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ÉDITO

Selon l’étude menée par RoomIt by 
CWT, la division de distribution hôte-
lière de CWT, la plateforme de gestion 

des voyages B2B4E, les voyageurs d'affaires 
ont des attentes différentes en matière d’ex-
périences hôtelières, selon leur pays d’origine.

L’enquête a recueilli les réponses de 660 
voyageurs d’affaires de neuf pays diffé-
rents afin d’identifier ce qui les incitait à choi-
sir un hôtel en particulier au moment de leur 
réservation. Les résultats révèlent que glo-
balement l’accès à la Wi-Fi (84 %), le prix des 
chambres (81 %), la distance du lieu de tra-
vail (81 %) et le petit déjeuner (79 %) sont les 
facteurs les plus déterminants. On remarque 
notamment quelques différences clés, par 
exemple le fait que l’accès à un club de remise 
en forme importe beaucoup pour les voya-
geurs d'affaires en provenance du Royaume-
Uni et de l’Allemagne (44 %) et que l’option 
d’un programme de fidélité attire plus ceux qui 
viennent du Mexique et d’Allemagne (46 %).

Les résultats font ressortir d’autres ten-
dances majeures  : les voyageurs d'affaires 
allemands font plus souvent leur choix grâce 
aux photos (56 %), comparés aux autres pays, 

tandis que les voyageurs français sont frileux 
à l’idée d'expérimenter de nouvelles marques 
hôtelières (26 %).

Les voyageurs du Mexique sont moins sus-
ceptibles d'utiliser les outils de réserva-
tion de leur entreprise (24 %), comparés à 
ceux du Canada (35 %). De plus, les voyageurs 
allemands comptent la plupart du temps sur 
un tiers pour réserver leur voyage (41 %) ou 
s’adressent en direct à un agent de voyage 
(40 %), en comparaison à leurs homologues 
des États-Unis (respectivement 27 % et 22 %).

De façon générale, pour décrire l'héberge-
ment hôtelier idéal, l'hôtel et le service sont 
des facteurs plus importants que les commo-
dités, l'image ou le lieu. La qualité (44 %), la 
fiabilité (38 %), la commodité (40 %), le calme 
(30 %), le prix (28 %) et le confort (28 %) res-
sortent le plus. Au niveau régional, la qualité 
est le critère le plus important pour l'Inde 
(63 %), les États-Unis (44 %), le Canada (40 %), 
et le Royaume-Uni (39 %). Les voyageurs fran-
çais privilégient le confort et le calme (49 % 
et 39 %), tandis que les voyageurs mexicains 
placent la fiabilité au premier rang (54 %).

Source : RoomIt by CWT

Les préférences hôtelières des voyageurs 
d'affaires diffèrent selon leur pays d’origine
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S
elon l’étude annuelle de l’Office de Tourisme 
et des Congrès de Paris, la capitale a accueilli en 
2018 un total de 1 192 congrès (+ 7,4 % vs 2017)* et 
882 405 congressistes, soit une hausse de 14 %, parmi 

lesquels 278 616 congressistes étrangers (+ 6 %).

L’ensemble des congrès analysés dans l’étude n’ont jamais 
généré de retombées économiques aussi importantes. En 
2018, l’activité des congrès a engendré 1,34 milliard d’eu-
ros de retombées (+ 5,5 % par rapport à 2017) et plus de 
22 650 emplois dans les secteurs de l’organisation d’événe-
ments (location de site, traiteur…) et du tourisme (transports, 
hôtellerie, restauration, sorties…). Les congressistes français 
ont dépensé en moyenne 218 euros par jour pendant un 
congrès, par rapport à 355 euros pour les étrangers.

Quelques chiffres emblématiques : les congrès de plus de 
5 000 participants ont augmenté de 6,7 %, pour atteindre un 
total de 32 congrès. Ils représentent seulement 3 % des évé-
nements, mais ont réuni à eux seuls 32 % des congressistes. 
66 % des congrès sont fidèles à Paris et 44 % ont une par-
ticipation internationale. La médecine demeure la spécialité 

la plus représentée (37 %) suivie de la thématique technolo-
gique (15 %) et de l’économie (10 %).

Paris intra-muros concentre 86 % des congrès. Quant aux 
sites, ils se divisent principalement entre les lieux scientifiques, 
qui accueillent 39 % des événements, et les centres de congrès 
avec 34 %. Ces derniers réunissent toutefois 73 % des congres-
sistes. Les mois plébiscités sont juin, octobre et novembre : ils 
totalisent à eux trois 44 % des congrès de l’année.

Corinne Ménégaux, directrice générale de l’Office de 
Tourisme et des Congrès, résume ces bons résultats  : 
« Avec une moyenne de 1 000 événements par an depuis plus 
de 10 ans, Paris bénéficie d’une place de choix dans le secteur 
des congrès et conserve son statut de leader. La liste des pro-
chains congrès nous permet d’aborder l’avenir avec optimisme 
qui contribue au rayonnement de la capitale. Les transformations 
que la ville a déjà entamées (création d’hôtels, grands chantiers 
transports) prendront toute leur mesure dans les années qui 
viennent et seront autant d’arguments complémentaires pour 
choisir Paris.  »

Source : Office du Tourisme et des Congrès de Paris

OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRÈS DE PARIS

2018, L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS

* L’International Congress and Convention Association (ICCA) a décerné à Paris le titre de première destination mondiale pour 
l’accueil des congrès internationaux 2018. Voir, dans ce numéro, le dossier « Palais des congrès ».

 
©

V
ip

ar
is

-B
ul

lit
 S

tu
d

io

ÉTUDE

4• Juillet 2019 - n°36



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

Incoming Services
Latin AmericaLatin America

Argentine - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica
Équateur - Guatemala – Méxique - Panama - Pérou

www.quimbaya-tours.com              incentive@quimbaya-tours.com
Tél : 01.56.08.36.46              www.visit-latin-america.com



ENTRETIEN

IL FAUT DÉVELOPPER 
NOS CAPACITÉS À

SE RÉINVENTER ET À INNOVER
Quelles sont les missions, les 
actions et les grandes orientations 
de France Congrès et Événements ?
Emmanuel Dupart : France Congrès et Événements 
fédère une cinquantaine de villes et métropoles direc-
tement concernées et impliquées dans le développe-
ment du MICE et des événements en général. Notre 
action quotidienne associe les élus et professionnels 
des villes membres, ainsi que les entreprises inno-
vantes et les organisateurs, en particulier les associa-
tions professionnelles et fédérations. À court comme 
à moyen terme, nous agissons pour développer l’acti-
vité des différentes parties prenantes ; cela concerne 
bien sûr la mise en relation à des fins commerciales, 
mais notre accompagnement répond à bien d’autres 
enjeux, dont certains sont parfaitement transversaux : 
développement durable, transformation numérique, 
marketing… Mise en place en 2015, la démarche 
Innov & Tech nous permet d’appréhender l’innovation 
(sous toutes ses formes) de façon très opérationnelle, 
en lien avec les entrepreneurs et organisateurs. Enfin, 
nous travaillons de concert avec les principales orga-
nisations professionnelles de la filière, dont l’Unimev, 
pour valoriser la portée économique, sociale et socié-
tale de nos activités, et renforcer la compétitivité de la 
France à l’international.

Quel bilan dressez-vous de 2018 et quelles sont les perspectives 
de développement du marché des congrès en France ?
Emmanuel Dupart : Il est toujours délicat de qualifier l’activité à l’échelle d’un pays tout entier, car les réalités locales amènent 
à relativiser objectivement. D’une façon générale, et pour une majorité des villes et sites avec lesquels nous travaillons, 2018 
est qualifiée de « bonne année », et les deux derniers mois, agités au plan social, n’ont pas fondamentalement changé le profil 
des bilans considérés comme positifs, voire très positifs pour certains membres. En revanche, les effets sur l’image ont été 
catastrophiques, et, forcément, la fréquentation et la consommation dans certaines villes ont plongé. Pour autant, l’attractivité 
économique de la France se renforce, et l’investissement suit. Dans notre dernière note conjoncturelle, 87 % des répondants 
jugent la situation des affaires « plutôt bonne à bonne », et 78 % considèrent que l’activité enregistrée (carnet de commandes) 
leur assure une bonne visibilité.

« L’attractivité économique de la France 

se renforce, et l’investissement suit. »

Emmanuel DUPART
Directeur délégué de France Congrès et Événements

6• Juillet 2019 - n°36
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ENTRETIEN

Le Forum Innov & Tech
se tiendra à Deauville

Devant l’importance des enjeux, 
autant sectoriels que sociétaux, 
France Congrès et Événements 
crée le Forum Innov & Tech qui sera 
accueilli pour sa première édition 
à Deauville, du 9 au 11 septembre 
prochain, à l’invitation de son maire 
Philippe Augier, également pré-
sident de FCE. Par nature évolutive, 
la démarche Innov & Tech, initiée 
en 2015, franchit une étape supplé-
mentaire de son développement 
avec l’organisation de ce nouveau 
format d’événement qui souhaite 
mixer davantage les publics et les 
sujets, autour de thématiques et 
problématiques de court et de plus 
long terme.

« Penser et faire le futur des villes 
et des événements » : cette nou-
velle signature découle d’abord 
d’une approche pratique, à l’image 
de ce qui a motivé initialement l’avè-
nement d’Innov & Tech, avec un 
regard à 360° sur les changements 
engagés et opportunités nouvelles, 
et en encourageant l’innovation par 
la rencontre avec ceux qui la font, 
comme les start-up et leurs écosys-
tèmes. « Penser et faire le futur des 
villes et des événements » comme une 
nécessité et une ambition dans la 
durée : à partager avec les territoires 
(élus et services), les équipements 
d’accueil, les offices de tourisme et 
des congrès, les entreprises et les 
organisateurs engagés au sein de 
France Congrès et Événements, mais 
en associant aussi les partenaires 
de la filière et ceux qui souhaitent 
rejoindre ce fil rouge en contribuant 
aux réflexions, à la recherche de solu-
tions, et à la mise en œuvre d’actions 
nouvelles.

Lieu d’inspiration et de découverte, 
de rencontre et de co-construction, 
le Forum Innov & Tech souhaite 
apporter un maximum de réponses 
et de ressources utiles pour organi-
ser le développement des villes et 
des événements, dans un contexte 
de changement profond et pluriel.

Quels défis ont à relever aujourd'hui les centres de 
congrès dans un contexte ultra concurrentiel ?
Emmanuel Dupart : Oui, une concurrence à l’instant T, mais surtout une concur-
rence à venir, représentant une alternative séduisante, qui pourrait mieux 
répondre aux attentes et pratiques des organisateurs et participants, issus des 
nouvelles générations, dont la rythmique est numérique, donc permanente, 
ouverte et interactive, et emprunte d’une recherche de diversité accessible. 
Cette lecture d’une évolution en cours ne fait pas tout bien sûr, mais il n’est 
pas certain que de proposer un bel auditorium avec une connectivité irrépro-
chable suffise à attirer d’ici quelques années. Regardons la place que sont en 
train de prendre le design, l’entertainment et l’engagement sociétal un peu 
partout et dans tout, et, sans vouloir muter subitement et se dénaturer, il faut 
s’en inspirer et développer nos capacités à se réinventer et à innover réguliè-
rement. L’introduction de services et éléments nouveaux - parfois insolites et 
décalés - qui engendrent de la curiosité et de l’émotion, et montrent une capa-
cité d’ouverture et d’audace, joue positivement sur l’image du lieu, et renforce 
son attractivité.

Les centres de congrès doivent miser 
sur l’hybridation en somme...
Emmanuel Dupart : Sans être une recette miracle, la capacité d’hybridation 
est un plus et certainement déjà un facteur différenciant, sur fond d’évolution 
des modèles économiques. Le patrimoine et la culture l’ont compris, et le retail 
pousse très fort. Après, ce sont aussi des synergies à rechercher avec la ville 
et ses différentes parties prenantes. Clairement, un centre de congrès utile et 
performant, c’est un équipement totalement intégré au territoire, au sens d’être 
partie prenante de la dynamique de projet pour en tirer le meilleur et servir 
celui-ci. Ne perdons pas de vue qu’à caractéristiques techniques et commerciales 
égales pour deux sites en compétition, c’est l’offre globale de la ville, la qualité 
de sa proposition et ce qu’elle incarne qui font la différence.

France Congrès et Événements a pris des 
engagements forts pour défendre le développement 
durable. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Emmanuel Dupart : Depuis plus de dix ans, nous encourageons nos membres 
à s’engager dans la qualité et le développement durable, via certaines certifi-
cations. Ce travail de fond, que nous partageons avec les autres associations 
professionnelles de la filière, a permis de développer l’engagement des entre-
prises et des territoires, et d’initier des bonnes pratiques. Le travail se poursuit, 
et nous entamons une nouvelle phase avec le lancement récent du dispositif 
« Destination Internationale Responsable - ISO 20121 » dans lequel neuf villes sont 
déjà engagées (Biarritz, Bordeaux, Cannes, Deauville, Marseille, Metz, Nancy, 
Nantes, Rennes). Une action initiée dans le cadre du G7 France, en lien avec son 
secrétariat général et le cabinet conseil Green Événements. Un premier travail 
de définition des engagements est en cours, avec des certifications attendues 
en 2020.

Propos recueillis par Blandine Fleury

« Un centre de congrès utile et performant, c’est un 

équipement totalement intégré au territoire… »

7 Juillet 2019 - n°36 •



REPÈRES

C’est, selon une étude réalisée auprès 
de 7  516 clients et spécialistes dans 
le monde entier par Amadeus et 
InterContinental Hotels Group, le pour-
centage des voyageurs internationaux 
qui préfèrent des hôtels qui appliquent 
des tarifs leur permettant d’ajouter des 
options personnalisées. D’autre part, 
70 % d’entre eux aimeraient avoir davan-
tage de conseils sur ce qu’ils peuvent 
faire sur place.

C’est l’objectif de chiffre d’affaires du 
Hard Rock Cafe Paris (sur les Grands 
Boulevards) pour le secteur MICE 
d’ici 2020. Le restaurant peut accueil-
lir jusqu’à 400 personnes en formule 
cocktail sur l’ensemble de ses espaces : 
main floor, mezzanine, VIP Hendrix. Une 
scène permet également d’organiser 
des concerts, spectacles personnalisés 
aux couleurs des entreprises, ateliers ou 
soirées à thème.

