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Professionnaliser, pérenniser et défendre le métier de gestionnaire de lieux de séminaires & d'événements



LE CONTEXTE

COMMENT ? POURQUOI ?
POUR QUI ? 



COMMENT ? 
La CLE est une association loi 1901 qui rassemble

les gestionnaires de lieux de séminaires et

d’événements en France. Elle a été créée en 2020

pendant la crise sanitaire. Son but est de faire

entendre leur voix et de trouver des solutions

nécessaires à la survie du métier. La crise que

l’événementiel a traversé oblige tous les acteurs du

secteur à comprendre les nouveaux enjeux du
métier et de sa filière. La CLE est née pour pouvoir

y faire face ensemble.

Aujourd’hui, avec la reprise, nous avons de

nouveaux objectifs, de nouvelles problématiques
auxquels nous répondons tous ensemble. 

La CLE est une véritable communauté fédératrice.

En l'intégrant La CLE, vous entrez dans un réseau
professionnel et solidaire.



"Le succès de l’événement et la beauté de

l’expérience sont intimement liés à nos lieux

réceptifs, uniques, et à notre accompagnement

que nous voulons professionnel et humain. La

CLE ne rassemble que des professionnels

passionnés par leur métier d’hospitalité et

impliqués auprès de leurs parties prenantes. 

L’association les aide à rompre l’isolement, à se

développer, à s’inspirer des autres, à être

inspirants et meilleurs. Appartenir à La CLE est

une caution de qualité et de créativité pour tous

nos clients et leurs invités."

DELPHINE BOUCLON  
PRÉSIDENTE  DE  LA  CLÉ



POURQUOI ?
Les lieux de séminaires et
d’événements sont des acteurs
incontournables du secteur MICE.
Ils sont les premiers maillons de la
chaîne de valeur d'un événement.
Ils ont des spécificités bien réelles.

de mettre en lumière les lieux

de porter des projets communs

d'être inspirationnel

de représenter et défendre leurs

intérêts. 

LA CLÉ A POUR OBJECTIF :



POUR QUI ?
PEUVENT ADHÉRER :

- Les gestionnaires de sites ERP de
types L, N, O, P, T, Y et EF

- Les entreprises ayant pour activité

principale la location de salles ERP
pour les séminaires et les

événements
- Les entreprises qui possèdent un

service dédié à la location
professionnelle (théâtres, musées,

hôtels, restaurants…)



NOS ADHÉRENTS EN PARLENT

« Nous  sommes  tous  des  l ieux  de
caractère  et  indépendants ,  c ’est
maintenant  ou  jamais  le  moment  de
nous  épauler  les  uns  les  autres .  »

AUDREY  FOLGHERA
CHÂTEAU  DE  SANS-SOUCI ,  LIMONEST

« Même  concurrents ,  nous  travail lons
mieux  ensemble  que  les  uns  contre  les
autres .  »

AUDE  BEAUGÉ
MAISON  LASSAGNE ,  LYON

« Faire  de  la  Clé  un  véritable  l ieu
inspirationnel  ou  chacun  peut  partager
son  expérience . . .  »

ALEXANDRA  BOUIGUE
LES  CERCLES  BY  KADRANCE ,  PARIS

 

« C ’est  essentiel  d ’être  représenté  pour
mieux  faire  connaître  notre  métier  » .

STÉPHANE  MARTINET
AUTRE  AMBIANCE ,  BORDEAUX



LES SERVICES

FÉDÉRER, ANIMER, INFLUENCER



Avec La CLE, vous intégrez un

réseau de partage de bonnes

pratiques, d’idées, de

fournisseurs et de partenaires

INTÉGRER
UN RÉSEAU



Avec La CLE, vous partagez des

leads quand votre lieu 

est indisponible et vous répondez

aux offres déposées les autres.

Un groupe WhatsApp est à votre

disposition pour cet échange.

DÉVELOPPER
SON BUSINESS



RECRUTER

Envoyez-nous vos offres (CDD,

CDI, stages, alternances …).

On les partage et les relaie sur

notre site internet et nos

réseaux.  

 



S'INFORMER

Restez informé des initiatives portées

par La CLE grâce à notre newsletter

mensuelle  « Entre Nous ».

 



SE FORMER
S'INSPIRER

Les Lundis de l'Inspi : un temps de

réflexion sur le métier et le marché,

le dernier lundi de chaque mois, à

17h, online, depuis la plateforme de

notre partenaire Eventmaker.

 



La rédaction d’une charte propre aux lieux La CLE.

L'écoresponsabilité dans notre offre.

Les agences événementielles,

Les traiteurs,

Les plateformes de venues finding.

Des ateliers de réflexion travaillant autour de sujets
prioritaires :

Notre projet Transparence a pour ambition de clarifier

les relations avec les grandes parties prenantes des lieux

de séminaires et d’événements :

Des soirées de networking  sont organisées
régulièrement à Paris et à Lyon pour apprendre à se

connaître.

