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« SAVE THE DATE » 
 

La 2nde édition du MEET PRO BRETAGNE aura lieu à l’automne 
 

Après le succès de la 1ère édition, et conforté par les retours positifs des exposants et visiteurs, la 2nd édition du 
Meet Pro Bretagne aura lieu le 14 novembre 2013  Halle Martenot à Rennes.  Organisé par Haute Bretagne 
Evénements (HBE), le club dédié au Tourisme d’Affaires en Ille-et-Vilaine sous l’égide du Comité Départemental 
du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, le Meet Pro Bretagne 
rassemble les professionnels bretons du tourisme d’affaires et de 
l’événementiel durant une journée, de 9h30 à 18h30. 
 
Cette année, 120 exposants ont manifesté leur souhait de  participer à 
ce salon d’envergure régionale. Ils exposeront leurs savoir-faire sur les  
1 500 m2  d’un espace situé dans le cœur historique de la capitale 
bretonne. Parmi eux, des hôteliers, des établissements indépendants, 
des centres de congrès, des agences et des prestataires événementiels. 
 
En termes de fréquentation, l’ambition des organisateurs est clairement 
affichée. Pas moins de 400 visiteurs en provenance du Grand Ouest 
sont attendus et 100 Hosted Buyers (décideurs/acheteurs) de la 
région parisienne ont été cette fois-ci conviés par le club Haute Bretagne 
Evénements. 
 
L’objectif de cette seconde édition est de consolider les bases formées 
lors de l’édition précédente et d’assurer la promotion du tourisme 
d’affaires en Bretagne auprès de professionnels nationaux grâce à un 
partenariat renforcé entre les 4 départements bretons et Rennes 
Métropole. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur l’organisation des 
futurs événements professionnels en Bretagne et de faire connaître les 
dernières nouveautés de la filière MICE (Meetings, Incentive, 
Conventions/Congresses, Exhibitions/Events) bretonne. 
 
Comme en 2012, un programme complet d’animations favorisant les 
échanges, la découverte du savoir-faire et des activités des exposants 
sera proposé  sous la forme d’ateliers pratiques, de conférences, de 
débats, d’animations évènementielles, de démonstrations et de visites… 

 
A l’issue de la journée, une soirée de gala organisée dans un lieu insolite de la ville de Rennes apportera une 
touche conviviale à ces rencontres professionnelles riches d’échanges et de contacts.  
 
Contact Presse : Haute-Bretagne Evénements 
Olivier WATINE : 02 99 78 50 35  
 contact@haute-bretagne-evenements.com 
 

mailto:contact@haute-bretagne-evenements.com

