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ÉDITO

Une enquête de BCD Travel met en évidence 
un écart important entre les facteurs de 
bien-être que les travel managers considèrent 
comme essentiels et ceux réellement mis en 
place, notamment en ce qui concerne la santé 
et l’équilibre vie professionnelle-vie privée.
• 95 % des sondés pensent que les recom-
mandations des restaurants proposant 
des menus équilibrés sont importantes, mais 
seules 14 % des entreprises en fournissent.
• 90 % des sondés pensent qu’un soutien 
psychologique pour les voyageurs est néces-
saire, mais seuls 14 % des entreprises en ont 
mis un en place. 
• 90 % des sondés estiment qu’être en 
congé après un long voyage est essentiel, 
mais seuls 17 % des entreprises l’admettent 
dans leurs politiques voyage. 

L’enquête révèle également que des amé-
liorations sont encore possibles pour 
réduire les écarts entre la politique et les 
attentes des voyageurs en matière d’initiatives 
liées au bien-être en avion et à l’hôtel.
• Plus de 83 % des répondants jugent que 
les surclassements en avion sont importants 
pour voyager, mais seuls 29 % des politiques 
voyage le permettent. Quant aux surclasse-
ments des chambres d’hôtels, la situation reste 

sensiblement la même : 82 % contre 18 %.
• 78 % des personnes interrogées déclarent 
que l’accès au bar est important, mais seuls 
22 % des entreprises l’incluent dans leurs poli-
tiques voyage. 
• 76 % affirment qu’il est essentiel d’éviter 
de voyager le week-end. Pourtant, seules 
36 % des entreprises en font une règle de leur 
politique voyage.

Que peuvent faire les travel managers pour 
intégrer le bien-être des voyageurs dans les 
programmes de voyages ?
• Intégrer les initiatives de bien-être des 
voyageurs dans les négociations annuelles 
avec les fournisseurs.
• Mesurer la satisfaction des voyageurs à 
l’aide d’enquêtes régulières, et intégrer plus 
de sources de données provenant de tiers. 
• Ajouter au programme des hôtels dotés 
d’équipements sportifs et de bien-être.
• Ajouter des recommandations d’options 
alimentaires saines sur les destinations les 
plus fréquentées par vos voyageurs. 
• Soutenir la productivité des voyageurs et 
les tenir informés pendant leur voyage grâce 
à des alertes et à des messages personnalisés.

Source : BCD Travel

Le bien-être des voyageurs est primordial,
mais les entreprises n’arrivent pas à en faire une priorité
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L’ÉVÉNEMENT : UN MÉTIER 
« À MISSIONS »

V
ous avez tous entendu parler des «  entreprises 
à missions  » que la loi Pacte va consacrer en mo-
difiant le Code civil. Certains débattent de la perti-
nence du sujet, pourtant c’est vrai que plus une 

organisation a d’impact social, plus grande est sa valeur 
potentielle, dans l’intérêt de ses clients, actionnaires, sa-
lariés et pour toute la société.

Pour notre métier c’est une immense nouvelle car toute notre 
profession est chargée d’une mission, créer de la Valeur avec 
un grand V.

D’abord de la valeur humaine, l’industrie de la rencontre 
crée le lien relationnel qui permet à une somme d’individus 
de faire société ; les événements sont le lieu des échanges 
impromptus, de la sérendipité, qui est aussi le sel de la vie. 
Avant de créer du capital financier ou immatériel, nous 
sommes les créateurs de capital relationnel.

Le monde devient digital, certes, mais la technologie numérique 
est devenue puissante justement parce qu’elle est au service de 
l’amplification de cette économie de la relation. La seconde 
Valeur créée par l’événement est donc le contenu du web. 
Que mettre sur les réseaux sociaux si vous n’avez pas de fêtes, 
de voyages, de choses spectaculaires ? Cela est vrai pour chacun, 
et encore plus pour les entreprises ou institutions dont les posts 
non événementiels seraient de simples publicités voire des spams. 
L’événement est le contenu du web, sans cela, sans nous, Internet 
serait une base de données comme un minitel des années 80 !

Les influenceurs, ces nouvelles stars que les entreprises 
veulent séduire, sont avides de nos événements pour mettre en 
scène leur production éditoriale, et donner, à leur tour, plus de 
valeur à notre métier par la visibilité nouvelle que cela procure.

Le nouveau Marketing des secteurs du luxe, du sport, des 
produits technologiques, de la mode, la déco… est passé en 
moins de cinq ans de la production de publicités diffusées sur 
les médias de masse, à la production d’événements promus 
par les influenceurs et les médias spécialisés. La Valeur de 
Facebook, Instagram, ou LinkedIn nous doit beaucoup !

Il est aussi très étonnant d’observer, après des années de focus 
sur le e-commerce, le retour d’un commerce tourné vers l’évé-
nementialisation des points de ventes. Les pop-up stores, 
et le retailtainment sont les nouvelles martingales de la créa-
tion de valeur dans la distribution ; autant de terrains de jeux 
à développer pour les pro de l’event.

Au-delà des produits grand public, l’événement est évidem-
ment au cœur des relations B to B, les foires du moyen âge 

TRIBUNE LIBRE

Frédéric BEDIN
Directeur général et président du directoire
de Hopscotch Groupe
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sont devenues des salons avec des marques de notoriété 
mondiale (SIAL, CES, Mobile World Congress), des festivals 
qui structurent des marchés ( le film à Cannes, l’art contem-
porain à la Fiac… ) et l’on entrevoit la multiplication de grands 
événements hybrides comme South by South West à Austin 
au Texas, accélérateurs de porosité interdisciplinaire, qui crée 
une valeur immense en décloisonnant la création, l’art, la tech-
nologie, la distribution, et tous les grands sujets tels que la 
santé, l’alimentation, la finance… en bref : des moments de 
vie augmentés.

Les villes, territoires ou pays qui accueillent ces manifes-
tations ont bien saisi le potentiel en matière d’attracti-
vité, pour faire venir des touristes, mais aussi des étudiants 
dans les universités, des centres de recherche, des cadres 
avec leur famille, générant un cercle vertueux économique et 
social. La ville de Austin a doublé sa population en 15 ans, et 
se voit déjà comme la prochaine San Francisco.

À l’échelle d’un pays, nous avons tous en tête les expositions 
universelles, les Jeux olympiques, mais aussi les grands som-
mets comme le G7. La France a de nombreux atouts en 
termes de destination, de fonctionnalité, d’image, et elle a 
surtout un savoir-faire événementiel formidable.

Notre mission de créer de la valeur pour les autres, nous 
l’acceptons bien volontiers, quelle chance de faire ce métier !

Frédéric BEDIN
Directeur général et président du directoire

de Hopscotch Groupe

Nous avons tous les ingrédients nécessaires 
à la réussite de vos voyages MICE
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ENTRETIEN

« LE GROUPE BERTRAND SE FAIT UNE 
PLACE DANS L'ÉVÉNEMENTIEL »

Le Groupe Bertrand est aujourd'hui le premier groupe de restauration indépendant en France. 
Fondée en 1997 par Olivier Bertrand, l'entreprise est en forte expansion :

elle s'est constituée, au gré des rachats et des appels d'offres, un important portefeuille de 
belles adresses franciliennes, dont de nombreuses brasseries historiques.

Le groupe, basé à Paris, a connu notamment deux gros coups d'accélérateur avec les 
acquisitions du Groupe Frères Blanc en 2016 et du Groupe Flo l'année suivante. Son 

activité événementielle est en forte croissance.Rencontre avec Alexandra Maury, directrice 
commerciale de Bertrand Restauration et du Groupe Flo, ayant rejoint le groupe il y a cinq ans, 

après plusieurs années passées chez Business Table.

Vous êtes directrice commerciale de 
Bertrand Restauration et du Groupe Flo...
Alexandra Maury : L'activité de notre groupe s'articule autour de 
deux activités, la restauration et l’hôtellerie. Ce dernier secteur 
est beaucoup plus modeste ; nous détenons et exploitons deux 
fleurons de l’hôtellerie de luxe parisienne, le Saint James Paris et 
le Relais Christine (voir encadré).

Comment s'organise Bertrand 
Restauration ?
Alexandra Maury : Nous sommes segmentés en cinq divisions, 
Luxe, Restaurants parisiens, Grandes Brasseries parisiennes, 
Enseignes & Réseaux ainsi que Concessions & Événementiel. Sur 
le plan commercial, l'importance de nos équipes traduit notre 
forte croissance. Je gère aujourd'hui une trentaine de commer-
ciaux contre une dizaine il y a trois ans.

Combien de lieux privatisez-vous 
aujourd'hui pour des événements ?
Alexandra Maury : Nous rassemblons plus d’une trentaine de 
lieux d’exception situés dans les quartiers emblématiques de Paris 
et des Hauts-de-Seine, les Champs Élysées, Opéra, Montparnasse, 
des jardins parisiens et les quais de Seine. Que ce soit dans un 
restaurant, une brasserie, un bar ou un bistrot, nous recevons les 
entreprises pour leurs séminaires, leurs cocktails ou repas d’af-
faires. Et nous avons récupéré des concessions pour des cafés et 
restaurants dans des lieux historiques et musées où nous pou-
vons organiser des événements professionnels. On peut visuali-
ser tous nos établissements sur notre nouveau site événementiel 
www.evenement.groupe-bertrand.com.

Alexandra MAURY
Directrice commerciale de Bertrand Restauration

et du Groupe Flo

 
©

Sa
ch

a 
H

er
on

Deux hôtels de luxe à Paris
Le Saint James Paris est un Relais & Châteaux doté 
de 49 chambres et d'un restaurant gastronomique 
avec spa Guerlain, proche de la Porte Dauphine. 
Le Relais Christine est pour sa part un 5-étoiles de 
48 chambres et suites avec spa Guerlain, situé à 
Saint-Germain-des-Prés.

« Nos différents lieux événementiels disposent
des moyens nécessaires en termes de 

restauration, de son et lumière. »

6• Mars/Avril 2019 - n°34
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Vous êtes très présents dans 
les lieux culturels...
Alexandra Maury : Nous avons remporté plusieurs appels 
d'offre ces dernières années, pour l’exploitation d'un restau-
rant au sein du Jardin des Plantes (Les Belles Plantes) et au 
Jardin des Tuileries (Café des Marronniers), d'espaces de res-
tauration à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au Musée des 
Armées aux Invalides, au Palais de la Découverte et au Jardin 
du Luxembourg.

Vous exploitez aussi de nombreux 
restaurants tendances...
Alexandra Maury : On en compte une bonne dizaine en 
effet. J'en citerais deux. La nouvelle Brasserie Auteuil a fait 
l'objet de plusieurs mois de travaux avant de rouvrir en 2017. 
La décoration est à nouveau signée Laura Gonzalez, avec un 
grand rooftop convivial et un immense bar à cocktails. Le res-
taurant Copenhague, situé au premier étage de la Maison du 
Danemark sur les Champs-Élysées, a aussi fait peau neuve, en 
2016. Le chef Andreas Møller peut se vanter d’être l’unique 
étoilé Michelin de la plus belle avenue du monde.

Vous avez constitué votre 
portefeuille au gré des rachats...
Alexandra Maury : Nous avons repris la Brasserie Lipp en 
2002, puis le salon de thé Angelina en 2005, et la Brasserie 
Printemps un an plus tard, un lieu qui marche très bien 
aujourd'hui. En 2011, nous avons racheté L’Île, le Volfoni et 
Polpo... Avec le Groupe Frères Blanc, nous avons récupéré de 
nombreuses brasseries prestigieuses dont Au Pied de cochon 
aux Halles, le Flora Danica sur les Champs-Élysées, le Grand 
Café Capucines - aujourd'hui en travaux, dont la réouverture 
est prévue ce mois d'avril - sur le boulevard du même nom, 
ou encore Le Procope dans le Quartier Latin. La reprise de 
Groupe Flo a également fortement étoffé notre catalogue 
de brasseries parisiennes, avec Bofinger et Terminus Nord, Le 
Vaudeville, Les Belles Plantes et La Coupole. La rénovation des 
brasseries a été engagée. Celle de La Coupole est aujourd'hui 
un vrai succès. Celle de Bofinger est prévue cette année. Et les 
brasseries La Lorraine et L'Alsace ont déjà bénéficié d’un lifting 
ces dernières années.

L'ouest parisien est aussi 
votre terrain de jeu...
Alexandra Maury : Nous disposons de plusieurs lieux dans 
les Hauts-de-Seine. À Levallois-Perret, le restaurant Polpo 
peut accueillir jusqu'à 600 personnes pour un cocktail, et va 
se doter dès fin avril d'une plage aménagée et privatisable, 
pouvant recevoir 200 personnes les pieds dans le sable. Nous 
avons repris il y a un an le Quai Ouest à Saint-Cloud, une belle 
guinguette chic. L’Île à Issy-les-Moulineaux est pour sa part un 
lieu plébiscité par le monde des médias, ayant fait peau neuve 
l'an dernier, avec une nouvelle décoration signée là encore 
Laura Gonzalez.

Avez-vous l'envie de créer votre 
propre agence événementielle ?
Alexandra Maury : Nous restons avant tout des restaurateurs. 
Et l'événementiel s'inscrit clairement comme une activité com-
plémentaire. Nos différents lieux événementiels disposent 
des moyens nécessaires en termes de restauration, de son et 
lumière. À la différence de certains de nos concurrents, nous 
n'avons pas le souhait de nous substituer aux agences événe-
mentielles. Elles sont nos partenaires et font valoir, en fonc-
tion de nos besoins, les qualités et savoir-faire qui leur sont 
propres, qu'il s'agisse d'Ideal Meetings & Events, de Business 
Table ou de Privateaser.

Propos recueillis par Vincent de Monicault

« Nous rassemblons plus d’une trentaine
de lieux d’exception situés dans les quartiers 

emblématiques de Paris et des Hauts-de-Seine. »
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REPÈRES

Avec ou sans accord sur la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, 
les ressortissants de l'UE pourront 
continuer à voyager avec leur carte 
nationale d'identité, au moins jusqu’au 
31 décembre 2020. De même, ceux qui 
possèdent un passeport biométrique 
en cours de validité auront la possibi-
lité d’utiliser les portails électroniques 
(Parafe). Dans les deux cas, aucun visa 
ne leur sera exigé.

C’est ce que proposent les Machines 
de l'Île à Nantes. À savoir  : la Galerie 
(200 personnes en cocktail), les 
Nefs (3  000 personnes en cocktail), 
le  Carrousel  des  mondes marins avec 
35 créatures sous-marines mobiles (300 
personnes en cocktail), la Déferlante 
(réunions, dîners ou séminaires, jusqu’à 
100 personnes en cocktail), le voyage à 
bord du Grand Éléphant mécanique (50 
personnes maximum).

C’est, selon une enquête de Traveldoo, 
fournisseur de technologies de voyages 
d'affaires, réalisée auprès de TM au 
Royaume-Uni, le pourcentage des 
répondants qui citent la responsabilité 
sociétale des entreprises comme un des 
défis les plus importants pour leur entre-
prise en 2019. Suivent le bien-être des 
voyageurs (70 %), la sécurité des don-
nées (65 %), la technologie et l’innova-
tion (57 %)…

Brexit 5 73
Après le 29 mars 2019 espaces privatisables pour cent

Du 13 avril au 2 septembre 2019, le 
Museum of Flight à Seattle accueillera 
l’exposition «  Destination Moon: The 
Apollo 11 Mission  », présentant des 
objets utilisés lors de cette expédition 
spatiale mythique. Conçue en parte-
nariat avec le Smithsonian Institute de 
Washington D.C., l’exposition retrace 
l’histoire de la mission Apollo 11 qui a vu 
le premier homme marcher sur la lune, 
il y a 50 ans !

C’est le nombre de Français qui se sont 
rendus à Abu Dhabi en 2018, ce qui 
représente une augmentation de 21 % 
par rapport à 2017. La France confirme 
ainsi sa position de troisième marché 
émetteur en Europe, après le Royaume-
Uni et l’Allemagne. À noter par ailleurs : 
acteur, entre autres, de ce succès, le 
Louvre Abu Dhabi a accueilli plus d’un 
million de visiteurs, chiffre au-delà des 
attentes

Sur la lune89 978
Il y a 50 ans !visiteurs

C’est, après avoir conclu des accords de 
franchise avec une filiale de Hesperia 
Hotels & Resorts afin d'ouvrir le Hyatt 
Regency Hesperia Madrid et le Hyatt 
Regency Barcelona Fira, le nombre d’hô-
tels Hyatt en Espagne. Ils rejoignent le 
Park Hyatt Mallorca, le Hyatt Centric Gran 
Via Madrid et l’hôtel Sofia Barcelona, et 
seront disponibles dans le système de 
réservation Hyatt à partir de juin 2019.

Air Sénégal opère un vol quotidien entre 
Paris et Dakar en A330 neo, appareil de 
nouvelle génération doté d’équipements 
modernes et d’une technologie de pointe 
(Wi-Fi, larges écrans, divertissements à 
bord connectés). De plus, Air Sénégal a 
signé un accord interline avec Air France 
pour permettre l’émission de billets com-
binant les deux compagnies aériennes 
sur un trajet Paris-Dakar aller-retour.

97 1
C’est, d’après l’étude Mazars « Artificial 
Intelligence: A Game Changer in the 
Hospitality Industry  », le pourcentage 
des voyageurs chinois (par rapport à 
80 % des occidentaux) qui sont prêts à 
partager au moins une information per-
sonnelle pour pouvoir accéder à des ser-
vices d’intelligence artificielle dans leur 
hôtel  : leurs hobbies, leur métier, leur 
profil utilisé sur les réseaux sociaux…

5
hôtels en Espagnepour cent vol quotidien

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias
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TESTÉ POUR VOUS

DARIA-I NOR 5* À L’ALPE D’HUEZ

FRANCE

Par Pascale Missoud

Quoi ? Dans le tranquille quartier de l’Éclose à l’Alpe d’Huez, 
le Daria-I Nor (« mer de lumière » en perse) est le dernier joyau 
du groupe Lodge and Spa Mountain. Ce solide bâtiment de 
pierre et de bois, plus large qu’il n’y paraît de l’extérieur, abrite 
un hôtel et une résidence 5* skis au pied. Si la décoration des 
chambres peut étonner par sa simplicité, elle offre un aspect 
apaisant, aux teintes plutôt masculines.

On aime : deux restaurants pour deux chefs à la signature 
bien marquée. La Table du Daria emmenée par Damien Ruffier 
encense les produits locaux et, pour un dîner gastronomique, 
on savoure les combinaisons ciselées de Stéphane Tarabla à 
l’Améthyste. En outre, le cosy bar lounge séduit par l’origina-
lité de ses cocktails maison et la variété de ses alcools. Pile à 
la sortie du skiroom, on monte dans la télécabine qui mène 
aux pieds des pistes et du cœur animé de la station. Outre les 
casiers chauffants, on peut même sécher ses gants, un must ! On aime moins : bien vu les marques très exclusives Espa et 

Valmont du spa, mais du coup, les tarifs des soins s’en res-
sentent. Quelques finitions seraient à revoir dans les chambres.

