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BORDEAUX EVENTS lance son service express !
Une nouvelle solution pour les événements d’entreprise court terme
Face à l’augmentation des demandes d’organisation d’événements dans un délai express, Bordeaux Events
lance son service dédié aux "événements d’entreprise court terme".
Karine Santamaria, directrice de Bordeaux Events, explique cette évolution : « Nous sommes de plus en

plus sollicités pour mettre en place un événement corporate (réunion, assemblée générale, convention,
séminaire de motivation…) dans des délais très courts. Forts de ce constat et dans une démarche de
satisfaction client, nous avons décidé de créer un poste spécifique aux manifestations d’entreprise
imminentes".
C'est dans cet objectif que Tiphaine Payen vient de prendre les fonctions de Chargée de clientèle
"Evénements d’entreprise court terme". Forte de son expérience depuis 2003 au sein de l’équipe
commerciale de Bordeaux Events, elle a pour mission de répondre et d’accompagner le client dans un
délai inférieur à quatre mois, de la construction du projet à sa réalisation : choix des espaces (salles
de réunion, amphithéâtre, cocktails...), services adaptés, prestations complémentaires (audiovisuel,
restauration, accueil…), étapes administratives, gestion documentaire relative au projet, de la commande
jusqu'à la signature du contrat.
La mise en place de ce véritable "service plus", s’intègre dans la nouvelle stratégie de développement de
Bordeaux Events, et illustre sa volonté d’offrir un service personnalisé et sur-mesure.
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Bordeaux Events en quelques lignes
Bordeaux Events est la marque de Congrès et Expositions de Bordeaux dédiée à son activité d’accueil d’événements. Elle
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 de Bordeaux (130 ha dont 84 000 m² couverts sur 4 halls), le
Hangar 14 (5 400 m² sur 2 niveaux) et le Centre de Congrès Cité Mondiale (amphithéâtre de 300 places et espace
exposition de 1 300 m²). Dirigé par Karine Santamaria, ce pôle compte 22 collaborateurs qui mettent leurs compétences
au service des grands comptes, des institutionnels, des associations, des sociétés savantes, des entreprises régionales,
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