Lors des World Travel Awards Europe 
2019, le Portugal a été élu «  Meilleur 
office de tourisme en Europe  » et 
«  Meilleure destination européenne  ». 
Archipel de Madère  : «  Meilleure des-
tination insulaire d’Europe  ». Algarve  : 
«  Meilleure destination balnéaire  ». 
Lisbonne : « Meilleur office de tourisme 
d’une ville européenne », « Meilleure des-
tination city break » et « Meilleur port de 
croisières ».

61

40

500 000 Le Portugal
pour cent euros au top

C’est, selon une étude réalisée par 
Next Content pour Expedia, le pourcen-
tage des voyageurs français ayant déjà 
échangé sur les réseaux sociaux au sujet 
de leur prochain voyage qui disent avoir 
changé de destination ou modifié leur 
organisation suite à ces partages. En 
2019, IFTM Top Resa, avec Travel Insight, 
accueillera 40 influenceurs représentant 
près de 12 millions d’abonnés à leurs 
réseaux.

Le site internet du palais des congrès 
Atlantia (www.atlantia-labaule.com) 
dévoile un tout nouveau design. 
L’objectif ? Simplifier la navigation des 
internautes (organisateurs d’événe-
ments et grand public) et valoriser la 
pluralité de l’offre de services. Atlantia, 
face à l’océan Atlantique, c’est 3 500 m2 
à la lumière du jour, un auditorium de 
900 places, un plateau d’exposition 
modulable…

La Baule
pour centÉvénements

C’est, selon les résultats du Baromètre 
européen du voyage d’affaires 2019 
d’American Express Global Business Travel 
obtenus auprès de près de 1 000 entre-
prises de toutes les tailles dans 10 pays 
européens, le pourcentage des entreprises 
qui indiquent avoir l’intention d’investir 
davantage dans les voyages d’affaires 
sur leur marché domestique. Et 67 % en 
Europe, loin devant les autres continents.

Las Vegas innove ! Alors que les travaux 
du Convention Center avancent, Las 
Vegas Convention and Visitors Authority 
annonce le lancement d’un nouveau pro-
jet futuriste signé Elon Musk pour facili-
ter les déplacements au sein du centre. 
« The Loop » (tunnels souterrains dans 
lesquels circuleront des véhicules auto-
nomes à grande vitesse) devrait être prêt 
dès janvier 2021, pour l’ouverture du CES.

Près de 2 Las Vegas

C’est, selon une enquête réalisée en ligne 
du 8 au 7 février 2019 par Harris Interactive 
pour L’Observatoire Cetelem, le nombre 
de nos concitoyens qui estiment que 
consommer plus responsable n’impacte 
pas fondamentalement leur quotidien, 
mais requiert seulement certains ajuste-
ments. Et, en ce qui concerne l’avenir, ils 
sont 73 % à estimer qu’ils consommeront 
de façon plus responsable dans 3 ans.

68
pour centFrançais sur 3 « The Loop »

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias
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Oubliez l’ordinaire. Le BAM, anciennement Bâtiment des 
Affaires Maritimes et patrimoine du 19ème, se réinvente. 
Nouveau concept, il devient un lieu d’évènements, 
de collaboration, imaginé pour permettre différents usages 
et répondre aux besoins d’aujourd’hui via des équipements 
ultra-connectés.

Séminaires, réunions, présentations professionnelles, 
showrooms, lancements de produits, expositions, 
shootings, tournages, cocktails, ateliers, ...

 LES ESPACES À DISPOSITION 

[YEAH] Le Jardin : 360 m2 / Max. 165 pers. 

[FLIP] Salle de réunion : 13 m2 / Max. 10 pers. 

[FLAP] Salle de réunion : 15 m2 / Max. 8 pers.

[TCHIN] Espace détente : 50 m2 / Max. 35 pers.

[CLIC] Salle de visioconférence : 34 m2 / Max. 37 pers.

[WAOW] Grand salon : 54 m2 / Max. 70 pers.

[OH] Salon ovale : 42 m2 / Max. 45 pers.

[ZIP] Petit salon : 39 m2 / Max. 40 pers.

[WIZZ] Atelier : 40 m2 / Max. 20 pers.

25 rue des Phocéens
13002 MARSEILLE

INFOS & RÉSERVATIONS
04 91 32 29 59
hello@bam-marseille.fr
bam-marseille.fr

Un lieu rare ne serait rien sans les services
qui l’accompagnent.

Vous avez des envies ? Nous avons des idées ! 
Team building, restauration personnalisée, prestation 
audiovisuelle & scénographique, privatisation & events, 
demandez-nous tout ! Choisissez votre expérience :

Tout inclus 
Nous nous occupons 
de tout !

Location de la 
salle seule 
Vous gérez 
vos prestataires.

À la carte
Nous vous conseillons 
un ou plusieurs 
partenaires.

Le lieu qui fait
du bruit

à Marseille !
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TESTÉ POUR VOUS

INTERCONTINENTAL LYON-HÔTEL DIEU
Par Blandine Fleury

 › L’InterContinental est niché au sein du plus grandiose monument historique de la capitale des Gaules doté d’une façade colossale de 360 
mètres courant le long du Rhône et coiffé d’un impressionnant dôme signé Soufflot.

 › Les suites duplex, pourvues d’immenses fenêtres s’étirant 
verticalement sur toute la hauteur de plafond, reflètent le 
riche passé de l’édifice classé Monument historique.

 › La majestueuse coupole du Dôme 
accueille le bar de l’hôtel.

 › Modulable et équipé des toutes 
dernières technologies (dont écrans 
et sonorisation dernière génération, 
et téléviseurs connectés), le centre 
de conférence l’Académie s’adapte 
à toutes sortes de manifestations 
jusqu’à 1 250 personnes.

Quoi ? Après 10 ans de travaux de rénovation visant 
à transformer l'Hôtel-Dieu de Lyon, l’InterContinen-
tal - pièce maîtresse de cette réhabilitation excep-
tionnelle - a ouvert ses portes le 4 juin dans cet écrin 
patrimonial en bord de Rhône.

On aime : la décoration à la fois « monacale et pré-
cieuse  » signée Jean-Philippe Nuel, le Dôme -  le 
bar logé sous la coupole de l'ancienne chapelle de 
l'Hôtel-Dieu d’une hauteur sous clé de voûte de 32 
mètres -, l’espace séminaire l’Académie, l’un des plus 
importants centres de conférence de la Presqu’île et 
du centre-ville.

On aime moins : les chambres avec vue sur le Rhône 
plongent également sur les voies de circulation.

Infos pratiques : le prestigieux hôtel classé 5-étoiles abrite 144 
chambres dont 28 suites, réparties sur les trois étages du bâtiment, 
la moitié offrant une vue sur le Rhône, les autres sur Fourvière ou le 
Grand Hôtel-Dieu et ses cours intérieures arborées ; un bar, le Dôme, 
sous la coupole de l'ancienne chapelle de l'Hôtel-Dieu ; un restaurant 
gastronomique Epona au rez-de-chaussée (100 couverts) ouvert sur 
une terrasse extérieure aux allures de cloître serein (100 couverts) ; 
un salon Club Lounge ; une salle de fitness ouverte 24 heures sur 24. 
À disposition de la clientèle MICE : l’Académie, une surface dédiée de 
1 325 m2, constituée de 12 salles de réunion modulables et bénéficiant 
de la lumière naturelle, dont une plénière de 433 m2.
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#MeliaCuba

Profitez de la meilleure zone de plage dans la station balnéaire 
la plus célèbre de Cuba et vivez le luxe du majestueux Meliá 
Internacional, un impressionnant hôtel doté de chambres avec 
vue sur mer et d’un haut standard technologique. 
Vivez l’essence de Cuba avec Meliá !

• Excellent climat dans un environnement naturel unique
• Sections exclusives The Level et The Level Pour Adultes Seulement 
• Yhi Spa avec piscine à débordement et vue sur la mer au 12e étage
• Boulevard gastronomique offrant un large choix de bars et de 

restaurants
• Idéal pour les familles, les couples, les séjours romantiques, les 

conventions et les voyages d’incentives

www.melia-internacional.com

Découvrez
l’âme de Varadero

NOUVELLE OUVERTURE
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ÉVÉNEMENTS

INDABA À DURBAN
Fidèle à la province du Kwazulu Natal et à sa capitale Durban, la dernière édition du salon du 
tourisme sud-africain, Indaba, continue sur sa lancée en séduisant toujours plus de pays afri-
cains. Ses promoteurs annoncent vouloir faire de leur pays la vitrine du tourisme continental.

Par Jean-François Bélanger

‹ 3 questions à... ›

‹ La parole à... ›
Quid du tourisme d’affaires 
en Afrique du Sud ?
En 2018, sur les 2,8 millions de visiteurs 
accueillis depuis les pays overseas, environ 
un million d’entre eux étaient des partici-
pants à des opérations de tourisme d’af-
faires. Cela nous classe, selon l’Icca, à la 34e 

place au niveau mondial et à la première en 
Afrique.

Comment se positionne 
le marché français ?
Pour le MICE, la France est le quatrième des 
marchés overseas, derrière les États-Unis, 
le Royaume-Uni et l’Allemagne. Mais il est 
stratégique parce que, depuis Paris, sont 
concentrées de nombreuses organisations 
internationales avec des participants qui 
arrivent depuis le monde entier.

Quelles sont
vos perspectives ?
Nous lançons la « delegate boosting cam-
pain ». Il s’agit d’une offre destinée à faci-
liter l’accompagnement des délégués, en 
proposant un package privilégié pour la 
prise en charge de leur compagnon ou de 
leur compagne. Cette offre est prise en 
charge par le South African Convention 
Bureau.

« Pionnier de la destination, nous avons 
contribué à l’essor touristique de l’Afrique 
du Sud, dans le tourisme d’affaires. Mais, 
aujourd’hui, nous constatons un certain 
tassement depuis les marchés euro-
péens. Il m’a fallu trouver de nouveaux 
clients pour compenser la baisse de la 
demande sur le marché français. Il faut 
prendre en compte, je crois, le retour 
des destinations qui ont été sinistrées 
par les événements du printemps arabe 
ou d’autres événements géopolitiques, 
l’Égypte en particulier, et qui repartent 
très fort depuis quelques mois. »

 › L’International Convention Center (Inkosi Albert Luthuli Convention Center) accueille 
l’Indaba depuis une vingtaine d’années. De passage sur le salon en campagne électorale, 
Cyril Ramaphosa, président de la République, réélu depuis, en a profité pour annoncer 
que Durban était reconduit pour l’organisation des quatre prochaines éditions de l’Indaba.

 › Parmi les atouts de la destination, son 
côté pluriel, entre religions, cultures, 
ethnies, langues, avec la variété et la 
richesse de ses caractéristiques (flore, 
faune, œnologie, gastronomie…).

 › Un millier d’exposants et, pour les 
rencontrer, 1 800 acheteurs invités par 
le South African Tourism, organisateur 
de l’événement, soit 80 nationalités 
différentes. Parmi eux, une vingtaine 
d’agents de voyages accompagnés 
par Natacha Kourouma, représentante 
de l’antenne parisienne Europe du 
Sud, qui couvre les marchés français, 
italien, espagnol et portugais.

Amanda KOTZE-NHLAPO
Directrice du South African 
Convention Bureau

Gilles GUIOT
Directeur général de Diamond Travel
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VOS PLUS BEAUX

Surprenez vos clients ! 

Une nuit inoubliable en tente

Voyages
avec

au Pérou

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

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
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UN MARCHÉ DYNAMIQUE… 
TRÈS CONCURRENTIEL

Par Blandine Fleury

Innovations technologiques, rénovations et restructurations, polyvalence et modularité, 
engagements environnementales… les palais des congrès et parcs des expositions font preuve 
de dynamisme pour maintenir leur performance sur un marché hexagonal très concurrentiel 

dans lequel opèrent près de 200 acteurs !

PALAIS DES CONGRÈS

AJACCIO
Dans l’un des plus 
beaux golfes méditer-
ranéens, Ajaccio capte 
l’essentiel de l’activité 
congrès de la Corse 
grâce, notamment, à 
la présence d’un palais 
des congrès en cœur 
de ville, à 10 minutes de l’aéroport. C’est aussi à Ajaccio que 
se concentre la majorité de l’offre hôtelière 4 et 5*.

Le Palais des Congrès et Expositions abrite 9 salles de com-
mission (200 places), un auditorium (434 places), un restau-
rant panoramique (500 places) et un espace plurifonctionnel 
(1 000 m2) modulable (congrès jusqu’à 650 personnes).

À noter : Ajaccio accueillera la 25e édition du Salon et congrès 
national de généalogie les 12 et 13 octobre 2019. La dernière 
édition, au Havre, avait rassemblé près de 5 000 visiteurs et 
800 congressistes.

AMIENS
La métropole d’Amiens, 
au cœur du triangle Paris-
Londres-Bruxelles, est une 
destination clé de tourisme 
d’affaires dans la région 
Hauts-de-France. Outre sa 
proximité avec Paris (à par-
tir de 1h05 de trajet), et son 
économie innovante, elle met en avant son centre d'expo-
sition et de congrès Mégacité (35 000 m²) implanté à deux 
pas du Zénith, et son parc hôtelier de 1 430 chambres (dont 
210 en 4 et 5*) réparties sur 27 établissements.

Mégacité, proche du centre-ville, dévoile 2 auditoriums (350 
et 985 places), 12 salles de commission (20 à 600 m²), des 
espaces détente, un espace d’accueil avec bar et salon-club, 
2 restaurants, 10 000 m² de hall d’exposition.

À noter : le site, géré par GL events, s’est engagé dans une 
démarche de certification ISO 14001.

ANGERS
Angers est situé à moins de 2h de Paris et de la côte atlantique, à 4h des grandes 
capitales européennes et 1h de l’aéroport de Nantes-Atlantique. La capitale de l’An-
jou, dotée d’un exceptionnel patrimoine culturel et naturel, capitalise sur les secteurs 
de pointe du territoire, comme la santé et la filière du végétal (pôle de compétitivité 
Vegepolys). Elle offre près de 3 000 chambres d’hôtels. Son attractivité sur le MICE 
s’est renforcée avec la réouverture de son centre de congrès en mai dernier.

