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2021, du nouveau dans l’évènementiel
QUAND DES ABEILLES DE
L’ÉVÈNEMENTIEL CRÉENT LEUR PROPRE
RUCHE
Un GIE tourisme / congrès s’installe à Biarritz
L’alliance des compétences professionnelles
Parce que l’union fait la force, le GIE BEES est né du regroupement de trois agences
spécialistes de l’évènementiel : Biarritz for Events, Evenida et Esprit basque.
www.Bees-congres.com
Le renouveau d’une profession : l’année 2020, si particulière pour le tourisme d’affaires, a conduit
les forces vives de ces 3 agences locales à s’apporter mutuellement entraide, réconfort et
bienveillance confortés par des valeurs essentielles communes alors même que les compétences
de chacun étaient à l’arrêt.
C’est dans cet esprit solidaire que ses membres fondateurs ont créé BEES, le GIE qui rassemble
l’expérience de ces 3 professionnels dont la créativité n’est plus à prouver, après tant d’années.

Un GIE, pourquoi ?
Dans l’optique d’une reprise que nous souhaitons imminente malgré un contexte
encore difficile, la création d’un Groupement d’Intérêt Économique s’est avérée être la plus
pertinente.
Ainsi, dans le prolongement de l’activité de ses membres, BEES s’affiche et se propose
« facilitateur » dans l’organisation d’un congrès. Un secteur puissant au fort impact économique
sur la destination Biarritz.
Cette mutualisation des moyens et des savoir-faire en matière de réalisations
évènementielles assurera aux organisateurs une gestion professionnelle et un
accompagnement clé en main, efficace et moins onéreux.

Des abeilles écoresponsables
BEES va allier le tourisme d’affaire au tourisme responsable et lier l’organisation
d’une manifestation aux atouts économiques de la destination.
L’objectif ? Sensibiliser les congressistes à l’importance de séjourner dans des hôtels durables, de
privilégier les circuits courts avec les prestataires et les traiteurs, de trier les déchets, d’éviter le
gaspillage alimentaire via des dons à des associations de son choix.
En clair, partager - aussi - une aventure humaine avec les participants.
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Et après ?
BEES souhaite, à moyen terme, prolonger ses actions en se tournant vers
l’organisation de Salons, une activité économique intéressante pour la destination et qui attire
essentiellement la clientèle locale, voire régionale. Toutefois, sa mise en œuvre et sa gestion
s’avèrent assez lourdes. Désormais, par le biais de ce GIE, organiser un salon ou une exposition à la
Halle Iraty, par exemple, sera aisément réalisable.

UN MOT SUR SES FONDATEURS
Trois agences implantées de longue date à Biarritz et réputées pour leur
professionnalisme dans le tourisme d’affaire – séminaires, incentive et congrès - ont choisi BEES,
dont chaque lettre les rassemble en un mot évocateur, reflet de l’enthousiasme et de l’énergie
que déploient ces pros : efficaces et travailleurs comme des abeilles !

BIARRITZ

FOR EVENTS : Isabelle Mata, avec 25 ans dans le tourisme d’affaires et une
connaissance du congrès national et international, l’agence s’est faite une place dans le
paysage biarrot.
Tél. 06 08 92 99 16

EVENIDA : Carole Lamothe, passionnée par sa terre natale, la « locale » de l’équipe a fêté
les 10 ans de son agence. C’est la parfaite alliance d’un savoir–faire renommé en accord
avec les valeurs inhérentes au Pays basque.
Tél. 06 42 31 12 43

ESPRIT

BASQUE : Shaun Hegarty et Federico Martin Aramburu, 2 anciens rugbymen
professionnels qui, depuis 7 années, s’appuient tout naturellement sur les valeurs
essentielles du sport qui font écho à la profession : respect, solidarité, performance.
Tél. Shaun 06 09 63 27 19 – Tel. Federico 06 08 90 98 72

Contact
Email: bonjour@bees-congres.com
Site : www.Bees-congres.com
BEES, regroupement d’intérêt économique créé par
Biarritz For Events – Evenida et ESprit basque
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