CONGRES SLA 2020
16, 17 et 18 NOVEMBRE 2020 - FUTUROSCOPE

Q

uelle année particulière nous vivons actuellement ! Nos habitudes, nos méthodes de travail,
notre vie sociale et professionnelle ont subi des changements inédits et nous devons désormais vivre avec de nouveaux comportements.

L’industrie du loisir et du tourisme est durement touchée par cette crise sanitaire sans précédent, et
c’est justement, dans ces périodes de crise, que nous devons nous soutenir et participer collectivement à soutenir la filière entière.
Le Congrès du SLA sera, plus que jamais, un moment d’échange et de partage, car c’est la cohésion
de nos adhérents qui participe à nos plus belles victoires. Certes, le Congrès connaîtra certains aménagements, cette année, liés au contexte sanitaire. Néanmoins, nous gardons l’essentiel de ce qui
fait cet évènement : les rencontres, l’information, la convivialité.
Tout d’abord, le Congrès 2020 sera l’occasion de découvrir un nouveau lieu, plus à l’Ouest, afin de
permettre également à nos adhérents de la Côte Atlantique de venir nous voir plus aisément : le Palais des Congrès du Futuroscope. Afin de preserver la convivialité, propre à notre évènement, l’hôtel
où vous serez logé se trouve à moins de 100 mètres des lieux de conférences et d’exposition.
Le salon exposants accueillera plus d’une soixantaine d’exposants venus vous présenter leurs nouveautés. Plusieurs conférences seront organisées afin de toujours mieux vous informer sur vos problématiques quotidiennes et sur le monde du loisir, de façon plus générale, vous permettant alors de
vous projeter dans l’avenir et proposer de nouveaux services à vos clients.
Evidement, nous devrons nous adapter et le port du masque sera obligatoire aussi bien dans le salon exposants que pendant les conférences. Les soirées seront malheureusement supprimées mais
les bars ouverts, vous permettront, de vous retrouver, en toute convivialité, après les repas, afin de
prolonger la soirée.
Mais l’essentiel reste présent : le plaisir de se revoir après cette année riche en émotions et tirer le
bilan de ce que nous avons appris, ensemble !

N

ous espérons vous voir nombreux lors de cet évènement unique dans le monde des loisirs
actifs et vous rencontrer pour ainsi échanger, en toute convivialité, autour de problématiques communes !

Pour toute question, merci de contacter Hélène Barbé au 07 77 23 56 31 ou h.barbe@sla-syndicat.org

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
(Programme prévisionnel)

LUNDI 16 NOVEMBRE 2020

14h15-15h45
Retour sur la crise sanitaire COVID : quels impacts sur nos entreprises ? quelles leçons à retenir ?
Intervenant : Echanges avec le public et les administrateurs du SLA
La crise sanitaire inédite et brutale, survenue en début de saison, a obligé l’ensemble des professionnels à s’adapter face à de nouvelles contraintes. Quels ont été les impacts pour vos entreprises ? Quelles sont les nouvelles
procédures mises en place ? Quels enseignements tirer de cette crise ?

16h00-17h30
Multi-activités : Innover et connaître les futures tendances du monde du Loisir
Intervenant: Vincent Philippe - FunFair City et Fabrice Deygas - Altiplano
Panorama des innovations et pratiques en matière de diversification d’activités autour de 3 axes : comment
étendre la saison ? comment diversifier sa clientèle ? comment se démarquer de la concurrence ?
Trois axes permettant de répondre à la question du développement par la croissance et un dernier permettant de
travailler dès maintenant à ne pas perdre le public demain.

17h45-18h30
Atelier technique (20 places - sur inscription) : Analyse de risque méthodologie et réflexion collective
Intervenant : François Bonnardot (contrôleur)
SALON EXPOSANTS NOCTURE JUSQU’A 20h30 !

