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Workshop SBE Annecy 9 octobre 2020
Workshop SBE
Impérial Palace **** | 9 octobre 2020
Le groupe SBE réaffirme sa solidarité et son soutien
envers la filière du Tourisme d’Affaires et de
l’événementiel durement touchée par la crise actuelle.
Initialement programmé au mois d’avril, le Workshop
SBE Annecy est ainsi reporté le 9 octobre prochain pour
permettre au secteur de continuer à se valoriser auprès
de sa cible.
Cet évènement prendra ses quartiers au sein de
l’emblématique Impérial Palace ****, au bord du lac
d'Annecy.
Le temps d’une journée, de 9h à 18h, entreprises et
agences événementielles en quête de lieux et de
nouvelles idées pour leurs prochains séminaires ou
réunions, pourront rencontrer une belle sélection de
professionnels de l’hôtellerie et du réceptif, issus de
différentes régions.
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Ils seront une trentaine à investir la « petite Venise des Alpes » pour y rencontrer des entreprises, agences ou encore
associations organisatrices d’événements professionnels triées sur le volet.
De taille humaine, le Workshop SBE Annecy a vocation à favoriser les échanges en face-à-face entre entreprises et
exposants, assis ou debout. Un cocktail déjeunatoire et des animations viendront agrémenter la journée.
Ce sera également l’occasion de découvrir ou re-découvrir l’Impérial Palace **** situé au bord du lac d’Annecy.
Le Workshop SBE permettra aux visiteurs de repartir avec une liste de contacts et des idées précises pour leur
prochain séminaire ou tout autre évent et se verront offrir les guides SBE et SBF édition 2020, outils indispensables à
l’organisation d’événements professionnels.
www.salonduseminaire.com/workshop-sbe-annecy/

A propos du Groupe SBE
Créé en 2003 par Yves Rioton, le groupe lyonnais édite deux guides annuels sur le tourisme d’affaires, le guide régional
Séminaires Business Events (Sud-Est de la France) et le guide national Séminaire Business France en partenariat avec
Business Premium. Leader régional des rencontres professionnelles MICE, le groupe SBE organise plusieurs fois par an
des rendez-vous incontournables entre décideurs en entreprises et hôteliers : Salon du Tourisme d’Affaires à Lyon en
février, workshops à thème, soirées, éductours, lancement de lieux, etc. La récente acquisition d’Unique Hôtel Spa
permet à SBE de continuer à accompagner les hôteliers 4 et 5* dans leur développement et de s’attaquer à de nouveaux
marchés en ciblant une clientèle loisirs.
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