Le partenaire des acteurs
de l’événementiel & du tourisme d’affaires
Hôtels | Lieux de réceptions | Traiteurs | Destinations | Agences | Prestataires événementiels

Le groupe SBE met à disposition une gamme d’outils
pour aider au référencement et développement de votre business
auprès des entreprises, agences et associations
à la recherche du lieu et des idées de leurs prochains événements
professionnels.
•
•
•
•
•
•

un guide national et un guide régional print
un salon annuel
des workshops
des évènements sur-mesure : éductours, soirées, lancements de lieux,…
des sites Internet dédiés et une présence sur les réseaux sociaux
deux newsletters SBE mensuelles et des newsletters personnalisées

SBE, une expertise reconnue !

LE GUIDE
SÉMINAIRES BUSINESS EVENTS
Edition régionale
Format page simple

Format double page

Hôtels, lieux avec ou sans hébergement,
traiteurs, agences réceptives ou
événementielles, prestataires, etc..

Localisation : Auvergne – Rhône-Alpes –
Provence - Occitanie

Parution annuelle au format 20 x 20

Distribution régionale auprès de 10 000
entreprises qualifiées de +50 salariés,
d’agences événementielles, et sur tous
les événements SBE.

LE GUIDE
SÉMINAIRE BUSINESS FRANCE
Edition nationale
Format page simple

Format double page

Un guide d'hôtels, de lieux et
d'agences incentives à
l'échelle nationale.
Parution annuelle au
format 20 x 20
Distribution régionale auprès
de 20 000 entreprises
qualifiées de +100 salariés,
d’agences événementielles et
sur les événements SBE

www.seminaire-business-france.com

LE RÉFÉRENCEMENT
WEB
Une présence sur les sites web en fonction de votre
emplacement, du lieu (montagne, mer, etc), et du type
de votre établissement (hôtels, prestataires, restaurants…)

Une page complète et précise sur les atouts de votre
établissement

Possibilité de dépôt d'actualité / promotion sur
www.seminaires-rhone-alpes.com, avec relais dans deux
newsletters mensuelles envoyées à 25 000 abonnés
Pérenniser et accroître votre visibilité auprès des
entreprises

Outil permettant à l'entreprise d'organiser ses
événements professionnels
Notoriété + chiffre d'affaires augmentés

www.seminaires-rhone-alpes.com

LE SALON SBE
Le salon annuel B2B de l’événementiel et du Tourisme d’Affaires,
un rendez-vous incontournable en février à Lyon, depuis 2004
Au Centre de Congrès | Cité Internationale de Lyon
170 exposants : hôtels, lieux de réception avec ou sans
hébergements traiteurs, agences incentives ou réceptives,
prestataires événementiels
2 jours de rencontres avec un panel de 1500 visiteurs
qualifiés qui recherchent des lieux et des idées pour leurs
prohains événements d’entreprises
Visibilité et collecte de contacts qualifiés

LE WORKSHOP DE RENTRÉE
LYON
Événement annuel organisé en septembre au cœur de Lyon,
dédié à la promotion des hôtels, lieux avec ou sans hébergement,
traiteurs, agences, prestataires, etc..
25 exposants réunis dans un lieu unique qui change chaque année

Format : soirée avec cocktail, échanges dans un cadre convivial,
assis ou debout
100 à 150 visiteurs qualifiés

Contacts & visibilité

WORKSHOP MONTAGNES &
LACS ALPES FRANÇAISES
Evènement annuel axé sur la promotion des hôtels, lieux avec ou
sans hébergement, traiteurs, agences, prestataires, etc..

25 exposants dans un lieu unique. Chaque année le lieu change !

RDV en face à face de 20 minutes avec les Top acheteurs
sélectionnés en fonction de leurs cahiers des charges et de vos
attentes

Format convivial favorisant les échanges
Déjeuners et dîner en commun

Contacts qualifiés & visibilité

WORKSHOP
MEETING SUD
Evènement axé sur la promotion des hôtels, lieux avec ou sans
hébergement, traiteurs, agences, prestataires, etc..

25 exposants dans un lieu unique du Sud de la France. Le lieu
change chaque année !

2 jours de RDV en face à face de 20 minutes avec des Top
acheteurs qualifiés issus des régions Paris IDF, Rhône-Alpes et Sud
et sélectionnés en fonction de leurs cahiers des charges et de vos
attentes
Format convivial favorisant les échanges
Déjeuners et dîner en commun

Contacts qualifiés & visibilité

EDUCTOUR, DEJEUNER, SOIREE,…

Un éductour de 1, 2 ou 3 jours, une soirée avec cocktail ou bien, un déjeuner
pour faire découvrir et promouvoir votre établissement, votre destination ou une
Prestation, à une sélection de visiteurs qualifiés selon votre cahier des charges.
Quel que soit le format choisi, Séminaires Business Events est mandaté pour
construire votre évènement selon votre cahier des charges
Séminaires Business Events est impliqué dans le dossier depuis le montage,
jusqu’au suivi post-événement en passant par le recrutement des visiteurs
qualifiés sélectionnés selon votre cahier des charges
Rencontrez vos futurs clients,
Récoltez des contacts qualifiés et exploitables immédiatement

LES NEWSLETTERS
SÉMINAIRES BUSINESS EVENTS
2 newsletters mensuelles gratuites pour
toute souscription d’une page Guide SBE
Newsletter N° 1

Déposez préalablement une actualité ou une promotion de votre établissement sur
le site internet www.seminaires-rhone-alpes.com, celle-ci est automatiquement
relayée dans la newsletter du mois suivant.
Envoi chaque début de mois, le mardi ou le jeudi
20 à 25000 destinataires (entreprises, agences et associations)
Newsletter N° 2

Mettez en avant votre établissement à travers l’interview du directeur ou du
responsable commercial ou à travers un évènement organisé récemment.
Préalablement mise en ligne sur le site Internet www.seminaires-news.com
Envoi chaque milieu de mois, le mardi ou le jeudi
20 à 25000 destinataires (entreprises, agences et associations)
+ Visibilité, + fréquentation web + référencement

Jusqu’à

+24% taux d’ouverture
et
+13% taux de clics

VOTRE NEWSLETTER DÉDIÉE
1 newsletter exclusive à votre établissement
Promotion ou valorisation de votre établissement au travers d’une newsletter 100%
dédiée.
Vous transmettez, soit vos texte et photos, soit votre document HTML, dans les 2 cas,
Séminaires Business Events s’occupe de tout.

Envoi à la date souhaitée (mardi ou jeudi recommandés)
20 à 25000 destinataires (entreprises, agences et associations)

Faible coût au contact, ciblage qualifié, + visibilité, + fréquentation web +
référencement

C O N TA C T S

Groupe SBE | Séminaires Business Events
Votre interlocuteur SBE habituel
ou

04 78 37 56 74
contact@groupe-sbe.com