PALAIS DES CONGRES
DU FUTUROSCOPE
1 Avenue du Futuroscope
86360 Chasseneuil-du-Poitou

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
MARDI 17 NOVEMBRE 2020
09h45-10h30
Atelier technique (20 places - sur inscription) : Analyse de risque méthodologie et réflexion collective
Intervenant : François Bonnardot (contrôleur)

10h30-12h00
Conférence Communication de crise
Intervenant : Vincent Dujardin (Alquier Communication)
Cette prise de parole s’intéressera d’abord aux enjeux de la communication de crise pour un parc de
loisirs actifs, à partir d’exemples précis et concrets. Ces exemples permettront ensuite d’aborder le fonctionnement des médias (traditionnels et réseaux sociaux) et des parties prenantes (interne, clients, autorités, politiques, services de secours, riverains…) lors d’une crise. Nous donnerons ainsi une liste de to do /
questionnement à adopter en cas de crise dans les premiers instants d’une crise.
Dans un second temps, nous aborderons la question de la communication de crise : le paradoxe entre la
difficulté de communiquer et la nécessité de communiquer, la boite à outils pour communiquer
efficacement, les pièges à éviter.
11h00-12h30
Conférénce Parcs aquatiques gonflables
Intervenant : Yann Bonnamy, Olivier Vasseur, François Bonnardot
11h00-12h30
Les structures artificielles de loisirs : Réglementations et montage de projet
Intervenant : Bruno Halak (Highdea) et Urban Koncept

14h30-16h00
Assemblée Générale du SLA
L’Assemblée Générale d’un syndicat représente un moment fort pour l’ensemble de ses adhérents : bilan
des actions passées, orientations futures, approbation des budgets et élection des nouveaux membres
du Conseil.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
09H30-10H45
Conférence le marché du snacking: Son évolution, les grandes tendances, les concepts novateurs et
les adaptations possibles dans les PAH
Intervenant : Benard Boutboul (Gira Conseil)

11h00-12h30
Conférence droit du travail - Construire et optimiser ma politique de rémunération
Intervenant : Maître Dousset ( Ellipse Avocats)

11h00-11h45
Atelier technique (20 places - sur inscription) : Analyse de risque méthodologie et réflexion collective
Intervenant : François Bonnardot (contrôleur)

SALON EXPOSANTS
Lundi 16 novembre : 14h00 - 20h30
Mardi 17 novembre : 09h00-19h00
Mercredi 18 novembre : 09h00-14h00

PALAIS DES CONGRES
DU FUTUROSCOPE
1 Avenue du Futuroscope
86360 Chasseneuil-du-Poitou

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom de la société :
Nom du Contact :

Adresse de facturation :

Téléphone portable du contact sur place :
Adresse mail :
Adhérent SLA 2019-2020 ?

OUI

NON

Pré-inscription Atelier Technique (un seul choix) :
Atelier du lundi 16 novembre à 17h45 - COMPLET
Atelier du mardi 17 novembre à 09h45 - COMPLET
Atelier du mercredi 18 novembre à 11h00

PALAIS DES CONGRES
DU FUTUROSCOPE
1 Avenue du Futuroscope
86360 Chasseneuil-du-Poitou

BON DE RÉSERVATION HÉBERGEMENT

HEBERGEMENTS ET REPAS:
Formules

Nom et prénom

1 nuit

2 nuits

3 nuits

200 €

314 €

400 €

200 €

314 €

400 €

200 €

314 €

400 €

200 €

314 €

400 €

315 €

490 €

650 €

315 €

490 €

650 €

Forfait journée : 1 repas
(sans hébergement)

30 €

30 €

Forfait journée 2 repas
(déjeuner + dîner sans
hébergement)

80 €

80 €

Pack
chambre simple
(1 personne)

Pack
chambre twin/double
(prix pour 2 personnes)

Droits d’entrée PAH
(exploitants) - non adhérent

60 €

Droits d’entrée Fournisseurs non exposantnon adhérent

200 €

TOTAL

Arrivée le

/11/2020

Départ le

/11/2020

Vous serez logés à l’Hôtel Plazza du Futuroscope, situé à moins de 100 mètres du Palais des Congrès
du Futuroscope. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer des chambres
triples ou quadruples.
Les packs incluent les chambres, PDJ, déjeuners, dîners, pauses, et l’open bar du soir.
Vous souhaitez rester plus de 3 nuits ? Merci de nous contacter également

SLA - www.sla-syndicat.org
67 rue Saint Jacques - 75005 Paris Tel: 07 77 23 56 31 - h.barbe@sla-syndicat.org

