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Le leader français des congrès, Europa Organisation, crée une filiale à Singapour
Europa Organisation, leader français dans lʼorganisation et la production de congrès
internationaux – 30 M€ de CA développé en 2008 et 41 collaborateurs –, sʼimplante en
Asie en créant une filiale à Singapour.
Cette filiale accompagnera la mise en place de la 1ère édition du congrès AsiaPCR
(Professionnal cardiovasculaire revascularisation), qui se déroulera à Singapour en janvier
2010 et réunira près de 1 500 congressistes.
Marc Doncieux, Directeur Général dʼEuropa Organisation, a choisi naturellement dʼorganiser
son premier congrès sur le continent asiatique à Singapour, ville de rencontres et
dʼéchanges, classée par « lʼUnion of International Associations» parmi les trois premières
villes au monde pour le tourisme dʼaffaire et la première dʼAsie.
AsiaPCR est le prolongement dʼEuroPCR, 1er congrès mondial de cardiologie
interventionnelle qui réunit chaque année plus de 10 000 participants venus de 110 pays.
Délocalisées depuis 3 ans à Barcelone, les prochaines éditions du Congrès se dérouleront à
Paris.
Conscient de la demande croissante de lʼAsie en matière dʼéducation médicale, Marc
Doncieux souhaite y dupliquer des congrès médicaux déjà existants et y organiser 4 à 5
événements par an, dans les 3 années à venir.

Créée en 1987, Europa Organisation est le leader de lʼorganisation de congrès internationaux
avec plus de 500 congrès à son actif.
Europa Organisation est reconnu pour son expertise en matière dʼorganisation de congrès
internationaux notamment de très grande taille.
Il est aussi producteur de congrès comme EuroPCR et « Les Entretiens de Bichat ».
Aujourdʼhui, Europa Organisation cʼest :
- 30M€ de chiffre dʼaffaires en 2008
- 40 congrès organisés par an
- 41 collaborateurs
- 2 agences en France (Paris – Toulouse)
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