Informations pratiques : 46 chambres et suites toutes avec 
balcon et larges baies vitrées, accouplées à une résidence de 
53 appartements. Deux restaurants, bar lounge et fumoir à 
cigares. Au spa, intime, s’ajoutent deux piscines intérieures (une 
pour l’hôtel, et une pour la résidence), une salle de repos avec 
mur de sel, hammam, jacuzzi, douche à expériences et  fontaine 
de glace. Ski-shop dans le skiroom. Pour un séminaire, on opte 
pour la salle dédiée baignée de lumière (30 à 250 personnes), on 
occupe une partie du restaurant légèrement isolée et on profite 
des activités team building concoctées par l’équipe de l’hôtel.

 › De pierre et de bois, le Daria-I Nor colle aux codes de 
l’authenticité et pare chaque chambre d’un balcon.

 › Les codes couleurs de la piscine étonnent et apaisent 
idéal en après-ski et combiné à un soin spa.

 › Du bois, de la fourrure (fausse, la fourrure) et de larges 
baies vitrées : les chambres respirent une simplicité étudiée.

 › L’Améthyste, la table gastronomique de l’hôtel - 
également ouverte à la clientèle de la résidence : une 
expérience culinaire aérienne autant que délicate.
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VOS PLUS BEAUXVoyages
avec

doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com 
European main office - 20 rue du Sentier 75002 Paris FRANCE - Tél. +33 (0)1 40 13 15 70 - Fax +33 (0)1 40 13 15 55

au Pérou

Surprenez vos clients ! 
Innovez ! Avec des campements en tente haut de gamme sur nos destinations : Argentine, Namibie, Afrique du sud...

et notre dernière  nouveauté : le campement Chaska Ocupi au Pérou 
au coeur de la vallée sacrée à 30 min d’Urubamba

Une nuit inoubliable en tente
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ La marque Région Sud chapeaute aujourd’hui les marques 
Provence, Alpes, Côte d’Azur. Cette région, dont le nom offi-
ciel reste Provence-Alpes-Côte d’Azur, jouit d’une notoriété 
remarquable sur les marchés internationaux et bénéficie, en 
outre, d’une situation enviable sur l’arc méditerranéen. Bordée 
à la fois par la mer Méditerranée, l’Italie et la région Auvergne-
Rhône-Alpes, elle est ouverte sur un véritable creuset écono-
mique, géographique, humain et culturel.

 ◗ Trois aéroports internationaux : Nice, Marseille et Toulon, 15 
gares desservies par le TGV, le Thalys ou le Thello, un réseau 
autoroutier très dense. L’accessibilité de la région est un atout 
fort auprès des prescripteurs d’événements et de congrès.

 ◗ La région - deuxième région française dans le secteur du 
MICE derrière l’Île-de-France - dispose d’infrastructures d’ac-
cueil adaptées pour les événements avec plus de 25 centres 
des congrès, de nombreux parcs d’exposition, de gros por-
teurs hôteliers 4 et 5-étoiles principalement sur la Côte d’Azur, 
Cannes et Nice pouvant accueillir des groupes de 180 à 300 
personnes dans un seul hôtel, ainsi que des lieux événemen-
tiels d’exception et des hôtels de charme.

 ◗ La Provence-Alpes-Côte d’Azur fait montre d’un fort 
dynamisme économique avec, notamment, seize pôles de 

compétitivité, dont certains sont à vocation mondiale, des pro-
jets ambitieux (programme mondial ITER, Euro-Méditerranée, 
Éco-Vallée de la Plaine du Var à Nice…) et de grandes infrastruc-
tures (Inra Avignon, Ifremer Toulon, Centre de lutte contre le 
cancer à Nice, Tic à Sophia Antipolis, Centre immunophéno-
mique à Marseille, The Camp à Aix-en-Provence).

 ◗ Territoire incentive par excellence, où l’art de vivre est 
devenu légendaire, la région offre une palette de paysages 
entre mer et montagne, propice aux activités outdoor.
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Marseille, destination MICE trendy
La Capitale européenne de la culture en 2013 a acquis de beaux galons 
sur la scène du MICE. Ciel bleu, art de vivre, embellissements urbains, 
dont récemment le Sky Center de La Marseillaise - nouvelle icône archi-
tecturale des quais d’Arenc conçue par Jean Nouvel -, et infrastructures 
d’accueil performants : la destination est en vogue auprès des organi-
sateurs. Ces dix dernières années, le nombre de chambres a quasiment 
doublé essentiellement sur le haut de gamme (plus de 6 000 chambres 
classées, près de la moitié en 4 et 5-étoiles). Outre l’InterContinental 
ouvert en place de l’ancien Hôtel-Dieu, la destination a enrichi son parc 
avec les ouvertures du NH Collection (4-étoiles) en janvier 2018 à mi-dis-
tance du Vieux-Port et de la Joliette suivi, en juin dernier du nhow - la 
marque pop de NH - après rénovation du Palm Beach.

De son côté, le parc des expositions et centre de congrès Marseille 
Chanot, établi dans le quartier du Prado en pleine ville, devrait 
connaître une rénovation d’envergure dans les prochaines années. Le 
site événementiel phare de la ville, qui se prépare à la certification Iso 
20121, accueille en moyenne 250 manifestations par an.

Concernant les lieux événementiels, Marseille déploie un bel éven-
tail entre MuCEM, Halles de la Major, palais du Pharo, Silo, théâtre La 
Joliette, docks, Rooftop des Terrasses du Port, Réale ou Casa Delauze 
qui vient d’ouvrir ses espaces aux événements d’entreprises à deux pas 
du Vieux-Port, ou encore, le Fortin de Corbières ouvert à l’événementiel 
depuis avril 2018 et offrant une vue splendide sur la rade de Marseille.

Nice, des événements tout à pied
La deuxième ville de congrès après Paris, qui jouit d’une belle place 
sur le marché international des grandes villes de congrès, cherche à 
développer encore son attractivité, au travers notamment de son Éco-
Vallée, un nouveau quartier dans le nouveau secteur de Grand Arenas 
à quelques minutes de l’aéroport qui accueillera d’ici à 2023 un centre 
d’affaires, des logements, des commerces, des hôtels et un parc des 
expositions de 70 000 m² ouvrant de belles perspectives d’accueil pour 
des manifestations d’envergure.

La ville s’appuie sur son aéroport, premier aéroport français après ceux 
de Paris, à 10 minutes en transport de l’ultra centre. Un temps de trajet 
très court confortant l’extraordinaire ergonomie de Nice où les colla-
borateurs et congressistes peuvent tout faire à pied, de l’Acropolis, son 
imposant palais des congrès pouvant recevoir des événements de 6 000 
personnes, à l’aéroport ou à leur hébergement.

Le parc hôtelier, constitué actuellement de 8 600 chambres, est dominé par deux demeures prestigieuses installées sur la 
Promenade des Anglais, à savoir le Negresco et le Hyatt Regency Palais de la Méditerranée, mais aussi par plusieurs enseignes 
internationales (Radisson Blu, Le Méridien, Boscolo). L’offre va s’enrichir et augmenter encore l’attractivité de la ville avec notam-
ment l’arrivée de Hilton fin 2019 dans le cadre du projet Iconic qui se développe autour de la gare SNCF (120 chambres), du 
Sheraton en 2020 dans le nouveau secteur de Grand Arenas, face au terminal 1 de l’aéroport (230 chambres), et d’un Okko de 
150 chambres, dans le quartier Grand Arenas. Ouverture prévue en 2021.

 › Marseille a opéré une transformation urbaine 
depuis 20 ans et s’équipe de nouveaux lieux 
MICE. Elle se prépare à accueillir en 2020 l’IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) 
avec 10 000 participants internationaux.

 › Acropolis, l’imposant palais des congrès niçois, 
certifié Iso 2014, peut recevoir des événements 
de 6 000 personnes en pleine ville.
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COLLECTION

Cannes, qui reste pour tous la ville du 7e art et le mythe d’une 
station balnéaire de la Riviera, avec ses casinos, ses plages pri-
vées et ses enseignes de luxe, offre un cadre unique pour les 
événements. Outre sa renommée internationale, la ville fait 
valoir plusieurs atouts : son accessibilité (gare TGV en centre-
ville, moins de 30 minutes pour rejoindre l’aéroport), sa célèbre 
Croisette, son Palais des festivals et des congrès (30 salles et 
auditoriums) en plein centre-ville, un parc hôtelier intra-muros 
de 8 000 chambres (AccorHotels, Barrière, InterContinental, 
Marriott Radisson Blu, Hyatt), un environnement exception-
nel où se dressent à quelques encablures de la vieille ville aux 
allures italiennes les îles de Lérins, Saint-Honorat ou Sainte-
Marguerite. Et, bien sûr, une baie magnifique propice aux sor-
ties en mer, aux régates et autres challenges nautiques.

Antibes Juan-les-Pins, un palais 
des congrès performant
Au pied des Alpes du Sud, sur les bords de la mer Méditerranée, 
entre Nice et Cannes, Antibes Juan-les-pins bénéficie d’une 
situation privilégiée. La ville provençale jouit d’un rayonne-
ment international, notamment à travers son festival de jazz.

Inauguré en octobre 2013, le palais des congrès à l’architecture 
contemporaine et conçu pour tout type d’événement profes-
sionnel de 100 à 500 personnes a grandement contribué à 
conforter la légitimité de la ville sur la scène des rencontres d’af-
faires. Idéalement situé en plein centre-ville, face à la célèbre 
Pinède Gould, il offre une belle unité de lieu pour les congres-
sistes, où tout est accessible à pied : il n’est qu’à 150 mètres de 
la mer, à proximité des plages, des restaurants, commerces et 
bars et au cœur d’une offre de 1 000 chambres d’hôtels.

Un contrat régional tourisme d'affaires 
et de congrès signé en 2018
C’est au Palais des festivals et des congrès de Cannes que s’est 
déroulée la signature de ce contrat, en mars 2018, à l’occasion 
du rendez-vous Heavent Meetings. Ce contrat « incarne et struc-
ture une démarche offensive régionale d’accueil de nouveaux grands 
évènements économiques, explique Pierre Louis Roucaries, président 
de Provence Côte d’Azur Events, le bureau des congrès régional. Il 
s’agit là de congrès, de salons professionnels et de grandes conven-
tions d’entreprise, réunissant plus de 1 000 personnes en simultanée, 
en lien avec des filières économiques d’excellence du territoire. Ce 
contrat permet de mobiliser les acteurs institutionnels et écono-
miques à travers une candidature, en proposant une offre de services 
complète et adaptée aux attentes des organisateurs et ordonnateurs 
de grands évènements. Il vise aussi à mieux accueillir les congressistes 
grâce à un pack accueil performant dans les aéroports et gares et la 
sécurisation des grands évènements avec les services de l’État. »

 › Vaisseau amiral de l’économie cannoise, le Palais 
des festivals et des congrès a achevé sa modernisation 
et présente aujourd’hui un ensemble harmonieux, 
lumineux et respectueux de l'environnement.

Cannes, toujours plus belle
Un Palais des festivals et des congrès totalement métamorphosé 
après dix ans de travaux, un lifting de la ville, des rues aux hôtels 
de renom (dont l’iconique Martinez et le Gray d’Albion), des tra-
vaux d’embellissement sur la Croisette et les plages ; Cannes peut 
accueillir les grandes manifestations publiques et profession-
nelles, à l’instar du salon Heavent Meetings qui réunit ce mois  de 
mars 2019 350 exposants et 500 top décideurs européens.

 › Antibes Juan-les-Pins, posée au bord de la mer 
Méditerranée, offre un cadre dépaysant et des 
infrastructures d’accueil adaptées pour le MICE.

 › Le tourisme d’affaires en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur représente 1,2 milliard d’euros par 
an. Un séjour sur cinq concerne ce marché.
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ICI, À MARSEILLE CHANOT
vos événements 
sont InoUBLIABLes 
Comme Cette vILLe*
*MADE IN MARSEILLE

UNE éqUIpE COMMERCIALE À vOTRE éCOUTE
Tél : +33 (0)4 91 76 90 60 - commercial@safim.com

www.marseille-chanot.com
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Hyères, dépaysement à une heure de Paris
Située à l’extrême sud de la 
Provence - à 1h15 de Paris en avion 
et 1h20 de Marseille ou Nice par 
la route, et à 3h45 en TGV depuis 
Paris -, Hyères offre un cadre unique 
pour les rencontres profession-
nelles. La ville aux 7 000 palmiers 
et aux 2 400 ans d’histoire s’étend 
sur un vaste territoire réputé pour 
la variété de ses paysages et son 
patrimoine naturel d’exception 
constitué de 100 km de côtes et du 
parc national maritime (Port Cros). 
Un environnement particulièrement propice aux activités de plein air : paddle, 
kayak, plongée sous-marine, pirogue, randonnée pédestre, VTT...

Situé en plein cœur de ville, le Forum du Casino Les Palmiers dispose d’un auditorium 
de 600 places, d’une salle polyvalente modulable pouvant accueillir jusqu'à 1 120 per-
sonnes en restauration, d’un hall d'exposition ainsi que de 4 salles de sous-commission. 
À proximité : plus de 1 200 chambres réparties sur 15 hébergements.

Menton, des 
événements entre 
mer et montagne
Blottie entre la mer et la montagne, Menton 
bénéficie d’un microclimat qui en fait un 
véritable jardin exotique au cœur de la Côte 
d’Azur. Située entre Monaco et l’Italie, la ville 
est facilement accessible par le TGV (3h40 
de Paris) ou par l’avion (aéroport Toulon-
Hyères à 15 km).

Sur le segment événementiel, cette ville à 
taille humaine dispose de structures d’ac-
cueil non négligeables entre son palais 
de l’Europe construit en 1909 en plein 
cœur de la ville face à deux pas de la mer 
(3 000 m2 d’espace avec 7 salles, dont un 
théâtre à l’italienne d’une capacité de 700 
places) et un parc hôtelier constitué de 25 
hôtels du charme Belle Époque à l’esprit 
contemporain, au cœur de la ville.

Outre les hôtels disposant de salles de 
réunion, d’autres sites peuvent accueillir 
une manifestation comme le musée Jean 
Cocteau-Collection Wunderman, la salle 
Saint-Exupéry, les jardins d’exception, le 
casino ou encore le Centre nautique. Les 
soirées de gala peuvent se dérouler sur le 
port de Toulon, au Cap Brun, face à la mer 
Méditerranée ou encore dans un mas pro-
vençal, bercé par le chant des cigales...

Toulon, dynamique et authentique
Desservie par le TGV et l’aéroport de Toulon-Hyères, la première ville du Var sait res-
ter fidèle à son âme provençale et maritime. Dynamique et authentique, elle propose 
plusieurs lieux pour les manifestations BtoB : le palais des congrès Neptune, au cœur 
de la ville (jusqu’à 1 000 personnes),

Le Palais du commerce et de la mer de la CCI du Var (PCM), un lieu d'exception doté de deux 
grandes salles sur le port de Toulon, ou encore le théâtre Liberté. Plusieurs hôtels répondent 
aux exigences de la clientèle séminaire et convention parmi lesquels la Corniche, le Holiday 
Inn Express ou l’Ibis Style Toulon Centre Congrès. Un l’hôtel Okko (4*) de 98 chambres devrait 
ouvrir en 2020 et participera au rayonnement du cœur de ville, à quelques pas du théâtre 
Liberté, de la gare SNCF et du nouveau quartier de la créativité et de la connaissance.

Le Palais des Papes d’Avignon, un théâtre 
exceptionnel pour les événements BtoB
L’ancienne Cité des Papes, mondia-
lement connue pour ses richesses 
historiques, son Festival internatio-
nal de théâtre et son art de vivre 
en Provence est sans conteste 
l’une des plus prestigieuses villes 
de congrès du sud de la France, au 
cœur de la Provence.

À 2h38 de Paris, le centre des 
congrès du Palais des Papes consti-
tue un théâtre exceptionnel pour 
les événements d’entreprise. Il occupe deux ailes privatives du monument, à 
pied des infrastructures hôtelières (1 800 chambres en intra-muros et 2 800 en 
extra-muros). Cet ensemble unique dispose de 16 espaces situés au cœur du plus 
grand palais gothique d’Europe : 20 à 550 personnes en réunion, 700 personnes 
en réception et 1 800 m² d'espaces d'exposition.

Il est possible de privatiser le monument pour une visite nocturne en préambule d’un 
dîner de gala dans les salles d’apparat du palais : la Grande Audience et le Grand Tinel.

 › La jolie ville de Hyères et son 
environnement permet de conjuguer 
parfaitement séances de travail 
et activités de plein air.

 › Réaménagé, le palais de l’Europe 
a conservé le cachet élégant de 
l’architecture Belle Époque.

 › Le palais des congrès Neptune 
propose des espaces adaptables à 
tout type d’événement d’entreprise, 
dont un auditorium de 800 places.

 › Le Palais des Papes, dont une partie est 
occupée par le centre des congrès, est 
inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco.
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MUSÉE JEAN COCTEAU COLLECTION SEVERIN WUNDERMAN

Donnez de l’authenticité à vos événements

CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES,
RÉUNIONS, SALONS, EXPOSITIONS…

Entre mer et montagne, une Riviera secrète s’ouvre 
à vous pour des rencontres professionnelles sur-mesure

MENTON CONVENTION BUREAU
Office de Tourisme - 8 avenue Boyer 06500 - France

+33 (0)4 92 10 51 48 • www.menton.fr/mentonconventionbureau
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Quelle image MICE de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur souhaitez-vous développer 
auprès des organisateurs événementiels ?
Pierre-Louis Roucaries : La région accueille tous les ans plus de 31 millions 
de touristes, dont 20 % d’internationaux, et un séjour sur cinq concerne 
le tourisme d’affaires. Notre région est attractive, dynamique économi-
quement, et qui se renouvelle continuellement. Dans notre région, la 
tendance est à l’investissement : plus d’un milliard d’euros par an ont été 
investis en fonds publics et privés dans les grands équipements du secteur 
du tourisme d’affaires sur ces cinq dernières années. De nombreux centres 
des congrès ont réalisé des travaux de rénovation et d’extension pour 
monter en puissance. Dans le secteur hôtelier, l’investissement occupe le 
premier poste, pour une montée gamme aux standards internationaux, 
répondre aux nouvelles attentes des clients et monter en volume avec 
l’ouverture de nouveaux hôtels. Nous véhiculons une image très positive, 
avec des acteurs compétents, engagés et mobilisés et qui jouent collectif.

