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Le Salon SBE Lyon 2020 devient le plus important salon
de l'Evénementiel et du Tourisme d'Affaires en région.
Depuis 2004, Séminaires Business Events (SBE) propose ce
rendez-vous B2B annuel, devenu incontournable pour les
acteurs du tourisme d’affaires majoritairement issus
d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence.
Ce salon est organisé sur 2 jours, les 13 et 14 février au Centre
de Congrès | Cité Internationale de Lyon. Il réunit plus de 170
exposants et son enjeu est de permettre aux entreprises,
agences et associations de découvrir de nouveaux lieux et de
nouvelles offres, d’échanger avec leurs responsables
commerciaux dans une atmosphère conviviale et de planifier
leurs prochains évènements.
Visiteurs | Le salon SBE Lyon accueille près de 1500 visiteurs sur
accréditation dont 43% issus d’entreprises de + 100 salariés.
Espace exposition | Près de 170 exposants : hôtels, lieux de réception,
traiteurs, agences événementielles, incentives et autres prestataires
spécialisés présenteront leurs nouveautés.

17ème édition
13 et 14 février 2020
Centre de Congrès de la Cité
Internationale de Lyon
Lyon devient « capitale » du
Tourisme d’Affaires & Events
pendant 2 jours
SBE : un acteur majeur de
l'événementiel en RhôneAlpes-Auvergne et PACA
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Corner startup | Cette édition met en lumière l'innovation et la création et
donne l'opportunité aux visiteurs de découvrir les jeunes pousses qui
participeront à l'événementiel de demain.
Programme Top Acheteurs | SBE invite des Top Acheteurs qualifiés venant
de France et d'Europe et organise les rendez-vous avec des exposants
qualifiés, sélectionnés au préalable.
Conférences | 7 nouvelles conférences auront lieu pendant les 2 jours de
salon. Les thèmes abordés s'adressent à un large public de manager,
communicant, RH ou entrepreneur.
Salon connecté | La technologie RFID s’invite pour la 3ème année,
permettant aux visiteurs et exposants d’échanger par simple scan leurs
coordonnées et informations commerciales
Séminaires Business Events est l'unique salon de la région Auvergne
Rhône-Alpes pour les professionnels de l'événementiel. Depuis 17 ans,
cet événement permet d'échanger en une seule fois avec de nombreux
prestataires, de trouver des idées d'animation et de découvrir les
tendances du marché.
Plus qu'un simple salon, SBE se positionne comme un réel partenaire du
MICE en Rhône-Alpes, Auvergne et PACA.
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A propos
Yves Rioton - Président de Séminaires Business Events
Homme de terrain et d’expérience, Yves RIOTON a fait ses armes dans les régies publicitaires et la
vente d’espaces (J.C Decaux, Groupe Hersant, Publiprint...).
Il crée Séminaires Business Events en 2004, et lance sur le marché Rhône-Alpes un nouveau guide et
un nouveau salon sur la thématique du Tourisme d’Affaires et de l’Evénement d’entreprise en
général. « Les salons de ce type n’existaient qu’à Paris, et la deuxième région économique française
avait besoin d’un tel rendez-vous... ».
Depuis, l’équipe s’est étoffée, et la gamme des produits MICE également avec des workshops et
Eductours sur-mesure, organisés par SBE tout au long de l’année.
« Le salon n’a cessé de grandir et n’a pas à rougir de ses résultats face à la concurrence parisienne. »
Yves RIOTON positionne maintenant SBE non plus comme un simple salon régional, mais comme un
réel partenaire du MICE en Auvergne-Rhône-Alpes. « Nous nous appliquons chaque année à
rencontrer tous nos clients hôteliers, nous visitons chaque lieu… ». Un gage de qualité par rapport à
la concurrence.
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