10 І 12 OCTOBRE 2018
CENTRE DE CONGRÈS LE BELLEVUE, BIARRITZ

LES RENDEZ-VOUS D'AFFAIRES DES DÉCIDEURS MARKETING

Cher(e) invité(e),
Nous sommes très heureux de vous accueillir à la 5e édition de One to One Biarritz.
Vous trouverez ci-dessous, quelques informations utiles au bon déroulement de votre
participation.

Grâce à vos codes, vous pourrez accéder à tout moment à votre espace personnel
(Mon espace / Je suis invité).

Vous y trouverez l’ensemble des renseignements qui vous concernent et nous permettent

d’organiser votre participation au mieux : arrivée et départ, hébergement, inscription aux
ateliers, rendez-vous one to one.

N’oubliez pas de télécharger l’appli mobile One to One Biarritz disponible dès le 10 septembre
(sur Appstore et Android). Indispensable, elle vous permet de gérer votre participation avant
et pendant l’événement et comporte une multitude d’infos & services utiles.
Dans l’attente de vous accueillir à Biarritz.
L’Équipe One to One Biarritz

UNE QUESTION ? BESOIN D’INFORMATION ?
Louise YELLAS

Héloise AUBERT

Victoire CHEVALIER

Laure JOUANJEAN

Lorraine KIALA

Sahra HADJAB

Responsable visitorat
+33 (0)1 76 77 14 80
louise.yellas@comexposium.com

Chargée des relations invités
+33 (0)1 76 77 14 38
victoire.chevalier@comexposium.com

Chargée des relations invités
+33 (0)1 76 77 14 13
lorraine.kiala@comexposium.com

Responsable contenus
+33 (0)1 76 77 13 72
heloise.aubert@comexposium.com

Chargée de communication - Animations
+33 (0)1 76 77 12 86
laure.jouanjean@comexposium.com

Chargée de communication junior
+33 (0)1 76 77 14 90
sahra.hadjab@comexposium.com
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MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
9h30

Accueil des participants

10h30

Plénière d’ouverture

12h15

Déjeuner au Casino de Biarritz

14h00

RDV One to One & Ateliers experts

18h15

Plénière

20h30

Soirée Networking aux Halles de Biarritz

JEUDI 11 OCTOBRE 2018
8h30

Accueil des participants

9h00

Plénière

10h00

RDV One to One & Ateliers experts

12h45

Déjeuner au Casino de Biarritz

14h30

RDV One to One & Ateliers experts

18h15

Plénière

20h30

Soirée à l'Hôtel du Palais

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
8h30

Accueil des participants

9h00

Plénière

10h00

RDV One to One & Ateliers experts

12h45

Déjeuner au Casino de Biarritz

14h30

RDV One to One & Ateliers experts

17h00

Fin de l'événement
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DÈS AUJOURD’HUI
Je confirme sur mon espace personnel :
Ma participation
700 personnes sont attendues, cela permet de garantir
ma place dans les hôtels et lors des repas.
Mes projets d'investissement
A compléter pour recevoir des demandes de RDV ciblées
et nous permettre d’organiser des conférences
en adéquation avec vos problématiques.

Rendez-vous sur
www.imedia-summit.fr
rubrique « mon espace ».
Pour vous connecter c’est très simple,
il vous suﬃt de renseigner
votre adresse e-mail
et votre mot de passe

Mes vols
Je réserve et renseigne mes options de séjour dans un délai de 10 jours.
L’organisateur peut ainsi réserver ma chambre, mes repas et prévoir le transfert.
Si je viens en avion, je bénéficie d’un code promotionnel AirFrance (également
disponible sur le site public de l’événement).
Evénement : One to One Biarritz

Code Identifiant : 33465AF

J -3 SEMAINES
Je me connecte à mon espace afin d’organiser mes rendez-vous et m’inscrire aux

ateliers experts via les rubriques « mes rendez-vous One to One » et « mes ateliers

experts ».

Pour respecter l’esprit business de la manifestation, nous vous prions d’accepter

un minimum de 10 rendez-vous d’une durée de 30 minutes chacun. Lorsque vous

arriverez sur place nous vous remettrons votre agenda personnel imprimé tel que

vous l’avez conçu. Il comprendra des rendez-vous one to one et des ateliers experts

en phase avec vos attentes. Vous pourrez également consulter votre agenda via l’appli
mobile ou dans votre « espace personnel ».