Quels sont les atouts majeurs de la 
région sur ce segment de marché ?
Pierre-Louis Roucaries  : Nous disposons de nombreux atouts. Notre 
région est, en effet, très bien positionnée pour capter les événements 
professionnels et répondre aux contraintes des organisateurs grâce à 
son accessibilité avec notamment deux aéroports internationaux majeurs 
situés à 200 km de distance, et quatre autres aéroports dont celui de 
Toulon Hyères géographiquement au centre, quinze gares TGV, ses équi-
pements techniques, mais aussi une diversité d’établissements complé-
mentaires. Nous hébergeons des sites d’exception, entre mer, terre et 

montage uniques en France avec des paysages différents, de formidables terrains 
de jeu pour des team building avec un climat généreux. De plus, notre région propose 
un formidable espace de réseaux et d’opportunités économiques, car nous avons 
des ressources intellectuelles, technologiques importantes et reconnues en Europe, 
avec une activité économique forte dans les télécommunications, le multimédia, la 
microélectronique, le numérique, la santé, le génie biomédical et les sciences du 
vivant, la silver économie, l’énergie, l’aéronautique et l’espace, le naval et la défense, 
l’économie de la mer, mais aussi l’agroalimentaire, la parfumerie, la chimie, l’optique 
et la logistique parmi les principaux. La présence de nombreuses entreprises de 
haute technologie et le développement de laboratoires universitaires attestent de 
ce dynamisme. Cette activité nous permet de capter des événements économiques 
nationaux et internationaux majeurs avec le soutien de nos territoires, de nos élus, 
de nos entreprises et ambassadeurs locaux.

Quelles actions menez-vous pour promouvoir 
la région comme une destination MICE ?
Pierre-Louis Roucaries : Au sein de Provence Côte d’Azur Events, un réseau qui est 
né il y a dix ans avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous fédérons 
près de 200 professionnels de la filière événementielle d’Avignon à Menton et tous les 
métiers sont représentés : hébergeurs, centres de congrès et lieux de réception, OT 
et bureaux des congrès, agences événementielles, prestataires d’activités, traiteurs, 
prestataires techniques et organismes de formation. Nos efforts se concentrent sur 
le marché français et les marchés frontaliers (Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne). 
Nous mettons en œuvre un programme d’une trentaine d’actions de promotion bien 
ciblées notamment une présence collective sur les salons mondiaux (Imex à Francfort, 
IBTM à Barcelone, Imex America, mais aussi Heavent Meetings Cannes, MICE Place 
Méditerranée), des workshops avec des décideurs, des éductours et démarchages.

INFOS PRATIQUES

COMMENT S’Y RENDRE ?
En avion :
Aéroport Nice-Côte d’Azur, aéro-
port Marseille-Provence, aéroport 
Toulon-Hyères.
En train :
15 gares sont desservies par le 
TGV Méditerranée, dont Avignon 
(Centre et TGV), Aix-en-Provence 
TGV, Marseille Saint-Charles, 
Toulon, Cannes, Antibes, Nice 
Ville…

OÙ SE RENSEIGNER ?
www.provencecotedazurevents.com

PAROLES D'EXPERT

Pierre-Louis ROUCARIES
Président de Provence Côte d’Azur Events
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CORSE
Par Blandine Fleury

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Avec 40 % de son territoire en parcs naturels et 1 000 kilo-
mètres de côtes, l’île verte et bleue jouit d’une biodiversité 
exceptionnelle et d’une nature sublime. Préservée et authen-
tique, la destination permet, sur un temps très resserré, d’al-
terner séquences de travail et activités dans un environnement 
pleinement encadré et sécurisé.

 ◗ La Corse offre un remarquable patrimoine associant villes 
d'art et d'histoire, villages de caractères et tours génoises ainsi 
qu’une gastronomie unique. La destination célèbre cette année 
le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte qui 
entretint avec son île natale une histoire passionnelle.

 ◗ La proximité de l’île de beauté - entre une heure et une 
heure trente de la plupart des grandes métropoles françaises - 
se double d’une accessibilité renforcée grâce à l’augmentation 

constante des dessertes aériennes en hors saison. L’île accueille 
quelque trois millions de touristes par an, dont près de 75 % en 
provenance de l’Hexagone.

 ◗ La Corse, au travers le Convention Bureau de l'Agence du 
tourisme de la Corse (ATC) et du Cluster MICE, mise de plus en 
plus sur les congrès et les conventions pour étaler sa saisonna-
lité. Le tourisme d’affaires représente hors saison estivale un 
peu plus de 10 % de toutes les arrivées sur l’île. Avec un fort 
potentiel de croissance pour l’activité affaires.

 ◗ Depuis cinq ans environ, les capacités hôtelières de l’île 
- quelque 460 hôtels dont une soixantaine classés en 4 ou 
5-étoiles - sont en hausse constante et montent en gamme. 
Plusieurs projets d’hôtels dans le segment luxe sont en cours 
de réalisation.
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Ajaccio, le spot MICE
Avec plus de 50 % de toutes les rencontres professionnelles, 
la présence d’enseignes internationales (Sofitel, Radisson 
Blu) et de nombreux hôtels 3 et 4-étoiles d’une centaine de 
chambres, un palais des congrès, Ajaccio concentre aujourd’hui 
l’essentiel de l’activité MICE de la Corse. La cité napoléonienne, 
labellisée Ville d’art et d’histoire, possède le seule palais des 
congrès de l’île. Idéalement situé sur le port, en centre-ville, 
à 15 minutes de l’aéroport d’Ajaccio, il comprend 9 salles de 
commission (jusqu’à 200 places), un auditorium de 434 places, 
un restaurant panoramique de 500 places et un espace mul-
tifonctionnel modulable de 1 000 m² (1 500 places). La ville 

compte également l’Espace Diamant, un site culturel munici-
pal doté d’un auditorium de 315 places et de divers espaces. 
Le parc hôtelier comprend 35 établissements dont 12 en 
catégorie 4 et 5-étoiles, représentant une capacité de 2 267 
chambres. Un Ibis Style de 77 chambres à l’entrée de la ville 
devrait ouvrir prochainement et un projet hôtelier d’enver-
gure dans la citadelle pourrait être finalisé en 2022. Grâce à 
ses infrastructures ad hoc, dont de beaux lieux événementiels 
(musée des Beaux-Arts, installé dans le palais Fesch, hôtel de 
ville, maison Bonaparte, Lazaret Ollandini - musée Marc Petit, 
l’ancien pénitencier de Coti-Chiavari…), Ajaccio est privilégiée 
pour l’accueil de manifestations importantes.

Porto-Vecchio, des événements 
entre mer et montagne
Ses plages paradisiaques, sa citadelle pittoresque, ses petites 
rues étroites et ses placettes, son animation estivale, en font 
une destination prisée par les vacanciers. La ville est aujourd’hui 
la première station balnéaire de Corse. Sur le segment du MICE, 
elle offre une bonne accessibilité grâce à sa proximité avec 
l’aéroport de Figari, un centre de congrès - l’espace Jean-Paul 

de Rocca-Serra (2 auditoriums de 340 et 120 places, un vaste 
foyer, une salle de réunion de 35 places, un hall d’accueil pour 
les expositions) -, des sites événementiels de caractère (la Villa 
Prussiana, le Bastion de France) et de nombreux hôtels. La 
région Sud Corse dispose d’une soixantaine d’établissements 
classés parmi lesquels l’hôtel Casadelmar, membre des Leading 
Hotels of the World et du Cercle des grandes maisons corses, et 
l’hôtel Moby Dick, membre du groupe Ollandini.
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 › Le domaine privé de Saparella, à l’extrême sud du golfe d’Ajaccio, est un lieu 
exceptionnel et sauvage, entièrement privatisable pour des incentives.

 › Porto-Vecchio offre un cadre unique et dépaysant aux opérations événementielles où 
séances de travail et moments de détente peuvent alterner aisément.
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Bonifacio, bien adaptée 
aux petits groupes
Perchée sur ses falaises blanches, à la pointe 
de l’extrême sud de l’île, à 20 kilomètres de 
l’aéroport international de Figari, Bonifacio 
est l’un des spots balnéaires de l’île. Sur la 
filière MICE, elle convient aux petits groupes 
qui peuvent se réunir ou organiser leur soirée 
de gala dans des lieux historiques équipés 
comme à l’Espace Saint-Jacques, installé dans 
une ancienne église (100 places), à l’Espace 
Nicolas Carrega, aménagé dans une tour de 
guet (50 personnes), ou au Bastion de l’Éten-
dard, bâti au XIIIe siècle par les Génois, et, 
bien sûr, dans les hôtels disposant d’espaces 
dédiés : hôtel Version Maquis Citadelle, le seul 
5-étoiles de la cité, hôtel U Capu Biancu, ou, à 
une heure de route, le superbe Domaine de 
Murtoli classé 5-étoiles et ses 19 bergeries en 
pleine nature. Côté activité : rallye pédestre 
dans la haute ville, journée en mer jusqu’à l’ar-
chipel des Lavezzi, golf sur le superbe parcours 
18 trous de Sperone...

Bastia de plus en plus en vogue
Ville d’art et d’histoire, Bastia est également la capitale économique 
de la Corse. La destination est particulièrement active sur le MICE 
depuis ces trois dernières années. En attendant la construction 
d’un véritable palais des congrès (dont le projet semble à nouveau 
repoussé), les réunions et congrès se déroulent dans le théâtre 
municipal doté d’une salle à l’italienne de 831 places, d’une salle de 
congrès de 200 places et d’un espace d’exposition. Pour des opé-
rations événementielles de prestige, la cour d’honneur du palais 
des Gouverneurs (jusqu’à 250 personnes), ou encore les terrasses 
de l’hôtel des Gouverneurs (120 personnes) inauguré en décembre 
2015 et seul 4-étoiles de la ville, sont toutes désignées. Le pays 
bastiais compte une cinquantaine d’hôtels classés dont 9 hôtels 
4-étoiles (338 chambres) parmi lesquels le très beau Mercure à 
Biguglia inauguré en juin dernier au sud de la ville et positionné 
tourisme d’affaires ainsi que deux 5-étoiles (50 chambres).

Calvi, équipée pour les petites 
opérations professionnelles
La capitale de la Balagne, en Haute-Corse, ne dispose 
pas à l’heure actuelle de palais des congrès. En revanche, 
elle dispose d’une offre hôtelière bien équipée pour l’ac-
cueil de petites opérations BtoB, que ce soient les trois 
5-étoiles, La Villa, La Signoria, et l’hôtel Corsica. À noter 
également le parc de Saleccia, à une demi-heure au nord 
de la ville, qui peut accueillir 150 personnes dans sa nou-
velle salle de conférence. Et, sur le volet des activités, les 
combinés mer/montagne sont très prisés mais également 
les journées Koh Lanta sur la plage, les chasses au trésor 
en mer, ou encore les visites et dégustations dans les 
domaines viticoles.

 › Bonifacio, ses hautes et étroites demeures au-dessus d’une mer 
Méditerranée turquoise, convient particulièrement aux petits groupes VIP.

 › Bastia accueille chaque année un nombre 
croissant d’événements BtoB.

 › Calvi, deuxième site touristique de Corse après Bonifacio, 
offre un cadre sublime aux événements d’entreprise.
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Ollandini, via Corsica 
Events, se positionne 
sur le MICE…
Anne-Catherine Mariani : Oui, effecti-
vement, l’agence Corsica Events créée 
il y a près de 20 ans est la DMC leader 
sur la Corse. De plus, avec l’ouverture de 
l’hôtel Radisson Blu (plus grande capa-
cité de l’île en 4-étoiles, et très axé sur la 
cible MICE), le groupe Ollandini dispose 
de plusieurs atouts sur le secteur et s’y 
positionne en véritable expert.

Comment se porte 
l'activité MICE ?
Anne-Catherine Mariani :  Depuis 10 ans, 
le MICE se développe de plus en plus sur 
la destination et est aujourd’hui en plein 
essor. Corsica Events organise une cin-
quantaine d’événements par an, du codir 
de 10/15 personnes au congrès de plus de 
500 personnes. De même que le groupe 
Ollandini, notre objectif est d’étendre l’ac-
tivité et le savoir-faire de Corsica Events 
aux autres îles de la mer Méditerranée 
telles que la Sardaigne, la Sicile ou encore 
la Grèce. Nous souhaitons aussi dévelop-
per le marché européen très porteur sur 
le secteur. L’amélioration de la desserte 
arienne nous permet en effet de cibler des 
marchés de proximité, à savoir la Belgique, 
la Suisse et pourquoi pas l’Italie.

Quels programmes 
proposez-vous ?
Anne-Catherine Mariani  : Tous nos 
programmes sont créés sur-mesure en 
fonction de la demande du client. Nous 
essayons de créer des programmes qui 
donnent du sens afin de renforcer l’ex-
périence de nos clients en les rendant 
acteurs de leur événement ! Cela peut se 
traduire par exemple par un programme 
tourné sur « Les Corses avant la Corse » 
avec des rencontres typiques, des 
moments de partage authentiques et un 
véritable fil rouge tout au long du séjour 
afin de proposer une découverte de 
l’histoire méconnue du peuple Corse qui 
a fait de l’île ce qu’elle est aujourd’hui. 
Tous nos programmes sont créés avec 
passion et sont dictés par l’engagement 
de proposer ce que la Corse a de meil-
leur à offrir pour marquer durablement 
les esprits. Nous adorons également 
proposer des programmes disruptifs 
et insolites. De l’hébergement en éco-
lodge au pied des aiguilles de Bavella au 
cours de cuisine en plein milieu du golfe 
d’Ajaccio en compagnie des pêcheurs 
de la région, nous cherchons continuel-
lement à surprendre nos clients en leur 
proposant de sortir de leur zone de 
confort, de bousculer leurs habitudes 
afin de créer des moments improbables 
et inattendus !

Quelle est votre 
valeur ajoutée sur ce 
segment de marché ?
Anne-Catherine Mariani  :  Notre 
connaissance parfaite du terrain et nos 
relations privilégiées avec certains pres-
tataires, qui au fil du temps sont devenus 
des amis, nous permettent d’offrir des 
prestations exclusives. De plus, notre 

créativité est notre plus bel atout. En 
effet, du dîner de gala chic sur les toits 
de Bonifacio au déjeuner exceptionnel 
au pied d'un barrage, en passant par 
une soirée champêtre au cœur d'un site 
chargé d’histoire, nous réalisons l’impos-
sible pour satisfaire nos clients. Enfin, 
notre connaissance de la culture corse, 
notre envie de la faire découvrir nous 
pousse à créer des prestations uniques 
et innovantes. Par exemple, nous avons 
créé une Murder Party sur le thème 
des «  Mazzeri  » - légende ancestrale 
encore très présente aujourd’hui - avec 
plusieurs ateliers dans un cadre totale-
ment atypique (ancien pénitencier dont 
l’histoire remonte au XIIe siècle). Enfin, 
notre équipe créative est constituée 
de professionnels « made in Corsica » et 
accompagne nos clients dans toutes les 
étapes du projet, de la conception à la 
réalisation.

Anne-Catherine MARIANI
Responsable MICE,
groupe Ollandini

PAROLES D'EXPERT

INFOS PRATIQUES
COMMENT S'Y RENDRE ?
Depuis Paris, avec Air Corsica, Air France, easyJet, ASL 
Airlines. Depuis la province, au départ de Nice, Bordeaux, 
Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Rennes, Strasbourg, 
Montpellier, Nantes et Clermont-Ferrand avec Air Corsica, 
HOP!, easyJet, Volotea.

OÙ SE RENSEIGNER ?
www.visit-corsica.com

LES RÉCEPTIFS : Cors’Alpha Touring, Corsica Events, Cor-
sica Exclusive, Corse Incentive, Event Com Voyages, Linea 
Events, DMC Corse Escapades…
Liste non exhaustive
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QUAND LES PRESTATAIRES
SE METTENT EN SCÈNE

Incontournables d’une manifestation réussie, les prestataires de l’événementiel (son, vidéo, 
photographie, activités spécifiques, services, traiteurs, affréteurs…) rivalisent d’imagination et 
de savoir-faire pour optimiser chaque opération. Pour preuve, quelques exemples de leurs 

dernières réalisations.

Par Martine Léonard

Le Figuier
Le traiteur a réalisé un buffet pour 
un séminaire rassemblant une cen-
taine de médecins. Une manifesta-
tion organisée au pied levé puisque la 
société pressentie a fait faux bond au 
dernier moment. Au menu, un buffet 
classique français composé de deux 
entrées, deux plats et deux desserts ; 
matériel et personnel compris.

À savoir : Le Figuier, qui allie produits 
de qualité et fait maison, emploie 50 
personnes, dispose de sa propre flotte 
de véhicules et de deux laboratoires 
(Clichy et Fresnes).

Duval Paris
Partenaire gastronomique exclusif des offres hospitalités du salon Retromobile en 
février dernier, le traiteur parisien intervient également, depuis plus de 14 ans, en 
qualité de fournisseur officiel des espaces VIP dans le cadre du mythique « Le Mans 
Classic ». L’an dernier, ce sont ainsi plus de 9 500 invités répartis dans 43 espaces dif-
férents qui ont pu apprécier son savoir-faire gastronomique.

À savoir : Duval Paris est traiteur organisateur de réceptions corporate, institution-
nelles et événementielles, de cinq à plusieurs milliers de couverts, en France et dans 
le monde. Ses prestations vont du petit déjeuner au dîner de gala en passant par le 
cocktail et le déjeuner de séminaire.

La Ligue d’Impro
Lors d’une rencontre de 
cadres d’EDF, la Ligue d’Impro 
a orchestré une prestation en 
deux temps. Tout d’abord, ses 
comédiens ont, malicieuse-
ment, tenu un faux stand sur 
la thématique de l’innovation 
au milieu des divers stands 
destinés à présenter les divers 
métiers de l’entreprise. Ils ont 
fait découvrir des techniques, 
des plus crédibles au plus aca-
dabrantes. Ensuite, ils ont repris les mots et phrases-clés de chaque métier et les ont 
intégrés dans une synthèse humoristique.

À savoir : intervenant tant dans des petites entreprises que dans les groupes du CAC 
40, la Ligue d’Impro propose deux types d’interventions, le spectacle pour faire passer 
le message de l’entreprise au cours des conventions et séminaires, et le team building 
au cours duquel les collaborateurs s’initient aux techniques d’improvisation pour ren-
forcer créativité, communication, engagement…
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Studio Harcourt
Dernièrement, le Studio Harcourt a installé le Studio Ephémère au Mandarin Oriental 
de Marrakech pendant une semaine. Les clients pouvaient prendre place sous ses 
projecteurs, soit dans un salon privé, soit dans une médina. Toujours avec la mise en 
lumière unique qui signe les portraits du Studio Harcourt. Et une équipe artistique 
composée d’un photographe, d’un assistant lumière et d’une maquilleuse.

À savoir : créé en 1934, le studio de photographie est spécialisé dans l’art du 
portrait. Il photographie, avec la même qualité artistique et artisanale, célébrités 
et anonymes. Et accueille des réceptions en journée ou en soirée dans son hôtel 
particulier du XVIe arrondissement à Paris.

Dalloyau
Pour un événement réunissant 700 per-
sonnes à l’Élysée-Montmartre en janvier 
dernier, Dalloyau Réceptions a créé de 
toutes pièces une brasserie pour les invi-
tés et un boudoir pour les VIP. La théma-
tique principale était axée autour des 
thèmes suivants : une brasserie parisienne 
dans l’esprit XIXe siècle, une montgolfière 
imaginée dans une ambiance guinguette 
chic, un esprit exposition universelle ins-
pirée par le lieu «  structure Eiffel  », un 
boudoir et un salon de thé représentant 
l'espace VIP.

