Reportage

Olivier Claesens
relance sa carrière
Il donne naissance à un’ bureau d’expertise et d’organisation de salon et congrès ’ à l’usage de tiers (fédérations professionnelles,
organisateurs, bureaux de congrès,…)
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Les activités d’organisateur (de salons) sont de natures
variées. Elles touchent tantôt au domaine commercial dans
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‘Claever Associates’, le
nom de la société, est
désormais

présent

pour répondre à des
demandes

diverses,

qu’il s’agisse de l’organisation intégrale ou partielle d'un salon ou congrès.
De coordination entre parties
ou encore d’expertise spécifique.
Ainsi, on pourra faire appel à son
savoir-faire quant à l’orientation que devrait prendre un événement ou encore quant aux analyses préliminaires au lancement d’un nouvel événement.

Activités connexes et complémentaires
Afin d’ouvrir au maximum son champ d'action, Olivier Claesens offre également la possibilité de faire appel à ses services pour des missions ponctuelles. A cet effet, la matérialisation de ce qui précède est son premier
contrat en qualité d’Attaché des relations Presse et VIP pour le compte du
salon Polyclose, qui se déroule au Flanders Expo de Gand du 17 au 19 janvier
2002.
Sa mission : la rédaction de communiqués de presse et le suivi des relations
avec les journalistes pendant et après le salon. Premier client donc et ce à
peine après 3 semaines d’activités. A côté de cela, il occupe également la
fonction de ‘Art Director’ pour le sculpteur d’art monumental réputé, Henri
Lannoye.
Parmi les autres missions en perspectives, des collaborations dans des
domaines différents avec des fédérations professionnelles belges et avec 2
organisateurs de salon à l’étranger à l’horizon de 2002-2003.
A côté de ce type de mission pour le secteur des ‘foires & salons et congrès’
qui constitue le ‘core business’, il propose des ’formations à la carte’ en collaboration avec son épouse, Lieve Vermeulen, qui gère sa propre société de
consultation en People Management. Son activité consistera à compléter
l’activité de base par toutes les formations qui touchent au facteur humain :
coaching, team-building, workshops en communication et leadership.
Olivier Claesens est joignable à l'adresse claever@pandora.be