J -15 JOURS
Avant de télécharger l’application mobile One to One Biarritz, je désinstalle celle de

l’édition précédente.

Guide indispensable avant et pendant l’événement, pour consulter votre agenda, la liste

des participants, les contacter, prendre des rdv ou vous s’inscrire aux ateliers et activités.
Vous retrouverez également le programme détaillé et toutes les infos pratiques. Elle
est incontournable !
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J -3 JOURS
J’imprime ou télécharge mon mail de confirmation récapitulant ma prise en charge

globale et sur lequel figure mon hôtel ainsi que le flash code me permettant l’accès à
la manifestation.

JOUR J
À l’arrivée à l’aéroport, une hôtesse One to One Biarritz vous indiquera le point de

départ des navettes. Selon l’horaire d’arrivée les navettes passent d’abord par les

hôtels (comme le veut l’usage, vous pourrez accéder à votre chambre dès qu’elle sera
disponible). Vous serez ensuite dirigé vers Le Centre de congrès - Le Bellevue où des

vestiaires seront mis à votre disposition. Le soir, des navettes situées à proximité du
Bellevue vous ramèneront jusqu’à votre hôtel.

VOTRE INVITATION INCLUT
• Le transport (Remboursement des frais de transport
aérien ou ferroviaire post event à hauteur de

235 € TTC, sous réserve de participation finale, sur
justificatif fourni avant le 12 novembre 2018).

• L’accès à l’évènement

• L’hébergement à l’hôtel

• L’ensemble des repas et petits déjeuners
• L’accès aux soirées

• Le transfert par navette depuis les aéroports selon
horaires décidés par l’organisateur.

PRATIQUE
Pour fluidifier vos accès aux diﬀérents espaces et aussi faciliter vos prises

de contact, un bracelet connecté vous sera remis à votre arrivée à l’évènement.
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Me connecter à mon espace personnel
Votre espace personnel en ligne vous permettra d’organiser l’ensemble de votre
participation à l’événement. Cette connexion est possible depuis le site internet
www.imedia-summit.fr dans la rubrique « MON ESPACE » puis « JE SUIS INVITÉ ».
Pour y accéder, il vous suﬃt de renseigner votre adresse email et votre mot de passe.
Le mot de passe est celui que vous aviez défini et utilisé pour nos événements. En cas
d’oubli, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe oublié ? ».

Optimiser mon profil
Pour vous accueillir au mieux, nous vous invitons à renseigner rapidement vos dates
d’arrivée et de départ dans votre espace, en cliquant sur « MON SÉJOUR » dans le menu à
gauche dans votre espace personnel.

Organiser mes rendez-vous One to One
avec les partenaires
Les rendez-vous One to One avec les partenaires sont l’ADN de l’événement. Veuillez
noter que le module de rendez-vous One to One ouvrira à compter du 17/09/2018.
Dans ce module vous avez la possibilité :

d’émettre des demandes de rendez-vous aux partenaires en cliquant sur « Nouvelle
demande de rendez-vous ». Vous pourrez ainsi sélectionner le fournisseur de solution
et l’interlocuteur de votre choix.

de recevoir des demandes de la part des partenaires visibles dans l’onglet
« mes demandes de rendez-vous ». Pour les visualiser, il vous suﬃt de cliquer sur
l’intitulé « ÉMISES ».

de transférer certaines demandes à une personne de votre société si vous n’avez plus
de créneau de disponible.