Le Centre de Congrès Jean-Monnier, en cœur de ville, et à 15 minutes à pied de la 
gare TGV, sera relié par le tramway d’ici à 2020. Il propose pour des événements de 
10 à 1 200 personnes 18 salles de réunion (10 à 420 places), un nouvel amphithéâtre 
(154 à 266 places), un auditorium (1 200 places) doté d’une scène, 3 000 m2 d’espaces 
interconnectés et modulables de réception et d’exposition, une terrasse panoramique 
(400 m2), au-dessus du jardin des Plantes. Le site intègre un hôtel Mercure 4*. Quelque 
1 379 chambres sont accessibles à pied depuis le centre.

À noter : d’ores et déjà 84 événements sont programmés d’ici la fin de l’année, dont 
16 congrès.
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/CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

Réservez dès maintenant : couvent@destinationrennes.com

centre-congres-rennes.fr
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Les congrès, salons et foires en France*
7,5 milliards d’euros de retombées économiques annuelles géné-
rées par les foires, salons et congrès
120 000 emplois créés ou maintenus
2 800 congrès par an, pour 1,6 million de congressistes, dont 352 000 
étrangers
1 135 foires et salons par an, pour 210 000 exposants, et 17,7 mil-
lions de contrats signés
* Source : études partenariales réalisées par Unimev, OJS, CCI Région IDF, 
Comité des Expositions de Paris, France Congrès et Événements, Viparis, 
Atout France, Office de Tourisme et des Congrès de Paris, Ministère de 
l’Économie (DGE)

ANTIBES JUAN-LES-PINS
À 17 km de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, 
Antibes-Juan-les-Pins est une ville dynamique 
(dont Sophia-Antipolis et ses pôles technologiques 
d'avant-garde). Avec un palais des congrès de der-
nière génération, entouré d’un parc hôtelier de 
1 000 chambres à distance pédestre, la destination 
offre une belle unité de lieu.

Le Palais des Congrès, à 150 m de la mer, dispose 
d’un amphithéâtre (500 places), d’un espace de 
restauration et d’exposition de 1 600 m2 modu-
lables en 3 zones, de 5 salles de commission divi-
sibles, d’un espace d’accueil avec bar et terrasse 
panoramique.

À noter  : parmi les dernières références, 
l ’ ITER Business Forum en mars dernier 
(1 000 participants).

BORDEAUX
En 2018, plus de 120 congrès se sont tenus à Bordeaux, dont 57 interna-
tionaux, pour un total de près de 290 000 journées congrès. Et la métro-
pole vient de franchir un nouveau cap en inaugurant, en mai dernier, le 
nouveau hall 2 du parc des expositions rebaptisé Palais 2 l’Atlantique, por-
tant l’ambition internationale de la destination.

Le Parc des Expositions, dans le quartier de Bordeaux-Lac et facile d’accès 
en tramway depuis la gare Saint-Jean et le centre-ville, accueille désormais 
le Palais 2 l’Atlantique ultra polyvalent qui dispose de 15 500 m2 répartis 
en un hall d’accueil (1 000 m2), 12 salles de sous-commission modulables 
(100 à 400 places) ainsi qu’une grande halle dont la configuration permet 
d’accueillir des plénières (1 500 à 6 000 participants). L’ensemble complète 
la capacité globale du deuxième plus grand parc des expositions de France 
en province (après Lyon) avec plus de 80 000 m2 de surface couverte.

Le Palais des Congrès, face au parc des expositions, dispose de 12 000 m2 
de surface où se répartissent un hall d’accueil (1 080 m2) avec espace pano-
ramique, mezzanine, salle de presse et bureau des conférenciers, 3 audi-
toriums (1 293, 353 et 196 places), un espace modulable (3 025 m2) et 
10 salles de commission.

Le Centre de Congrès Cité Mondiale, en centre-ville, compte un audi-
torium (300 places), un hall d’accueil, 4 salles de commission et un espace 
d’exposition (1 270 m2).

À noter : la commercialisation des espaces du parc des expositions et du 
palais des congrès, ainsi que ceux de la Cité Mondiale et du Hangar 14, est 
assurée par l’équipe de Bordeaux Events.

BEAUNE
À 2h de Paris et 1h30 de Lyon, Beaune et son 
Hôtel-Dieu aux toits de tuiles vernissées incarne 
la Bourgogne. Elle révèle de sérieux atouts sur 
l’échiquier du MICE : proximité, parc hôtelier de 
2 600 chambres (10 hôtels du 3 au 5*), vignoble 
réputé, caves séculaires, lieux événementiels de 
caractère, possibilités d’incentives, et palais des 
congrès fonctionnel et à taille humaine.

Le Palais des Congrès, à 10 minutes à pied du 
centre-ville, et privatisable, comprend un audito-
rium (343 places en gradins), 6 salles de commis-
sion à la lumière du jour (25 à 600 personnes), un 
hall d’accueil, un salon VIP, un salon cosy (30 m²), 
un espace restauration modulable aménagé sous 
tentes tropéziennes (1  000 convives). Pour les 
salons et foires, mais également pour une plé-
nière de plus de 1 000 personnes, le site compte 
un espace d’exposition (3 000 m²) sans poteau.

À noter : l’hôtel Le Cèdre, unique 5* en terre beau-
noise, est à moins de 2 km du palais des congrès.
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 ◗ Le Centre de Congrès d’Agen a 
accueilli près de 40 événements dans 

le domaine des banques et assu-
rances, de la grande distribution et 
des cabinets d'experts comptables, 

depuis son ouverture en 2014.

 ◗ Angoulême (à 35 minutes de 
Bordeaux), depuis l’arrivée de la LGV 

plaçant Bordeaux à 2h de Paris, reçoit 
un nombre croissant d’événements 

professionnels en provenance du 
bassin francilien, notamment dans 

son centre de congrès Espace Carat. 
Lequel a renouvelé ses équipements 

techniques.

 ◗ Le Palais des Congrès d’Arcachon 
accueille plusieurs événements récur-

rents parmi lesquels le congrès France 
médecine esthétique, le congrès des 

Vétérinaires pour animaux de compa-
gnie ou encore Aerospace Valley.

 ◗ Avignon, la Cité des Papes, a 
accueilli l’an dernier 160 manifesta-

tions, dont 30 internationales.

 ◗ Biarritz accueillera le prochain 
G7 fin août 2019. La ville basque, 

qui dispose de 4 centres de congrès, 
le Bellevue, le Casino municipal, la Gare 
du Midi et la Halle d’Iraty, organise près 

de 300 manifestations annuelles.

 ◗ Le Quartz, à Brest, sera fermé 
de 2021 à 2022 pour une rénovation 
d’envergure destinée à booster l’at-
tractivité de la métropole brestoise 
sur la filière du tourisme d’affaires.

 ◗ Le Centre de Congrès Le Dôme 
à Carcassonne, rouvert en 2017 à 5 

minutes de la gare TGV, reçoit tout 
type d’événement (20 à 2 600 per-

sonnes) grâce à la modularité de ses 
différents espaces.

 ◗ Le Centre international de 
Deauville (CID), situé en front 
de mer à deux pas des célèbres 

Planches et du casino, reçoit 
160 manifestations professionnelles 

chaque année, générant presque 
67 000 journées congressistes.

‹ Le saviez-vous ? ›

CANNES
Cannes accueille chaque année plus de 300 000 professionnels autour d'une cin-
quantaine de manifestations phares. La deuxième destination de congrès de France 
après Paris, à 25 minutes de l’aéroport de Nice, et riche d’un parc hôtelier de près de 
8 000 chambres (7 hôtels 5*), doit son rayonnement national et international en partie 
au Palais des Festivals et des Congrès.

Le Palais des Festivals et des Congrès, à deux pas de la Croisette et du Vieux-
Port, présente un ensemble harmonieux, lumineux et respectueux de l'environne-
ment. Outre une salle mythique, celle du Grand Auditorium Louis-Lumière, embellie 
et modernisée (2 300 fauteuils), la structure abrite 2 autres espaces : le foyer du 
Grand Auditorium à la luminosité exceptionnelle et doté d’un escalier à double révo-
lution, et le salon Croisette et sa mezzanine. À cela s’ajoutent 5 auditoriums (150 à 
2 300 sièges), 26 salles de sous-commission, 23 bureaux organisateurs, 30 000 m2 
d’espace d’exposition, 3 salles de réception (1 700 personnes).

À noter : le Cannes Convention Bureau accompagne l'organisation de tout type 
d’événement.

CAP D’AGDE
Riche de 2 600 ans d’histoire, la station balnéaire de Cap d’Agde, à 40 minutes de 
Montpellier, 3h50 de Paris en TGV, bénéficie d’un nouveau palais des congrès inau-
guré le 25 avril dernier à 3 minutes des plages.

Le Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, d’architecture contemporaine 
avec un habillage extérieur en résille, comprend un auditorium (1 200 places), 6 salles 
de réunion modulables ainsi qu’une salle panoramique de réception (340 personnes 
en cocktail) surplombant le port.

À noter : outre le nouveau casino Barrière inauguré il y a un an, le nouvel outil phare 
de la ville profite d’une offre hôtelière de 2 à 4* accessible à pied (1 350 chambres). Un 
hôtel Hyatt Place-Business (90 chambres) à proximité du palais des congrès viendra 
compléter l’offre MICE en 2021.
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 CENTRE DE CONGRÈS DU WORLD TRADE CENTER
5-7, place Robert Schuman - BP 1521 - 38025 GRENOBLE CEDEX 1
T. +33 (0)4 76 28 28 80 -  congres@wtc-grenoble.com

www.congres-wtcgrenoble.com 

LE LIEU IDÉAL POUR 
VOS ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS 
À GRENOBLE

CONGRÈS, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, 
CONFÉRENCES
Des espaces lumineux, modulables et interconnectés.

ACCESSIBILITÉ REMARQUABLE 
ET MOBILITÉ DOUCE
Situé à 30 mètres de la gare et au cœur du pôle 
d’échange multimodal.

HÔTELLERIE ET CENTRE HISTORIQUE 
À PROXIMITÉ
400 chambres d’hôtel à moins de 5 minutes à pied.
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DÈS SEPTEMBRE 2019, UN NOUVEL ÉCRIN POUR VOS CONFÉRENCES JUSQU’À 600 PERSONNES !
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CLERMONT-FERRAND
Le tourisme d’affaires et de congrès constitue l’un des axes 
prioritaires de la stratégie touristique métropolitaine. Laquelle 
s’appuie sur un cadre incomparable aux portes du parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne, 5 grands secteurs d’activité 
(pneumatique, métallurgie et mécanique, agroalimentaire, 
imprimerie et papeterie, pharmaceutique), 5 772 chambres 
(dont 4 000 à Clermont-Ferrand), des infrastructures d'accueil 
performantes et identitaires (Centre d’Expositions et des 
Congrès Polydome, Grande Halle d’Auvergne, Zénith d’Au-
vergne, Vulcania, Stade Marcel-Michelin).

Polydome (Auvergne Events), certifié ISO 14001, est situé en 
centre-ville et accessible par le tramway. Sur près de 14 000 m² 
couverts, il met à disposition 16 salles de réunion, un amphi-
théâtre (650 places), un grand forum (4 000 m²), un espace 
restauration (1 000 couverts) et 3 espaces d’exposition.

À noter : le site, qui permet l’accueil de plusieurs événements, 
accueille chaque année plus de 400 manifestations et près de 
160 000 visiteurs.

DIJON
Ville d’art et d’histoire depuis 2008, Dijon doit également son 
attractivité à son dynamisme dont témoigne, notamment, son 
espace urbain repensé avec le tramway et la LGV Rhin-Rhône 
(Paris à 1h36) et la piétonisation du centre-ville. Centre écono-
mique important, la métropole et ville universitaire bénéficie 
d’une production diversifiée, de la pharmacie à l’agroalimen-
taire, de l’emballage au conditionnement, de l’optique à l’élec-
tronique et d’un tissu dense de PME-PMI.

Le Parc des Expositions et Congrès, ultra polyvalent et 
modernisé il y a 4 ans, dispose au cœur de la ville de 31 000 m² 
d’espace comprenant un amphithéâtre (610 places), 20 salles 
modulables (20 à 600 places) et 5 halls d'exposition (800 à 
12  000  m²), permettant d’accueillir des séances plénières 
jusqu’à 3 000 participants.

À noter : la métropole compte un parc hôtelier important avec 
4 623 chambres (dont 2 000 en centre-ville) réparties dans 105 
hôtels, dont 18 en 4 et 5*.

DUNKERQUE
Troisième port de France, premier pôle énergétique d’Europe, 
Dunkerque accueille les plus grands noms de l’industrie, com-
plétés par un réseau important de PME. À la fois ville, port et 
plage, la ville est reliée à Paris en TGV (1h40). Plus de 1 800 
chambres sur l’agglomération, dont 334 classées 4 et 3*.

Dunkerque Kursaal, le long de la plus grande plage transfronta-
lière d’Europe, offre un cadre unique avec vue sur la mer. Ce palais 

des congrès modulable et doté des derniers équipements techno-
logiques se déploie sur 15 000 m² et compte un auditorium (500 
places), une salle de spectacle (3 500 m²) avec scène et gradins 
amovibles, une salle d’exposition (2 700 m²) prolongée par une 
terrasse ouvrant sur la mer, plusieurs salles de sous-commission et 
de restauration. Jusqu’à 4 000 personnes en cocktail.

À noter : un hôtel 4* à Malo-les-Bains d'une centaine de 
chambres avec vue sur mer devrait voir le jour avant l'été 2020.
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 ◗ Le Parc des Expositions et des 
Congrès de Colmar disposera 
mi-juillet d’un nouveau hall de 

1 200 m² adossé au hall 1 qui abri-
tera 3 nouvelles salles de commis-
sion. Colmar Expo ambitionne d’ici 

à 2022 d’accueillir 120 événements 
par an et d’attirer 45 salons profes-

sionnels et grand public.

