MP2 OFFRE :
 A ux acheteurs d’événements la garantie de se
trouver réellement au cœur du dispositif pour favoriser
l’organisation et la planification de leurs projets
 Aux prestataires la parfaite maîtrise de leur budget
et la multiplication des RDV d’affaires

Manière inédite et révolutionnaire d’aborder
les RDV d’affaires entre les organisateurs
d’événements professionnels et les prestataires

 De 1 à 4 événements MP2 programmés chaque année
et ce dès 2016
 D es centaines de rencontres en face à face entre
prestataires et meeting planners
 Un format de RDV de 30 minutes dans un cadre idéal



MP2, l’événement qui révolutionne
les rencontres professionnelles
du secteur MICE

Un nombre d’invitation des Meeting Planners
volontairement limité

PRENEZ LE TEMPS DE NE PLUS EN PERDRE

INFORMATIONS ET CONTACTS
 www.marketplaceformeetingplanner.com
 contact@marketplaceformeetingplanner.com
 +33(0)1 78 12 01 60

MP2 est un service du

www.marketplaceformeetingplanner.com

QU’EST-CE QUE C’EST ?

VOUS ÊTES MEETING PLANNER ?

Le concept
Réunir une centaine de meeting planners acceptant
de partager leurs projets sous la forme d’un salon
inversé inédit. Les demandes de RDV sont effectuées
à l’avance par les prestataires sur le site

 À la recherche de lieux, de destinations et d’idées d’incentives
originales pour vos prochains événements ?
V
 ous avez des projets en préparation ?
 Vous souhaitez rencontrer les lieux & prestataires en face à
face pour des rendez-vous de 30 minutes pris à l’avance ?

Le cadre
Un « stand cocon dédié » à disposition de chaque
meeting planner pour effectuer ses rendez-vous avec
les lieux et prestataires venant à lui

MP2 est la place de marché inventée pour vous !

Le networking
Échangez avec vos homologues sur les perspectives
de votre secteur dans un cadre d’exception
Le contenu
Exclusif et original, il se démarque des manifestations
« classiques »
La convivialité
Une équipe à l’écoute de vos moindres besoins dans
une ambiance agréable et conviviale

 J ’accepte/refuse les propositions de rendez-vous des
prestataires
 Je discute en face à face avec des prestataires pour mes
projets d’événements sur mon stand dédié

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
1. Inscription sur :
www.marketplaceformeetingplanner.com
2. Choisissez votre profil (meeting planner ou prestataire)
3. Remplissez le formulaire de pré-inscription
L’équipe MP2 prendra contact avec vous pour évaluer
votre dossier

VOUS REPRÉSENTEZ
UN LIEU OU UN PRESTATAIRE
DU SECTEUR MICE ?
 Vous êtes au coeur du secteur du tourisme d’affaires et de
l’événementiel
 Vous souhaitez rompre avec les formats pas assez
performants des salons professionnels
 Vous souhaitez maîtriser votre budget en sécurisant vos
rendez-vous avec les meeting planners de votre choix
MP2 est le lieu de rencontre idéal pour votre business !
 J’achète des packs de rendez-vous de 30 minutes pris à
l’avance pour rencontrer les meeting planners en face à face
 J’organise mon agenda de RDV pendant 1, 2 ou 3 demijournées