Pour toute demande reçue, une réponse est attendue. Merci de les confirmer ou annuler
au fur et à mesure afin de libérer l’agenda des partenaires. Nous comptons sur votre
participation active.
Pour obtenir le détail de vos demandes de rendez-vous, il vous suﬃt de cliquer sur les
intitulés « ÉMISES », « REÇUES », « CONFIRMÉES », « ANNULÉES / DÉCLINÉES ».
Vos rendez-vous confirmés sont répertoriés dans « mes rendez-vous One to One ». Vous
pouvez également visualiser votre agenda général (rendez-vous One to One, ateliers
experts, activités…) à tout moment en cliquant sur « MON AGENDA ».
Pour vous inscrire aux ateliers, il vous suﬃt d’aller dans la rubrique « MES ATELIERS
EXPERTS » à gauche dans votre espace personnel.
ATTENTION : vous ne pouvez pas vous inscrire à des ateliers si vous avez planifié un
rendez-vous sur le même créneau horaire.
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TRANSFERTS PROPOSÉS PAR L’ORGANISATEUR
AÉROPORTS ↔ HOTELS ↔ LE CENTRE DE CONGRÈS – LE BELLEVUE
Un service de navettes est mis à votre disposition par l’organisateur entre l’aéroport de
Biarritz et Le Bellevue. Nous conseillons une arrivée à l’aéroport de Biarritz le mercredi
10 octobre avant 10h00 et un départ à partir de 18h00 le vendredi 12 octobre.
Vous pouvez réserver vos billets par l'intermédiaire de toute compagnie aérienne.
Comptez 30 minutes de trajet au minimum.
Retrouvez toutes les informations relatives au service de navettes sur notre site public
www.imedia-summit.fr/infos-pratiques/lieux/Navettes
RAPPEL : Tout transfert eﬀectué en dehors des horaires établis par l’organisateur est à
votre charge.

Frais de transport

Nous nous engageons à rembourser les frais de transport des participants (aérien ou
ferroviaire), post-événement, à hauteur de 235€ TTC Aller/Retour sous réserve d’une
participation eﬀective de l’invité à l’événement.

Procédure de remboursement

À l’issue de l’événement, vous recevrez un email pour répondre à une enquête de
satisfaction. Dès que l’enquête sera complétée, vous accèderez au formulaire de
remboursement.
ATTENTION : passé le 12 novembre 2018, plus aucun remboursement ne sera traité
et aucune demande en direct ne sera prise en compte.
Aucun remboursement n’est eﬀectué sur
les tickets de parking, les indemnités
kilométriques ou les dépenses de taxi, bus.
Bellevue
Régina

À VOS FRAIS

Arrêt Bellevue / Aéroport

Place

Des lignes de bus sont disponibles
en dehors des horaires de navettes
sur le site www.chronoplus.eu

mb

BUS

et

ta

Hotel Miramar

Geor
ges C
Hotel du Palais

Windsor
Bellevue

TAXI

Atlantic Taxi Radio environ 20€
Tél. : +33 (0)5 59 03 18 18

Mercure Plaza

Florida / Café de Paris
Mercure Président
Les Halles / Silhouette

Radisson Blu
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CENTRE DE CONGRÉS
LE BELLEVUE
Place Bellevue

LE CASINO DE BIARRITZ
1 Avenue Edouard VII

LES HÔTELS
Nous vous rappelons que le nom de votre hôtel vous sera communiqué quelques jours
avant l’événement.
Offre IMBS +
Hôtel du Palais
1 Avenue de l’Impératrice
64200 Biarritz

Hôtel Mercure Le Président
18 Place Georges Clemenceau
64200 Biarritz

Hôtel de Silhouette
30 Rue Gambetta
64200 Biarritz

Hôtel Florida
3-5 Place Sainte-Eugénie
64200 Biarritz

Hôtel Mercure Centre Plaza
10 Avenue Edouard VII
64200 Biarritz

Le Café de Paris
5 Place Bellevue
64200 Biarritz

Regina Biarritz Hôtel & Spa
52 Avenue de l'Impératrice
64200 Biarritz

Hôtel Windsor
11 Avenue Edouard VII
64200 Biarritz

Sofitel Biarritz le Miramar
Thalassa Sea & Spa
13 Rue Louison Bobet
64200 Biarritz

Le Radisson Blu
1 Carrefour Helianthe
64200 Biarritz

VOS SOIRÉES
Les badges et les bracelets sont obligatoires pour accéder à tous les espaces
et évènements dédiés d’One to One Biarritz ainsi qu’aux soirées !

Soirée Networking
Mercredi 10 octobre
à partir de 20h30
Aux Halles de Biarritz

Soirée de Gala

Jeudi 11 octobre
à partir de 20h30
A l’hôtel du Palais
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contact@imedia-summit.fr
www.imedia-summit.fr

Suivez 1to1 Biarritz sur les réseaux sociaux :

One to One Digital Marketing Biarritz

IL
#1to1Biarritz