 ◗ Atlantia, à La Baule, le très lumi-
neux palais des congrès, membre 

du réseau Icca depuis janvier 2018, 
est le premier site en région à avoir 

obtenu la certification ISO 20121, 
et à être certifié par la charte 

Qualité & Développement durable 
France Congrès et Evénements. 

La structure a bénéficié d’une 
modernisation récente.

 ◗ La Rochelle 
Tourisme & Événements, qui 

gère l’Espace Encan (5 000 m² en 
centre-ville) et le Forum de Pertuis 

entièrement rénové (2 000 m²) a 
noué un partenariat avec la société 

Imagina et son application mobile 
qui permet d’améliorer l’expérience 

visiteurs.

 ◗ Le Palais des Congrès du 
Touquet Paris-Plage, plus spa-

cieux, plus polyvalent, entièrement 
de plain-pied, et rénové du sol au 

plafond et agrandi, devrait être livré 
début 2020. Il intégrera un nouvel 
auditorium doté de sièges rétrac-

tables pour une parfaite modularité 
de 1 200 places.

 ◗ À Mandelieu-La Napoule, le 
MICE représente entre 40 % et 

50 % de l’activité touristique totale. 
Un résultat dû en grande partie 

à son Centre Expo Congrès.

 ◗ Le Grimaldi Forum (outil phare 
de l’offre MICE monégasque), dans 

le cadre du nouveau éco-quartier qui 
verra le jour d’ici à 2025 sur 6 ha de 

terrains gagnés sur la mer, va bénéfi-
cier d’une extension qui augmentera 

sa capacité d’exposition de 50 %.

‹ Le saviez-vous ? › GRENOBLE
Accessible (3h de Paris en TGV, 55 minutes de l’aéroport de Lyon), la ville compte 
3 centres de congrès pouvant recevoir jusqu’à 3 000 personnes et un parc hôtelier de 
plus de 90 établissements totalisant 5 000 chambres, dont 2 200 classées 4 et 3*.

Le Centre de Congrès du 
World Trade Center (WTC) 
Grenoble, établissement de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Grenoble (CCI), 
est au cœur d'un environne-
ment riche symbolisé par le 
triptyque grenoblois : indus-
trie (Schneider Electric, Ray 
Group, Siemens, ST Micro…), 
université (Grenoble Ecole de 
Management…), recherche 
(CEA-Centre à l’énergie ato-
mique, ESRF-European Synchrotron Radiation Facility, Clinatec…). En termes d’acces-
sibilité, le Centre de Congrès du WTC bénéficie d’une situation idéale, à côté du pôle 
multimodal de la ville (gare SNCF, gare routière, 2 lignes de tram, silo à vélo…), avec 
1 000 places de parking, un hôtel 4* intégré dans le bâtiment, le centre-ville et le fort de 
la Bastille à moins de 5 minutes… Il propose des équipements audiovisuels de dernière 
génération et des espaces fonctionnels : une plateforme polyvalente de 1 200 m², un 
auditorium de 600 places (dès le mois de septembre) et 12 salles de réunion, de 10 à 
120 personnes. Enfin, des travaux viendront parfaire l’ensemble : les tribunes seront 
complètement redessinées et arrondies afin de gagner en confort visuel du public, les 
fauteuils disposeront de prises électriques, et l’agencement de la scène permettra une 
meilleure mise en valeur des intervenants.

Alpexpo, le parc événementiel construit à l’occasion des JO d’hiver en 1968, regroupe 
le centre Alpes Congrès (3 000 personnes, amphithéâtre de 1 000 places, salles de com-
mission), le parc des expositions (3 halls totalisant 42 000 m², 20 000 personnes), la salle 
de spectacle Summun (5 000 personnes) et l’Espace 1968 rénové cette année (amphi-
théâtre de 457 places, 10 salles modulables, 2 espaces de réception).

La Maison Minatec (auditorium de 400 places, 4 salons d’exposition dont 2 équipés 
pour les conférences, 5 salles de réunion modulables), distante de 750 m du WTC, pro-
pose une offre événementielle commune.

À noter : le Centre de Congrès du World Trade Center (WTC) Grenoble a accueilli en 
2018 plus de 300 événements (soit 140 événements de plus qu’en 2017), 30 000 visi-
teurs (soit 5 600 visiteurs de plus par rapport à 2017), et 21 congrès (vs 14 en 2017).
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Situé au cœur de l’Alsace, la construction du 
Parc des Expositions de Colmar est intimement 
liée au succès et au développement de la 
Foire aux vins d’Alsace. 

Depuis 1992, Colmar Expo a repris la gestion 
et le développement du Parc des Expositions 
et de ses activités. En 1993, nous développons 
notre offre avec la création du Centre des 
Congrès au cœur du Parc des expositions. 
Depuis, nous n’avons pas cessé d’investir et 
rénover le site afin de proposer des lieux à la 
hauteur de tous vos événements. 

Nos dernières réalisations : un hall climatisé de 
1200 m² et 3 nouvelles salles de commissions de 
200 m² chacune. Ces nouvelles infrastructures, 
opérationnelles dès juillet 2019, viennent 
compléter une offre déjà très riche.
Le Parc des Expositions et Centre des 
Congrès de Colmar offre plus de 16 500 m² 
d’espace couvert et quelques 3 000 places 
de parking. C’est le lieu idéal pour accueillir 
vos événements petits ou grands. Réunion de 
travail ou un congrès national, toute l’équipe 
de Colmar Expo sera présente à vos côtés 
pour faire de votre événement une réussite.

▪Situation : 
Périphérie du centre de Colmar

▪Accès : 
Autoroute A35  :
Provenance de Strasbourg : sortie n°23
Colmar Munster Kaysersberg
Provenance de Mulhouse : sortie n°24
Nancy Saint Die Epinal Colmar nord
Gare Colmar :
Liaison régulière Mulhouse / Strasbourg 
Aéroports :
Euroairport Bâle Mulhouse (60 km) 
Strasbourg Entzheim (56 km)

▪Équipements :
8 salles de commission de 98 à 440 m²
1 amphithéâtre jusqu’à 1 330 places
6 halls de 1200 à 4 200 m²
1 théâtre de plein air de 10 000 places
3 000 places de parking

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Avec 8 salles de sous-commissions de 98 à 
440 m² modulable, un gradin d’une capacité 
maximale de 1 330 places assises, 6 halls de 1 
200 à 4 200 m² et un Théâtre de plein air d’une 
capacité de 10 000 personnes, vous trouverez 
le ou les espaces qui correspondent à tous vos 
projets. 

P lus  qu’un s imple accuei l ,  c’est  un 
accompagnement  personnal i sé  que 
nous vous proposons afin de rendre cette 
expérience unique. 

Vidéo, éclairage et son, installation de stands 
et prestations techniques, billetterie, badges 
et gestion d’accès, accompagnement dans 
le choix des prestations traiteurs et incentive, 
tout est mis en œuvre pour faire de votre 
expérience un moment privilégié.

Contact : Olivier WILLIG 
06 67 18 07 34 – olivier.willig@colmar-expo.fr

Conception : COLMAR EXPO SA • RC Colmar : 388 014792B 289 • Lic. 1 - 1027931 • Lic. 3 - 1022810
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LYON
Deuxième ville de congrès en France selon 
le classement Icca 2018 et deuxième pôle 
économique de France, Lyon possède une 
situation centrale en Europe associée à 
une bonne desserte (quatrième aéroport 
français, 3 gares TGV), des structures d'ac-
cueil performantes, un parc hôtelier avec 
18 000 chambres d'hôtels dans la métro-
pole (1 000 chambres supplémentaires d’ici 2020), dont le prestigieux hôtel InterContinental au cœur du Grand Hôtel-Dieu et inauguré 
le 4 juin dernier. Lyon compte 4 sites événementiels majeurs (GL events) réunis sous la bannière Lyon for events : Centre de Congrès de 
Lyon, Eurexpo Lyon, qui vient d’intégrer le nouveau Hall 7, la Sucrière et le Matmut Stadium Lyon Gerland.

Le Centre des Congrès de Lyon signé Renzo Piano s’inscrit entre le Rhône et le parc de la Tête d'Or, au cœur de la Cité inter-
nationale. Il possède notamment un amphithéâtre (3 000 places), 2 auditoriums (900 et 300 places), une surface d’exposition 
de 8 400 m² (plus de 7 000 personnes en cocktail ou jusqu'à 6 000 personnes en conférence), 35 salles de commission (50 à 450 
personnes), 3 zones d'accueil. Soit une surface (25 000 m²) modulable, pouvant accueillir jusqu'à 19 000 personnes et bénéficiant 
de la lumière du jour. Le site actuellement certifiés ISO 14 001 est engagé dans la certification IS0 20121.

À noter : les 4 sites lyonnais de GL events, qui ont accueilli en 2018 près de 1,8 million de visiteurs et plus de 530 événements, 
ont réalisé un CA 2018 de 54,3 M€ (+ 17 %).

LE HAVRE
À 2h de la capitale, Le Havre et son riche patrimoine s’est 
imposée comme une destination MICE à part entière. 
Ses points forts : une situation au cœur de la Normandie, 
une ville à taille humaine dont le centre a été inscrit au 
patrimoine mondial par l’Unesco, des lieux événementiels 
atypiques, un terrain de jeu pour l’incentive, une offre 
hôtelière diversifiée (plus de 2 000 chambres), des pôles 
d’excellence économique majeurs (port et logistique, 
chimie et pétrochimie, aéronautique) et un centre des 
congrès performant, le Carré des Docks, ouvert il y a 2 ans.

Le Carré des Docks, modulable et relié aux 3 halls commu-
nicants du parc des expositions (7 500 m²), propose plusieurs 
espaces : 11 salles de sous-commission, un auditorium (385 
places) avec vue sur le bassin, une plénière (2 100 places), une 
salle de réception (50 m²) divisible avec terrasse.

À noter : l’équipement répond aux objectifs de qualité 
environnementale et de performances énergétiques.

LILLE
Centre économique, touristique et culturel majeur de la région 
Hauts-de-France et quatrième métropole française, Lille bénéficie 
d’une accessibilité privilégiées au cœur de l’Europe, à 1h de Paris, 
35 minutes de Bruxelles et 80 minutes de Londres, de grands équi-
pements performants avec Lille Grand Palais en cœur de ville, de 
près de 4 500 chambres d’hôtels accessibles à pied depuis le site 
(près de 8 500 chambres sur la métropole), de 6 pôles de compéti-
tivité et de 5 pôles d'excellence consacrés aux activités de pointe.

Lille Grand Palais, près de 2 gares TGV dans le quartier Euralille, 
compte 45 000 m² d’espace réunissant un palais des congrès, un 
parc des expositions et le Zénith Arena. Il intègre 4 auditoriums 
(1 486, 486, 433 et 4 759 places), 24 salles de commission (20 à 
1 000 personnes), des espaces polyvalents pour l’organisation d’ex-
positions, ateliers, conférences et cocktails, et 4 halls d’exposition.

À noter : le site, certifié ISO 9001, ISO 14001 et charte Qualité et 
Développement durable se vante d’une année 2018 « légendaire » 
avec 274 événements accueillis pour un CA de 20 M€.
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 ◗ À Nice, au cœur du Grand 
Arénas, un nouveau parc d'exposi-

tion multimodal de 65 000 m² de 
surface d'exposition sera créé à 

l’horizon 2023/2025 en connexion 
directe avec l’aéroport Nice-Côte 

d’Azur et permettra à la destination 
de renforcer son offre d’accueil de 

grands salons internationaux. Le 
futur site viendra compléter l’offre 

existante, dont celle d’Acropolis. 
Le palais des congrès niçois a 

accueilli en mai dernier le Digital 
Transformation World.

 ◗ Orléans, la capitale de la région 
Centre-Val de Loire, après avoir 
lancé Orléans Convention, inté-

grera CO’Met en 2021, un palais 
des congrès ultra-polyvalent. Le 

nouvel outil combinera un centre 
de congrès avec une salle de confé-

rence de 1 100 places et 800 m² 
de salles de commission (800 per-

sonnes), une salle de 10 000 places 
pour les événements sportifs ou 
culturels ainsi qu’un parc d’expo-
sition de 35 000 m². Ce triptyque 

inédit en France se veut innovant, 
modulable, flexible et écorespon-
sable. Ouverture prévue en 2021.

 ◗ Pau développe le tourisme d'af-
faires en s’appuyant notamment 

sur les grands événements sportifs 
(Grand Prix automobile, Meeting 

d'Hiver, Concours complet interna-
tional) et la proximité des Pyrénées 

contribuent à son attractivité. 
Membre de l’association HCCE 

(Historic Conference Centres of 
Europe), le Palais Beaumont réhabi-

lité en centre des congrès en 2000 
est l’un des piliers économiques 
essentiels de la région. Quelque 

250 événements s’y déroulent 
chaque année.

 ◗ Saint-Étienne, première ville 
française désignée « Ville créative 

design Unesco », accueille les événe-
ments dans son centre des congrès 

Fauriel. Le site peut réunir jusqu’à 
2 200 personnes.

‹ Le saviez-vous ? › MARSEILLE
À 3h de Paris par le TGV, la deuxième ville 
de France et sa métropole disposent d’un 
bureau des congrès et des événements, 
d’équipements d’accueil performants, 
d’un parc hôtelier en perpétuel renou-
veau (9  000 chambres, dont près de la 
moitié en catégorie supérieure) et d’un 
art de vivre incontesté. Selon le dernier 
classement Icca, Marseille conforte ainsi 
pour la deuxième année consécutive sa 
place dans le trio de tête des villes fran-
çaises après Paris et Lyon pour l’accueil de 
congrès internationaux. En 2018, la cité 
phocéenne a accueilli 815 manifestations 
professionnelles nationales et internatio-
nales, ce qui a représenté 413 282 jour-
nées congressistes.

Marseille Chanot regroupe en centre-
ville une offre modulable conséquente et à 
distance pédestre de 1 000 chambres d’hô-
tels : un palais des congrès (2 auditoriums 
de 200 à 1200 places, 15 salles de confé-
rence, 3 900m² d’exposition ou de restau-
ration, un patio central végétalisé, jardins 
et terrasse privatisables), 5 palais dédiés à 
l’événementiel (5 000 à 14 000 m²), 3 audi-
toriums (200 à 3 200 fauteuils).

