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Violences lors de mouvements sociaux :  
Les professionnels de l’événement inquiets pour l’attractivité de la France à l’international 

 
 
 
Depuis plusieurs semaines, à l’occasion des mouvements sociaux de contestation de la Loi Travail, plusieurs villes 
de notre pays connaissent de graves débordements qui voient des bandes armées attaquer les forces de l’ordre, 
détruire le mobilier urbain, s’en prendre aux biens des entreprises et des personnes, faisant de leurs centres-villes 
des zones de guérilla urbaine. 
 
 
Tant par les médias traditionnels que par les réseaux sociaux, ces scènes d’une violence parfois extrême sont 
diffusées non seulement dans notre pays mais partout dans le monde, donnant de notre pays une image anxiogène 
alors qu’il a déjà eu à souffrir des terribles impacts des attentats de 2015.  
 
 
Aujourd’hui, les professionnels de la filière événementielle – organisateurs de salons et de congrès, agences 
événementielles, sites, prestataires et membres de toute la chaîne d’accueil – tiennent, au regard des réactions 
alarmées qui se multiplient chez leurs clients et leurs partenaires internationaux, à faire part de leur vive inquiétude 
face à cette situation, dans un contexte où nombre d’entre eux ont déjà dû redimensionner leurs dispositifs de 
sécurité suite aux attentats de 2015. 
 
 
Pour ne pas dégrader de façon durable l’attractivité économique et touristique de nos territoires, tout 
particulièrement à l’heure où la France s’apprête à recevoir l’une des plus grandes manifestations sportives 
mondiales – l’Euro 2016 – et candidate à l’organisation de grands événements internationaux comme les Jeux 
Olympiques et l’Exposition Universelle, les professionnels de l’événement en appellent aux pouvoirs publics pour 
mettre un terme le plus rapidement possible à ces violences et vandalismes. C’est à cette condition qu’ils 
pourront poursuivre, voire reprendre, leurs activités dans des conditions normales, au bénéfice des territoires, 
de l’emploi et de la France.  
 
 

UNIMEV, Union Française des Métiers de l’Événement, est l’organisation professionnelle représentative des organisateurs de foires, salons, congrès et 

événements, des gestionnaires de sites d’accueil et des prestataires de services dédiés en France. Elle compte plus de 400 adhérents et représente près de 

90% de l’activité du secteur, dont les plus grands noms de l’organisation, de l’accueil et de la prestation de services des manifestations en Île-de-France et en 

Région. Elle regroupe également LÉVÉNEMENT (ex-ANAé, l’Association des Agences de Communication Événementielle), organisme professionnel 

représentant les agences de communication événementielle qui compte 60 agences adhérentes, et la FFM2E, Fédération Française des Métiers de l’Exposition 

et de l’Événement qui fédère 82 entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et l’équipement des stands, des expositions et des événements. 

La filière événementielle française représente annuellement 7,5 milliards d’euros de retombées économiques pour 120 000 emplois et génère plus de 30 

milliards d’euros de contrats pour les entreprises utilisatrices des événements.   
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