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Rejoignez le plus grand 
réseau mondial du 
Voyage d’Affaires et des 
Meetings & Events !
Un véritable atout pour les professionnels 
acheteurs et fournisseurs

gbta.org/france

Fondée il y a cinquante ans, GBTA est la principale 
Association professionnelle de l’industrie du 
Voyage d’Affaires et du MICE dans le monde.

Sa mission est de contribuer au 
développement professionnel de ses 
membres et leur mise en relation.

CONTENU - EXPERTISE
ÉVÉNEMENTS
NETWORKING - PARTAGE D’EXPÉRIENCE
ÉDUCATION - FORMATION
LOBBYING



Evénements GBTA
France/Europe/Monde

Les événements, outils et 
ressources dont je dispose 
en tant que membre de 
GBTA, contribuent à la bonne 
gestion de mon programme 
voyage et apportent de la 
valeur à mon entreprise
Michelle, Membre de GBTA

“

”

DEVENEZ MEMBRE AUJOURD’HUI. VISITEZ gbta.org/france

LES ÉVÉNEMENTS 
GBTA FRANCE :
Centrés sur les enjeux et 
problématiques métier des 
professionnels du Voyage d’Affaires 
et du MICE, ces événements 
rassemblent prestataires et 
acheteurs autour de panels 
d’intervenants experts.  

Nos événements sur 
www.gbta.org/france ou sur 
LinkedIn.

• 3 « Carrefours des
Experts Travel & MICE »
par GBTA

• Masterclass GBTA France 
un événement leader de 
l’industrie, expertise, networking, 
partage de best practices...

• Afterworks exclusivement
réservés aux acheteurs

LES ÉVÉNEMENTS GBTA À 
L’INTERNATIONAL :  
Profitez des réductions de 
membre pour participer aux 400+ 
événements GBTA dans le monde, 
y compris la Conférence GBTA 
Europe et la Convention GBTA 
monde aux USA.



Le Hub GBTA

RESSOURCES-CONTENU : 
Le Hub GBTA est la plus grande 
base documentaire mondiale de 
l’industrie du Voyage d’Affaires 
et du MICE. La bibliothèque de 
ressources GBTA vous donne 
accès à des rapports spécialisés, 
études, recherches, livres 
blancs, baromètres, modèles 
d’appel d’offres (RFP), outils de 
Benchmarking, tendances de 
l’industrie (BTI—Business Travel 
Index), webinars archivés…

L’ANNUAIRE DES MEMBRES : 
GBTA offre le réseau le plus étendu 
au monde dans l’industrie du 
Voyage d’Affaires et du MICE, plus 
de 6000 contacts. Connectez-vous 
et échangez avec vos pairs.

NETWORKING EN 
LIGNE RÉSERVÉ AUX 
MEMBRES : 
Le Hub GBTA est aussi le 
plus grand réseau en ligne 
de professionnels de l’industrie du 
Voyage d’Affaires et du MICE au 
monde.

Participez à des discussions en 
ligne sur des sujets qui vous 
intéressent et au moment où vous 
en avez le plus besoin.

“J’attribue une grande partie 
du succès de mon appel 
d’offres à GBTA. Le dialogue 
offert par le Hub, qui vous 
met en contact avec d’autres 
gestionnaires de voyages, 
est inestimable.

Jérôme, Membre de GBTA

”



En devenant membre de GBTA, 
vous pouvez :

• Vous inscrire à tous les événements de GBTA
France : Carrefours des Experts Travel & MICE, 
Masterclass, webinars…

• Accéder au Hub GBTA, la plus grande base
documentaire de l’industrie Travel et MICE au 
monde 

• Bénéficier des opportunités de networking :
partage d’expertise, échanges d’informations 
entre acheteurs et fournisseurs, échanges 
d’expérience entre pairs.

• Profiter des programmes de formation et
webinars éducatifs

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez au courant 
de notre actualité :

gbta.org/France

Contacts :

Magali Robinson 
france@gbta.org 
+44 7975 717021

Valérie Golléty 
france@gbta.org 
+33 (06) 11 91 71 44