Le Palais du Pharo sur le Vieux-Port (audi-
torium de 900 places avec vue sur le port 
et le Mucem, hémicycle de 300 places, 
plateau d’exposition de 1 000 m², 2 salons 
de style Empire, 8 salles de sous-commis-
sion) accueille également des congrès de 
dimension internationale et tout autre 
manifestation professionnelle.

Le World Trade Center Marseille 
Provence offre des salles modulables, 
dont une vaste salle plénière.

À noter : en 2020, Marseille accueillera 
le congrès IUCN (International Union 
for Conservation of Nature), qui fait 
partie des plus gros congrès au monde 
(10 000 congressistes attendus).

METZ
À 82 minutes de Paris en TGV, 
dans un environnement écono-
mique et culturel dynamique, 
Metz s’est imposée avec son 
centre de congrès inauguré en 
septembre dernier. Le nouveau 
vaisseau amiral de l’économie 
métropolitaine, dessiné par l’ar-
chitecte Jean-Michel Wilmotte, 
bénéficie d’un parc hôtelier de 
plus de 2  500  chambres que 
compte l’agglomération.

Le Centre de Congrès Robert 
Schuman (15  000  m²), à proxi-
mité de la gare TGV et du Centre 
Pompidou-Metz, abrite des 
espaces modulables et lumineux : 
un auditorium (1 200 places), 16 
salles de commission modulables 
(20 à 400 places), 2 halls d’exposition d’une surface utile de 3 440 m² (1 500 personnes 
en plénière, 3 200 en cocktail), une terrasse panoramique, l’ensemble répondant aux 
critères HQE.

À noter : à l’issue de sa première année d’exploitation le centre des congrès devrait 
générer 84 660 journées congressistes.
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Un savoir-faire et un accompagnement sur-mesure en 
VIDÉO | SON | ÉCLAIRAGE | STRUCTURE SCÉNIQUE | 
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE. 

3 métiers : 

NOVELTY vous accompagne sur toutes 
vos prestations techniques à travers ses agences. 

L’ingénierie, la vente, l’installation et 
la maintenance d’équipements

La location de matériel

SOLUTIONS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES 

La prestation de services 

VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE
Expert & Spécialiste à votre Service

Siège social : ZI de la Vigne aux Loups - Rue George Sand - 91160 Longjumeau 
www.novelty-group.com | contact@novelty.fr
+33 1 64 54 26 28 

Pub NOVELTY_Tendance Nomad_Unimev_218x285.indd   1 02/07/2019   15:42:57
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MONTPELLIER
À 11 km de la mer Méditerranée, 
Montpellier bénéficie d’une bonne 
accessibilité qui, conjuguée à un dévelop-
pement urbanistique et des infrastruc-
tures adaptées au tourisme d’affaires 
(aéroport, gare récemment rénovée en 
cœur de ville, tramway, grosse capacité 
hôtelière, 4 sites événementiels, ville de 
médecine, à la pointe de la recherche et 
du numérique…), la positionne comme 
une destination de congrès majeure.

Le Corum abrite à la fois le palais des 
congrès et l’opéra Berlioz de grande 
renommée. L’espace congrès se com-
pose de 25 salles de commission (50 à 
200 places), 3 auditoriums (2 000 places 
pour l’auditorium Berlioz), 6 000 m² d’ex-
position en lumière naturelle, un espace 
restauration (1 000 couverts). Un hôtel 
4* (146 chambres) est en liaison directe 
avec le bâtiment.

À noter : Montpellier compte aussi le 
parc des expositions, la Sud de France 
Arena et le Zénith, permettant de rece-
voir de grandes manifestations à l’instar 
du congrès de l’Ordre des experts comp-
tables en 2021.

NANCY
À 1h30 de Paris, 2h de Lille, 
1h15 de Luxembourg via son 
aéroport, le Grand Nancy 
est connecté aux grandes 
métropoles européennes. 
Son centre de congrès, à une 
minutes de la gare, est une 
pièce maîtresse de l’événe-
mentiel dans le Grand Est. 
Il profite d’un parc hôtelier 
environnant de près de 3 000 
chambres d’hôtels, dont la 
moitié à moins de 10 minutes 
à pied. Destination Nancy, à la 
fois organisateur d’événements, gestionnaire de 2 équipements, convention bureau 
et office de tourisme est l’interlocuteur unique de la destination. La société vient 
de signer un Pacte d’accueil des grands évènements avec les acteurs du territoire.

Le Centre de Congrès Prouvé, espace ultra-moderne (20 000 m²) ouvert en 2014 
en cœur de ville, est composé de 2 amphithéâtres (850 et 300 places), d’un hall 
d’exposition (3 000 m²), modulable en salle de 2 400 places, de 13 salles de réunion, 
et d’un espace réceptif panoramique recevant jusqu’à 1 200 couverts. Pour les évé-
nements d’envergure, les organisateurs peuvent également s’orienter vers le parc 
des expositions, qui offre 15 400 m² d’espaces couverts et 13 000 m² d’espaces 
extérieurs.

À noter : Nancy a accueilli plus de 150 manifestations en 2018 parmi lesquelles le 
congrès de la Société française d’endocrinologie (800 personnes) ou Europharmat 
(1 200 personnes).

NANTES
La capitale du Grand Ouest conforte son 
attractivité auprès des organisateurs 
grâce à son dynamisme économique (14 
pôles de compétitivité et clusters euro-
péens et mondiaux), sa créativité bouil-
lonnante et son accessibilité à moins de 
2h de Paris en TGV. En cœur de ville, face à 
la gare TGV et à 20 minutes de l’aéroport, 
la Cité des Congrès accueille tout type de 
manifestation de 200 à 4 000 participants. 
Le parc hôtelier est conséquent, constitué 
de 11 460 chambres, dont 4 540 chambres 
en 4 et 3* sur la métropole.

La Cité des Congrès, au sein du quar-
tier international d’affaires Euronantes, a 
été modernisée et relookée « comme à la 
maison ». Elle compte 3 auditoriums (450, 
800 et 2 000 places), 30 salles de réunion, 
6 000 m² de surface d’exposition. Le site permet la tenue de plusieurs événements simultanément grâce à ses deux entrées 
distinctes.

À noter : avec 139 manifestations, dont 62 congrès (24 d’audience internationale), 2018 aura été une année record. En 2020, 
Nantes accueillera la 14e édition du salon Rendez- vous en France, organisé par Atout France au sein du parc des expositions 
Exponantes (38 000 m² couverts).
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3 SITES POUR VOS ÉVÉNEMENTS
À CLERMONT-FERRAND

Congrès, salons, conventi ons, séminaires
lancements de produits, soirées... 

a u v e r g n e v e n t s . c o m

Réunions 

Séminaires 

Showrooms 

Lancements 

de produits 

Soirées 

Cocktails 

Récepti ons 

avant 

concert

T : +33 (0)4 73 144 117

info@polydome.org

      Auvergne Events

Off res de prestati ons intégrées ou à la carte 
permett ant de répondre à tous les cahiers 
des charges (espaces, accueil, restaurati on, 
technique…), notre équipe est à votre écoute :
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Découvrez nos espaces en 360° sur :

La Grande Halle d’Auvergne • Parc des expositi ons et de conventi ons
À 15 mn du centre ville, 10 mn de l’aéroport et à 1h30 de Lyon : hall d’expositi on 
12 600 m2, 80 000 m2 de surface extétrieure, 4 salons de 2 400 m2, centre de 
conférence, auditorium, parking gratuit de 6 500 places...

Le Polydome • Business Center, Parc d’expositi ons et de congrès
En plein cœur du centre-ville clermontois : hall  couvert de 3 700 m2, 16 salles de 
réunion, 3 salons de 700 à 1 700 m2, espace lounge, brasserie...

Le Zénith d’Auvergne •  Spectacles et conventi ons
Au cœur même du parc de la Grande Halle d’Auvergne : 9 400 places assises / 
debout, jusqu’à 6 500 places assises, plus de 20 confi gurati ons de salle possibles 
selon les jauges, salle de presse de 98 m2...

au coeur d’un écrin naturel classé
au Patrimoine Mondial de l’Unesco !

AE_Encart_218x285_Juillet2019.indd   1 03/07/2019   11:23
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 ◗ Le Palais des Congrès de Tours 
géré par Tours Événements, vais-

seau de métal et de verre signé Jean 
Nouvel, figure parmi les 5 premiers 

de France en termes de capacité 
d’accueil (3 auditoriums de 2 000, 700 

et 350 places, 22 salles modulables, 
un salon de 1 500  m², et 4 500 m² 

d’espace exposition-réception).

 ◗ À Reims, après la rénovation du 
centre des congrès (octobre pro-

chain), puis la livraison du parc des 
expositions restructuré prévue en 
février 2021, un outil performant 
dédié à l’accueil de grands événe-

ments culturels, sportifs et événe-
mentiels (9 000 places) devrait ouvrir 

ses portes en octobre 2021.

 ◗ Le Palais des Congrès du Grand 
Large à Saint-Malo, modernisé et 

agrandi, devrait être livré en octobre 
prochain. Il proposera un nouvel hall 

d’accueil, une signalétique perfor-
mante, une rotonde vitrée à l’étage 

qui formera avec les espaces atte-
nants un plateau (900 m²) avec vue 

mer. Il pourra réunir 1 000 personnes 
en plénière avec une exposition 
parallèle d’une cinquantaine de 

stands, des salles de sous-commis-
sion, et des espaces de restauration 

panoramiques.

 ◗ Le Centre de Congrès de l’Aube, 
au service de l’attractivité du ter-

ritoire depuis 2014, accueille à 
Troyes tout type d’événement. Il 

a reçu 55 événements en 2018 et 
13 000 congressistes.

 ◗ La Cité des Congrès 
Valenciennes, inaugurée en jan-

vier 2017 et gérée par GL events, a 
confirmé ses ambitions en portant à 

130 le nombre total d’événements sur 
ses deux premières années d’activité.

 ◗ À la Cité des sciences et de 
l’industrie à Paris, qui peut accueillir 

de 50 à 2 300 personnes, le Centre 
des Congrès de la Villette (2 200  m²) 

est doté de 2 amphithéâtres, de 
foyers d’expositions et de 8 salles 

de sous-commission.

‹ Le saviez-vous ? › PARIS
Le palmarès Icca 2018 a sacré Paris en 
tant que première destination mon-
diale pour l’accueil des congrès inter-
nationaux. La capitale a accueilli l’an 
dernier 212  congrès internationaux 
(selon les critères ICCA) contre 190 au 
cours du précédent exercice. Au nou-
veau Paris Convention Center, inauguré 
en novembre 2017, 8 congrès mondiaux 
ont été organisés au cours des 18 pre-
miers mois, et 28 ont été signés pour les 
années à venir jusqu'en 2023.

Paris Convention Centre, installé au 
sein du pavillon 7 du parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles et conçu 
pour recevoir jusqu’à 40 000 personnes 
en simultané, est le plus grand centre 
de congrès d’Europe. Le site à l’architec-
ture aérienne unique propose une salle 
plénière (5  200 places), plusieurs halls 
d’exposition, des salles de réunion, des 
espaces de restauration, une terrasse 
végétalisée avec vue sur Paris, le tout 
connecté à 44 000 m² d’exposition.

Le Palais des Congrès de Paris (Porte 
Maillot) est doté d’une capacité de 
32 000 m², dont 19 000 m² de surface 
d'exposition brute. Il abrite 4 amphi-
théâtres répartis sur 3 étages, 20 salles 
de sous-commission et 85 salles de 
réunion.

Le Palais des Congrès Paris-Saclay, 
dessiné par Christian de Portzamparc 
et géré par Châteauform’, a ouvert ses 
portes en avril 2018. Au cœur du quar-
tier Atlantis à 100 m à pied du pôle gares 
de Massy, le bâtiment pouvant accueillir 
1 500 personnes dispose d’un hall d’ex-
position de 1  000  m², d’un auditorium 
de 600 places assises avec une scène, 
de 8 salles de réunion modulables, de 2 
foyers et de plus de 600 m² d’espace de 
convivialité.

À noter : Viparis, opérateur des 10 prin-
cipaux sites de congrès-expositions de 
Paris Île-de-France, accueille en moyenne 
10 millions de visiteurs et 800 manifesta-
tions tous secteurs confondus.

QUIMPER
La préfecture du Finistère s’affiche 
comme une « nouvelle » destination bre-
tonne de choix en matière de MICE. La 
ville bénéficie d’une meilleure accessibi-
lité grâce à la LGV la reliant à Paris en 3h15 
et d’un parc hôtelier de 1 500 chambres 
sur l’ensemble de l’agglomération.

Le Chapeau Rouge, très fonctionnel et 
polyvalent, est un véritable écrin archi-
tectural, situé dans le cœur historique 
et piétonnier de Quimper. Entièrement privatisable, il permet d’accueillir jusqu’à 
1 140 personnes simultanément. Sur 2 000 m² de surface, il propose 5 salles de 
commission, une grande salle dotée de gradins amovibles et rétractables (jusqu’à 
392 personnes assises et 568 personnes debout) et des espaces réceptifs avec vue 
imprenable sur les toits de Quimper (idéal pour les réceptions et cocktails jusqu’à 
400 personnes).

À noter : Quimper Événements, également bureau des congrès, gère le Chapeau Rouge 
ainsi que le parc des expositions (plus de 8 000 m² de surface couverte, dont 2 halls 
modulables et sans poteaux), adapté à des événements de 300 à 2 000 participants.
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LES PLUS GRANDES 
IDÉES VIENNENT 
AU SOMMET

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS l ORGANISATION COMPLÈTE DE VOTRE ÉVÈNEMENT
GESTION DE VOTRE HEBERGEMENT l INCENTIVE l TEAM BUILDING 

LOCATION D’ESPACES l 1 AUDITORIUM DE 440 PLACES l 10 SALLES DE COMMISSION

VAL D’ISÈRE CONGRÈS
 BP 228 - 73155 Val d'Isère Cedex -Savoie - France 

Tél. + 33(0)4 79 06 21 23 - contact@valdisere-congres.com

ÉVÈNEMENTS ET CONGRÈS 



PALAIS DES CONGRÈS

32• Juillet 2019 - n°36

STRASBOURG
Métropole à taille humaine, Strasbourg 
occupe une position privilégiée au cœur de 
l’Europe, à la croisée de 2 lignes à grande 
vitesse. Accessible (aéroport à 9 minutes du 
centre-ville), la ville compte de nombreuses 
filières clés (santé, mobilités intelligentes, 
écologie industrielle…) et 4 pôle de compé-
titivité. Le nouveau Parc des Expositions de 
Strasbourg (PEX), imaginé par l’architecte 
Kengo Kuma, bordé d’un péristyle en bois, 
et agissant en synergie avec le Palais de la 
Musique et des Congrès contigu, verra le 
jour à l’horizon 2021, proche des institutions 
européennes et du nouveau quartier d’af-
faires international en construction, Archipel.