À savoir : Dalloyau compte 43 bou-
tiques,  corners, salons de thé ou res-
taurants en France et dans le monde. La 
société réalise des réceptions allant de 2 
à 5 000 couverts.

Videlio-Events
C’est à Vienne (Autriche) que Videlio-Events a préparé l’ICT 2018, un événement 
européen réunissant plus de 6 000 participants, pour lequel plus de 20 000 m2 
d'exposition et de salles de conférence ont été équipés. Plus de 40 personnes ont 
été envoyées sur place pour gérer la distribution électrique, la diffusion, la gestion 
média, la captation, le streaming, le son, la structure, la lumière…

À savoir : Videlio-Events apporte son expertise vidéo, son et lumière à tous les 
types de manifestations. Elle s’appuie sur des collaborateursqui accompagnent 
chaque projet, de la conception à l’exploitation.

Calixir
En février 2019, Calixir a organisé pour un de ses clients un afterwork montagnard 
au Beffroi de Montrouge (Hauts-de-Seine). L’espace, accueillant environ 150 per-
sonnes, était décoré tel un chalet cocooning. La scénographie du lieu était entière-
ment imaginée par l’équipe de Calixir qui, en plus de régaler ses convives, a apporté 
ses conseils en matière de décoration (scénographie, fleurs) et prestations annexes 
(animations, éclairages). Outre les buffets, le traiteur a ouvert des ateliers culi-
naires : open vin chaud, atelier de découpe de charcuterie, préparations autours 
de fromages fondus, fontaine à azote (cuisson par le froid), fontaine de chocolat 
blanc, atelier glace colonel à la vodka.

À savoir : créé en 1990, Calixir, très impliqué dans une démarche éco-responsable, 
déploie un savoir-faire artisanal basé sur des produits de saison rigoureusement 
sélectionnés sur le marché de Rungis.
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4 Roues sous 1 Parapluie
Partenaire des 30 ans de l’opération Pièces 
jaunes, 4 Roues sous 1 Parapluie a organisé 
une parade de trente 2CV, numérotées de 1 
à 30 et customisées aux couleurs des Pièces 
jaunes. Celle-ci a sillonné les rues de Paris de 
l’hôpital Necker Enfants malades AP-HP à 
l’hôtel Scipion, siège de la fondation, avec un 
arrêt à mi-parcours pour une distribution de 
goodies et tirelires. Pour clôturer cette jour-
née, un goûter a été offert, à l’hôtel Scipion, à 
l’ensemble des participants, donateurs, com-
merçants, petits patients, enfants des écoles.

À savoir : 4 Roues sous 1 Parapluie, possède, 
entre autres, une flotte d’une quarantaine 
de 2CV. Toutes ont un prénom, une histoire, 
et un look différent pour répondre tant aux 
envies des passagers qu’aux besoins des 
entreprises.

Nomad
Nomad, la Table de Châteauform’, a 
accueilli, salle Wagram, la 14e édition des 
Globes de Cristal 2019, une cérémonie 
qui célèbre la scène artistique culturelle 
française et internationale. 500 invités, 
dont de nombreuses stars internatio-
nales, ont profité d'un cocktail de bien-
venue puis d'un dîner de gala pendant la 
cérémonie de remise des prix. Nomad a 
proposé des ravioles « tout végétal » aux 
écorces d'orange et tartinade aux noix de 
cajou, un crumble de cabillaud, galette 
de maïs, carottes multicolores sauce aux 
herbes fraîches et des profiteroles en deux 
services.

Avico
Le courtier aérien Avico a signé trois opérations d’envergure différente. Tout 
d’abord, le voyage de presse, réunissant 523 journalistes, organisé par un construc-
teur automobile pour les essais d’un nouveau véhicule à Cagliari en Sardaigne. Pour 
pallier l’absence de vols directs ou des temps de vol trop longs, Avico a mis en place 
les pré et post acheminements avec des hubs adaptés à la provenance des invités, 
tels Paris-CDG, Munich ou Bucarest. En trois semaines, cet événement a nécessité 20 
vols, avec une prise en charge VIP de A à Z à la clé. Ainsi des hôtesses ou assistants 
accompagnaient les participants de l’arrivée de leur avion au vol charter quitte à 
transiter par une zone réservée. Deuxième opération, le séminaire à Tel Aviv d’une 
entreprise réunissant son réseau de distribution, soit 500 personnes.  Pour ces pas-
sagers parisiens et provinciaux, Avico a réservé trois appareils, deux au départ de la 
capitale, un de Lyon. La mission était de s’organiser avec les compagnies aériennes 
pour faire voyager tout le monde à la même heure avec les mêmes prestations en 
vol, des repas VIP, et présence à l’aéroport au départ et à l’arrivée. Enfin, Avico a 
mis en place le déplacement, de Cancun à Miami, d’un chef d’entreprise et de son 
numéro deux pour assister à une conférence. Au lieu du turbo propulseur souhaité 
par le client, Avico a conseillé un petit jet d’une compagnie aérienne américaine. 
L’affréteur a tout organisé en détail, atterrissage à l’aéroport de Miami, voiture avec 
chauffeur au départ et à l’arrivée. Le client avait aussi une fiche technique précise 
de l’avion, le nom et le téléphone des pilotes. Un voyage cousu main.

À savoir : premier courtier aérien européen pour le transport de passagers, le 
groupe Avico travaille avec plus de 200 compagnies aériennes. Il s’appuie sur 250 
collaborateurs expérimentés de 15 nationalités différentes.

À savoir : Nomad est, à la fois, fournisseur 
et traiteur pour les adresses événemen-
tielles parisiennes de Chateauform’ et 
traiteur extérieur pour d’autres salles ou 
des événements. Sa particularité  ? Faire 
de la dégustation une parenthèse gour-
mande et conviviale autour de plats à par-
tager (pour la convivialité) et d’une table 
généreuse au centre de l’espace. Nomad 
favorise les circuits courts pour garantir la 
fraicheur des produits et privilégie les pro-
duits du terroir.
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 185E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E185 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E77

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULINROUGE.COM
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Duval Paris : au début de cette 
année, le traiteur a signé de nou-

veaux contrats de référencements 
dans des lieux emblématiques 

parisiens tels que le Studio Harcourt, 
le Studio des Acacias ou le Palais 

Vivienne.

Moulin Rouge : la salle du Cabaret 
au décor Belle Époque offre 900 

places (déjeuner, dîner et spectacle) 
pour vivre un événement inoubliable, 

profiter d'un repas dans la tradition 
de la gastronomie française... 
ou découvrir la revue à grand 

spectacle « Féerie ». On y admire 
les authentiques fresques murales 

et les colonnes Morris avec leurs 
affiches originales des artistes qui 
se sont produits sur la scène de ce 

cabaret mythique : Édith Piaf, Jean 
Gabin, Frank Sinatra, Liza Minnelli... 

Sur les tables, une emblématique 
petite lampe rouge... comme autant 

de lucioles qui donnent cette 
atmosphère chaleureuse et si typique 

au cabaret le plus connu au monde.
Salon Toulouse-Lautrec : 55 m².

Goodwill : le courtier en affrètement 
d’avions organise des vols sur mesure 

répondant aux besoins spécifiques 
des clients ou intervient lorsque les 
destinations ne sont pas desservies 

par les lignes régulières. Son activité 
se partage entre le transport des 
équipes de football, son cœur de 

métier (40 % du chiffre d’affaires), 
les  liaisons commerciales pour les 
agences, les entreprises et le MICE 

(30 %), les voyages d’affaires privés 
ou professionnels (30 %).

Les Coqs en Pâte : la société crée 
des jeux (aventure, stratégie, escape 

game, rallye, quizz) pour team buil-
ding, séminaires et formations qui 

s’adaptent aux lieux et à la taille des 
groupes. Grâce à son studio de game 
design intégré, elle peut personnali-
ser ses jeux catalogue mais aussi en 

créer sur-mesure.

‹ Le saviez-vous ? › Té Créateur d’Instants
À l’occasion de la présentation 
des nouvelles collections Lacoste 
aux acheteurs internationaux, à 
la Cité de la Mode et du Design, 
Té Créateur d’Instants a ima-
giné un cocktail inédit sur le 
thème «  Paris, je t’aime  !  ». Les 
350 convives ont participé à une 
promenade gastronomique au 
cœur des plus beaux quartiers 
de Paris représentés sous forme 
d’un « food court » : Montmartre 
avec les grands classiques des bis-
tros français, Rive Gauche (bar à 
huîtres en triporteur et baba au 
rhum revisité), Vendôme (dégus-
tations étoilées issues des plus 
beaux palaces et restaurants gas-
tronomiques parisiens dont celui 
du chef résident Thierry Marx, Le 
Camélia) et La Défense au travers d’une expérience street food à la pointe de la ten-
dance culinaire : Club Makis by Thierry Marx, bar à sushis…

À savoir : depuis 15 ans, Té Créateur d’Instants conçoit et organise événement pro-
fessionnel ou privé, grand rassemblement ou réunion intimiste avec des chefs, dont 
le chef résident Thierry Marx, des designers et des artistes.

Paris Society
Le 15 février, Garnier Bio a choisi les espaces lumineux du château de Longchamp, 
l’écrin éco-responsable du bois de Boulogne, pour valoriser sa nouvelle gamme natu-
relle auprès des influenceurs. Au programme, un déjeuner « healthy » en longue tablée 
bucolique et en pleine nature. La scénographie a été réalisée en collaboration avec So 
Art Floral et Té Créateur d’Instants. Pour l’occasion, place à l’expérience Garnier Bio 
pour les 40 influenceurs présents : cuisine de légumes 100 % bio, ateliers « do it your 
self » et initiation à la permaculture.

À savoir : fondé en 2008 par Laurent de Gourcuff, le groupe Paris Society (ex Noctis) 
emploie 900 collaborateurs et dispose d’une trentaine de lieux exceptionnels.
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STRATÉGIE

‹ 3 questions à... ›

Comment se positionne 
Business Table ?
Michaël Hadjadj : Créée en 2012, la plate-forme Business 
Table est aujourd'hui leader de la réservation de restau-
rants, traiteurs, journées d'études et séminaires. Nous 
proposons aux entreprises un choix de plus de 30 000 
prestataires, dont 15 000 restaurants, 1 500 traiteurs et 
14 000 hôtels et lieux, sur toute la France. Nous travaillons 
aussi bien avec des grands groupes (La Poste, Orange, 
Bayer, Estée Lauder...) que des PME.

Vous avez aussi lancé 
une application…
Michaël Hadjadj : En effet, les services de notre plate-
forme sont depuis quelques mois accessibles depuis une 
application mobile, ce qui simplifie encore plus les réser-
vations des repas d’af-
faires et des événements 
professionnels des colla-
borateurs de nos clients. 
Avec la possibilité de 
pouvoir suivre en temps 
réel le statut de chaque 
réservation.

Quid de votre valeur ajoutée et 
vos axes de développement ?
Michaël Hadjadj : Business Table optimise et rationna-
lise toute la chaîne de gestion des repas d’affaires et des 
événements, de la réservation au paiement, en passant 
par le suivi analytique des dépenses, avec une économie 
de plus de 30 % pour les entreprises. De plus, notre solu-
tion prend en compte les besoins différents des inter-
locuteurs au sein d'une même entreprise, et apporte à 
chacun d’entre eux une réponse adaptée. Actuellement, 
nous nous développons en Europe, avant les États-Unis 
et l’Asie.

Propos recueillis par Dominique Pourrias

Kieffer Traiteur
Le traiteur strasbourgeois était de la partie en novembre dernier 
pour la soirée corporate des 70 ans de Puma France. Elle s’est dérou-
lée dans l’établissement des Bains municipaux habillé de rouge, et 
dont les deux bassins des piscines ont été transformés en lieux de 
fête (agence Passe Muraille). Le temps d’une soirée, le petit bassin 
est devenu une salle de cocktail avec un puma géant dessiné sur le 
sol et le DJ Philippe Corti, le second bassin accueillait le dîner de gala. 
Kieffer Traiteur a régalé les 180 convives, avec un cocktail apéritif tout 
en rouge et noir, puis un dîner de gala clôturé par l’arrivée simultanée 
d’un gâteau d’anniversaire à chaque table. Rudi Garcia, l’ambassadeur 
de la marque, était évidemment présent. Autre réalisation, le dîner 
surréaliste du designer belge Charles Kaisin pour la marque horlogère 
belge Ice-Watch qui a accueilli, l’an dernier, ses invités dans une église 
où un château gonflable avait été installé. Les principes du dîner sur-
réaliste : un serveur pour deux personnes (pour que tout le monde 
mange en même temps), une tenue différente pour chaque met, un 
fil conducteur, un chef étoilé, des lieux hors du commun.

À savoir : Kieffer Traiteur a pour cœur de métier l’organisation 
de réceptions. La fusion récente avec Effervescence lui permet de 
se positionner avec la force d’un groupe, en mesure d’accompa-
gner le développement du tourisme d’affaires de la région, avec 
notamment l’avènement du nouveau palais des congrès et parc 
des exposition de Strasbourg.

Michaël HADJADJ
CEO de Business Table
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COLLECTION

BERLIN
Par Vincent de Monicault

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 
©

vi
si

tB
er

lin
 - 

W
ol

fg
an

g 
Sc

ho
lv

ie
n

 ◗ Berlin célèbre cette année le tren-
tième anniversaire de la chute du Mur 
ayant précédé la réunification de l'Al-
lemagne. Le château de Berlin va être 
également inauguré après complète 
reconstruction.

 ◗ La capitale de l'Allemagne réunifiée 
a conservé son esprit anticonformiste. 
Vibrante, créative, décontractée, hospi-
talière... Elle est ouverte comme aucune 
autre ville allemande aux cultures étran-
gères et alternatives.

 ◗ Son offre culturelle est riche, avec 
ses 180 musées et 440 galeries, son 
patrimoine historique et la proximité 
de Potsdam, le Versailles berlinois... 
Street art et graffitis témoignent de 
l'attraction de la ville auprès des jeunes 
générations et des artistes. D'autant que 
Berlin est aussi une ville verte, comme 
en témoignent les nombreux parcs et 
jardins, potagers communautaires, bâti-
ments à énergie positive...

 ◗ Berlin est une destination parfaite 
pour un événement de courte durée, 
compte tenu de l'offre aérienne impor-
tante et de sa proximité avec la France 
(moins de 2h de vol depuis Paris). Elle est 
aussi une ville bon marché comparée à 
d'autres capitales.

 ◗ La quatrième ville mondiale au clas-
sement ICCA (2017) est dotée d'une 
infrastructure MICE d'une grande diver-
sité, de professionnels de qualité sou-
tenus par le Berlin Convention Office, 
d'une offre hôtelière abondante dans 
toutes les catégories et en hausse 
constante, avec des chambres moins 
chères qu'à Londres, Rome ou Paris...

 › Vue panoramique sur Berlin, du Berliner Dom à Alexanderplatz.

 › Le Mur de Berlin est tombé en 
1989, il y a tout juste trente ans !

 › La Porte de Brandebourg.

 › Un jardin communautaire à Tempelhof.

 › Gendarmenmarkt.

 › Graffitis dans Mauerpark.

 › Le pont Oberbaum.

 › Le Neues Museum.

 › Street art.
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Des lieux événementiels atypiques
Certains espaces sont aménagés dans des bâtiments construits en brique fin 
XIXe siècle début XXe siècle. Ewerk, situé près de Checkpoint Charlie, est une 
ancienne centrale électrique, dotée de deux vastes plateaux (600 m² chacun) 
et d'un skylounge avec terrasse (max 200 personnes). Radialsystem est pour sa 
part une ancienne station de pompage, aménagée au bord de la Spree, entre les 
quartiers Mitte et Friedrichshain ; galas, soirées et conférences y sont organisés 
dans ses deux grandes salles (400 et 600 m²) et sur ses terrasses dont l'une se 
trouve face à la rivière, devant le débarcadère permettant un accès en bateau. 
Le lieu est privatisable dans sa totalité. Autre lieu événementiel, le Westhafen 
Event & Convention Center (WECC), un ancien entrepôt en bord de Spree, espace 
multifonction de 2 800 m² doté lui aussi d'un débarcadère. Le Bolle, ancienne 

laiterie située également le long de la rivière, dispose de son côté de 3 000 m² pour l'accueil de réunions professionnelles. On citera 
enfin un lieu emblématique dans Mitte, authentique et singulier, la Clärchens Ballhaus, une institution vieille de 85 ans, avec une salle 
de bal au rez-de-chaussée attirant soirées-tango et cours de salsa, une autre grande salle à l'étage et une agréable terrrasse ombragée.

COLLECTION

La mémoire vive de Berlin...
Berlin va renouer avec deux grands moments de son histoire cet été. En face 
de la cathédrale de Berlin (Berliner Dom) est inauguré le château de Berlin, 
celui des Hohenzollern. Bombardé par les Alliés, puis rasé sous la RDA, il 
renaît de ses cendres avec ses six façades de style baroque. L'avenue Unter 
den Linden le relie à la Porte de Brandebourg, le théâtre principal d'un évé-
nement majeur, la chute du Mur de Berlin en 1989. En face de la porte se 
trouve la Pariser Platz bordée par le mythique hôtel Adlon, la DZ Bank signée 
Frank Gehry (abritant le centre de congrès Axica) et l'ambassade de France. 
De l'autre côté de la porte s'étend le grand parc du Tiergarten, bordé par le 
Reichstag et son dôme en verre signée E. M. Foster. Il faut aussi parcourir 
« l'île aux musées » et y visiter la récente extension du Musée historique allemand signée I. M. Pei. Dans le prolongement d'Unter 
den Linden, vers Alexanderplatz et sa célèbre tour à boule ronde se trouve l'ancien « quartier des granges » de Scheunenviertel 
devenu chic et branché avec ses Hackesche Höfe, agréables arrière-cours restaurées et souvent très animées.

De la « Po'dam » au Berlin alternatif
Berlin a abrité ces dernières années le plus grand chantier d'Europe. La 
Potsdamer Platz, « no man's land » à l'époque du mur, est redevenue le cœur 
économique de la ville. Berlin y affiche un visage très contemporain, avec 
le Sony Center, le quartier Daimler, le musée du Film de Berlin et le Musical 
Theatre. Un peu plus loin, l'élégante Friedrichstrasse a changé aussi de visage, 
avec le Quartier 206 imaginé par I. M. Pei, et les Galeries Lafayette de Jean 
Nouvel. Checkpoint Charlie, l'ancien point de passage entre l'est et l'ouest, 
sépare les quartiers Mitte et Kreuzberg. Ce dernier, à forte population immi-
grée turque, a conservé son esprit libertaire. Avec ses nombreux bars le 
long de l'Oranienstrasse, il reste l'un des plus vivants de la ville. L'ambiance 

bohème et la scène alternative se sont toutefois déplacés à l'est vers Friedrichshain, avec des lieux tel le Raw Tempel en bord 
de Spree. Artistes et étudiants plébiscitent aussi Prenzlauer Berg, au nord de Mitte. Les Kneipen (bistrots) les plus sympas sont 
situés autour de la place Kollwitz.

