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NOUVELLE OFFRE CONNEC’TROYES 
Une solution hybride pour les événements professionnels 

 

 
 

Pour faire face à cette situation inédite qui limite les contacts humains et les événements professionnels, 
Troyes La Champagne Events, en partenariat avec Canal 32/ TV-Iconcept, lance une nouvelle offre digitale et 

hybride clé en main avec l’installation d’un plateau équipé au Centre de Congrès de l’Aube. 
 
A QUI S’ADRESSE CETTE NOUVELLE OFFRE ?  
Cette offre a été créée pour répondre aux besoins des entreprises, associations, fédérations,… qui 
souhaitent continuer à communiquer et échanger avec leurs partenaires/clients/collaborateurs.  
 
COMMENT FONCTIONNE CETTE OFFRE ?  
Connec’Troyes est une solution clé en main pour les professionnels. Elle est composée :  
- D’un plateau entièrement équipé et connecté au Centre de Congrès de l’Aube avec régie son/vidéo ; 
- D’une retransmission en direct live ou en replay ; 
- D’un outil de messagerie instantanée pour donner la parole et répondre aux questions des invités ;  
- D’un présentateur professionnel pour animer l'événement et/ou coacher les intervenants ; 
- D’un accompagnement de l’équipe de Troyes La Champagne Events pour une prestation 
professionnelle encadrée, un contenu dynamique et de qualité, le tout dans le respect des normes 
sanitaires.  
Découvrez sans plus attendre la nouvelle offre en vidéo :  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G1e4DFBYJRQ
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OFFRE DE LANCEMENT  
Du 22 au 26 mars 2021, les organisateurs d'événements peuvent profiter d’un créneau de 2h pour utiliser 
l’offre Connec’Troyes :  
- au tarif préférentiel de 1 000€ HT 
OU 
- gratuitement pour tout engagement à organiser un second évènement d’ici fin 2022 dans l’un des 
trois sites de Troyes La Champagne Events: Centre de congrès de l’Aube, Espace Argence ou Le Cube – 
Troyes Champagne Expo, pour un minimum de 150 participants. 
 
PLUS D’INFOS  
Troyes La Champagne Events est la marque territoriale chargée de la promotion du territoire, qui coordonne 
le Bureau des congrès, les trois grands lieux d’événements - le Centre de congrès de l’Aube, Le Cube - Troyes 
Champagne Expo, l’Espace Argence - et l’ensemble des partenaires MICE. Les équipes dédiées 
accompagnent les organisateurs pour tous leurs événements à Troyes et dans l’Aube en Champagne. 
www.congres-champagne.com 
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http://www.congres-champagne.com/connectroyes/