Le Parc des Expositions de Strasbourg 
(PEX), le nouvel outil de 58 000 m² sobre 
et esthétique, fonctionnel et bioclimatique, 
comptera 26  000  m² de surface couverte 
répartie sur 5 halls, et formera un complexe 
événementiel avec le palais des congrès idéal 
pour les manifestations hybrides.

Le Palais de la Musique et des Congrès, 
rénové et agrandi (extension de 8 000 m²), 
abrite un nouvel amphithéâtre de 500 places 
qui s’ajoutent aux 2 auditoriums Érasme 
(1 800 places) et Schweitzer (1 200 places), 
23 salles de commission (20 à 500 places), un 
espace de restauration (2 000 m²) modulable.

À noter : la ville compte un riche parc hôte-
lier avec 150 établissements, dont 80 classés 
de 3 à 5* et totalisant 5 600 chambres.

RENNES
Dynamique, la dixième métropole française, à 1h25 de Paris grâce à la LGV, 
se positionne sur la filière des congrès, notamment des congrès tournants et 
d’envergure.

Le Couvent des Jacobins, joyau historique édifié au XIVe siècle, accueille un 
centre des congrès depuis janvier 2018. À 5 minutes de la gare en métro, le site 
géré par Destination Rennes (également bureau des congrès) met à disposition 
un grand auditorium (1 000 places), une salle polyvalente (500 places), un audi-
torium patrimonial modulable (400 places), 4 000 m² de surface d’exposition 
et de restauration dans la partie historique (3 000 personnes en cocktail), 25 
salles de commission modulables (40 à 400 places). Capacité maximale : 6 000 
personnes en déambulation. Plus de 4 000 chambres, dont 2 100 chambres en 
3, 4 et 5* composent le parc de la ville.

À noter : le Couvent des Jacobins a déjà accueilli 205 manifestations, dont 173 
événements professionnels, générant 151 265 journées congressistes.

TOULOUSE
La quatrième ville de France dans le classement Icca 2018 s’inscrit 
depuis plusieurs années dans la liste des destinations majeures 
pour l’accueil de congrès, notamment scientifiques. Une place qui 
se trouvera renforcée avec l’ouverture en juin 2020 de Meett, un 
nouveau parc des expositions et centre de conventions certifié 
HQE qui œuvrera au rayonnement international de la « Ville rose »

Meett, lieu multifonctionnel et modulable, conçu par l’archi-
tecte Rem Koolhaas et accessible en tramway intègre un centre 
de conventions de 15 000 m² pouvant accueillir des événements 
jusqu’à 10 000 participants relié par une rue centrale couverte 
de 14  000  m² au parc des expositions d’une surface totale de 
40 000 m².

Le Centre de Congrès Pierre Baudis offre en plein centre-ville 6 000 m² sur 6 niveaux et peut accueillir jusqu’à 1 200 personnes. 
Il est doté de 17 salles de réunion, d’une plénière (1 200 personnes) et d’un auditorium (500 places).

À noter : Meett, troisième plus grande enceinte en France hors Paris, sera confiée à Toulouse Événements, filiale GL events, déjà 
en charge du centre de congrès Pierre Baudis, des espaces Vanel et du parc des expositions actuel.
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Réalisons votre projet !
Tél. : +33 (0) 1 40 05 81 47 congres@universcience.fr
centre-congres-villette.fr

centre des congrès
 de la Villette



ATYPIQUES, LUDIQUES 
ET FÉDÉRATEURS !

Par Dominique Pourrias

Lieux atypiques et ludiques, les parcs à thème séduisent de plus en plus les entreprises. Challenger, 
récompenser, fédérer : quel que soit leur univers thématique, ils offrent en effet de l’insolite, des 

infrastructures événementielles, des activités incentives et, parfois, l’hébergement intégré.

PARCS À THÈME

Disneyland Paris
À Marne-la-Vallée (32 km à l’est de Paris), 
Disneyland Paris (2 parcs) est la première 
destination touristique ainsi que le pre-
mier site intégré de tourisme d’affaires 
en Europe.

Les espaces : 2 centres de convention, 2 
espaces événementiels, 19 300 m2 d’es-
pace modulable, 95 espaces de travail. 
Possibilité de privatiser un parc, hôtel, res-
taurant ou une attraction. Équipe dédiée.

Hébergement : 8 hôtels (5  800 
chambres). 58 restaurants.

Nouveautés 2019 : espace de réunion au 
sein du centre de convention du Disney’s 
Newport Bay Club avec 14 salons (44 à 
70 m²) qui s’articulent autour d’un foyer 
de 1 150 m².

À savoir : créé en 2019, Disneyland Paris 
Event Group rassemble une équipe de 
200 professionnels et 2 marques dédiées 
à l’événementiel (Business Solutions by 
Disneyland Paris pour le tourisme d’af-
faires et les événements profession-
nels, Live Events by Disneyland Paris 
en charge de développer de nouvelles 
expériences événementielles).

Parc Astérix
Le parc Astérix, à Plailly (35 km de Paris), 
fête cette année ses 30 ans. C’est un lieu 
privilégié pour des événements d’entre-
prise (10 à 1 500 personnes), dans des 
décors qui reproduisent l’esprit fantai-
siste de la bande dessinée.

Les espaces : amphithéâtres Panoramix 
(550 places) et les Arènes romaines (940 
places), structure modulable (2 100 m2) 
le Capitole (1 500 personnes), restaurant 
le Cirque (100 à 800 personnes, privati-
sable). Team building, soirées à thème…

Hébergement : hôtel les Trois Hiboux 
(150 chambres, 7 salles de réunion, 
séminaire au vert jusqu’à 150 per-
sonnes), hôtel la Cité suspendue avec 
150 chambres sur pilotis.

Nouveautés 2019 : les Studios Idéfix, 
espace en plein cœur du parc de 300 
places assises avec un écran de 6 m de 
hauteur et de 12 m de largeur.

À savoir : début 2020, un troisième 
hôtel ouvrira ses portes, les Quais de 
Lutèce (150 chambres), avec 2 salles de 
réunion modulables de 150 m2 chacune.

Walibi Rhône-Alpes
Le parc Walibi Rhône-Alpes, à Les Avenières 
Veyrins-Thuellin (1h de Lyon et Grenoble et 
40 minutes de Chambéry), célèbre en 2019 
ses 40 ans. Il développe l’activité Walibi 
Séminaires et Privatisations qui offre la 
possibilité d’organiser des événements 
BtoB (de 20 à 10 000 personnes) en priva-
tisant partiellement ou totalement les 32 
attractions et spectacles du site.

Les espaces : le Walibi Studio (300 
personnes), le cinéma du parc (180 per-
sonnes), le Saloon (120 personnes en 
configuration cocktail), un amphithéâtre 
extérieur (1 500 places assises), un parc 
aquatique (13 000 m²) privatisable en fin 
de journée et soirée. Team building.

Hébergement : hôtels à proximité du parc.

Nouveautés 2019 : restaurant Chez 
Marie Laveau, attraction Mystic pour les 
amateurs de chute libre…

À savoir : Walibi Rhône-Alpes dispose de 
4 restaurants et d’un service traiteur sur 
demande. Contact logistique dédié.
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Enigmaparc
À Janzé (Ille-et-Vilaine), au 
sud de Rennes, Enigmaparc 
dévoile 12 parcours d’aven-
ture, dans un bâtiment 
qui abrite 2  400  m2 de 
labyrinthes.

Les prestations : immerger les participants dans des décors 
évocateurs pour une grande chasse aux énigmes à travers 
12 thèmes (Égypte antique, Amérique du Sud, médiéval, cel-
tique, Asie, Mexique…).

Nouveautés 2019 : lancement d’un nouveau jeu (enquête), 
le Bureau des Résolus.

À savoir : pour booster les compétences des participants, 
Enigmaparc a conclu un partenariat avec AGP Coaching et 
Anne-Gabrielle Planchard, experte en cohésion, qui propose 
différentes séances de coaching à thème.

Futuroscope
À Chasseneuil-du-Poitou 
(Vienne), le Futuroscope 
dévoile plus de 25 attrac-
tions qui mettent en scène 
les grands rêves de l’homme.

Les espaces : 5 salles de 
réception (20 à 750 personnes). Privatisation partielle ou totale 
du parc. Découverte des coulisses d’une attraction, team buil-
ding, dîners de gala, soirées DJ ou cocktails à thème.

Hébergement : 8 hôtels à moins de 10 minutes à pied et à 
2 minutes en bus.

Nouveautés 2019 : la Cabane Perchée, un restaurant dans les 
arbres.

À savoir : le Futuroscope, qui ambitionne de réduire sa consom-
mation de 20 % d’ici 2024, a obtenu la certification ISO 50001.

ZooSafari de Thoiry

Le ZooSafari de Thoiry, à 50 km de 
Paris, dispose au Camp des Yourtes 
de 3 yourtes de 50 m² et 100 m², et 
les Anciennes Écuries du domaine 
mettent à disposition 3 salles. 
Deux chapiteaux de 200 m2 chacun 
et des jardins complètent l’offre. 
Des traiteurs peuvent intervenir 
et les restaurants proposent des 
espaces pour les groupes jusqu’à 
300 personnes avec des formules 
à la carte. Animations et activités : 
tyrolienne au-dessus de l’enclos 
des lions, Safari Air Park, visite gui-
dée en camion brousse, balades en 
segway dans les jardins, défis en 
équipes, jeux à la découverte des 
animaux, visite de la station de bio-
méthanisation, participation aux 
programmes de replantation avec 
Reforest’Action.

Puy du Fou
En Vendée (Les Épesses), le Puy du Fou 
est le deuxième parc à thème de France 
avec plus de 2 301 000 visiteurs en 2018. 
Une équipe est totalement dédiée à l’ac-
cueil des entreprises. 

Les espaces : 10 salles de réunion 
équipées (12 à 2 900 participants). 12 
espaces de restauration thématisés. 
Visite des coulisses, team building, feu 
d’artifice, soirées animées...

Hébergement : la Cité nocturne (400 
chambres) et ses 4 hôtels permettent 
d’être logés à quelques minutes des salles 
de réunion et des lieux de spectacles.

Nouveautés 2019 : le Premier Royaume 
(création originale en France), ouverture 
à Tolède de Puy du Fou España, alliance 
avec Compass Group France pour repen-
ser l’offre de restauration.

À savoir : d’ici 2030, le Puy du Fou 
prévoit 4 sites dans le monde (dont en 
Chine). 4 hôtels thématisés verront éga-
lement le jour.

Europa-Park
Europa-Park à Rust (30 minutes de 
Strasbourg) en Allemagne se compose 
de 15 quartiers dédiés à un pays et de 
plus de 100 attractions et spectacles.

Les espaces : plus de 30 salles de 
séminaire réparties dans le centre de 
conférences Confertainment et dans 
les hôtels. Pour les événements d’en-
vergure, l’Europa-Park Dôme et l’Eu-
ropa-Park Arena (5  000 personnes), 
complètent l’offre.

Hébergement : 6 hôtels thématiques, 
ainsi qu’un camp resort.

Nouveautés 2019 : à côté de l’uni-
vers aquatique Rulantica qui ouvrira 
le 28 novembre 2019, le Krønasår-The 
Museum-Hotel à l’ambiance nordique 
(cuisine scandinave) propose 2 salles de 
conférence, Kon-Tiki et Vineta.

À savoir : le guide Michelin a attribué 
2 étoiles au Ammolite - The Lighthouse 
Restaurant, restaurant gastronomique 
dirigé par le chef Peter Hagen-Wiest.
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Comment évolue l’offre de 
PortAventura Business & Events ?
Depuis l’inauguration du centre de convention en 2009, PortAventura 
Business & Events a connu une croissance constante, pour atteindre 
204 événements en 2018, une année record. 62 % des opérations sont 
des événements corporatifs, et 38 % concernent les congrès, sémi-
naires, rencontres sportives ou solidaires. Cette année, les installations 
s'agrandiront de 6 000 m2, pour passer de 14 000 à 20 000 m2.

Quid de cette activité MICE ?
C'est une activité complémentaire qui s'inscrit dans notre plan 
stratégique d’investissement et d’innovation, avec un budget 
total de 90 M€. Cette saison, nous lançons une nouvelle attraction 
autour de l'univers de Sesame Street ; 15 M€ ont été investis pour 
aménager Street Mission. Avec l’activité tourisme d'affaires, qui 
génère 10 % de la clientèle totale, PortAventura World ne se définit plus seulement comme un parc d'attractions, mais comme 
une destination à part entière, avec également le parc Ferrari Land, exclusif en Europe, et un parc aquatique.

Vous avez inauguré un nouvel hôtel…
Cette année, nous inaugurons en effet le 4-étoiles supérieur Colorado Creek (150 chambres). Ce sixième établissement s’inspire 
de l’époque de la ruée vers l’or du Far West. Désormais, PortAventura World dépasse les 2 200 chambres. Je dois préciser que 
c’est le premier hôtel du site « zéro émissions », en conformité avec notre engagement environnemental stratégique, qui sera 
étendu aux autres hébergements.

Francis Mateo, à Barcelone

Sergio FEDER
Président du comité exécutif de PortAventura World

 › Sergio Feder (à gauche), président du comité exécutif de 
PortAventura World, et Ed Wells, vice-président de Sesame 
Workshop, lors de l'inauguration de la saison 2019.

Vulcania
Au cœur du Puy-de-Dôme et à 20 minutes de Clermont-
Ferrand, c’est l’unique parc en Europe sur le thème des 
volcans et des phénomènes naturels de notre planète.

