Un bel automne avec Active Meetings, le
spécialiste des séminaires bien-être
Organisateur de séminaires bien-être à travers tout l’hexagone, Active Meetings® défend
l’idée que « le capital humain constitue le véritable moteur de la performance ». Une
approche mise en lumière dans la nouvelle édition de son magazine Spa Collexion
Magazine et qu’Active Meetings® mettra en avant du 26 au 28 novembre à l’occasion du
salon Séminaire Expo à Paris Porte de Versailles.

Le bien-être, un facteur clé du succès des entreprises
Depuis sa création en novembre 2012, Active Meetings®, marque du groupe Spa
Collexion, commercialise des offres séminaires bien-être.
Céline GUERTON-MATHIAS, co-fondatrice et directrice associée de Spa Collexion confie,
Plus que jamais le capital humain constitue le véritable moteur de la
performance. L’épanouissement de chacun dans son cadre de travail est
un véritable facteur clé de succès. C’est pourquoi, Spa Collexion, 1er
Réseau dédié aux Hôtels & Spa a conçu Active Meetings®, le Spécialiste
des Séminaires Bien-être.
Active Meetings® répond ainsi à un besoin
croissant des entreprises de préserver le capital
santé de leurs collaborateurs pour optimiser la
performance globale.

Active Meetings®, au service des
entreprises et partenaire des hôtels
Avec une offre structurée autour de 3 formules
séminaires thématisées par les activités : Pause
Spa, Pause Energie, Pause Expérience, Active
Meetings® propose un concept unique, basé sur
l’expertise et le savoir-faire d’une équipe issue
des univers du tourisme d'affaire, de l’hôtellerie
et du coaching bien-être.
Plus qu’un trait d’union entre les établissements
et les entreprises, Active Meetings® est un
acteur incontournable, un partenaire privilégié.

• Les bénéfices entreprise : pour répondre aux attentes des entreprises qui
exigent de leurs collaborateurs toujours plus de performance dans un contexte
économique difficile, Active Meetings® propose des séminaires innovants et
productifs axés sur le bien-être individuel et la performance collective. L'atout de
l'offre est de décliner pour chaque client un programme combinant le temps de
travail et des activités bien-être, orchestrées par des experts, professionnels de
santé ou coachs sportifs.
• Les bénéfices hôtel : parce que l'activité Mice permet d'optimiser le taux
d'occupation en semaine (chambres, espaces de réunion, restaurants, Spa), Active
Meetings® contribue au succès des établissements membres du réseau et les aide
à optimiser leurs marges.

Rendez-vous au salon Séminaire Expo !
Rendez-vous privilégié des acteurs et des décideurs du
marché du séminaire, le salon Séminaire Expo se déroulera
du 26 au 28 novembre 2013 à Paris, Porte de Versailles.
Partenaire de la manifestation, Spa Collexion accueillera
les professionnels du marché : responsables séminaires,
agences événementielles, organisateurs de séminaires, comités d’entreprise sur son
stand SE116... sans oublier les établissements hôteliers pour promouvoir son offre
séminaire bien-être : Active Meetings® !
Ce sera aussi l’occasion pour le 1er réseau dédié aux
Hôtels & Spa de diffuser la 2e édition de son
magazine Spa Collexion. Avec pour ligne éditoriale le
bien-être en entreprise, la publication met en
lumière cette nouvelle génération de séminaires, un
support idéal pour ouvrir la discussion avec les
décideurs MICE !

Les spécificités d'Active Meetings® :
• Un service clé en main : de la prise de brief
au suivi qualité post-évènement
• Des séminaires différents axés sur le bienêtre
• Une sélection d'hôtels d'exception et de
lieux insolites
•Un regain d'énergie pour vos équipes et votre
activité
• L'expertise d'une équipe spécialisée dans le
tourisme d'affaires
Avec Active Meetings®, Découvrez à quel point un regain d'énergie, de motivation et de
cohésion d'équipe peuvent être source de profit pour votre entreprise !
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