La Ku'damm ou Berlin côté ouest
La Kurfürstendamm est une avenue commerçante considérée comme les 
« Champs-Élysées berlinois ». Elle traverse le quartier de Charlottenburg 
et longe l'église du Souvenir de l’empereur Guillaume, à l'ouest du parc 
Tiergarten. On y trouve boutiques tendances et magasins de luxe dont le 
KaDeWe, le plus grand magasin du continent européen. Les lieux cultu-
rels abondent dans ses environs, dont les théâtres Schaubühne, Kaiser et 
Westens. Le café Kranzler, le zoo de Berlin, l'Opéra allemand et le palais de 
Charlottenburg sont proches. Côté hébergement, on citera le Sofitel am 
Kurfürstendamm, un 5-étoiles de 311 chambres et 16 salles de réunion, occu-
pant un immeuble Art déco signé Jan Kleihues.

 › Le château de Berlin.

 › Le grand magasin KaDeWe.

 › Le Sony Center à Potsdamer Platz.

 › Ewerk.
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COLLECTION

Une offre hôtelière toujours plus abondante
La capacité hôtelière de 
Berlin a doublé ces dix der-
nières années. Avec plus 
de 780 établissements, 
la plupart en catégorie 
supérieure, la ville compte 
aujourd'hui le plus grand 
nombre de chambres 
d'hôtels en Europe. Et 
l'offre augmente encore. 
Ainsi, plus d'un millier de 
chambres supplémen-
taires seront proposées 
sur Alexanderplatz d'ici fin 2020, avec les 500 du Toyoko Inn aménagé dans un 
nouveau building, les 457 du Student Berlin Alexanderplatz, les 165 du Me and 
All du complexe Volt... D'autres hôtels ouvrent ailleurs à Berlin, dont un second 
Barcelo (283 chambres) près de la gare centrale, et un Suitehotel (85 chambres) 
non loin de l'église du Souvenir. Certains hôtels font peau neuve dont l'Inter-
continental Berlin qui rénove cette année ses 558 chambres, espaces publics 
et de conférences (d'une capacité de 3 000 personnes) tout en restant ouvert. 
Parmi les hôtels plus anciens on citera le Mövenpick Berlin (243 chambres et 12 
salles de réunion) aménagé dans l’ancien siège social de Siemens, non loin de la 
Potsdamer Platz. Autre lieu parfaitement adapté au Mice, le Radisson Blu Berlin 
(427 chambres) situé en face du nouveau château de Berlin ; cet hôtel surprend 
par l'immense aquarium de son atrium et par ses vastes espaces affaires au rez-
de-chaussée et au dernier étage (Domlounge).

Des complexes dédiés au MICE, 
de l'Estrel au Campus Hotel
À Neukölln, dans l'est de Berlin se trouve l’Estrel, à la fois hôtel, lieu de confé-
rence et d'amusement. Le plus grand complexe de tourisme d'affaires d'Europe 
va connaitre une nouvelle expansion avec l'inauguration d'un building de 46 
étages en mars 2020, doté de 814 chambres et du Hall 3, d'un auditorium de 
800 places, d'un cinéma privatif et d'une petite salle de concert. Aujourd'hui, 
il compte déjà 1 125 chambres, cinq restaurants, trois bars, un centre de bien-
être, un jardin d'été disposant de son propre embarcadère. La salle Estrel 
Festival Center accueille des spectacles de style Las Vegas. L'Estrel Congress & 
Messe Center rassemble 75 salles de réunion de toutes tailles, un Hall 1 d'une 
capacité de 6 000 places et un Hall 2 de 5 200 places. Le Campus Hotel, dans le 
parc technologique d'Adlershof, doit pour sa part être inauguré cette année. 
Il comprend un hôtel 4-étoiles de 320 chambres, un restaurant et un skybar, 
un atrium multifonction et un espace de conférence pouvant accueillir jusqu'à 
1 000 personnes...

‹ Le saviez-vous ? ›

 › Le Radisson Blu Berlin surprend par 
l'immense aquarium de son atrium.

 › L'un des halls du complexe Estrel.  › Le Campus Hotel.
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Quelle est la valeur ajoutée
de MR Congress 
& Incentive ?
« Installée à Berlin, l’agence MR Congress & 
Incentive existe depuis 26 ans et, depuis 16 
ans, elle dispose d’un service francophone 
dédié à la clientèle française. Les diffé-
rences culturelles entre l’Allemagne et la 
France ne sont certes pas insurmontables, 
mais les collaborateurs francophones et 
français de notre agence sont plus à même 
d’apporter des réponses concrètes et des 
offres plus pertinentes aux besoins et aux 
attentes de la clientèle corporate française. 
Outre la maîtrise de la langue allemande 
qui permet d’éviter les écueils suite à une 
mauvaise interprétation d’un cahier des 
charges, nous sommes là pour vous éclai-
rer sur les subtilités culinaires, nous faisons 
l’interface entre les prestataires allemands 
et les clients. Nous avons une approche 
détaillée des offres et des devis. Grace à 
notre réseau de partenaires, nous gérons 
des incentives, des conventions, des sémi-
naires à Hambourg, Cologne, Francfort 
et nous avons ouvert un bureau à Munich 
depuis deux ans pour couvrir la destination 
bavaroise. »

Laure TANGUY
MR Congress & Incentive
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COLLECTION

Iris LANZ
Directrice du Berlin Convention Office

INFOS PRATIQUES

QUAND Y ALLER ?
Toute l'année.

COMMENT S'Y RENDRE ?
Air France, Eurowings, Aigle Azur et easyJet 
relient Paris et la province aux aéroports de 
Berlin-Tegel et Berlin-Schönefeld.

OÙ SE RENSEIGNER ?
www.convention.visitberlin.de

LES RÉCEPTIFS :
i-contravel, MR Congress & Incentive GmbH, 
B.Concepts, MCI Berlin, MediaCompany, BESL 
Eventagentur, Adjouri & Stastny, CPO Hanser,  
Vialis Travel Services, Zander & Partner, v.Beust 
& Partner, cpb culturepartner berlin, Conference 
& Touring...

Comment se porte Berlin sur 
le segment MICE ?
Iris Lanz : Berlin attire chaque année toujours plus de congrès et évé-
nements professionnels. Le secteur MICE a généré pour la première 
fois l'an dernier plus de huit millions de nuitées, en croissance de 2 % 
sur 2017. Nous sommes la quatrième ville de congrès d'Europe derrière 
Barcelone, Paris et Vienne.

Quels sont les atouts de Berlin ?
Iris Lanz :  Le trentième anniversaire de la chute du Mur nous le rap-
pelle. Berlin est perçue dans le monde entier comme une ville de 
liberté. Cette atmosphère particulière fait de notre capitale un lieu 
unique, une ville créative et innovante. Sa position géographique au 
centre de l'Europe est un autre atout. Elle est facile d'accès. Et les des-
sertes aériennes devraient croître encore avec l'ouverture de l'aéro-
port Berlin-Brandebourg Willy Brandt prévue pour octobre 2020. Notre 
paysage hôtelier est l'un des plus modernes d'Europe. Nous bénéfi-
cions aussi d'un excellent réseau de prestataires de services. Notre 
offre nous permet de recevoir tout type d'événement. Et elle ne cesse 
de s'étoffer. Ce mois d'avril, le hall multifonction Hub 27 de la Berlin 
Messe-Berlin Expo City Center accueillera ses premiers grands congrès.

Quid du marché français ?
Iris Lanz :  La France est un marché important pour Berlin. Depuis des 
années, nous faisons activement notre promotion en tant que ville de 
congrès. Le nombre croissant de liaisons aériennes permet aujourd'hui 
de voler directement sur Berlin depuis plusieurs villes de France.

PAROLES D'EXPERT
 › La Berlin Welcome Card permet d'utiliser le métro, 

le bus et le train dans Berlin et ses environs, et d'ob-
tenir des réductions auprès de nombreux partenaires.

 › Il est possible de visiter Berlin en tuk-tuk, voiture 
et scooter électriques, segway...  Le plus original est 
probablement la Trabant, la voiture emblématique de 
l'ancienne RDA.

 › Potsdam, à 30 minutes en train régional, rassemble 
plusieurs palais, de véritables joyaux du rococo alle-
mand, dont le célèbre Sanssouci.

 › On peut naviguer sur la Spree en yacht ou bateau 
de croisières, la découvrir en canoë, en barque ou en 
paddle...

LES CONSEILS DE

 
©

D
R

 › Le canal Landwehr.
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COLLECTION

CUBA
Par Karinne Delorme

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Bénéficiant d’un climat subtropical tempéré, Cuba est 
agréable à visiter tout au long de l’année avec un soleil rayon-
nant 330 jours par an. On y profite à coup sûr d’une nature 
éclatante de couleurs, de fruits tropicaux gorgés de sucre, de 
langoustes à la chair savoureuse…

 ◗ À Cuba, où la population passe beaucoup de temps dehors, 
la vie nocturne s’avère festive entre les terrasses où l’on sirote 
piña colada et autres mojito, les paladares nouvellement éta-
blis dans d’anciennes demeures coloniales, les discothèques à 
l’ambiance survoltées et les traditionnelles Casa de la musica 
où l’on danse sous les étoiles la salsa, le cha-cha-cha, le mambo 
jusqu’au bout de la nuit.

 ◗ Le mot «  dépaysement  » 
prend tout son sens dans 
ce pays où le temps semble 
s’être figé durant plusieurs 
décennies jusqu’à un réveil 
progressif ces dernières 
années. Subsistent de cette 
époque révolue de nom-
breux témoignages au charme infini comme ces vieilles amé-
ricaines soigneusement entretenues et de demeure coloniales 
aux couleurs pastels. Un véritable voyage dans le temps.

 ◗ Aujourd’hui, La Havane, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial par l’Unesco, retrouve peu à peu son lustre d’antan 
tandis que de nouveaux fleurons du luxe, tels que le Gran 
Hotel Manzana Kempinski ou l’Iberostar Grand Hotel Packard, 
ont fait leur apparition dans un secteur touristique dynamique. 

 ◗ Vous pouvez compter sur la créativité (et le solide carnet 
d’adresses) de votre réceptif implanté sur place pour organiser 
des événements qui resteront dans la mémoire de vos clients. 
Et sachez qu’avec un sourire, rien n’est impossible !
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Ce dossier Collection a été réalisé
avec le concours de Corsair.
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COLLECTION

La Havane, laissez le charme agir
Concerts, festivals de danse, de poésie, expositions de pho-
tos, manifestations sportives… La Havane fête cette année 
le 500e anniversaire de sa fondation par les Espagnols en 
1519 sous le nom de San Cristóbal de La Habana. Hérité de 
siècles d’histoire, l’inestimable patrimoine architectural de 
la capitale cubaine se découvre au fil des ruelles typiques et 
des places coloniales bordées d’édifices baroques et néoclas-
siques de la Vieille Havane (Unesco). Fraîchement rénovée, la 
Plaza Vieja est l’une des plus charmantes. Avec leurs arcades 
et leurs balcons en fer forgés les demeures qui la ceinturent 
se parent de bleu, jaune, rose, vert… Lui aussi restauré, le 
Capitole, réplique du Capitole de Washington, a récemment 
rouvert ses portes aux visiteurs. En balade en Coco taxi vous 
découvrez le Parque Central, bordé de 28 palmiers royaux, le 
quartier chinois, la promenade du Prado prisée des Cubains, 
le Malecon, la corniche longeant la mer… Concluez un déjeuner par une cérémonie du mariage. Cette dégustation digestive 
d’un cigare accompagné d’un café et d’un rhum cubain ne laisse pas indifférent ! Au soleil couchant on cède à la nostalgie en 
grimpant à bord d’une vieille américaine des années 50 pour aller dîner dans un paladar, le Elite par exemple qui propose une 
cuisine cubaine modernisée.

Viñales, pause nature avec vue
Cap à l’Ouest vers la Vallée de Viñales (Unesco), joyau de la 
province de Pinar del Rio réputée pour ses vastes plantations 
de tabac. Sachez que la terre rouge de cette région produit 
plus de 70 % du tabac cultivé sur l’île. Depuis le mirador de 
los Jazmines, la vue sur la vallée parsemée de mogotes est 
époustouflante. On observera de près ces étranges forma-
tions calcaires couvertes de végétation et percées de grottes 
lors d’une randonnée à pied, à vélo ou, encore mieux, à cheval. 
Vous voici au cœur d’une nature authentique où se succèdent 
des champs de tabac et de café, des prairies et des forêts de 
pins, des palmiers et des cèdres que survolent des oiseaux. 
Votre réceptif vous proposera de déjeuner dans une finca 
entièrement bio où vous pourrez découvrir les différentes 
étapes de la culture du tabac  et vous initier à la technique du 
roulage d’un cigare. De retour au village vous êtes conviés à 
déguster la fameuse langouste préparée à la mode de Viñales 
avant de poursuivre la soirée au centre culturel Polo Mon-
tañez du nom de l’enfant du pays, chanteur-paysan fauché en 
pleine gloire.

Trinidad, la splendeur coloniale
Les ruelles pavées de Trinidad (Unesco) sont souvent envahies 
de touristes. Ne soyez pas étonné, tant cette merveille colo-
niale fondée en 1514 par le conquistador Diego Velázquez 
possède de séduction intacte. Les belles demeures de maîtres 
et les palais bâtis entre les XVIIe et XIXe siècles par les grandes 
familles sucrières rivalisent de beauté avec leurs couleurs écla-
tantes. Sur la Plaza Mayor, le Palacio Cantero, un manoir trans-
formé en musée témoigne du riche passé de la ville. On se 
perd avec délice dans le dédale de rues en pentes où s’étire un 
marché de l’artisanat regorgeant de produits locaux. Admirez 
les nappes brodées avec soin. On reprend son souffle à La 
Canchánchara en dégustant le cocktail local à base de rhum, 
de citron et de miel tout en écoutant de la musique cubaine. Le 
soir, les escaliers de la Casa de la Musica sont livrés à la fête et 
à la danse. En direction de Santa Clara, la vallée de Los Ingenios 
abrite une véritable curiosité, la Torre Manaca-Iznaga, l’un des 
derniers vestiges d’une importante fabrique de sucre. Certains 
prétendent que cette tour haute de 42,5 m a été construite 
pour surveiller le travail des esclaves.

 › La Havane offre pour les 500 ans de sa fondation un visage rénové.

 › L'accueillante vallée de Viñales encadrée de mogotes.

 › La festive Trinidad, irrésistible cité coloniale inondée de soleil.

 
©

D
R

 
©

Lo
ue

lla
  D

B

 
©

K
ar

in
ne

 D
el

o
rm

e

41 Mars/Avril 2019 - n°34 •



COLLECTION

Cienfuegos, gloire aux Français !
Nichée au fond de l’une des plus jolies baies des Caraïbes, 
Cienfuegos justifie sans conteste son surnom de « Perla del 
Sur », dévoilant tout le charme d’une cité coloniale maritime. 
Classé Unesco, son centre historique a été fondé au XIXe siècle 
par le Bordelais Don Luis de Clouet qui y laissa son empreinte 
urbanistique et architecturale mêlant modernité et classicisme. 
Pour profiter d’un beau coucher de soleil sur la baie, organi-
sez un cocktail sur le roof top du Palacio del Vallé, un ancien 
palais à l’architecture extravagante aux influences castillane 
et mauresque. Cienfuegos est aussi un point de départ idéal 

pour des excursions à la journée. Vous pouvez par exemple 
opter pour la découverte du parc naturel d’El Nicho où la végé-
tation luxuriante abrite des cascades et des bassins naturels 
propices à la baignade. Les férus de l’histoire de la révolution 
cubaine prendront la direction de Santa Clara, une ville dédiée 
au Che Guevara. C’est ici que se dé-roula le 30 décembre 1958 
l’attaque par les guérilleros du train blindé qui porta un coup 
fatal à la dictature de Batista. On y visite le Memorial del Tren 
Blindado ainsi qu’un musée très complet abritant la dépouille 
du Che et celles de sept de ses compagnons.

Soleil, salsa et cocktails !
Est-ce grâce à son soleil généreux ? À sa musique qui se 
déverse en flot continu ? Au sens de la fête contagieux 
des Cubains ? Ou alors aux eaux cristallines qui bercent ses 
plages ? Seule certitude : Cuba invite à de multiples expé-
riences reflétant la personnalité extravertie du pays. On 
fera ainsi la part belle aux cours de salsa, à l’initiation aux 
percussions afro-cubaines sous la direction de musiciens 
professionnels ou encore à la préparation de cocktails 
locaux à base de rhum comme le mojito, le daïquiri, la piña 
colada… Et puis vous prendrez la mer à bord d’un catama-
ran et voguerez vers un cayo cerné d’eau translucide. Sur 
le sable blanc vous attend la dégustation d’une langouste 
grillée à point. Autant de moments mémorables à parta-
ger au long d’un séjour incentive. Pourtant, au-delà d’ac-
tivités incontournables perpétuant des traditions festives 
bien ancrées, d’autres expériences à partager avec vos 
groupes se développent, axées sur le savoir-faire cubain 
notamment en matière d’agriculture bio. Saviez-vous que 
les apiculteurs de Cuba font un miel bio à la réputation 
internationale ?

 › Cienfuegos, la perle du Sud et merveille coloniale inscrite à l'Unesco.

 › El Callejon de Hamel à La Havane où l’on s’initie le dimanche 
matin aux danses afro-cubaines dans une ambiance très festive.
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HÔTELS TESTÉS POUR VOUS

Mélia Cohiba 5* 
(La Havane)
Cet hôtel de référence se dresse dans le 
quartier du Vedado, face au Malecon, à 
6 km du centre historique.

Pour qui ? Il convient aussi bien à un 
groupe incentive de taille importante 
qu’à un séjour séminaire ou un voyageur 
d’affaires.

À savoir : 462 chambres très confor-
tables offrant des vues sur la mer ou la 
ville.

Les + de l’établissement : au 20e étage, 
un club The Level offre des espaces 
privés avec un service de conciergerie 
(Wi-Fi gratuit) et un bar-salon exclusif. 
Magnifique piscine de ville.

Pratique : une dizaine de salles de réu-
nion modulables (jusqu’à 800 per-sonnes) 
ainsi qu’une équipe dédiée. Vaste choix 
de restaurants et de bars dont deux 
espaces dédiés aux amateurs de cigares. 
Ambiance festive au Habana Café. Bureau 
de change (Cadeca) sur place.

www.melia.com/fr/hotels/cuba/havana/
melia-cohiba ●

Melia San Carlos 
4* (Cienfuegos)
Cette élégante adresse ouverte récem-
ment prend place au sein d’une belle 
bâtisse des années 1920 dans le cœur 
historique de Cienfuegos.

Pour qui ? Idéal pour un groupe d’une 
vingtaine de personnes préférant le 
calme d’une jolie ville coloniale à l’am-
biance effervescente de Trinidad.

