Relance du MICE : le TCB sur les rails
Réuni le 4 décembre, un groupe d’agences et hôtels MICE a conclu à la
création d’un cluster sectoriel qui prendra le nom de Tunisia Convention
Bureau, et dont la réalisation est confiée à un comité de pilotage (COPIL).

Réunis au Mövenpick Gammarth à l’initiative de MCM, une dizaine d’agences
MICE et d’hôtels ont procédé à un examen de la situation des incentives et
congrès en Tunisie.
Ils ont conclu à ce qui suit :
besoin d’une stratégie de relance du secteur MICE en Tunisie qui
s’appuierait sur le savoir-faire de cadres et entreprises expérimentés
du secteur ;
urgence de rendre plus visible l’offre MICE de la destination, de
défendre la candidature de la Tunisie à l’accueil de grands congrès et
événements et de se reconnecter avec les organisateurs internationaux
pour leur fournir en continu une information fiable sur l’offre MICE de
la Tunisie ;
besoin d’un « guichet unique » pour faciliter les démarches des
partenaires internationaux (étude de faisabilité des événements, devis,
procédures…) ;
besoin d’un coordinateur pour le secteur, tant vis-à-vis des
intervenants publics et privés du secteur que des partenaires étrangers.
En conséquence, ils ont décidé :
de se regrouper en cluster sous l’appellation Tunisia Convention Bureau
(TCB) afin de réaliser les objectifs ci-dessus ;
ce cluster est ouvert à toutes les agences et hôtels MICE ;
les personnes réunies le 4 décembre forment un Comité de Pilotage
(COPIL) qui aura pour mission de conduire à la réalisation finale du
projet, dont notamment :
– le programme détaillé, y compris la création d’un site web
tunisiaconventionbureau.com qui devrait être opérationnel en septembre

2022,
– les modalités d’adhésion,
– les règles de fonctionnement, les modalités de financement ainsi que
la forme juridique du cluster,
– l’identification des partenaires potentiels.
Le COPIL ainsi formé pourra s’adjoindre de nouveaux membres ayant des
compétences jugées nécessaires pour le bon fonctionnement du TCB (dans
l’aérien notamment). La composition définitive du COPIL sera effective après
la prochaine réunion du cluster envisagée au début du mois de janvier 2022 et
en présence de nouveaux opérateurs et d’éventuels partenaires.
Les participants à la réunion, de gauche à droite : Wiem Radhouane (Barclay’s
Group Travel), Imed Lagha (Inventive Tunisia DMC), Jamel Bel Haj Yahia (Iris
Events), Lotfi Mansour (MCM), Naceur Mrabet (Artours Events), Arslene Ltaief
(Imagine Events), Zied Maghrebi (Mövenpick Sousse et Mövenpick Gammarth),
Mohamed Souissi (Groupe El Mouradi), Hédi Benzarti (The Residence)