Les espaces : Grand Panorama (200 personnes), 
Planet’Air (218 personnes), Écran géant (394 personnes). 
De plus, l’Éclat est un espace polyvalent de 650 m² modu-
lables qui peut accueillir jusqu’à 450 personnes en soirée 
à table et 1 000 personnes pour un cocktail. Plusieurs 
formules incentives. Soirées et animations.

Hébergement : hôtels partenaires à proximité.

Nouveautés 2019 : film «  Dans les yeux de Thomas 
Pesquet », spectacle « Volcano Drones ».

À savoir : les équipes prennent en charge toute la logis-
tique gastronomique.

ZooParc de Beauval
À Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher), le ZooParc de Beauval, avec 
près de 10 000 animaux, héberge une extraordinaire diversité d’es-
pèces, souvent très menacées dans leur milieu naturel.

Les espaces : 15 salles de réunion et 2 amphithéâtres en plein air (1 500 
et 3 000 places) pouvant recevoir des spectacles privatifs. Visites et ate-
liers thématiques, team building, spectacles, cocktails, soirées à thème...

Hébergement : 3 hôtels et restaurants (5 salles privatisables), les 
Jardins de Beauval, les Pagodes de Beauval et les Hauts de Beauval, 
pour 363 chambres.

Nouveautés 2019 : le Nuage de Beauval, télécabine survolant le 
parc et reliant la zone des pandas à celle des lions.

À savoir : en 2020, le dôme équatorial offrira une salle de séminaire 
(600 m2) donnant sur 2 terrasses de 100 m2 chacune.
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meet

workexperience

enjoy relax breathe

portaventuraevents.com

think

NOUVEAUTÉ
NOVEMBRE 2019

Agrandissement
du centre de conventions
+6.000 m2

chill

THE ONE PLACE WHERE IT ALL COMES TOGETHER
Un centre de conventions, 5 hôtels quatre étoiles et un hôtel cinq étoiles avec 
plus de 2.200 chambres, privatisations de PortAventura Park et Ferrari Land, 
activités de Team Building, trois terrains de golf, un Beach Club et beaucoup 
d’autres avantages jusqu’e une heure de Barcelone.

NOUVEAUTÉS 2019 : Agrandissement du centre de conventions atteignant les 
20.000 m² avec un total de 24 salles de réunion; rénovation complète de l’Hôtel 
PortAventura situé à 3 mn à pied du centre de conventions; et un nouvel hôtel 
zéro émission de catégorie quatre étoiles avec 150 chambres.

2711 Tendance Nomad BE.indd   1 3/7/19   12:41
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NOUVELLE-AQUITAINE

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Née en 2016 de la réunion de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-
Charentes, la Nouvelle-Aquitaine regroupe douze départements. Elle 
est aujourd’hui la plus vaste des régions françaises. Entre parc national 
des Pyrénées, parcs naturels régionaux (Landes de Gascogne, Marais 
poitevin, plateau de Millevaches et Périgord-Limousin), bassin d'Arca-
chon, dune du Pilat, vignobles de Bordeaux et de Cognac, et estuaire 
de la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine compte de superbes espaces natu-
rels auxquels s’ajoute un riche patrimoine historique dont neuf sites 
classés au patrimoine mondial par l’Unesco.

 ◗ La région est dotée de lieux adaptés à chaque type d’événement 
dont une trentaine de palais des congrès et parcs des expositions et 
plus de 1 900 hôtels, dont 160 sur la gamme 4 et 5-étoiles.

 ◗ La filière MICE se structure, notamment sous l’égide du CRT. En 
novembre 2018, le comité régional du tourisme a organisé la première 
édition de son workshop tourisme d’affaires dédié à la promotion de 
l’offre MICE des destinations de Nouvelle-Aquitaine auprès des orga-
nisateurs d’événements professionnels parisiens.

 ◗ Située au sud-ouest de la France et frontalière avec 
l’Espagne, la Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’une 
position stratégique sur le corridor logistique nord-
sud européen. Facilement accessible depuis les capi-
tales économiques françaises et européennes, elle 
compte onze aéroports, dont sept internationaux, et 
un réseau ferré et autoroutier dense (Bordeaux-Paris 
en 2h avec la LGV).

 ◗ La région compte vingt-cinq grandes aires urbaines 
parmi lesquelles Bordeaux Métropole, Bayonne, 
Limoges, Poitiers et La Rochelle, ainsi que onze 
grands pôles de compétitivité (agriculture, agroali-
mentaire/pêche, biotechnologies/santé, croissance 
verte, forêt/bois/papier, matériaux/mécanique/élec-
tronique, optique/photonique, transports/aéronau-
tique/espace) et 70 clusters.

Par Blandine Fleury
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Arcachon, point 
d’ancrage du bassin
À moins d’une heure de Bordeaux, Arcachon dispose d’un 
palais des congrès, en plein centre-ville, au bord de la jetée 
Eyrac, et à proximité de 1 007 chambres d’hôtels. L’équipement 
abrite 1 300 m² d’espaces dédiés, de la réunion de 10 per-
sonnes au congrès de 700 personnes. Le théâtre Olympia, avec 
son ambiance feutrée, sa salle de 950 places et ses espaces 
d’accueil, vient compléter cette offre. À quelques kilomètres 
d’Arcachon, la Teste-de-Buch abrite un parc des expositions 
(15 000 m² modulables, dont 3 000 m² couverts). Activités : 
dégustation d’huîtres, olympiades, visites guidées, balades en 
pinasse, raids touristiques, bien-être…

Bordeaux, la place 
forte du MICE
Bordeaux accroît son attractivité au fil des mois. 
Sur la filière MICE, la métropole vient de franchir 
un nouveau cap avec l’ouverture le 6 mai dernier 
du Palais 2 l'Atlantique, son nouveau hall d’expo-
sitions et de congrès de 15 500 m², qui vient com-
pléter les équipements du parc des expositions - le 
deuxième plus grand de France en province - pour 
la production et l’accueil d’événements grand 
public et professionnels jusqu’à 6 000 personnes. 
Dans le quartier de Bordeaux-Lac et accessible 
en tramway, le nouveau hall est relié au hall 1. Il 
comprend différents espaces, notamment un hall 
d’accueil (1 000 m²), 12 salles de sous-commission 
(100 à 400 personnes), ainsi qu’une halle principale 
modulable. La commercialisation des espaces est 
assurée par l’équipe de Bordeaux Events, la marque de Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) qui exploite aussi le palais des 
congrès de Bordeaux-Lac, le centre de congrès Cité Mondiale et Hangar 14, espace portuaire reconverti. Côté hébergement, 
l’offre hôtelière bordelaise est en plein essor avec l'arrivée de marques à résonance internationale, Hilton Garden Inn, Radisson 
Blu, Golden Tulip. De 14 000 chambres sur 200 hôtels en 2019, Bordeaux Métropole verra son pôle hôtelier s’accroître de plus 
de 750 chambres en 2020. L’année 2018 a confirmé la place majeure de Bordeaux comme destination d’accueil de congrès avec 
plus de 120 congrès, dont 57 internationaux.

Les Landes, des activités plurielles
Une centaine de kilomètres de plage, des lacs bordés de 
sable fin, la plus grande forêt de pins d’Europe, des villages 
de caractère, cinq stations thermales, des golfs de renommée 
mondiale… les Landes offre un cadre remarquable pour les 
activités : rugby, surf, challenges de paddleboard, golf, courses 
landaises dans les arènes... Sur la filière des séminaires et des 
petites conventions, Mont-de-Marsan Agglomération (1h de 
Bordeaux) dispose de deux structures majeures : le Pôle cultu-
rel du Marsan et le centre de séminaires et de congrès de la 
CCI. L’office de tourisme adhère depuis 2011 au Club landais 
du tourisme d’affaires « CAP 40 », lancé par le comité départe-
mental du tourisme et porte d’entrée pour les organisateurs 
d’événements.

 › Aux portes de l’océan Atlantique, à une heure de Bordeaux, 
Arcachon offre un beau patrimoine architectural à l’image du 
château Deganne qui abrite le palais des congrès et un casino.

 › Entre océan Atlantique, nature et convivialité, les Landes offrent 
un cadre unique pour les événements professionnels.

 › Le Palais 2 l'Atlantique, nouvel équipement ultra polyvalent et modulable, vient 
renforcer la position de la métropole sur la scène nationale et internationale.
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Niort et le Marais 
poitevin
À 2h de Paris depuis l’arrivée de la LGV, 
entre activités nature et patrimoine 
culturel, Niort et le Marais poitevin s’af-
fiche comme une destination loisirs, et 
de tourisme d’affaires. L’agglomération 
à taille humaine et quatrième place 
financière française fait valoir notam-
ment le Marais poitevin, labellisé 
Grand Site de France et parc naturel 
régional, un parc hôtelier réhabilité de 
2 606 lits répartis sur 34 hôtels de 1 à 4-étoiles, des infrastructures dédiées 
(20 à 3 500 places), avec le complexe Acclameur, et la volonté collective des 
acteurs locaux rassemblés autour de l’office de tourisme, pour accompagner 
l’organisation de tout événement professionnel. En 2014, un club du tourisme 
d’affaires (70  acteurs touristiques) a été créé pour élaborer un plan d’action.

Agen, priorité au MICE
Depuis l’ouverture de son centre des congrès en 
2014, Agen a fait du tourisme d’affaires une priorité 
de sa stratégie de développement. Destination à 
taille humaine, entre Garonne et Canal, rugby et pru-
neau, la ville bénéficie d’une situation géographique 
enviable, entre Bordeaux et Toulouse. Pour attirer 
les congrès, l’agglomération agenaise compte par ail-
leurs un tissu économique dense et diversifié (agroa-
limentaire, pharmacie, énergies renouvelables). Le 
parc hôtelier est constitué de près de 1 000 chambres 
en hôtels et résidences de tourisme à proximité du 
centre des congrès. Lequel peut accueillir tout type 
d’opération MICE de 20 à 4 000 participants. Le parc 
des expositions (7 500 m² de surface couverte) et le 
centre omnisports complètent l’offre.

Limoges, entre tradition 
et innovation
Le deuxième pôle urbain de la Nouvelle-Aquitaine 
est relié à Paris en 3h10 et à Toulouse en 3h20. Sa 
légitimité sur le segment MICE s’appuie notamment 
sur un parc hôtelier de 2 500 chambres, et une syner-
gie entre industrie, innovation et recherche. La ville 
d’art et d’histoire, internationalement connue pour 
sa porcelaine, est tournée vers les savoir-faire d'ex-
cellence, entre tradition et innovation. Trois sites 
accueillent les manifestations professionnelles : le 
parc des expositions, Ester Technopole et le Zénith. 
Auxquels s’ajoutent les espaces municipaux, les 
hôtels équipés de salles de réunion et les espaces 
d’exception (musée national Adrien-Dubouché, 
opéra, Cité des Métiers et des Arts, châteaux).

La Vienne et le 
Futuroscope
Desservi par le TGV direct (Paris à 
1h18 de Poitiers), le département 
bénéficie d’une bonne accessibilité, 
d’une capacité hôtelière importante 
avec, notamment, 1 000 chambres sur 
le site du Futuroscope, ainsi que d’une 
large palette d’équipements pour 
les événements BtoB. Très attractif, 
le  parc du Futuroscope représente 
le pôle majeur avec l’espace Agora et 
le palais des congrès (3 amphithéâtres modulables, 17 salles de sous-com-
mission). Le tourisme d’affaires est encore une cible importante pour 
Poitiers, qui compte un centre de conférence, à deux pas du centre-ville. 
Pour l’accueil des salons, l’agglomération met à disposition le parc des 
expositions de Grand Poitiers et ses 16 000 m² couverts.

La Rochelle et la 
côte atlantique
À 2h25 de Paris, La Rochelle a su 
s’imposer comme une destination 
MICE à taille humaine. En 2018, elle 
a accueilli 192 événements (près 
de 52  000  journées congressistes). 
Avec 2  250  chambres d'hôtels, un 
riche patrimoine culturel et naturel, 
la proximité de trois îles (Aix, Ré et 
Oléron), un environnement écono-
mique dynamique, un engagement 
dans le développement durable, des lieux événementiels de caractère, et 
deux sites pour des événements face à l’océan Atlantique en cœur de ville 
gérés par La Rochelle Événements (Espace Encan et Forum des Pertuis), la 
destination rivalise d’atouts. Son environnement offre un éventail d’activi-
tés ressourçantes entre littoral et intérieur des terres : sortie en mer avec 
escale à l’île d’Aix et approche de fort Boyard, régate sur un voilier, décou-
verte de la culture des moules de bouchot, escape game, rallye 2CV, chasse 
au trésor, dégustation d'huîtres et/ou de pineau des Charentes…

 › Du séminaire de 20 personnes 
au congrès de 2  000 participants, 
La Rochelle accueille un nombre 
croissant d’événement, notamment 
à l’Espace Encan.

 › Entre balade en barque dans la 
Venise verte, randonnée pédestre ou 
promenade à vélo, le Marais poitevin 
offre des moments de détente dans un 
cadre admirable façonné par l’homme.

 › Le Futuroscope of fre  aux 
événements une unité de lieu avec 
espaces de réunion, restauration, 
hébergement, activités, dans un 
environnement exceptionnel.

 › Destination à taille humaine, Agen est dotée d’un 
environnement préservé où le canal de la Garonne 
invite à la détente après une séance de travail.

 › La porcelaine de Limoges, synonyme d’innovation 
et d’excellence, a su s’adapter aux nouveaux besoins 
tout en conservant un savoir-faire unique.

 © Jean-François Augé - Christophe Breschi
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Bénéficiez d'un accompagnement et
de conseils personnalisés pour
réaliser votre projet.
 
 

Contactez nous !

AGEN

Au cœur du Sud-Ouest, à mi chemin
entre Bordeaux et Toulouse, Agen
vous accueille dans un cadre
authentique et convivial où il fait
bon vivre. Un gage de réussite et de
qualité pour vos événements.
 