PARTICIPER



La CLE échange avec les principales parties prenantes

des gestionnaires de lieux et leurs représentants :

- Clients et prescripteurs

- Prestataires et fournisseurs

- Institutionnels et associations professionnelles

- Interlocuteurs locaux : régions, CCI, offices du

tourisme et des congrès…

La CLE défend les particularités des gestionnaires de

lieux et participe activement à l’« Interfilière », avec les 8

autres associations nationales du secteur événementiel.

INFLUENCER



ECHANGER
NOS RÉSEAUX SOCIAUX : INSTAGRAM,
LINKEDIN

Un compte Instagram pour mettre

en lumière les lieux et augmenter

leur visibilité. @lacle_community

Une page LinkedIn avec près de

2000 abonnés pour asseoir notre

visibilité et notre réputation.



REJOIGNEZ-
NOUS !

ADHÉSION ET ORGANISATION



Chiffre d’affaires 2019 Cotisation 2023

CA inférieur à 1 M€ 500 €

CA de 1 M€ à 2 M€ 1000 €

CA de 2 M€ à 6 M€ 1 700 €

CA de 6 M€ à 10 M€ 2 600 €

CA de 10 M€ à 15 M€ 3 500 €

CA de 15 M€ à 30 M€ 5 500 €

CA de 30 M€ à 45 M€ 7 500 €

CA supérieur à 45 M€ 11 000 €

Une grille d’adhésion simple et accessible 

à TOUS les lieux (petits et grands)

Formulaire d’adhésion en ligne

https://www.la-cle.community/adherer

Quantifier notre marché

https://www.la-cle.community/quantifier-le-marche



A L'IMPRIMERIE DU SECOND – L’AUGUSTERIE – AUTRE AMBIANCE – LA BULLE WORKPLACE –

BUSINESS VILLAGE – LA CABANE DE LYON – BUSINESS VILLAGE – LE CARREAU DU TEMPLE – LES

CERCLES BY KADRANCE – CHÂTEAU DE MONTCHAT – CHÂTEAU DE SANS SOUCI –

CHÂTEAUFORM’ – CIRQUE IMAGINE – COMET MEETINGS – COMPAGNIE DE LA SEINE – CULTURE

& PATRIMOINE – DI MEZZO – DOMAINES ET ÉVÉNEMENTS – D'UN SIEGE À L'AUTRE - ESPACE BSA

– ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS – L’EMBARCADÈRE – FOOD TRABOULE– FRANCE GALOP –

L’HERMITAGE DE MOLY – FORT DE VAISE – LE PAPILLON BLEU – LES JARDINS DU CLOS – KEEZE –

KOLAAB – LIEUX ATYPIQUES – LOFT 4-40 – LA TABLE ROSE – MAISON DE L’ALSACE – LA MAISON

DU DANEMARK – MAISON LASSAGNE – MANIFESTA LYON – MAPIÈCE – MUSÉE NATIOANL DE LA

MARINE – MUSÉE GRÉVIN – OSCAR – PALAIS DE LA BOURSE – PALAIS DES CONGRÈS DE

VERSAILLES – LES WORACES – PARIS SOCIETY – LES PAVILLONS DE BERCY/MUSÉE DES ARTS

FORAINS – CHÂTEAU DE CHAMP-RENARD – PORT RAMBAUD – RÊVEZ D’AILLEURS – ROKORIKO –

ROOFTOP 52 – LES SALONS DE L’AVEYRON – D’UN SIÈGE À L’AUTRE – LES SHOWROOMS DU

MARAIS – SEFOREX – STUDIO HARCOURT – ZALTHABAR – MAISON  KOTI – LE PERCHOIR – VILLA

EMERIGE – VILLA VIOLET – LES YACHTS DE LYON – YOUR PLACE – … 

(liste non exhaustive)

70 MEMBRES ET 230 LIEUX



L'ORGANISATION
Le Bureau : une équipe au service des objectifs

DELPHINE
BOUCLON

Présidente
dbouclon@chateauform.com

+33 6 88 19 06 43

DENIS
REMON

Vice-président
d.remon@paris-society.com

+33 6 09 59 35 64

DENIS
GUIGNARD

Trésorier
denis@lieuxatypiques.com

+33 6 22 02 92 63

ALEXANDRA
BOUIGUE

Secrétaire générale

a.bouigue@by-kadrance.com

+33 6 07 16 10 63

CÉLINE
PARAVY

Vice-présidente Auvergne

Rhône-Alpes

celine.paravyatlan@mapiece.fr

+33 6 86 02 05 41

ABLA
GUERRIDA

Une délégation générale,

assurée par le cabinet conseil

Arthémuse

adhesion@la-cle.community

+33 6 52 39 52 89



Suivez-nous !

@lacle_community La Clé - La

Collective des Lieux

Evénenementiels

adhesion@la-cle.community

www.la-cle.community


