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Communiqué de presse  

 
Village UNOSEL au Stade de France au salon Eluceo 

1 et 2 octobre 2013 de 9h à 18h 
 

Les organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques, tous unis sous 
le Label Qualité UNOSEL, donnent rendez-vous au Stade de France. 
 
A l’occasion des 35 ans de l’UNOSEL un cocktail convivial* aura lieu le 
1

er
 octobre de 12h à 14h sur le Village UNOSEL. 

 
Pour une deuxième année consécutive l’UNOSEL et ses adhérents se 
réunissent autour du Village UNOSEL au salon Eluceo. Cet événement offre 
un lieu de rencontre inédit au Stade de France entièrement privatisé. 
 

Au Village UNOSEL les visiteurs rencontreront les organisateurs de colonies de vacances, de séjours 
linguistiques, de stages sportifs, de séjours itinérants, de classes découvertes et de formations en langues. 
 
Le Village UNOSEL bénéficie d’un espace exclusif, qui permet de suivre un parcours agréable en rencontrant 
les exposants et échangeant avec eux en toute convivialité.  
 
Au cœur du Village se trouvera le stand de l’UNOSEL, afin de renseigner le public et les journalistes sur les 
missions de l’association, le Label Qualité et les Actes d’Engagement des organismes accrédités. 
 
Les organismes présents au Village UNOSEL ont tous suivi un processus de labellisation strict et précis, 
comprenant le contrôle de leurs brochures, sites Internet, les audits de leurs sièges et les inspections sur le 
lieu de leurs séjours. 
 
Les visiteurs du salon pourront découvrir les nouveautés des séjours et apprécier le large choix de 
programmes et de destinations, qu’offrent les organismes accrédités par l’UNOSEL. Leur expertise fait d’eux 
les meilleurs interlocuteurs. 
 
Confier l’organisation d’un séjour ou d’une formation à un organisme accrédité par UNOSEL, c’est bénéficier 
d’une fiabilité maîtrisée, de services à forte valeur ajoutée, d’une proximité, d’une écoute et d’une longue 
expérience des attentes et exigences spécifiques en matière de séjour linguistique et éducatif. 
 
Les exposants du Village UNOSEL 2013 : Action Séjours, Anglophiles Academic, Aquarelle, ATL, Cap 
Monde, CLC, FM Sports et Langues, LCPA, LEC, Nacel, Nouvelles Vagues, Océane Voyages, OISE, Sans 
Frontières, SEJ, Verdié, VIVA, Vivalangues. 
 
NB : Le Salon Eluceo est destiné aux Représentants du Personnel : Élus de CE, Élus de CHSCT, Délégués du Personnel, 
Délégués Syndicaux, Collectivités.  

 
Informations pratiques : 
Le Village UNOSEL se situe au niveau des loges n° 003 et 004, avec accès aux tribunes du stade 
Le lieu - Stade de France, 93216 Saint-Denis la Plaine 
Demandez votre badge gratuit sur le site du salon, www.eluceo.fr 
 
*Un coupon d’invitation au cocktail est à retirer sur le stand 
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Contact : Kseniya YASINSKA 
kseniya.yasinska@unosel.org  │ 01 42 71 00 02  │ UNOSEL, 26, rue Beaubourg, 75003 Paris, France 
 
A propos de l’UNOSEL 
 

Fort de ses 35 ans d’existence, l’UNOSEL est le premier organisme à professionnaliser l’activité des séjours 
linguistiques, éducatifs et les formations en langues. A ce titre l’UNOSEL a créé le premier label de 
certification de la profession : Le Label Qualité UNOSEL. Grâce à un processus de labellisation très strict 
l’UNOSEL protège et défend les intérêts du secteur et des consommateurs, en sélectionnant les meilleurs 
organismes de séjours éducatifs et linguistiques.  
   En 2012 l’UNOSEL représente 60 000 séjours individuels jeunes et adultes, 370 400 participants à des 
voyages scolaires éducatifs, 51 000 séjours éducatifs, 18 000 participants professionnels aux cours de 
langues en France. 
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