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Le concept HelmsBriscoe est très simple. Notre service 
est sans coût pour vous car nous sommes rémunérés en tant 
qu’apporteur d’affaires par les prestataires retenus pour votre projet. 
Vous n’avez donc pas besoin de budgéter notre service… et ce, aussi, 
sans minimum requis ni obligation de contrat. Il nous suffira de vous 
rencontrer pour évaluer les enjeux de votre prochain événement, 
puis lancer le processus et solliciter l’expertise du plus grand réseau 
mondial dans la recherche de lieux de séminaires.

HelmsBriscoe est assurément la clé de voûte du succès 
de votre événement. Nous vous apporterons tous les éléments 
dont vous avez besoin pour faire un choix raisonné sans que 
vous ayez pour autant à passer par de multiples intermédiaires. 
HelmsBriscoe est fort d’un réseau de plus de 1400 associés. Notre 
professionnalisme, notre grande connaissance du marché et notre 
base de données de partenaires, permettent de vous offrir une 
expertise inégalée et un réel pouvoir de négociation. Vous êtes ainsi 
assurés de retenir le lieu le mieux approprié à votre événement et au 
coût global le plus faible.

HelmsBriscoe s’est toujours attaché à dépasser les 
attentes de ses clients. C’est pourquoi, depuis sa création en 1992, 
des milliers de “meeting planners” ont confié à HelmsBriscoe la tâche 
délicate de sélectionner les lieux de leurs événements. Pour la seule 
année 2022, nous avons négocié plus de 6,2 millions de nuitées dans 
100 pays. Vous pouvez donc être assurés que nous mettrons la taille 
et le savoirfaire de notre réseau, ainsi que notre pouvoir d’achat, à 
votre service. Présents dans plus de 60 pays, nous avons l’expérience 
du courtage en hôtellerie et la dimension mondiale pour répondre à 
vos attentes, où que ce soit dans le monde.

HelmsBriscoe, au service de la réussite de 
vos événements.

“Depuis près de 20 ans, HelmsBriscoe 
nous fournit un excellent service de 
sélection de lieux, pour nos réunions et 
événements, petits ou grands, à courte 
ou à longue échéance. Ils travaillent 
avec succès avec nos nombreux 
“meeting planners” internes pour 
négocier les contrats hôteliers dans 
le monde entier, en tenant compte 
des spécificités de chaque événement 
– tout est traité avec soin, depuis 
la localisation, l’hébergement et les 
salles de réunion, jusqu’au budget, et 
plus.  Depuis toutes ces années, notre 
partenariat avec HelmsBriscoe s’est 
développé et leur équipe a adapté ses 
procédures internes et les processus 
de « reporting » pour répondre à nos 
attentes. Ils comprennent notre business 
et sont extrêmement efficaces avec nos 
demandes de dernière minute, qui sont 
courantes. Que puis je ajouter – they 
Just Do It!” 

– Nike Global Meetings & Events

Leader mondial dans la recherche 
de lieux de séminaires.
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