Flash Info Presse - Bordeaux, le 6 mai 2015

Congrès et Expositions de Bordeaux
accueille le Congrès annuel de la Fédération de la Vente Directe
au Palais des Congrès
Du 18 mai au 20 mai, plus de 200 dirigeants d'entreprises sont attendus au Palais des Congrès de
Bordeaux pour participer au 29e Congrès annuel de la Fédération de la Vente Directe (FVD).
Après Disneyland Paris en 2014, les organisateurs ont porté leur choix sur la capitale girondine et son
Palais des Congrès. Ils ont été séduits non seulement par son architecture moderne et design, la
modularité de ses 10 500 m², ses infrastructures high-tech mais aussi par son accessibilité, notamment
depuis l’arrivée du tramway début 2015 qui le relie directement à la gare et au centre-ville.
Créée en 1966, la FVD est l’instance représentative des entreprises s’adressant directement aux
consommateurs via la vente à domicile individuelle ou en réunion (ex. TUPPERWARE, VORWERK, BNS
International, K par K, SECURITAS DIRECT, CAPTAIN TORTUE GROUP, BONDUELLE, PHILDAR…). Elle
regroupe plus de 140 entreprises, de dimension internationale, nationale ou régionale, souvent filiales
de grands groupes et représente plus de 600 000 emplois.
La Vente Directe connaît une progression constante sur les 10 dernières années. En 2013, elle a généré
un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. Aujourd’hui, la Vente Directe représente en France plus de
30 millions d’actes d’achat par an. Les entreprises de Vente Directe constituent une véritable industrie.
Elles entretiennent, renforcent ou créent partout en France des bassins d’emplois.

CEB en quelques lignes :
Congrès et Expositions de Bordeaux est une société par actions simplifiée (SAS). Son activité est organisée autour de 2 pôles : "Production
d’événements", "Accueil d’événements". CEB exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois amphithéâtres avec une capacité totale de 1 850
personnes, un espace d’exposition de 3 000 m²), le Parc des Expositions (84 000 m² couverts), le Hangar 14 (5 400 m²) et le Centre de Congrès
Cité Mondiale (amphithéâtre de 300 places et espace exposition de 1300 m²). Avec 110 salariés et près de 400 manifestations en moyenne
par an, l’activité de CEB constitue un important levier économique pour le territoire.
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