
 

  

 
# ETRE PARTENAIRE DU CONVENTION BUREAU 
 
 
Rappel des missions 
 
 Promouvoir la Destination sur le marché des rencontres d’affaires 
 Fédérer l’offre de la Destination (centre de congrès, lieux événementiels, hôtels et 
résidences hôtelières, restaurants, commerces, prestataires, transporteurs…) 
 Entretenir les synergies et les collaborations entre les partenaires professionnels locaux 
 Accompagner et coordonner les candidatures congrès, conseiller et orienter les demandes 
de type séminaires ou réunion sans contrepartie financière 
 Présenter la candidature de la Destination devant des organisations nationales ou 
internationales 
 Offrir aux organisateurs un service gratuit et impartial d’information et d’assistance 
 Elaborer un plan marketing et communication multi-supports et multi-marchés 
 Evaluer le retour sur objectifs et la concrétisation des affaires captées 

 
 

Etre référencé au Convention Bureau en 2021 c’est : 
 
 

 Participer à la promotion de la destination NANCY sur le marché des rencontres et 
évènements d’affaires au niveau régional, national et international.  

 
 

 Gagner en visibilité par votre présence sur les supports de communication du Convention 
Bureau : 

o Site internet : https://destination-nancy.com/presentation/ 
o Meeting Guide ;  
o Diffusion de vos actualités dans nos supports d’information, dans les réseaux pro et 
sur les salons et workshop ; 
o Géolocalisation sur l’outil Visite Nancy 360 

 
 

 Développer vos flux d’affaires par une mise en relation directe des prospects/clients 
démarchés par le Convention Bureau. 

 
 

 Profiter de l’animation du réseau des membres pour échanger régulièrement sur les 
résultats des démarches entreprises, les tendances, les innovations du secteur et les bonnes 
pratiques. 

  

https://destination-nancy.com/presentation/


 

  

 
Tarifs référencement 2021 

DESTINATION NANCY – CONVENTION BUREAU  
 

 

Votre activité (plusieurs référencements possibles) 
Tarif TTC (soumis à TVA 20%) 
 
HEBERGEMENT 
 
 Hôtel   ....................................................................................................... 150€   
  
 Résidence de tourisme  ........................................................................... 150€ 
 
 Meublé  .................................................................................................... 150€  
Nouvel adhérent : merci de fournir copie de votre déclaration en mairie 
Tarif TTC (soumis à TVA 20%) par logement déclaré et pouvant être loué indépendamment 
 
 Chambre d’hôtes  .................................................................................... 150€ 
Nouvel adhérent : merci de fournir copie de votre déclaration en mairie 
Tarif TTC (soumis à TVA 20%) par logement déclaré et pouvant être loué indépendamment 
 
 Autre hébergement (préciser) :  ............................................................... 150€ 
 
 
 RESTAURANT  .................................................................................................. 150€  
 
 BAR / BAR A THEME  ....................................................................................... 150€ 
 
 
PRESTATAIRES DE SERVICES 
 
 Activité ludique et d’animation (shopping, atelier cuisine, visite à thème…)  150€ 
 
 Conciergerie  ........................................................................................... 150€ 
 
 Guide / traducteur  ................................................................................... 150€ 
 
 Team building /incentive  ......................................................................... 150€ 
 
 Traiteur /Produits de bouche /Terroir  ...................................................... 150€ 
 
 Transport : autocariste, location voiture, taxi  .......................................... 150€ 
 
 Autre (préciser) :  ..................................................................................... 150€   

 
 
  



 

  

 
EQUIPEMENTS D’ACCUEIL / LIEUX EVENEMENTIELS 
 
Base 150€ + (3.70€ x nombre de places assises maximum dans un même espace). Plafonné à 1500€ 

          
 Gestionnaire de sites      150€ +  (3.70€ x …………) =  ……………€ 
 
 Lieux évènementiels sportifs, loisirs   150€ +  (3.70€ x …………) =  ……………€ 
 
 Lieux évènementiels culturels (musée, salle de spectacle, cinéma,...)    

150€ +  (3.70€ x …………) =  ……………€ 
 
 Hôtel/restaurant avec salles de réunion < ou = à 50 pax  

150€ + (3.70€ x …………) =  …………….€ 
 
 Hôtel/restaurant avec salles de réunion > à 50 pax   

150€ +  (3.70€ x …………) =  ……………€ 
 
 Salle municipale > 150 pax en théâtre   150€ +  (3.70€ x …………) =  ……………€ 
 
 Salle municipale < 150 pax en théâtre   150€ +  (3.70€ x …………) =  ……………€ 
 
 
 
 
 
 
Destination Nancy se réserve le droit de refuser sans justification toute demande de référencement ne 
correspondant pas aux valeurs de la société. 
 
 
 
 

 
 

CONTACT 
 

Marie-Laure CLAUSSE  
Tél : 03 83 36 82 11 – adhesions@destination-nancy.com 

 
DESTINATION NANCY 

1 place de la République - CS 60663 - 54063 NANCY CEDEX 
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