PUBLI RÉDACTIONNEL

ACTUS

La Cité du Cinéma
accueillera l’événement

LE NORD-EST PARISIEN
FAIT SON CIRC !

Le 3 juillet, Seine-Saint-Denis Tourisme organise son événement
biennal « Le Nord-Est Parisien fait son CIRC (Congrès, Incentive,
Réunions, Culture) ! Objectif de cette 5e édition qui se tiendra en partie
à La Cité du Cinéma : faire découvrir les sites de tourisme d’affaires du
nord-est parisien.
Ce rendez-vous est incontournable pour
qui recherche de nouveaux lieux de réunion. Ses principaux atouts : rapide (une
demi-journée) ; concret (visites de sites) ;
efficace (une cinquantaine de sites représentés durant le workshop) ; convivial
(animations et cocktail). Un événement
conçu pour répondre aux besoins des organisateurs d’événements, du séminaire de
direction au congrès national… Atypiques,
classiques, économiques, écologiques : on
trouve tous les styles de lieux dans le NordEst Parisien. À découvrir le 3 juillet !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour cette 5e édition, plusieurs rendezvous sont prévus sur une demi-journée :
■ De 12 h 00 à 16 h 00 : une dizaine d’éductours permettront la visite de 3 à 4 lieux.
■ De 16 h -16 h 30 à 18 h : workshop à La
Cité du Cinéma pour la présentation d’une
quarantaine de sites du nord-est parisien.
■ À partir de 18 h : cocktail et animations
à La Cité du Cinéma. Une visite en privé
de l’exposition « Star Wars Identities » sera
également proposée aux participants.

Inscriptions sur www.parisnordest.com
LA CITÉ DU CINÉMA ACCUEILLE LE 5E CIRC ET L’EXPO « STAR WARS
IDENTITIES »

Inaugurée le 21 septembre 2012 dans le quartier Pleyel, à Saint-Denis, La Cité du Cinéma
abritera la 5e édition du CIRC en marge de l’exposition Star Wars présentée pour la
première fois en Europe. Une plongée fascinante dans l’univers de Star Wars qui peut
être privatisée pour des entreprises (demandes de devis uniquement sur le site www.
tourisme93.com/star-wars-identities-en-soiree-privee.html). Rappelons que La Cité du
Cinéma est dotée d’un espace privatisable de 18 000 m2 pouvant recevoir jusqu’à 2 500
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May Vo-Ha Begin,
chef de projet promotion tourisme d’affaires
à Seine Saint-Denis
Tourisme
Pourquoi un tel événement ?
Les organisateurs d’évènements recherchent sans cesse de nouveaux lieux,
originaux et modulables. Nous disposons d’une offre très large de près de 150
lieux de tourisme d’affaires, qui méritait
d’être mise en avant à travers un événement ambitieux. Depuis la 1ère édition,
les agences et entreprises sont toujours
surprises et séduites par la richesse et la
diversité de ce territoire.
Quelle forme prend l’événement ?
Il n’est pas question que le CIRC soit juste
un salon de plus. Nous avons conçu cet
événement en trois étapes : le terrain avec
plusieurs éductours pour découvrir des
sites, les rencontres lors d’un workshop
avec une cinquantaine d’exposants et la
fête avec des animations et un cocktail en
fin de journée.
Qu’attendez-vous du CIRC 2014 ?
Qu’il permette à des participants toujours plus nombreux, de découvrir une
offre enrichie en permanence, mais aussi
d’aider les organisateurs à trouver le lieu
idéal pour leur manifestation. Il existe
une véritable énergie créatrice dans le
nord-est parisien comme en témoignent
les nouveaux lieux tels que La Cité du Cinéma, l’Embarcadère ou prochainement
La Philharmonie.

