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Durant le premier confinement, Marsactu avait suivi les
"premiers de corvée" qui continuaient à travailler. Pour cette
saison 2, nous nous intéressons chaque jour à celles et ceux que
la crise économique frappe avant la crise sanitaire.
Aujourd'hui, Vérane Bergeron, organisatrice de congrès.
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Tout en minuscule, ça commence par m et ça fini par s.

Les congressistes sont la poule aux œufs d’or des grandes villes. Le touriste d’affaires
dépense bien plus qu’un visiteur lambda et fait vivre le tissu économique local. Mais ces
grands rassemblements sont depuis le début de l’année à l’arrêt. Cela a un impact sur les
hôteliers, les restaurateurs et évidemment leurs organisateurs, dont certains se […]
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