Communiqué de presse
Blagnac, le 15 juillet 2020

Evénementiel, la CCI Occitanie dit « Action »
Dès le début de la crise du Covid et l’interdiction de toute forme de réunions, le réseau des CCI
d’Occitanie s’est montré particulièrement attentif aux difficultés rencontrées par l’écosystème
événementiel, aux acteurs et aux métiers très divers. Le jeudi 9 juillet, la CCI a organisé dans
ses locaux de Blagnac un point de situation à date en présence de la Présidente de Région et
du Préfet de Région et d’acteurs représentatifs de la filière en Occitanie.
Organisateurs d’événements (congrès, salons, foires, rencontres sportives, séminaires…),
agences d’événementiel, régisseurs, traiteurs, sociétés de production, de location de lieux de
réception, agences d’hôtesses d’accueil…, l’activité de l’événementiel agglomère des métiers et
des profils d’entreprise très différents. Des grosses structures aux auto-entrepreneurs en
passant par les intérimaires, les intermittents…, tous ont en commun d’avoir vu, début mars,
leur activité cesser du jour au lendemain. Plus grave encore, à l’heure où des secteurs comme la
restauration, le tourisme ou l’hôtellerie peuvent rejoindre les secteurs qui se tournent vers la
relance, l’événementiel demeure dans l’incertitude totale. Et les nombreux participants à cette
réunion n’imaginent pas un retour à la normal avant le printemps 2021. Comment éviter les
faillites et les licenciements, comment préserver les trésoreries… ? Autant de questions qui se
posent aux chefs d’entreprise.
« Une entreprise peut, à un moment donné, manquer de visibilité. Elle ne peut en revanche
avoir zéro visibilité sur un temps long. Et tout un secteur encore moins. C’est pourtant la
situation de cette filière. Une filière dont le poids est bien supérieur à celui de sa seule activité :
les acteurs de l’événementiel sont les metteurs en scène, les éclairagistes, les agents de casting
de l’attractivité de notre région. Et un territoire sans événement ni activité événementielle est
un territoire OFF. Sauver le soldat Event, c’est sauver le « régiment attractivité territoriale ».
Pour cette raison, la CCI Occitanie a tenu à réunir les partenaires de la cellule de continuité
économique régionale afin d’agir en faveur de ce secteur porteur d’enjeux économiques et
d’image majeurs. Merci à eux d’avoir accepté notre invitation. » explique Alain Di Crescenzo,
président de la CCI Occitanie et 1er vice-président de CCI France.
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