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Mardi 16 Janvier 2007 - N°1 96
La vie d'Expo News
Nouvelles et développement
• Nouveautés - créations
EXPOCERT : Nouveau partenaire certification pour les
chiffres des manifestations commerciales
Par l’arrêté du 12 juin 2006, tout organisateur de
manifestations (foire, salon, congrès/expo..) a l'obligation de
faire certifier les chiffres de chaque édition de sa
manifestation par un organisme certificateur agréé (nombre
d’exposants – visiteurs – surface). Dans le cadre de cette
nouvelle réglementation, EXPOCERT a obtenu son
agrément par arrêté du 20 décembre 2006, auprès du
Ministère du Commerce et de l’Artisanat pour exercer sa
mission d’organisme certificateur sur l’ensemble du territoire
national pour une durée de 7 ans. EXPOCERT est une
structure privée indépendante, fondée et dirigée par deux
professionnels du secteur : Valérie Quivogne et David
Puget. Leur expertise complémentaire d’organisateurs et de
gestionnaires de manifestations les positionne naturellement
sur cette mission de certification et de conseil. Tous deux
ont développé et formalisé une méthodologie issue d’une
expérience terrain de plus de 10 ans. Le savoir-faire
EXPOCERT sera déployé auprès des organisateurs par son
réseau national de plus de 200 auditeurs. Cette couverture
nationale, 1ère en France, est construite sur un partenariat
avec les groupes d'expertise comptable, Deloitte-In Extenso
et Adventi. Par la certification, les chiffres des salons seront
reconnus et incontestables devant tous les acteurs de la
profession. EXPOCERT entend aussi apporter de l'analyse
et du conseil sur tous les aspects de gestion et
d'organisation des manifestations. Grâce à sa couverture
nationale, EXPOCERT propose un forfait d’intervention
valable partout en France métropolitaine » note David Puget,
Directeur de la société EXPOCERT.
http://www.expocert.fr/

Découvrez le nouveau site Internet des
Editions Expo News :
http://www.expo-news.fr/

Info de la semaine

PLANÈTE MEUBLE PARIS et
MAISON&OBJET

Les salons MAISON&OBJET et
PLANÈTE MEUBLE PARIS
réunissent du 25 au 30 janvier 2007
tous les acteurs du meuble et de
l’accessoire haut de gamme, de la
décoration au design. Une offre
exceptionnelle et exclusive … la plus
belle plateforme d’expression de tous
les talents des marchés de la maison,
à Paris, Capitale de la Création. Plus
de 78 000 visiteurs professionnels en
provenance de 130 pays, 3 300
marques internationales présentes, 3
Dijon Congrexpo s’exporte
000 journalistes … en totale synergie,
Le Parc des expositions de Guadalajara, 2e ville du Mexique les deux parcs d’expositions de ParisNord Villepinte et de Paris Le
avec 6,5 millions d’habitants a organisé, du 15 au 23
Bourget, reliés par des navettes
septembre 2006, sa première foire internationale et
régulières et gratuites, permettent de
gastronomique à l’imitation de la nôtre. Ses responsables,
découvrir, en 6 jours, toutes les
en raison de notre savoir-faire, nous ont demandé de les
nouvelles collections meuble, textile
conseiller et d’organiser le Pavillon de l’hôte d’honneur qui
d’ameublement, décoration, design,
était la France. Il s’agissait d’un défi, tant pour Expopour l’année 2007, avec un seul
Guadalajara que pour nous, car c’était, dans les deux cas,
une première expérience. Celle-ci fut couronnée de succès, badge d’entrée, permettant l’accès à
pour les Mexicains tout d’abord, puisque pour cette première tous les salons. L’objectif de
PLANÈTE MEUBLE PARIS est de
édition, alors qu’ils attendaient 30 000 visiteurs, ils en ont
proposer aux acteurs de la filière
accueilli 50 000. Pour Dijon Congrexpo ensuite, car le
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