À savoir : 56 chambres à la décoration 
contemporaine d’un blanc immaculé. 
Salle de bain moderne avec douche 
à l’italienne. Préférer l’une des 15 
chambres avec vue sur la ville.

Les + de l’établissement : un excellent 
restaurant proposant une généreuse 
cuisine cubaine. La situation stratégique 
de la ville permet de rayonner vers 
Trinidad, Santa Clara, le parc d’El Nicho…

Pratique : une salle événementielle (50 
personnes). Possibilité d’utiliser les ser-
vices et installations des hôtels La Unión 
et Jagua. 

w w w. m e l i a . c o m / f r/ h o t e l s / c u b a /
cienfuegos/melia-san-carlos ●

Melia Marina 5* 
(Varadero)
On trouve ce all inclusive au pied 
de la marina installée au fond de la 
péninsule de la station balnéaire de 
Varadero.

Pour qui ? Un groupe voulant goûter 
aux plaisirs balnéaires autant qu’à l’offre 
ad libitum de ce complexe tout compris 
perpétuant les codes du genre.

À savoir  : 729 chambres spacieuses 
(minimum 43 m2) au décor minimaliste. 
Préférer les chambres avec la vue sur la 
marina.

Les + de l’établissement : la proxi-
mité de la marina facilite l’organisation 
d’excursions en catamaran. Spa très 
agréable. On apprécie également le club 
The Level et sa jolie carte de restaura-
tion et de cocktails.

Pratique : centre de conférence de plus 
de 1 300 m2 disposant de sept salles de 
réunions (jusqu’à 600 personnes). Pas 
d’accès direct à la plage.

w w w. m e l i a . c o m / f r/ h o t e l s / c u b a /
varadero/melia-marina-varadero ●
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 › Mélia Cohiba 5* (La Havane).

 › Melia San Carlos 4* (Cienfuegos).  › Melia Marina 5* (Varadero).
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The pleasure of working 
in a dream place

HABANA RIVIERA
BY IBEROSTAR

IBEROSTAR
PARQUE CENTRAL

IBEROSTAR GRAND
PACKARD

Somedays everyone just loves going to work

Havana gets spruced up to celebrate its 500th anniversary  
and invites you to join the celebration of 500 years of encounters.
We have well-equipped hotels, in privileged locations, ready to hold 
the perfect meeting.

LA HABANA · VARADERO · CAYO SANTA MARÍA · CAYO GUILLERMO · CAYO COCO · TRINIDAD · HOLGUÍN · SANTIAGO DE CUBA



PAROLES D'EXPERT

INFOS PRATIQUES

FORMALITÉS : 
Passeport en cours de validité (+ 6 
mois après la date du retour). Carte de 
tourisme obligatoire (visa) à présen-
ter à l’enregistrement et à l’arrivée à 
Cuba. Attestation nominative d’une 
police d’assurance couvrant les soins 
médicaux et le rapatriement.

DÉCALAGE HORAIRE : - 6h.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE :
00 53 + indicatif de la ville + numéro 
du correspondant.

QUAND Y ALLER ? 
Cuba bénéficie de 330 jours d’ensoleil-
lement par an avec un risque d’ou-
ragan entre septembre et début no-
vembre. Saison sèche de novembre à 
mai. Saison humide de mai à octobre.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Vols directs Corsair, Air France, Air 
Caraïbes.

TEMPS DE VOL :
10h30 environ.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Office de tourisme de Cuba
Tél. : 01 45 38 90 10
cubainfo@orange.fe
www.cubatourisme.fr

LES RÉCEPTIFS :
(R)Evolution Voyages Cuba, Cubacolor, 
Havanatour, C2C Travel, Liberty Cuba, 
Solways Cuba…

Au-delà du trio « salsa, rhum, cigare », 
qu’est-ce qui séduit à Cuba ?
Bruno Menu : C’est tout d’abord l’aspect « Cuba d’hier » qui fait le charme de ce 
pays où  l’impression de faire un bond de 50 ans en arrière est saisissante. On 
trouve aussi, au sein d’une nature tropicale, l’empreinte d’une histoire foison-
nante. Et puis il y a le Cuba d’aujourd’hui avec une population qui découvre la 
possibilité d’améliorer sa qualité de vie et des infrastructures qui se modernisent 
avec notamment d’importantes rénovations architecturales comme à La Havane. 
La gastronomie, la technologie, les ser-vices se développent même si l’ouverture 
reste toutefois plus médiatique que concrète. Nous attendons avec impatience 
d’avoir la possibilité de faire des contrats avec le secteur privé.

Quels sont les incontournables ?
Bruno Menu : Tout dépend de la durée du séjour, qui varie généralement de 3 
à 5 nuits. Certains incentives se déroulent exclusivement à La Havane. D’autres 
combinent La Havane avec Viñales pour le côté nature ou La Havane avec un cayo 
pour faire du snorkeling et déguster une langouste, sur le cayo Santa Maria par 
exemple. Pour un séjour de 6 à 7 nuits nous ajoutons Trinidad, une ville coloniale 
classée à l’Unesco. Et puis bien sûr, Varadero pour des séjours dédiés au balnéaire. 

Comment étonnez-vous vos clients ?
Bruno Menu : Nous essayons toujours d’apporter un petit « plus » sous la forme de 
surprises au long du séjour. En faisant par exemple escorter un convoi de voitures 
américaines par le club de Harley de la Havane. Le résultat est spectaculaire ! Nous 
pouvons aussi organiser une session musicale lors de la visite des mythiques studios 
d’enregistrement puis faire graver un CD avec la prestation des participants. Pour une 
soirée de gala, il est possible d’inviter des musiciens se produisant à Miami et qui sont 
devenus des amis. Ou encore organiser une soirée sur le thème d’Al Capone en faisant 
intervenir des célèbres acteurs de novela. À Cuba, il faut faire preuve de créativité mais 
plus que tout, il faut que les idées soient adaptées à ce que le pays peut offrir.

Bruno MENU
(R)Evolution Voyages Cuba
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MeetBarcel6" na" 
Much more than events 

The Barcelé Sants**** hotel has been designed 
in the form of a space station to offer all the 
necessary services for meetings in Barcelona. 
Located directly above Sants Station, it is the 
best-connected hotel in the city and offers a 
peaceful atmosphere as well as optimal comfort. 

With its futuristic and modern design, the Bar
cel6 Sants provides an imaginary trip to outer 
space in its renovated rooms with original, ga -
lactic themes. Thanks to its 3,000 m2 of meeting 
room space for conventions and special menus 
for work sessions, it is the ideal hotel for events 
and conferences. It also has a showroom for 
displaying vehicles or presenting large prod -
ucts. 

Barcel6 ROYAL HIDEAWAY 
HOTEL GROUP LUXURY HOTELS & RESORTS 

The Occidental Atenea Mar-Adults only**** 
hotel offers a number of possibilities for ar
ranging professional events and incentives in 
Barcelona. With a waterfront location right on 
Mar Bella Beach and only a few metres from 
the Convention Centre (CCIB), the Atenea Mar 
guarantees a quiet atmosphere for meetings. 

The Occidental Atenea Mar-adults only has 
been designed as a leading hotel for hosting 
business events in Barcelona. It has five mod
ular meeting rooms with natural light that per
fectly adapt to different types of events for a 
range of attendees. In addition to classic pro
fessional meetings, the hotel specialises in or
ganising healthy events that offer a complete 
experience thanks to its exquisite Mediterra
nean cuisine, wellness area and other incen -
tives. Business and pleasure go hand in hand 
at this unique space. 

Barcel6 Occidental allegro 
HOTELS & RESORTS HOTELS & RESORTS HOTELS 

Barcel6 Hotel Group colabora con Liceu 2@ 



HORIZONS ASIE

LES MILLE UNIVERS D’UN 
CONTINENT FASCINANT

Par Dominique Pourrias

Formidable continent « aux mille univers » dont certaines destinations se prêtent bien à 
un court séjour, l’Asie offre une indéniable plus-value exotique. Entre beauté des paysages, 
civilisations anciennes, exubérance architecturale, artisanat, saveurs gastronomiques et luxe 

abordable, cet « autre monde » rivalise d’attraits. Dépaysement garanti !

L’éco-resort Alila Villas Koh Russey 
(île privée), à 8 km de l'aéroport de 
Sihanoukville, dispose de 50 pavillons et 
13 villas, de 2 restaurants et d’un spa. Des 
navettes gratuites par bateau entre l'île et la 
côte permettent de profiter des Expériences 
Alila sur la Riviera cambodgienne : temples 
cachés, marché aux crabes de Kep, planta-
tion de poivre de Kampot, vie locale au bord 
de la rivière, randonnée en haute montagne 
dans le parc national de Bokor.

Info + Les temples d'Angkor sont à moins 
d'une heure de vol.

La première ligne à grande vitesse entre Hong Kong et la Chine continen-
tale relie Hong Kong notamment à Canton en 48 minutes, et à 9 villes de la 
province de Guangdong, promettant ainsi un essor du tourisme dans la « Greater 
Bay Area » (Guangdong-Hong Kong-Macao).

Info + Via cette ligne, les passagers peuvent accéder à 44 destinations en Chine 
continentale depuis Hong Kong sans changer de train, autant d’opportunités 
pour des voyages multi-destinations.

Le Mandarin Oriental Wangfujing 
Pékin a ouvert ses portes le 18 mars 
2019. Il comprend 73 chambres et 
suites, 2 restaurants et un bar, un spa 
avec centre de remise en forme et pis-
cine de 25 m.

Info + Ce boutique-hôtel s’inscrit aux 
niveaux supérieurs du WF Central, luxueux centre commercial opéré par Hong 
Kong Land, et offre un panorama sur quelques-uns des principaux sites histo-
riques de la capitale chinoise comme la Cité interdite.

L’Office national du tourisme coréen 
accompagne les organisateurs d’évé-
nements dans leurs différents projets 
MICE en Corée du Sud, notamment 
grâce aux programmes de support à tra-
vers lesquels des subventions peuvent 
leur être accordées.

Info + AccorHotels a ouvert à Séoul un complexe hôtelier spectaculaire regrou-
pant 4 marques du groupe (Grand Mercure, Novotel Suites, Novotel et Ibis 
Styles). Le quatuor propose 1 700 chambres, 11 restaurants et bars ainsi que 
17 salles de réunion. Au 31e étage, le bar lounge King’s Vacation, dont le design 
aux teintes dorées agrémenté de miroirs somptueux évoque avec subtilité les 
plus beaux palais européens, est un lieu privilégié pour savourer boissons et 
collations au bord d’une piscine intérieure.

Star Clippers propose en 2020 des croi-
sières à bord du Star Clipper vers les ports 
des îles de Koh Rong, paradis pour la faune 
avec des forêts denses entourées de 61 km 
de plages et la ville côtière de Sihanoukville.

Info + Une excursion est aussi disponible 
pour visiter le temple d’Angkor Vat.

Le Rosewood à Phnom Penh offre 175 
chambres, dont 37 suites, avec vue panora-
mique sur la ville.

Info + Il est situé au sommet de la tour 
Vattanac Capital.

CHINE

CORÉE DU SUD

CAMBODGE
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Le Hyatt Centric Ginza Tokyo bénéficie 
d’un emplacement idéal dans le quartier de 
Ginza. L’établissement dévoile 164 chambres 
et suites contemporaines, dont la suite 
Namiki (127 m2), située au dernier étage, qui 
a une terrasse surplombant la rue Namiki-
dori et équipée d’un grand teppanyaki. Elle 
est réservable en tant que salle de réunion.

Info + Outre un restaurant et un bar, une 
salle à manger privée de 24 couverts est 
aussi disponible.

Aman lance sa troisième adresse au Japon, 
Aman Kyoto, dont l’ouverture est prévue 
pour le 1er novembre 2019. Ici, chaque pavil-
lon a une fonction distincte : arrivée, séjour, 
restauration et spa, ainsi que six autres abri-
tant 24 suites et deux villas conçues comme 
une réinterprétation contemporaine des 
antiques ryokans et des onsens.

Info + Aman Kyoto dévoile une retraite iso-
lée proche des 17 sites classés au patrimoine 
mondial par l’Unesco, trésors de l'ancienne 
capitale impériale du Japon.

« 10 nouveaux Bali » est un programme 
contribue à diversifier l’offre touris-
tique de l’archipel. On y trouve la vieille 
ville de Jakarta et l’archipel voisin des 
îles Seribu, le lac Toba (Sumatra), Tanjung 
Lesung (Java), Borobudur (Java), le mont 
Bromo (Java), Mandalika (Lombok), l’île 
de Komodo, les îles Bangka Belitung, l’ar-
chipel de Wakatobi (Célèbes) et Morotai 
(Moluques).

Info + Ouvriront en 2019 un Club Med à 
Mandalika (Lombok) et un Cheval Blanc 
(LVMH) à Uluwatu (sud de Bali). D'autres 
hôtels de luxe ont été inaugurés à Bali, 
dont un Hoshinoya et un Capella à Ubud, 
et un Six Senses à Uluwatu.

INDONÉSIE

JAPON

Taïwan : plus de 10 millions de visiteurs en 2018
La France bénéficie d’une augmentation de 12,82 % sur la période entre janvier et 
octobre 2018 avec un total de 43 257 Français ayant visité Taïwan contre 38 340 sur 
la même période en 2017. « Cette croissance confirme que les Français aiment Taïwan. 
Les professionnels locaux partagent ce sentiment et sont ravis que Taiwan Tourisme ait 
de nouveau un bureau en France (Aviareps, ndlr) pour les soutenir dans la promotion 
de Taïwan », déclare Arthur Xie, directeur général Europe de l’office de tourisme 
de Taïwan.

Premières adresses pour Sofitel et Mercure, avec le Sofitel Inle Lake Myat 
Min (101 suites, 2 restaurants, 2 bars, un centre de remise en forme et de 
bien-être, 2 piscines et espace événementiel), et le Mercure Yangon Kaba (183 
chambres et suites).

Infos + AccorHotels compte aujourd’hui 6 établissements au Myanmar, avec les 
MGallery Lake Garden Nay Pyi Taw, Novotel Inle Lac Myat Min, Novotel Yangon 
Max, Ibis Styles Yangon.

MYANMAR
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Avani + Luang Prabang est situé dans le centre de Luang Prabang, proche du 
Mékong, du palais royal et du marché de nuit. Son architecture néo-classique 
française revisitée de façon contemporaine s’intègre à la perfection dans le 
quartier historique.

Info + Les 53 chambres et suites offrent des espaces ouverts et intimes grâce 
aux portes à persiennes qui s’ouvrent sur un balcon ou une terrasse avec vue sur 
la piscine ou la cour de l’hôtel.

L'Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra 
Khanong, à proximité du centre des congrès 
et des expositions internationales ainsi que 
des quartiers animés de la ville, dispose de 
255 chambres spacieuses et confortables.

Info + Le Streats Bar propose une carte de 
boissons chaudes et de cocktails ainsi que 
des repas légers. Ce lieu de dégustation et de 
détente surplombe la piscine offrant une vue 
à couper le souffle sur la ville de Bangkok.

Le Four Seasons Hotel and Private 
Residences Bangkok at Chao Phraya 
River est prévu cette année et représente 
la quatrième propriété de la collection Four 
Seasons en Thaïlande : 366 résidences pri-
vées et 299 chambres et suites, 3 restaurants 
et un club privé d'inspiration latino-améri-
caine, salles de réception…

Info + Le tout nouveau resort couvre plus 
de 3 ha et s’étend sur 200 m en bordure de 
rivière, avec des cours ouvertes, des jeux 
d'eau et des œuvres d'art.

LAOS

THAÏLANDE

L e  M ö v e n p i c k  H o te l  & 
Convention Centre Klia, près 
de l'aéroport de Kuala Lumpur, 
propose 333 chambres et suites, 
des restaurants, piscines, salles de 
sport, centres de bien-être, salles 
de conférence et un centre de 
congrès.

Info + Le centre  de congrès peut accueillir jusqu'à 2 500 participants.

Le Shangri-La Colombo offre 
plus de 3 500 m² d’espaces événe-
mentiels, ainsi que le Club Horizon 
qui propose des avantages et des 
services sur-mesure aux voyageurs 
d’affaires.

Info + Depuis le mois de juillet 
2018, l’établissement a mis en 
place Connect, un lieu de ren-
contre pour les dirigeants d’en-
treprise désireux de disposer d’un 
espace de travail plus informel.

MALAISIE

SRI LANKA

INDE
Le Novotel Imagica Khopoli, situé à une 
heure de Mumbai et de Pune, à côté du parc 
à thème Adlabs Imagica, dévoile 2 nouvelles 
ailes, Nitro et Scream, baptisées d’après les 
attractions les plus populaires du parc.

Info + L’hôtel propose désormais 287 
chambres, 4 lieux de restauration, un spa O2, 
une salle de bal, 4 salles de réunion (300 
personnes), des activités sportives et artis-
tiques (cours de zumba, de poterie, tir à l’arc, 
peinture…).
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HORIZONS ASIE

 ◗ Hyatt Hotels Corporation : au 
Cambodge, le Hyatt Regency (250 
chambres) est en construction dans le 
centre-ville de Phnom Penh. Il ouvrira ses 
portes en 2020.

 ◗ Marriott International : en Chine, 
après l’ouverture du St. Regis Zhuhai, 
première destination touristique chinoise 
situé au niveau du delta de la rivière des 
Perles, la marque prévoit de s’implanter 
à Hong Kong en 2019.

 ◗ Centara Hotels & Resorts : signature 
d'un contrat de gestion pour 3 nouvelles 
propriétés (216 chambres) au Laos, 
en partenariat avec Asia Investment, 
Development & Construction Sole 
Co., Ltd (Grand Luang Prabang, Centra 
by Centara à Luang Prabang, Cosi à 
Vientiane).

 ◗ Avani Hotels & Resorts : au Vietnam, 
le groupe ouvrira 3 nouveaux hôtels, 
Avani Vung Tau Resort (149 chambres et 
suites fin 2019), Avani Saigon (217 clés en 
2021) et Avani Cam Ranh Resort & Villas 
(315 villas avec piscine privée et 1 000 m2 
d’espace événementiel en 2022).

 ◗ Four Seasons Hotels and Resorts : 
en Inde, courant 2019, le Four Seasons 
Hotel and Private Residences Bengaluru 
at Embassy One, au cœur du hub techno-
logique du pays dans le cadre du déve-
loppement immobilier Embassy One, 
comptera 230 chambres, 105 résidences 
privées et un centre commercial.

 ◗ Finnair : ouverture d'une nouvelle 
route japonaise pour la saison hiver 
2019/2020. La compagnie aérienne des-
servira Sapporo à raison de 2 vols hebdo-
madaires, du 15 décembre 2019 au 27 
mars 2020.

 ◗ Festival international des feux d’ar-
tifices de Macao : reconnu comme le 
meilleur de sa catégorie au niveau mon-
dial, il a lieu de la mi-septembre au 1er 
octobre.

 ◗ IBTM China : les 28 et 29 août au China 
National Convention Centre (CNCC) à 
Pékin.

