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ALERTE ROUGE pour le secteur événementiel

Albi Expos, AMG Audio et Groupe DesyTech voient rouge.

Une opération « ALERTE ROUGE » nationale
Organisée par le SYNPASE (Syndicat National des Prestataires de l’Audiovisuel Scénique et Événementiel) et
soutenue par UNIMEV (Union des Métiers de l’Événementiel), cette opération du 14 au 18 septembre
rassemble tous les acteurs de l’événementiel fortement touchés par les mesures drastiques imposées à notre
secteur d’activité suite à la COVID-19.
Une manifestation nationale hautement symbolique, à laquelle le Parc des Expositions d’Albi a décidé de se
rallier avec l’aide d’autres acteurs événementiels albigeois.

Albi, la ville ROUGE en ALERTE
Dès ce soir, et pendant 4 jours, la façade du Parc des Expositions d’Albi 
aura viré au rouge.
Trois acteurs essentiels d’Albi : Albi Expos, AMG Audio (prestataire 
technique événementiel) et Groupe DesyTech (agence de 
communication événementielle) ont décidé d’unir leurs forces pour 
sensibiliser les albigeois et les pouvoirs publics au drame économique 
et social qui s’annonce.
Groupe DesyTech et AMG Audio fourniront le matériel nécessaire à la 
mise en lumière du Parc des Expositions d’Albi : organisateur et lieu de 
réception de grands événements, privé depuis maintenant 6 mois 
d’activités et donc de revenus.

Faire entendre notre voix 
Au-delà de la sensibilisation des citoyens, l’opération ALERTE ROUGE 
s’adresse directement au gouvernement et souhaite lui communiquer 
un message important : bénéficier d’un plan de soutien spécifique afin 
que TOUS les métiers de l’ombre puissent retrouver la lumière. Enfin, 
nous sommes aussi des acteurs de la relance économique, et des 
professionnels dans l’accueil du public en toute sécurité. Nous 
souhaitons seulement vivre de notre métier !

QUELQUES CHIFFRES

80 % = effondrement du CA 

des entreprises 

événementielles.

+ de 700 entreprises 

menacées de fermeture.

+ de 25000 emplois en jeu.

60 % = entreprises qui 

envisagent de licencier.
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