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                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulouse, le 23 septembre 2021 

TOULOUSE 
AVEC PRODÉMIAL, LE MEETT ACCUEILLE SA PREMIÈRE 

CONVENTION D’ENVERGURE  
  

Après avoir organisé la Foire Internationale de Toulouse, 1er événement économique de la région, le MEETT, le 
nouveau Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse, a accueilli le samedi 18 septembre sa 
première convention de taille, celle de la société toulousaine Prodémial (groupe Omnium Finance), qui a réuni 
2500 personnes. Prodémial, qui en 2019 avait organisé sa dernière convention annuelle en physique à Cannes, 
a pu trouver grâce au MEETT, un outil à la hauteur de ses besoins. 

 
« C’est un plaisir pour nous d’avoir pu organiser notre 
convention annuelle au MEETT ! Réunir nos consultants et 
collaborateurs dans un lieu toulousain pouvant accueillir des 
milliers de personnes et adapté à l’envergure de notre événement 
est une première ! En une journée, nous avons pu alterner entre 
une plénière, un déjeuner, un spectacle et un dîner de gala, et ce 
dans de très bonnes conditions. » 

Xavier Chausson, Président-Fondateur d’Omnium Finance  
 
 

L’événement s’est déroulé en 5 phases sur 1 journée sur le site du MEETT : 
• Le matin autour d’une plénière d’information conduite par les principaux dirigeants du groupe, 
• Un cocktail déjeunatoire dans le Forum 1 et dans la rue centrale en extérieur 
• Un après-midi de récompenses pour féliciter les meilleurs consultants en plénière (cf. photo ci-dessus), 
• Un one-man show en avant-première de l’humoriste Haroun en plénière, 
• Un dîner de gala avec un orchestre et une soirée dansante dans les Forums avec une nouvelle configuration : 

Forums 1+2+3, soit 7 800m2 (cf. photo ci-dessous). 
 

Une organisation rendue possible grâce à la complémentarité et à la modularité du Centre de Conventions et de ses 
différents espaces.  
 
 

 « Avec l’arrivée du MEETT, les entreprises disposent 
désormais d’une infrastructure adaptée à la dimension de 
leurs besoins et à la hauteur des autres métropoles françaises 
et européennes. Cette première convention de taille pour le 
MEETT est le symbole de la relance de notre activité et avec 
les autres manifestations prévues à l’agenda, permet de nous 
positionner en tant qu’acteur du rayonnement et de 
l’attractivité du territoire. » 

Patrice Vassal, Directeur Général de Toulouse Événements 
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À PROPOS DU MEETT 
 

Le MEETT offre au total, entre son Parc des Expositions et son Centre de Conventions, 95 000 m2 d’espaces modulables. 

D’une surface de 15 000 m², le Centre de Conventions peut recevoir tout type d’événements et de configurations. Tous 
ses espaces sont modulables :  

- Sa plénière de jauge variable possède entre 744 et 3 500 places (tribune rétractable).  
- 9 000 m2 d’espaces multifonctions sont également disponibles pour les zones d’exposition, d’accueil ou de restauration.  
- Ses 12 salles de réunions de 197 à 262 m2 chacune (cloisons mobiles et isophoniques). 1 foyer de 1 400 m2 les dessert.  
Une combinaison d’agencements possibles permettant l’accueil de formats très variés de manifestations : conférences, 
congrès, salons et séminaires. 
 
Le Parc des Expositions est l’un des plus grands en France. Il se déploie sur 40 000 m2 divisibles en 7 halls (entre 4 300m2 

et 6 200 m2). 
 
 
Un événement de bon augure pour la suite de l’activité événementielle du MEETT. Le site accueille en effet dès 

cette semaine une nouvelle convention, ainsi que la soirée de rentrée du Stade Toulousain et le Salon Auto 
Moto Classic. La semaine suivante se tiendront les très attendues 28èmes Rencontres Nationales des Transports 

Publics (RNTP).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Prodémial : Entreprise toulousaine créée en 1992, Prodémial, filiale du groupe Omnium France, est spécialisée dans le conseil 
patrimonial. Elle propose à des investisseurs particuliers sur tout le territoire français, des solutions d’investissement en immobilier et en 
placement financier pour les aider à préparer leur retraite ou se constituer un patrimoine. Parmi les leaders du marché, l’entreprise s’appuie 
sur un modèle original, puisque sa force commerciale est constituée uniquement de consultants indépendants présents sur tout le territoire 
et travaillant en exclusivité avec le groupe. 

À propos de Toulouse Événements :  Acteur majeur du secteur de l’événementiel en Occitanie, Toulouse Événements - filiale locale du leader 
de l’événementiel GL events - assoit sa position d’acteur économique majeur de la Métropole et de la Région. En gérant ses 3 sites (Centre de 
Congrès Pierre Baudis, Espaces Vanel, MEETT) et plus de 250 événements par an, Toulouse Événements assure à la destination un véritable 
rayonnement économique au-delà des frontières de son territoire. Grâce aux nombreux investissements qu’il réalise, aux savoir-faire de ses 
équipes dans l’accueil d’événements nationaux et internationaux et à l’ouverture du MEETT, le nouveau Parc des Expositions et Centre de 
Conventions, Toulouse Événements offre de belles perspectives de développement à la destination Toulouse en optimisant sans cesse sa 
compétitivité. 

  


