboutir à la création d’un vade-mecum du gestionnaire, 
d’un séminaire rassemblant les sites et les organisateurs autour du sujet « marque et attractivité », et 
d’un brainstorming entre les sites et les organisateurs de congrès sur l’expérience participant.  
- Professionnalisation et outils pratiques (Corpus juridique et réglementaire dédié au gestionnaire, 
note à jour sur l’alcool dans les manifestations commerciales, séminaire Sûreté des sites et 
communication de crise etc.) 
- Partage d’expériences 
 



Pour cette nouvelle période de présidence, Béatrice Cuif-Mathieu, Vice-Présidente d’UNIMEV et 
membre du Bureau, travaillera avec ses homologues sur des thématiques définies lors du Groupement 
des Sites qui s’est tenu sur le salon Heavent Paris 2017.  
De nombreuses occasions d’échanger pour améliorer l’accueil et l’expérience des organisateurs et des 
participants sur le territoire, mais aussi de valoriser les bonnes actions d’ores et déjà mises en place 
par Grand Nancy Congrès & Evènements.  
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