Quelques retours de nos clients

« Pour la 10ème édition de notre salon, parisien jusqu’à présent, nous avons
choisi de l’organiser au Palais des Congrès à Arles.
Nous avons fait confiance à l’équipe du Palais des Congrès, aussi bien
commerciale que technique, et avons énormément apprécié leur
disponibilité, leur flexibilité et leur efficacité.
En tant qu’organisateurs il a été très agréable et facile de mener cette
mission ; très beau souvenir.
Les retours des participants sont très positifs ; ils ont apprécié le lieu et la
fonctionnalité du site. »
Laurence MARTIN
Secrétaire générale

« La Caisse d’Epargne CEPAC a organisé une assemblée générale pour ses
sociétaires au mois de juin 2017 au Palais des Congrès d’Arles et
recommande vivement ce lieu pour son sérieux et son professionnalisme.
Merci à tous pour cette organisation sans faille. »
Fabienne Goron
Chargée des relations institutionnelles

Nous sommes très satisfait de votre accueil, nous referons bientôt
d'autres manifestations.
Jean Boulan
Directeur
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Ces rencontres GRANCOEUR ont été un succès, en témoignent depuis
samedi les nombreux SMS et autres email de la part des grossistes et
industriels.
Des prestataires professionnels, de l’hôtel ATRIUM au Palais des Congrès
en passant par le Traiteur FESQUET, un véritable sans-faute .
Evidemment une sacrée soirée « CHICO » sans oublier la manade
LAURENT, l’élégance de la Camargue !
Une Convention Nationale basée sur l’adage « joindre l’utile à l’agréable
ou le professionnel à l’amical » est sans le moindre doute la bonne
formule !
Cette réussite est le fruit d’un travail d’équipe, aussi je voulais vous
remercier et vous féliciter pour cette prestation exemplaire.
Pierrot Kienlen
Directeur du réseau

Nous avons organisé notre 34ème Congrès dans la jolie ville d’Arles les
25, 26, 27 et 28 octobre 2017.
Nous avons apprécié collaborer avec les équipes du Palais des Congrès
avant, pendant et même après notre événement.
Nous remercions Caroline Olivier qui a suivi notre dossier de A à Z pour
son sourire et ses précieux conseils et soulignons le professionnalisme de
chacun des prestataires ayant œuvré au bon déroulement de notre
Congrès.
Le tout a fait que notre Congrès à été une véritable réussite !
Patrick CRESPO, Président
Dominique WALLET, Responsable congrès
Caroline FABRE, Chargée de communication
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En charge de la gestion des inscriptions au congrès CER RESEAU.
De retour sur Biarritz je voulais vous exprimer à quel point ce 34ème
congrès CER RESEAU a été un succès !
Le choix des prestataires mais aussi la gentillesse et le professionnalisme
de chacun que ce soit dans les hôtels, le traiteur, les animations et aussi
l’équipe du palais des congrès.
Cet ensemble a largement contribué à la réussite de ce congrès que nous
organisons depuis 8 ans maintenant
Une chose est sure, chacun a sa manière a su nous conquérir et nous
séduire.
Nous ne manquerons pas de programmer Arles et la Camargue lors de nos
prochaines offres de congrès.
Isabelle Mata
Directrice
AGENCE BIARRITZ FOR EVENTS
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Nous avons choisi le Palais des Congrès
d’Arles pour l’organisation de nos Rencontres
France Hydro Electricité car ses volumes
correspondaient parfaitement au cahier des
charges de notre événement. Sa localisation
géographique proche centre-ville, son
parking de grande capacité et la multitude de
possibilités touristiques et de loisirs
qu’offrent la ville d’Arles ont enfin été
déterminants dans notre choix. Nous avons
été accompagnés avant et pendant l’évènement par une équipe très
professionnelle, à l’écoute de nos besoins, disponible et efficace.
L’ensemble a contribué à la réussite de nos Rencontres et à la pleine
satisfaction de nos participants.
Aurélie Dousset
Responsable communication
France Hydro Electricité
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