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Retrouvez les principales données chiffrées et certifiées UNIMEV de la filière 2015.

Ce document de 28 pages présente l'ensemble des données chiffrées des foires, salons, congrès,
des sites d'expositions et événements en France pour l'année 2015. L’année 2015 fut une année
difficile pour la France touchée par les attentats dès le début de l’année. Malgré tout, la filière
Événements a suivi le mot d’ordre de continuité et a su résister en rassurant les entreprises et les
participants. Quelques grandes tendances sont à retenir : • des salons professionnels qui
s’agrandissent et attirent toujours plus d’entreprises exposantes ;• des salons grand public et mixtes
touchés dans leur fréquentation ;• des foires-expositions qui résistent ;• des congrès toujours plus
nombreux mais accueillant un peu moins de congressistes ;• des sites au taux d’occupation record
et qui poursuivent la diversification de leurs offres ;• un rythme d’investissement soutenu sur tout le
territoire. L’année 2015 s’est achevée sur un événement international réussi, la COP21, malgré la
mise en place de l’état d’urgence et un climat anxiogène à l’impact durable. 2016 a vu s’y rajouter
un contexte social dommageable pour l’image de la France et de l’Île-de-France notamment durant
l’accueil d’un autre événement à dimension internationale, l’EURO 2016. Malgré cela, les acteurs
de l’événement continuent de faire preuve de professionnalisme et d’adaptation, mus
par une grande fierté d’œuvrer pour une filière qui promeut l’humain, le lien social,
économique et culturel, et qui participe au rayonnement de la France. Nouveautés 2016 :
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un focus EURO 2016, un rappel des flux d’affaires, des données sur les stades et une carte des
investissements.
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