Communiqué de presse

L’AEC lance les séminaires 2.0
Organiser un évènement professionnel au meilleur rapport qualité‐prix, tout en s’engageant en
faveur du développement durable : AEC Séminaires, la nouvelle offre du groupe AEC Vacances,
permet enfin aux entreprises de répondre à ce double enjeu.
Depuis plus de 50 ans, l’AEC (historiquement Association Éducative et Culturelle) propose des séjours
dans des villages accueillants, situés dans différentes régions de France*. L’AEC lance aujourd’hui son
activité séminaires au village Les Cèdres, situé à Grasse dans les Alpes‐Maritimes, à proximité directe
de Cannes et de Nice.
Premier atout : une offre à la carte avec des prix extrêmement compétitifs, dans un lieu tout‐en‐un
(salles, hébergement, restauration et activités) pouvant accueillir de quelques personnes à plus de
250 participants, lors d’une réunion, d’un congrès, d’une formation ou d’un séminaire.
« Nous pourrions parler de séminaires low‐cost, car nous proposons des offres très attractives, d’une
demi‐journée avec simple location de salle, à plusieurs jours avec hébergement et activités
d’incentive. Mais ce terme ne correspond pas à la vocation et la charte de l’AEC, qui reposent sur des
valeurs fortes d’humanisme », explique Rémi BERTHE, le directeur des Cèdres.
Car en plus d’organiser des évènements professionnels au juste prix, l’AEC permet aux entreprises de
s’impliquer concrètement en faveur de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). L’AEC
Séminaires reverse ainsi 2 € par personne et par jour à son Fonds de solidarité, dédié notamment à
l’accueil de familles défavorisées et d’enfants qui ne sont jamais partis en vacances.
Parmi les autres engagements : une énergie 100% renouvelable (pas de pétrole, pas de nucléaire) et
à 80% d’origine hydroélectrique, garantie par Alp’Energie Pure ; le label Clef Verte, qui valorise un
cadre respectueux de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi qu’une politique de gestion
de l’eau, des déchets et des achats responsables ; la labellisation Tourisme Handicap, en faveur de
l’accueil des personnes atteintes de déficiences motrices, mentales, auditives ou visuelles.
En choisissant l’AEC Séminaires, les entreprises transforment leurs rencontres professionnelles en
évènements responsables !
*Alpes‐Maritimes, Haute‐Savoie, Var, Finistère…

Venez découvrir Les Cèdres lors d’une Journée Portes Ouvertes le jeudi 5 novembre 2015.
Vous pouvez vous inscrire sur www.aec‐seminaires.com,
télécharger la présentation sur www.aec‐seminaires.com/presentation.pdf,
et la plaquette générale sur www.aec‐seminaires.com/plaquette.pdf
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