‹ Le saviez-vous ? ›

Mövenpick Hotels & Resorts aux Philippines

Surplombant l’océan turquoise à Punta Bunga Cove sur la côte nord-ouest de 
l’île, le Mövenpick Resort & Spa Boracay est un établissement de 312 clés doté 
d’une architecture qui se fond dans le paysage naturel et d’une plage privée de 
200 m de long. Les installations comprennent aussi 7 bars et restaurants, une 
piscine, un spa, un centre de fitness, et des espaces événementiels intérieurs 
et extérieurs (réunions, workshops). C’est la seconde propriété du groupe qui 
gère déjà le Mövenpick Hotel Maclan Island Cebu (245 chambres).

Anantara Quy Nhon, au centre sud du 
pays, dans une baie enclavée réputée 
pour ses vastes plages de sable blanc 
et sa mer émeraude, propose 26 villas 
d’une ou 2 chambres avec piscine pri-
vée, majordome dédié, restaurant, bar 
et spa haut de gamme À la demande, 
il est aussi possible d’organiser un bar-
becue près de la piscine privée d’une 
villa, un pique-nique gastronomique digne d’un 5* sur une île voisine après une 
excursion en mer, de visiter Qhy Nhon avec un guide, capitale de la province de Binh 
Dinh dotée d’un riche patrimoine…

Info + L’établissement se situe à 40 minutes de route de l’aéroport de Qhy Nhon et 
à 15 minutes du centre-ville. Des vols quotidiens sont programmés depuis Hô-Chi-
Minh-Ville et Hanoï.

Le MICE en plein essor : en 2018, le 
nombre de visiteurs BTMICE (business 
travel + MICE) a augmenté de 14  % 
pour atteindre les 2 millions. De 
même, les recettes touristiques géné-
rées par ce segment ont progressé de 
10 % vs 2017. 

Info + De nouvelles adresses ont fait leur entrée dans le parc hôtelier singapourien 
l’année passée, dont le Six Senses Duxton et le Six Senses Maxwell en plein cœur 
de Chinatown, l’Andaz dans le quartier trendy de Kampong Glam, et, côté boutique 
hôtel, The Great Madras. Enfin, 2019 verra la réouverture de l’emblématique Hôtel 
Raffles.

VIETNAM

SINGAPOUR
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BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,  
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets 
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages. 
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.



HORIZONS OCÉAN INDIEN

QUOI DE NEUF DANS LES 
ÎLES DE L'OCÉAN INDIEN ?

Par Dominique Pourrias

Version MICE, l’île Maurice, La Réunion, les Seychelles, Madagascar et Zanzibar ont des points forts 
en commun, à commencer par un faible décalage horaire avec la France métropolitaine, un climat 

agréable presque toute l’année, et une hôtellerie haut de gamme réputée pour ses prestations.

Le groupe Anantara Hotels, Resorts & Spas fait son entrée sur le marché 
mauricien de l’hôtellerie de luxe, avec l’ouverture d’un établissement sur la 
côte sud-est de l’île à l’automne 2019. L’hôtel Anantara Mauritius Resort propo-
sera 164 chambres et suites. Son offre d’hébergement sera enrichie, courant 
2020, de 8 villas de luxe de 2 ou 4 chambres avec piscine privative.

Info + À disposition : plusieurs bars et restaurants, une piscine, une salle de 
sport, un spa…

Ouverture de l’hôtel-résidence Ness by 
D-Ocean au sud de Saint-Gilles sur le lagon 
de La Saline-les-Bains. Il propose 70 chambres 
et 14 suites, une piscine, un spa, une salle de 
fitness, une mini base nautique…

Info + Le salon Péninsule (86 m2) offre 80 
places en théâtre et permet d’organiser des 
banquets pour 60 personnes. Et le salon Cap 
accueille 30 personnes en U.

À noter les rénovations du Boucan Canot 
(Saint-Gilles-les-Bains), du Tsilaosa (Cilaos), 
du Dina Morgabine (La Saline-les-Bains)…

Info + Ouverture prochaine du Sarana Hôtel 
& Spa à Salazie.

Récemment lancée, la marque hôte-
lière Salt (The Lux Collective) a ouvert 
le Salt of Palmar (59 chambres, restaurant, 
piscine, spa…) situé sur la côte est de l’île. 
Un établissement qui met le développe-
ment durable et la conscience environne-
mentale au cœur de ses préoccupations.

Info + Les hôtes de Salt of Palmar ont la possibilité de créer des liens avec les 
locaux via le programme de partage de compétences, en échangeant temps et 
talent avec des producteurs, des designers, mais aussi des artisans locaux tels 
que des pêcheurs, potiers, vanniers…

Constance Hotels, Resorts and Golf lance C Resorts
C Resorts, marque positionnée haut de gamme - une nouveauté Constance 
Hotels, Resorts and Golf spécialisé dans le segment du luxe - présente une col-
lection d'hôtels, des lieux de vie conviviaux inspirés par une signature contempo-
raine conçue pour séduire une nouvelle cible : la génération X. Le premier hôtel, 
C Mauritius, ouvre ce mois de mars 2019 à quelques kilomètres du Constance 
Belle Mare Plage sur la côte est de l’île. Le groupe prévoit d’ouvrir deux établis-
sements C Resorts par an à compter de 2019, pendant 5 ans.

ÎLE MAURICE LA RÉUNION
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UN STYLE QUI A DE L’ÂME

Les créations de Kelly Hoppen 
apportent une âme à chaque zone 
relaxante de l’hôtel. Les chambres sont 
belles, et les salles de bain, spacieuses. 
Des détails attentionnés créent l’ambiance 
d’un second chez-soi, avec le sentiment 
de se trouver dans une retraite pleine 
de style, un monde hors du quotidien.

BIEN-ÊTRE AU LUX* Me Spa

Le spacieux spa LUX* Me nouvelle 
génération revêt des airs de paysages 
tropicaux, et propose des thérapies 
sur-mesure qui opèrent toute leur magie 
sur les visiteurs. Des thérapies innovantes 
venues de Carita Haute Beauté à Paris 
sont désormais proposées, tout comme 
les expériences aromathérapiques 
signature de Shirley Page. Juste à 
côté d’un Nail Bar Essie et d’un salon 
Murdock’s of London, se trouve un salon 
flagship Kérastase.

FLAIR ET SAVEURS

LUX* Grand Gaube vous emmène faire 
le tour du monde à travers des expériences 
culinaires exaltantes. Six restaurants 
et sept bars vous allècheront avec leurs 
saveurs sud-américaines, turques, 
françaises, créoles et d’un large 
éventail asiatique. 

FITNESS & GOLF

Les aménagements sportifs comptent 
parmi les plus avancés de l’océan Indien. 
Sont aussi proposés du tennis et du padel, 
une combinaison de squash, tennis et 
badminton originaire de Los Angeles. 
Nous avons aussi un partenariat avec 
le Golf de Mont Choisy, un parcours 
18 trous conçu par Peter Matkovich, 
à tout juste quelques minutes en voiture. 

UNE RETRAITE 
TROPICALE
RÉTRO-CHIC SUR 
LA CÔTE NORD 
DE MAURICE, ÎLE 
MULTICULTURELLE.

LUXRESORTS.COM

LUX_Advert_Tendance Nomad_Fr.indd   1 3/20/19   2:09 PM



HORIZONS OCÉAN INDIEN

 ◗ Sun Limited, chaîne hôtelière mauricienne, 
et le groupe Marietton Développement, ont 
signé un partenariat stratégique pour Solea, 
TO français BtoB qui est désormais détenu 
conjointement par les deux sociétés.

 ◗ One&Only Le Saint Géran : la Villa One a 
été rénovée. Nichée dans les superbes jardins 
tropicaux du resort, avec une vue sur l’océan 
Indien, il s’agit d’une maison isolée, avec 2 
chambres, une piscine privée à débordement, 
un service majordome et chef cuisinier 24h/24.

 ◗ Outrigger Resorts a nommé Jenna 
Perrier directrice des ventes et du marketing 
pour l’Outrigger Mauritius Beach Resort.

 ◗ Le premier héliport privé de Corail est 
situé à Triolet (île Maurice). Il donne l’op-
portunité aux clients des hôtels du nord du 
pays de se rendre en 20 minutes à l’aéroport. 
Excursions sur-mesure : héli lunch, héli golf…

 ◗ Constance Hotels & Resorts : 4 hôtels 
du groupe ont été récompensés par le 
titre de meilleurs hôtels de l'océan Indien 
aux Travellers' Choice Awards 2019. À 
l’île Maurice, Constance Prince Mauritius 
occupe la première marche du podium dans 
la catégorie «  Meilleurs Hôtels d'Afrique  » 
et se classe 22e de la catégorie «  World's 
Best Hotels  » et Constance Belle Mare 
Plage assure la 17e position de la catégo-
rie « Meilleurs Hôtels d'Afrique ». Le nouvel 
hôtel du groupe, Constance Aiyana Pemba à 
Zanzibar, se classe au rang 21 des plus beaux 
hôtels au monde. Et le Constance Lemuria à 
Praslin aux Seychelles en 25e position.

‹ Le saviez-vous ? ›

Air Madagascar et Air Austral : 
programme de fidélité commun
MyCapricorne regroupe 4 
niveaux (Essentiel, Abonné*, 
Premium, Exclusive), un site 
unique (www.mycapricorne.
com), un numéro d’appel unique 
pour les Essentiel, des lignes 
téléphoniques dédiées pour les niveaux Abonné, Premium et Exclusive, un 
choix de plus de 100 destinations dans l'océan Indien, en Asie, en Europe 
et en Afrique, un barème de points bien plus attractif pour l’utilisation de 
billets prime, de primes de surclassements et d’excédents bagages**, un 
cumul de points possible sur tout le réseau d’Air Austral et d’Air Madagascar, 
de leur filiales Ewa Air et Tsaradia, et de leurs partenaires aériens et non 
aériens.

* Proposé uniquement aux clients fidélisés d’Air Austral
** Prime d’excédents bagages possible uniquement sur Air Austral et Air Madagascar

L e  Fo u r  S e a s o n s  Re s o r t 
Seychelles at Desroches Island, 
seul établissement sur l’île luxu-
riante de Desroches, offre 71 villas 
et suites sur pilotis, nichées dans la 
jungle, au sommet d'une colline ou 
en bord de plage.

Info + De nombreuses activités 
sont proposées par le Castaway 
Center comme la plongée sous-ma-
rine, le snorkeling le stand-up paddle et la pêche en haute mer mais aussi des 
randonnées à vélo, ainsi que des balades dans la nature.

The Residence Zanzibar a été élu 
meilleur hôtel de Tanzanie par 
Tripadvisor. Ses 66 luxueuses villas 
mélangent un style contemporain 
avec l'élégance de l'héritage afri-
cain, omanais et européen de l'ile. 
Situées au sein de 32 ha de jardins 
tropicaux, elles offrent un équilibre 
parfait entre espace et intimité. 
L’établissement comprend 2 res-
taurants, un spa et une piscine.

Info + Faite presque entièrement de verre, avec vue sur les jardins, la biblio-
thèque peut accueillir jusqu'à 60 personnes pour des réunions, des séminaires 
ou des dîners privés. Élégamment meublée et dotée d'équipements modernes 
comme un projecteur et écran ACL, elle possède une terrasse pittoresque éclai-
rée par des bougies la nuit.

SEYCHELLES

ZANZIBAR

 ◗ Air Austral : à compter du 1er avril 2019, 
la compagnie aérienne réunionnaise des-
servira l’île Rodrigues à raison d’une fré-
quence par semaine les samedis, tout au 
long de l’année. Cette liaison sera opérée 
en ATR 72-500.
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Grèce
 ◗ COSTA NAVARINO, destination écoresponsable située au sud-ouest 

du Péloponnèse, propose deux hôtels de luxe, The Romanos, a Luxury 
Collection Resort, Costa Navarino, et The Westin Resort Costa Navarino, 
l’Anazoe Spa (spa et centre de thalassothérapie), différents lieux de res-
tauration, des sports, et des activités culturelles et de plein air.

Organiser un événement : la « House of Events » (5 000 m²), centre 
de conférence ultra-moderne, comprend le Great Hall et onze salles 
de réunion (de 50 m² à 200 m²) pouvant accueillir jusqu’à 1 700 per-
sonnes. Le site offre aussi des espaces événementiels en extérieur.

Où jouer au golf ? Deux parcours 18 trous : le Dunes Course conçu 
par Bernhard Langer dans un décor spectaculaire, et le Bay Course, 
le long de la plage de la baie de Navarino, réalisé par Robert Trent 
Jones Jr.

À savoir : Aegean Airlines propose des vols directs depuis Paris, 
Lyon et Nantes vers Kalamata, aéroport de la destination, entre le 6 
mai et le 5 octobre 2019.

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

SÉMINAIRES GOLF :
FÉDÉRATEURS ET DYNAMIQUES

Par Dominique Pourrias

Allier séances de travail et activité sortant de l’ordinaire, 
faire passer des messages dans un cadre d’exception et fédérer des équipes

dans une ambiance conviviale font partie des attraits qu’offrent
les séminaires golfiques.

O
rganiser un événement 
sur un golf, c’est offrir aux 
participants l’opportunité 
de partager une activité 

ludique quel que soit leur niveau de 
jeu. Aux novices la découverte du 
practice lors d’une séance d’initia-
tion tandis que les amateurs éclairés 
exercent leur swing directement sur 
le parcours.

Voici, à travers le monde, en Grèce, 
au Maroc, en Tunisie, en République 
Dominicaine et à l’île Maurice, 
quelques exemples de sites tout par-
ticulièrement reconnus pour la qua-
lité de leurs parcours de golf, de leurs 
prestations, et la beauté de leur cadre 
naturel.
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LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

Maroc
 ◗ LE MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT, à quatre-vingt-

dix kilomètres au sud de Casablanca, s’inscrit au bord d’une 
plage de sept kilomètres de long : 500 chambres et suites, club 
lounge, quatorze bars et restaurants, spa, discothèque, casino.

Organiser un événement : le centre de conférence (2 000 m²) 
est adapté à tous les types d'événements, avec des espaces 
modulables. Coordinateur dédié. Team building et activités.

Où jouer au golf ? Le parcours 18 trous, imaginé par Gary 
Player, étire ses larges fairways dans les dunes le long de la 
plage d’El Houazia.

À savoir : la région de Doukkala réserve de belles surprises 
comme El Jadida (autrefois appelée Mazagan), ancien port por-
tugais du XVIe siècle inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, 
et Azemmour, ville blanche fortifiée aux portes bleues et aux 
ruelles voûtées.

 ◗ LE FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH comprend 
134 chambres, suites et villas, plusieurs restaurants et 
bars, des piscines et un spa conçu comme un riad moderne.

Organiser un événement : les salles de réunion peuvent 
accueillir tous les types d’événements rassemblant jusqu’à 
120 personnes. Et les espaces modulables en plein air sont 
parfaits pour un cocktail en soirée.

Où jouer au golf ? Le Fairmont Royal Palm Golf Club & 
Country Club (18 trous) signé Cabell B. Robinson se déploie 
de part et d’autre de l’oued Ghord, avec les contreforts de 
l’Atlas et les sommets enneigés à l’arrière-plan.

À savoir : l’établissement propose une large palette d’ac-
tivités, entre yoga, tennis, squash, tai chi et natation au 
cœur d’un paysage naturel de 231 hectares.

 ◗ L’HÔTEL DU GOLF (Palmeraie Resorts) à Marrakech présente 
un style architectural traditionnel et comprend 315 chambres 
luxueuses. Restaurants et bars, piscines, spa, discothèque, activités.

Organiser un événement : intégré au sein de Palmeraie Resorts, 
le Palmeraie Conference Center déploie 5 000 m2 d’espace multi-
fonctionnel à la pointe de la technologie, avec 38 salles de confé-
rence, une salle plénière (jusqu’à 1  500 personnes), 1  800  m2 
d’espace modulable, des lieux de réception et des aménagements 
extérieurs (team building).

Où jouer au golf ? Créé par Robert Trent Jones Sr dans le cadre 
magique de la palmeraie, le parcours 27 trous allie esthétisme et 
prouesses techniques, alternant les vues sur les montagnes et sur 
les murailles de la médina, l’or du désert et les sept lacs bordés de 
milliers de palmiers.

À savoir : Palmeraie Resorts propose trois établissements 
(Palmeraie Palace, Hôtel du Golf et Riad Club House) pour une 
capacité de plus de 650 chambres et suites.
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LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

République Dominicaine
 ◗ CASA DE CAMPO RESORTS & 

VILLAS à La Romana couvre 2 833 hec-
tares entourés de plages avec une 
étonnante diversité en termes d’héber-
gement (chambres, suites, villas privées 
avec piscine), de restauration et d’acti-
vités (spa, fitness, marina, équitation, 
tennis, ball-trap…).

Organiser un événement : nombreuses espaces événementiels dispo-
nibles (banquets, réunions, conventions, banquets).

Où jouer au golf ? Le complexe touristique dévoile trois parcours 18 
trous créés par Pete Dye. Le Teeth of the Dog slalome le long de la côte 
escarpée, avec sept trous sublimes qui longent la mer des Caraïbes. 
The Links, plus facile, sillonne la lande sablonneuse ponctuée de pièces 
d’eau. Le Dye Fore couronne les falaises surplombant la rivière Chavón, 
avec des vues saisissantes.

À savoir : ici, Altos de Chavón est une reconstitution d'un village européen 
du XVIe siècle de style méditerranéen situé au sommet de la rivière Chavón.

 ◗ LE PUNTACANA RESORT & CLUB, qui offre une 
expérience unique, entre art de vivre, loisirs, détente, 
travail… et golf, dispose de l’hôtel The Westin 
Puntacana Resort & Club (200 chambres) et de l’éta-
blissement Tortuga Bay (13 villas de luxe).

Organiser un événement : The Westin Puntacana 
Resort & Club déploie 40 028 m2 d’espaces dédiés aux 
événements, dont trois salles (jusqu’à 350 personnes 
pour la plus grande).

Où jouer au golf ? Conçu par P. B. Dye à Punta Cana, 
La Cana Golf Club comprend trois 9 trous qui offrent 
des panoramas époustouflants. Création de Tom 
Fazio, le deuxième parcours 18 trous Corales Golf 
Club, avec ses six trous situés à même des falaises 
rocheuses dominant la mer des Caraïbes, offre de 
fabuleux défis.

À savoir : membre de Leading Hotels of the World, 
le Tortuga Bay est le seul hôtel récompensé par cinq 
diamants AAA en République Dominicaine.

Tunisie
 ◗ THE RESIDENCE TUNIS, à vingt kilomètres au nord de 

Tunis, comprend 161 chambres et neuf suites, plusieurs res-
taurants et bars, le centre The Spa & Thalasso by Espa (une 
référence !)…

Organiser un événement : deux salles de réunion (dix à trente 
personnes), une pour des sessions de travail en petit comité, 
et deux autres pour des événements polyvalents (250 et 100 
personnes). Centre d’affaires.

