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Chapitre	  1	   	  

	   Annexe	  A	  

 
Associations	  membres	  du	  Convention	  Industry	  Council	  

 
Cette annexe présente les adresses électroniques et des informations sommaires sur les 34 associations 
qui, en juillet 2009, étaient membres de l’organisme parapluie Convention Industry Council.  

La mission du C.I.C. est, telle que décrite sur son site Internet, de favoriser les échanges d’information 
entre ses membres, de développer le professionnalisme de l’industrie et de renseigner le public sur les 
impacts économiques importants du secteur des événements. Cet organisme représente ainsi plus de 
103 000 personnes et 19 500 entreprises.  

 

Sigle Association et sa mission Membres 
ACCED-I 

 

Association of Collegiate Conference and Events Directors - International 
est un regroupement d’intérêts professionnels de la gestion d'événements 
en milieu collégial 

1 500 

AMC AMC Institute offre des services de gestion aux associations, qu'elles 
soient à but lucratif ou non 

143 

AMMC Alliance of Meeting Management Companies représente les gestionnaires 
de réunion indépendants «les plus professionnels et expérimentés» et 
leur offre des services d’information, de réseautage et de représentation  

 

AH&LA American Hotel and Lodging Association représente les intérêts de 
l’industrie de l’hébergement auprès des législateurs et du public en 
général 

11 400 

ASAE American Society of Association Executives est un regroupement 
d’intérêts de dirigeants d’association 

22 000 

ACOM Association for Convention Operations Management est un regroupement 
d’intérêts de professionnels du secteur des congrès 

600 

ADME Association of Destination Management Executives est un regroupement 
d’intérêts de dirigeants d’associations et d’entreprises impliquées dans la 
gestion des destinations 

181 

CEIR Center for Exhibition Industry Research  réalise et diffuse de la recherche 
dans le domaine des salons, expositions et activités connexes 

 

CESSE Council of Engineering and Scientific Society Executives constitue un 
forum d’échange pour les dirigeants d’associations d’ingénieurs et de 
scientifiques  

138 

DMAI Destination Marketing Association International contribue à améliorer 
l’efficacité et le professionnalisme dans le marketing des destinations  

600 bureaux 
de congrès, 
1500 
professionnels 
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du secteur 

EDPA Exhibition Designers & Producers Association est un regroupement 
d’intérêts de professionnels de la conception et de la production 
d’expositions 

360 

ESCA Exhibition Services & Contractors Association est un regroupement 
d’intérêts des entreprises qui fournissent des matériels et des services au 
secteur des salons et des expositions 

430 

FICP Financial and Insurance Conference Planners est un regroupement 
d’intérêts de  gestionnaires de congrès dans les domaines de la finance et 
des assurances 

400 

GMIC Green Meetings Industry Council a été formé pour améliorer les pratiques 
de gestion d’événements en favorisant des stratégies environnementales 
responsables  

 

HCEA Healthcare Convention & Exhibition Association vise à améliorer 
l’efficacité des événements du secteur de la santé  

713 

HSMAI Hospitality Sales and Marketing Association International est un 
regroupement d’intérêts de professionnels de la vente et du marketing des 
voyages et de l’hébergement 

7 000 

IAAM International Association of Assembly Managers est un regroupement 
d’intérêts de gestionnaires de centres de rassemblement  

3 200 

IACC International Association of Conference Centers est un regroupement 
d’intérêts des centres de congrès 

397 

IAEE International Association for Exhibition and Events est un regroupement 
professionnel de personnes impliquées dans la gestion et le support de 
l’industrie des salons et expositions 

6 000 

IAPCO International Association of Professional Congress Organisers est un 
regroupement d’entreprises et de personnes impliquées dans l’industrie 
des réunions 

100 

IASB International Association of Speakers Bureaus est un regroupement de 
bureaux locaux qui servent d’intermédiaires aux gestionnaires 
d’événements qui recherchent des conférenciers 

101 

ICCA International Congress and Convention Association fournit des services 
de réseautage et de partage des données à des associations qui elles-
mêmes regroupent des professionnels du secteur des congrès et des 
secteurs associés 

600 

ISES International Special Events Society offre des services de réseautage et 
de développement aux professionnels du secteur des événements  

3 300 

MPI Meeting Professionals International est une association vouée au 
développement des professionnels du secteur des congrès et du secteur 
lui-même 

21 000 

NACE National Association of Catering Executives est un regroupement 
d’intérêts des traiteurs et de leurs fournisseurs 

3100 

NBTA National Business Travel Association est un regroupement d’intérêts de 2 500 
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gestionnaires du voyage dans les entreprises 

NCBMP National Coalition of Black Meeting Planners est un regroupement 
d’intérêts de gestionnaires de congrès afro-américains, qui offre 
notamment des services de formation 

1 500 

NSA National Speakers Association est un regroupement d’intérêts de 
conférenciers professionnels 

4 000 

PCMA Professional Convention Management Association est un regroupement 
d’intérêts de gestionnaires et professionnels du secteur des congrès 

5 000 

RCMA Religious Conference Management Association est un regroupement 
d’intérêts de gestionnaires et professionnels de congrès et 
rassemblements à caractère religieux 

3 300 

SGMP Society of Government Meeting Professionals est un regroupement 
d’intérêts de professionnels et gestionnaires d’événements promus par 
des organismes gouvernementaux 

3 300 

SITE Society of Incentive & Travel Executives est un organisme voué au 
développement de la cause du voyages de motivation 

2 100 

TSEA Trade Show Executives Association est un regroupement d’intérêts des 
professionnels et gestionnaires des salons et expositions 

2 200 

 