Où jouer au golf ? Entre mer et lagune au cœur d'une réserve 
naturelle où abondent oiseaux migrateurs et faune sauvage, le 
parcours 18 trous est un chef-d’œuvre de Robert Trent Jones 
Jr, l’un des plus beaux golfs du bassin méditerranéen.

À savoir : le club house dispose d'une salle de réception spa-
cieuse et lumineuse avec vue sur le parcours, complétée par un 
équipement audiovisuel, des articles de bureau…
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We challenge your curiosity!
IMAGINATION

THE WORLDWIDE EXHIBITION FOR INCENTIVE 
TRAVEL, MEETINGS AND EVENTS It’s free.

Reserve your place now at 
imex-frankfurt.com

It’s a must for event profs from the agency world to 
ensure their brands keep pace with the latest trends in 
emerging destinations and wow spaces plus event tech 
and experiential eye-openers.

Solve your own business challenges – meet new corporate 
and association clients, keep your learnings razor sharp 
on hot topics such as safety & security and recruiting and 
retaining talent.

We promise if you bring your passion to the table, you’ll 
leave feeling exhilarated to lead through change.

IMEX in Frankfurt is an inspiring and dynamic melting pot where the global meetings, events 
and incentive industry meets face to face to do business, disrupt, innovate and thrive.

WHAT HAVE YOU 
INNOVATED LATELY?

IMEX_TendanceNomad_218x285_Agency.indd   1 15/03/2019   10:43



LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

 ◗ HERITAGE RESORTS se révèle au 
domaine Heritage Bel Ombre (2 500 hec-
tares) dans le sud-ouest de l'île Maurice. Il 
comprend l’Heritage Le Telfair (158 suites), 
l’Heritage Awali (soixante chambres et 
suites), et Heritage The villas (de deux 
à quatre chambres, avec voiturette golf 
gratuite à disposition). L’ensemble du 
domaine propose une offre d’une grande 
diversité en termes de restauration et 
bars, de bien-être, de sports, d’activités…

Organiser un événement : une équipe 
dédiée est à l’écoute des organisateurs de 
séjours événementiels pour leur donner 
les meilleurs conseils et concevoir avec eux 
un programme personnalisé exploitant 
tout le potentiel du site. Possibilité d’ac-
tivités corporate, soirées thématiques, C 
Beach Club, deux salles de réunion…

Où jouer au golf ? Dans la nature vallon-
née du sud de l’île, ce parcours 18 trous 
réalisé par Peter Matkovich, élu cinq 
années consécutives « meilleur parcours de 
l’océan Indien » aux World Golf Awards, se 
niche au cœur du domaine de Bel Ombre 
où s’entremêlent lacs, ruisseaux et arbres 
tropicaux. Techniques et variés, tous les 
trous donnent sur le lagon ou sur les col-
lines des gorges de la Rivière Noire. Le 
château bâti au XIXe siècle se blottit dans 
l’ombre d’arbres centenaires.

À savoir : au cœur du domaine, Héritage 
Le Château est une demeure du XIXe siècle 
à l’architecture de style anglo-indienne. 
Cette adresse gastronomique est dirigée 
par le chef étoilé David Toutain.

 ◗ L’ANAHITA GOLF & SPA RESORT 
est niché sur la côte est de l'île 
Maurice au milieu de 213 hectares de 
jardins tropicaux. Il dévoile plusieurs 
catégories d’hébergement (suites et 
villas), des restaurants et bars, des pis-
cines, un centre de remise en forme, 
l’Anahita Spa de Thémaé Paris… Et 
propose des activités : sports nau-
tiques, tennis…

Organiser un événement : The Quay permet d’organiser divers types de banquets 
et d’événements. Pour les réunions de travail, il peut accueillir jusqu'à soixante 
personnes en fonction de la disposition choisie avec l'équipement requis. Sa ter-
rasse adjacente offre un espace pour banquets personnalisés et privés (jusqu'à 
100 invités).

Où jouer au golf ? Dessiné par Ernie Els, le parcours 18 trous est de l’avis général 
l’un des plus beaux parcours de l’île Maurice. Avec des affleurements rocheux, 
des arbres majestueux et les vues sur les montagnes et sur les eaux cristallines, 
le décor époustoufle.

À savoir : en face du complexe Anahita Golf & Spa Resort, à cinq minutes de 
bateau, le parcours 18 trous technique conçu par Bernhard Langer s’épanouit 
dans le décor à couper le souffle de l’île aux Cerfs.

Île Maurice
 ◗ LE CONSTANCE BELLE MARE PLAGE, sur la côte est de l’île, est situé au bord 

d’une plage de sable blanc de deux kilomètres de long, Ses 104 chambres Prestige 
avec balcon ou terrasse, 149 suites Juniors, six suites Deluxe et dix-huit villas pri-
vées avec piscine, ainsi qu’une villa présidentielle, sont agrémentées de nombreux 
restaurants et bars, de piscines et du U Spa by Constance.

Organiser un événement : une salle de conférence entièrement climatisée peut 
accueillir jusqu’à 100 personnes (en disposition théâtre) et équipée des techno-
logies modernes courantes. Une terrasse séparée est disponible pour des pauses 
thé et/ou café. Activités : catamaran, pêche, quad, canoë, parachute ascensionnel, 
plongée sous-marine, kite surf, sorties en speed boat et en hélicoptère. 

Où jouer au golf ? Le complexe offre deux parcours 18 trous exceptionnels. Le par-
cours Légende dessiné par Hugh Baiocchi lance ses fairways étroits et ponctués de 
plans d’eau au cœur de la forêt. Le parcours Links, moins difficile, roule ses 18 trous 
variés sur un terrain pentu parsemé de roches volcaniques et d’obstacles d’eau.

À savoir : des activités sur-mesure peuvent être organisées. Transfert en hélicop-
tère. Salon privé à l’aéroport (service payant).
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Goodwill Aviation
Nicolas Vannier
n.vannier@goodwill.fr
+33 6 89 75 71 50
www.goodwill.aero

AVIATION COMMERCIALEHÉLICOPTÈRE

En partenariat avec plus de 500 compagnies aériennes à travers le monde, GOODWILL met à 
disposition des avions gros porteurs pour des groupes de toutes tailles, négociés aux meilleures
conditions du marché. Toujours soucieux de vous apporter un service sur mesure et un ensemble 
de prestations adaptées à vos besoins, GOODWILL est plus qu’un simple courtier !
Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de vos évènements et prennent en charge 
l’ensemble des démarches pour votre plus grande sérénité.

LE CHOIX DU SUR MESURE
GOODWILL S’OCCUPE DE TOUT

LE CLUB DES
  PARTENAIRES

Annonce_presse_218x285 2016.pdf   1   16/06/16   12:24

GOODWILL.indd   1 19/10/2016   11:25



LE DEBRIEF

À SAO PAULO AVEC AIGLE AZUR
Début décembre, une poignée de privilégiés

a embarqué à Paris-Orly à bord d’un A333-200
aux couleurs d’Aigle Azur à l’invitation de la deuxième 

compagnie aérienne française. Direction Sao Paulo-
Viracopos, l’une des deux destinations, avec Pékin, 

récemment ouvertes par le transporteur désormais 
présent sur le long-courrier.

Par Karinne Delorme

L
’occasion de découvrir le nouveau produit d’Aigle Azur, mais aussi 
Sao Paulo, la mégapole la plus peuplée du Brésil avec près de 21 mil-
lions d’habitants. Tout à la fois capitale financière, commerciale et 
industrielle accueillant 80 % des 850 filiales d’entreprises françaises 

implantées au Brésil, Sao Paulo est aussi pour Aigle Azur une formidable 
porte d’entrée du pays. En partenariat avec Azul, la compagnie aérienne 
brésilienne de référence, le transporteur français offre à ses passagers des 
connexions vers plus de 100 destinations au Brésil et en Amérique du Sud 
desservies par Azul via leur hub commun de Viracopos. Une aubaine pour 
les voyageurs d’affaires comme pour les agences événementielles.

 › Aigle Azur opère 5 vols directs hebdomadaires entre l’aéroport 
d’Orly 4 (ex Orly Sud) et Sao Paulo-Viracopos à Campinas. 12h de 
vol en A333-200 doté de 19 sièges-lits en classe Business et 263 
sièges en classe Économique, dont 46 en Économie Confort.

 › Fondée en 1544 par des jésuites portugais, 
Sao Paulo a d’abord été réputée pour ses mines 
de pierres précieuses avant de connaître un 
développement spectaculaire aux XIXe et XXe 
siècles grâce à la culture et l’exportation du café. 
Aujourd’hui fortement industrialisé (secteurs 
automobile, pharmaceutique, aéronautique), 
l’État de Sao Paulo est également le plus grand 
producteur mondial de canne à sucre et d’oranges.

 › Le parc d’Ibirapuera, le plus fréquenté de la ville, 
a été inauguré en 1954 à l’occasion des 400 ans de la 
ville. Il accueille au sein de bâtiments à l’architecture 
avant-gardiste des expositions d’art, des concerts 
et autres événement culturels. On y remarque, entre 
autres, un planétarium et un auditorium dessinés 
par l’architecte brésilien Oscar Nie-meyer.

 › Halte incontournable pour les 
groupes incentives, le marché 
municipal ouvert en 1933 abrite 
quelque 300 stands de marchands 
et fruits exotiques et autres délices 
gourmands. Le must ? S’installer 
sur l’immense mezzanine jonchée 
de tables pour déguster le fameux 
sandwich à la mortadelle.

 › Au fil de la très animée avenue Paulista, se 
dévoile le cœur vibrant de la ville. Musées, dont 
le célèbre musée d’Art contemporain (MASP), 
restaurants, boutiques à la mode jalonnent 
l’une des artères les plus fréquentées.

 › Le quartier bohème de Vila 
Madalena révèle une âme d’artiste 
au charme irrésistible avec ses rues 
pavées aux murs ornés de fresques 
et ses boutiques d’artisanat et de 
design rivalisant d’originalité.
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LE DEBRIEF

Comment se porte l’activité d’Aigle Azur ?
Tiago Martins : L’activité se porte bien pour Aigle Azur qui est depuis plusieurs mois 
en plein renouveau. L’arrivée de Frantz Yvelin à sa présidence en août 2017 a impulsé 
un nouveau souffle à l’entreprise qui, sans oublier les valeurs héritées de 70 ans 
d’existence, est aujourd’hui une compagnie aérienne en plein développement sur 
le long-courrier.

Quel est son positionnement sur le long-courrier ?
Tiago Martins :  Nous avons ouvert en juillet 2018 un vol direct vers Sao Paulo qui 
marche très bien avec un taux de remplissage avoisinant 93 %, et nous desservons depuis 
septembre Pékin au départ de notre hub d’Orly. Nous sommes comme une start-up sur 
le long-courrier et si nous possédons le savoir-faire pour bien travailler notre produit 
moyen-courrier, nous continuons d’apprendre en termes de service sur le long-courrier.

Que représente le secteur MICE ?
Tiago Martins :  Actuellement, le MICE représente 5 % de notre chiffre d’affaires. 
Toutefois, ce segment est en pleine évolution car nous avons étoffé notre offre avec des 
destinations moyen-courriers attractives, telles que l’Italie et le Portugal où nous desser-
vons désormais Lisbonne, Porto, Faro et Funchal à Madère, mais aussi l’Allemagne, le Liban 
ou Moscou. Il y a un an encore nous ne proposions que l’Algérie et le Portugal. 

De quelle façon répondez-vous à la demande MICE ?
Tiago Martins :  Notre service groupes a été renforcé avec une commerciale dédiée 
au segment MICE et nous disposons d’une plate-forme avec deux personnes en back 
office dédiées à 100 % à la gestion de ce secteur. Nous réalisons aussi un gros travail 
sur le terrain au contact de nos partenaires pour apporter la meilleure solution à 
l’ensemble des acteurs.

Qu’est-ce qui fait la différence avec 
compagnies aériennes ?
Tiago Martins : Pour capter un groupe, répondre à un besoin particulier d’un client, 
nous sommes capables d’adapter, de faire évoluer notre produit. Nous avons par 
exemple dé-commercialisé un Paris-Milan pour un groupe de 180 personnes. Nous ne 
comptons pas pléthore de destinations, mais nous essayons d’élargir notre champ d’ac-
tion par le biais de l’affrètement. Nous avons ainsi récemment affrété huit avions pour 
emmener les participants à un congrès à Barcelone, alors que nous ne volons pas vers 
cette ville. Ce qui fait la différence commerciale, c’est aussi la personnalisation du vol 
du début à la fin : écran de check-in avec le nom de l’entreprise, décor et têtières aux 
couleurs de la société, catering sur-mesure, message d’accueil par les commandants 
et les équipages. Nous nous efforçons toujours d’apporter un petit plus à nos clients.

Des bonnes adresses
Où dormir ?
Tivoli Mofarrej : dans le quartier 
des Jardins, cet hôtel 5* offre 217 
chambres et 13 salles de réunion 
(jusqu’à 1  100 personnes). Wi-Fi 
gratuit.

Où se restaurer ?
Jacaranda  : dans le quartier à la 
mode de Pinheiros, ce restaurant 
organisé autour d’un étonnant 
jacaranda délivre une cuisine brési-
lienne contemporaine savoureuse.

Dalva e Dito : cette adresse gastro-
nomique (quartier des Jardins) est 
pilotée par le chef brésilien étoilé 
au guide Michelin, Alex Atala.

Vento Haragano : une churrasca-
ria dans la plus pure tradition des 
rô-tisseries brésiliennes qui comble 
les amateurs de viande.

Où prendre un verre ?
Skye Bar  : perché sur le rooftop 
de l’hôtel Unique, on y sirote une 
caïpirinha au bord de la piscine ver-
meil en profitant d’une vue impre-
nable sur la skyline.

‹ La parole à... ›

Tiago MARTINS
Directeur commercial d’Aigle Azur
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SLOW MOOD

LA VIE EST TROP COURTE
POUR TRAVAILLER TRISTE

A
u moment où le débat est ouvert sur les métiers à inven-
ter (ceux qui remplaceront ceux qui vont disparaître et qu’on 
nous annonce nombreux), il en est un qui trouvera facilement 
des clients : celui de psy pour organisations. Car la psychologie 

n’est plus simplement affaire d’individus  ; elle est sensible, palpable et 
manifeste au sein d’un collectif.

Si la récente défaite du PSG en Ligue des Champions est la preuve tan-
gible et confirmée qu’un collectif peut craquer - alors même que l’histoire 
d’une victoire annoncée n’attendait plus que la manière pour imprimer le 
papier journal ou son cousin digital -, on constate que de plus en plus d’or-
ganisations professionnelles ont le blues. À tel point que les entreprises, 
qui redécouvrent (quelle surprise !) que leur premier capital reste plus que 
jamais leurs équipes, et les compétences qui vont avec, prennent désor-
mais un grand soin pour évaluer l’humeur du moment. L’objectif est res-
pectable : il s’agit de déceler ce qui motive et ce qui frustre, ce qui fédère 
et ce qui divise, ce qui crée de l’attachement ou provoque une prochaine 
vague de départs. Mais derrière cette préoccupation de circonstance, on 
sent bien que l’entreprise a perdu la main. L’initiative a changé de camp. 
Et le champ de conquête des talents est devenu global.

Jamais le marketing de la marque « Employeur » n’a été aussi florissant, ni aussi nécessaire. D’autant que l’opinion s’em-
pare du sujet en imposant de nouvelles règles de respectabilité à travers les lois Pacte ou son miroir (anticipé depuis longtemps) 
de B-Corp aux États-Unis. Le public et les gouvernements attendent de nouveaux engagements à travers une « raison d’être » qui 
doit donner du sens à un objet business qui ne peut plus donner le sentiment que seul le chiffre compte. Il faut montrer patte 
blanche, ou plutôt transparente sur ses pratiques au-delà de jolies intentions politiques non tenues ou d’un vernis de communi-
cation qui aurait mal séché. Tout est question de preuves vérifiables et vérifiées par les candidats au voyage d’un contrat passé 
entre l’entreprise et le projet de vie de chacun.

L’entreprise ne doit plus seulement occuper, former, rémunérer ; elle doit épanouir, elle doit accompagner, elle doit pro-
duire une part de bonheur qui participera à l’équilibre de son nouvel entrant. La multiplication récente, rampante et parfois 
tragique des burn out rend cette question encore plus sensible. Chaque organisation n’a plus le droit, ni surtout le luxe de ne 
plus considérer ceux qui la font tenir debout tous les jours en les mettant par terre. Les forces se rééquilibrent et les entreprises 
rivalisent maintenant d’inventivité non seulement pour se rendre plus attractives et donner envie aux meilleur(e)s, mais surtout 
pour s’assurer que leur stratégie  est incarnée et portée par chaque « team member ».

Les RH sont désormais au pied du mur et surtout au cœur d’un système qui doit re-contractualiser un deal qui n’est plus celui 
de l’offre et de la demande d’un job ; mais celui d’une relation d’un nouvel âge. Celui devenu adulte où la valeur, la performance 
et le rayonnement d’une entreprise est le fruit d’une envie partagée, d’une vision comprise et portée par tous dans chaque geste 
et décision prise au quotidien ; au final d’un sentiment profond de participer à quelque chose de grand qui n’opère que dans le 
collectif. Le jour n’est plus très loin où les chiffres comptables et les équations financières ne suffiront plus pour définir en quoi une 
entreprise est « meilleure » qu’une autre. Cette lecture froide et rétrécie sera dépassée par la vague montante d’entreprises « next 
gen » qui portent des histoires, parfois des utopies, et qui dessinent l’avenir plutôt que de préserver un acquis. Le patrimoine est 
respectable, son corollaire - un projet d’avenir - est devenu incontournable pour créer de l’élan et embarquer les nouveaux arrivants.

La valeur change de sens, de définition, presque d’odeur. Elle sent bon, elle fait du bien, elle donne envie de se lever le matin pour 
‘produire quelque chose’ dont on est fier et dont on se sent pleinement responsable. Le monde change bien sûr, et probablement, 
même si ce n’est pas toujours immédiat, il change en mieux… avec une petite condition au passage : que l’alchimie indéfinissable (et 
pourtant tellement évidente quand on écoute parler des gens qui aiment leur boite) se fonde sur un projet, un propos, une ambition 
qui parlent à tous, et dont chacun dans l’entreprise devra se sentir propriétaire et dépositaire. On pourrait presque dire comptable !

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence Out of the Box

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence

Out of the Box
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O�ce du Tourisme
22, rue du 4 septembre
75002 Paris . France
Tél.: +33 (0) 143 12 9191
info@otrepubliquedominicaine.com
GoDominicanRepublic.com

*J'AIMESamaná

Stand L10, Hall Riviera



congres@metz-evenements.com  -  + 33 (0)3 67 34 05 40
www.metz-congres.com  
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METZ
CONGRÈS Robert

Schuman

Le nouveau Centre de Congrès de Metz Métropole 
conçu par Wilmotte & Associés 

Un emplacement exceptionnel entre la Gare et le Centre Pompidou-Metz

À 1h20 de Paris en TGV

Un auditorium de 1 200 places

3 400 m² de surface d’exposition

16 salles de commission modulables
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So Connected