38 rue Garonne, 47000 Agen
elodie.gans@destination-agen.fr

AGEN ÉVÉNEMENTS
Les meilleures solutions pour votre projet

AGEN EXPO CONGRÈS
Des infrastructures performantes et modulables

Avenue du Midi, 47301 Agen Cedex
accueil@expo-agen.com
+33 (0)5 53 48 49 50

L'ACCUEIL PAR NATURE

www.destination-agen.fr - www.exploragen.fr - destinationagen

B.Zugaj©

©E. Vincent

P.Batard©

©J.Domec



Sarlat, capitale du Périgord noir
Structurée autour du Club tourisme d’affaires Sarlat Périgord noir 
(une vingtaine de prestataires), la filière des événements BtoB 
développe son activité dans une région bien positionnée sur le 
marché du tourisme de loisirs. Sarlat, la capitale du Périgord noir, 
est un haut lieu de la gastronomie et l’un des plus beaux ensembles 
médiévaux d’Europe. Entre 
la Dordogne et la Vézère, 
proche de trésors comme 
les grottes de Lascaux, le vil-
lage des Eyzies, le château 
des Milandes ou les jardins 
d’Eyrignac, la ville offre un 
environnement attractif pour 
les entreprises qui peuvent 
y concilier travail (notam-
ment au centre culturel et de 
congrès) et détente. Sur terre 
ou sur l’eau, le Périgord noir 
est un terrain de jeu fabuleux 
pour les activités incentives : 
olympiades sur la Dordogne, 
challenge culinaire, Cluedo 
géant médiéval, chasse au 
trésor, team building dans un 
château…

Pau, aux portes des Pyrénées
Pau, la capitale du Béarn, accueille les événements profession-
nels au Palais Beaumont. Au cœur d’un parc arboré, ce centre de 
congrès historique, à quelques minutes à pied de la gare SNCF, met 
à disposition 8 500 m² d’espaces modulables (5 à 800 personnes). 
Quelque 600 chambres d’hôtels, du 2 au 5-étoiles sont accessibles 
à pied sur les 2 445 que compte la destination. Au pied des mon-
tagnes, de l’Espagne et à une heure de la mer, Pau Pyrénées offre 
un éventail d’activités très riche : privatisation du casino, ateliers 
de team building musicaux au Palais Beaumont, découverte des 
grottes de Bétharram, rencontres avec des producteurs locaux, 
animations ludiques autour de l’œnologie, sports collectifs, chasse 
au trésor dans le château de Pau, rafting sur bassin réservé...

Biarritz, la référence 
au Pays basque
Au cœur du Pays basque français, entre océan et mon-
tagne, Biarritz se positionne aujourd’hui comme une impor-
tante destination du tourisme d’affaires. Grâce à ses trois 
centres de congrès en centre-ville - le Bellevue, le casino 
municipal de style Art déco, la gare du Midi - et la Halle 
d’Iraty proche de la gare TGV, la destination accueille près 
de 400 manifestations chaque année, et 65 000 congres-
sistes. Biarritz doit sa réputation à la qualité de son parc 
hôtelier constitué de 61 hôtels (dont 15 sur la gamme 4 et 
5-étoiles) et résidences hôtelières pour un accueil total de 
3 500 chambres dont 
2 300 en centre-ville. 
Sur le volet des acti-
vités, la ville offre un 
très large éventail 
entre dégustations 
aux halles de Biarritz, 
initiation aux sports 
basques, pelote, tha-
lassothérapie, raf-
ting dans les rivières 
de Bidarray, sortie 
en voiliers, VTT élec-
trique à la Rhune…

Angoulême, événement sous le 
signe de la BD et de l’image
Dominant la vallée de la Charente et célèbre pour son 
Festival international de la bande dessinée, Angoulême 
est le centre d'une agglomération parmi les plus indus-
trialisées entre Loire et Garonne. Dynamique, elle compte 
des pôles d'excellence économique (cognac/tonnellerie/
spiritueux, image/numérique/design...). Ville d’art et d’his-
toire à 1h45 de Paris, elle offre un cadre dépaysant per-
mettant de conjuguer travail et détente facilement grâce 
à ses trois sites d'accueil grand format : l'Espace Carat 
(17 000 m²) à 10 minutes de la gare TGV (3 000 places), 
la Cité internationale de la bande dessinée & de l’image 
dans le centre-ville (7 salles de réunion) et le théâtre pri-
vatisable (690 personnes). Près de 1 000 chambres d’hô-
tels complètent l’offre. Ville de la BD et de l’Image, toute 
manifestation peut 
intégrer cette dimen-
sion unique au cœur 
de son programme : 
intervention de des-
sinateurs profession-
nels lors de plénière, 
ateliers bruitage et 
doublage, création 
d’une BD ou de l’ava-
tar de l’événement, 
mot ion capture, 
vidéo immersive...

 › Sarlat est la base idéale pour 
aller à la découverte des richesses 
touristiques du Périgord noir comme 
le village de La Roque-Gageac.

 › Aménagé dans le Palais d’Hiver, le Palais Beaumont est situé en cœur 
de ville face aux Pyrénées.

 › Biarritz, qui accueillera le prochain 
G7 fin août prochain, possède quatre 
centres de congrès et événements, 
dont trois en centre-ville à walking 
distance les uns des autres, avec une 
capacité jusqu'à 2 000 personnes.

 › Angoulême propose une offre 
MICE complète entre un parc hôtelier 
de 1 000 chambres, trois sites de 
congrès complémentaires et un riche 
environnement historique et naturel.
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Comment se porte l'activité 
tourisme d'affaires
en Nouvelle-Aquitaine et quelles sont 
ses perspectives de développement ?
Éva Lemaire : Première destination touristique des Français, 
l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine est incontestable. Le 
tourisme d’affaires y participe grandement avec des destina-
tions congrès comme Bordeaux (plus de 100 congrès accueillis 
chaque année dont plus de la moitié en provenance de l’inter-
national), Biarritz (65 000 visiteurs d’affaires par an) ou encore 
La Rochelle. Outre ces locomotives, plusieurs villes de la région 
travaillent activement sur cette filière en plein boom comme 
Pau, Poitiers, Niort, Angoulême, Agen, Sarlat, Limoges…

Quels sont ses atouts
pour la filière MICE ?
Éva Lemaire : Territoire ambitieux et innovant, la Nouvelle-
Aquitaine est la destination montante pour la filière MICE. 
Elle répond aux nouvelles tendances du tourisme d’affaires. 
Idéalement située au sud-ouest de la France, la plus vaste 
des régions françaises est reconnue internationalement 
pour son art de vivre et son dynamisme économique. Plus 
de 1 900 hôtels sont répartis sur tout le territoire régional 
dont 160 classés 4 ou 5-étoiles. La région dispose d’un panel 
d’activités expérientielles séduisantes - visites de vignobles, 
dégustations gastronomiques et cours de cuisine, golfs, tha-
lassothérapie, sorties culturelles, visites patrimoniales…- et 
d’une offre très riche avec une cinquantaine de restaurants 
étoilés, plus de 80 golfs, neuf sites inscrits au patrimoine 
mondial par l’Unesco, six parcs naturels, dont un national, 
deux parcs naturels marins, 720 km de littoral, des plages 
mythiques, trois stations de ski de piste, quinze centres de 
thalassothérapie, 4 200 km d’itinéraires cyclables, 51 000 km 
de sentiers balisés, mille et une expériences gustatives, le 
grand vignoble des vins fins du monde… Point essentiel : elle 
bénéficie également d’une connectivité exceptionnelle avec le 
reste de la France et l’étranger, grâce à ses neuf aéroports et 
la LGV qui permet de rejoindre Paris en moins de 2h30. Elle se 
situe aussi au cœur d’une étoile routière : réseau autoroutier 
nord-sud et est-ouest rejoignant les axes logistiques nationaux 
et européens.

Et concernant
les infrastructures d’accueil ?
Éva Lemaire : La région se compose non pas d’une, mais de 
très nombreuses destinations pour l’organisation d’événe-
ments professionnels de petite et grande envergure grâce à 
23 centres de congrès et des expositions, une vingtaine de 
villes de congrès offrant des infrastructures adaptées aux 
besoins de la clientèle d’affaires.

Quelles sont les actions du CRT
pour promouvoir le secteur MICE ?
Éva Lemaire : Le CRT s’implique dans la structuration, l’ani-
mation et la promotion des acteurs du tourisme d’affaires en 

France et à l’international, via une présence renforcée sur des 

grands rendez-vous nationaux et internationaux du tourisme. 
Par ailleurs, sa présence en tant qu’hôte d’honneur sur le salon 
international IBTM à Barcelone en 2018 aux côtés de marques 
de destinations mondiales, comme Bordeaux ou Biarritz, et 
prochainement en novembre 2019, est un exemple d’action 
forte et impactante sur cette filière. En 2018, une rencontre 
professionnelle en BtoB à destination des hosted buyers pari-
siens a été organisée par le CRT, permettant de réunir dix 
destinations de Nouvelle-Aquitaine. En 2018 et 2019, le CRT 
était partenaire du salon So Événements à Bordeaux, l’occa-
sion notamment de présenter les facteurs d’attractivité de la 
Nouvelle-Aquitaine avec un focus sur l’offre MICE régionale. 
Ce partenariat se poursuivra en 2020, dans le cadre d’éduc-
tours parallèles au salon.

INFOS PRATIQUES

OÙ SE RENSEIGNER ? 
www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com
www.crt-nouvelle-aquitaine.com

Les réceptifs : Amythis, Aquitaine Tourisme, Aquitania 
Seasons, Bordeaux Travel, MWT Meetings, Sop Events, 
Voyel Incoming...

PAROLES D'EXPERT

Éva LEMAIRE
Chargée de la filière Tourisme d’Affaires
au CRT Nouvelle-Aquitaine



BIARRITZ 

OFFICE DE TOURISME
 ET DES CONGRES

 
1  square d ' Ixe l les  

64200 Biarr i tz
 0033 (0)5 59 22 37 08 
rendezvous@biarritz.fr

congres.biarritz.fr

3 centres de congrès et d'expositions 
1 hall d'exposition de 8000 m²
 
3500 chambres dont 2300 en centre-ville
 
L'unique Palace de la côte atlantique
 
Plus de 60 000 nuitées générées chaque
année par le tourisme d'affaires
 

SITUE AU CŒUR DU PAYS BASQUE, BIARRITZ
EST LA DESTINATION IDÉALE  POUR VOTRE
ÉVÉNEMENT !
 
C’est la nature de son offre qui caractérise
Biarritz, son côté humain, la proximité possible
avec les professionnels et les habitants. 
Pour les participants aux événements organisés
sur ce territoire, venir à Biarritz constitue une
véritable cure de jouvence.
L’un des secrets du territoire est, sans aucun
doute, qu’il a su s’adapter aux évolutions de la
demande. Tout d’abord, Biarritz offre une large
gamme d’hébergements qui comprend entre
autres, l’unique palace de la côte atlantique. Les
récentes réhabilitations et rénovations des
façades, des halls, des espaces de réunion ou
encore des chambres témoignent de l’envie de
toute la destination de répondre aux nouvelles
exigences de ses clients. C’est donc une offre
adaptée et en constante évolution qui est
proposée aux organisateurs d’événements :
entreprises, associations, fédérations et
agences événementielles.
 
Les espaces modulables de ses 4 centres de
congrès et d'expositions s’adaptent à tous les
besoins dans un cadre exceptionnel, en plein
centre-ville et à quelques minutes à pied des
hôtels.

La promesse de
l'expérience et du
partage

UN TERRAIN DE JEU AUX MULTIPLES POSSIBILITES
 

Biarritz et le Pays basque sont un incroyable terrain de jeu pour
toute sorte d'activité. Stimulez vos équipes et partagez des
moments inoubliables !
Si les grands classiques de la destination sont toujours bien
présents : activités nautiques, dont le surf, golf et bien-être, des
nouveautés pour animer les clients ont fait leur apparition ces
dernières années…
Grâce aux prestataires agrées par Biarritz Tourisme vous êtes sûrs
de vivre une expérience authentique. Des professionnels de
l’événementiel sont là pour vous accompagner et garantir la
réussite de votre manifestation.
 

BIARRITZ EN CHIFFRES
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OCCITANIE

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ L’Occitanie, qui a vu le jour le 1er janvier 2017, est composée 
de treize départements. La région offre une grande diversité 
de paysages entre campagne, montagne, littoral et pas moins 
de huit sites classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Et, 
avec dix aéroports internationaux, elle bénéficie d’une posi-
tion privilégiée au sud de la France.

 ◗ La région est dopée par l’attractivité de ses deux métropoles, 
Toulouse et Montpellier, qui trustent les grands événements, la 
première plus axée sur l'industrie avec pour fer de lance l'aéro-
nautique et le spatial, la seconde autour des séminaires médicaux.

 ◗ À Toulouse, Montpellier, toutes deux labellisées French 
Tech, mais aussi à Perpignan ou Pont-Saint-Esprit, l’Occitanie 
recense pas moins de quinze pôles de compétitivité, dont un 
mondial (Aerospace valley) et deux à vocation internationale 
(Aqua-Valley et Mer Méditerranée). La région compte égale-
ment un potentiel exceptionnel en recherche et développe-
ment avec plus de 30 000 chercheurs.

 ◗ Avec 6,8 millions de nuitées par an, le tourisme d’affaires 
représente 42 % des nuitées hôtelières pour la région. Le sec-
teur se structure à l’échelle régionale avec la mise en place du 
Club Business Occitanie Sud de France réunissant des parte-
naires des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées et animé par le comité régional du tourisme Occitanie. 
Ce pool de professionnels est constitué de 130 membres rem-
plissant les critères d’exigence du secteur MICE.

 ◗ L’Occitanie est équipée d’un grand nombre de centres de 
congrès : à Toulouse, Montpellier, Perpignan, Tarbes, Béziers, 
Rodez, Mende, Narbonne, Nîmes, Cahors, La Grande-Motte, Pont-
du-Gard et Labège. Près de l’aéroport Toulouse-Blagnac, le nou-
veau parc des expositions et centre de conventions de Toulouse 
accueillera des manifestations d’envergure dès 2020. Réalisé par 
l’architecte de renom Rem Koolhas, cet ensemble constituera la 
troisième plus grande enceinte de France hors Paris.

Par Blandine Fleury
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Montpellier, là où il fait bon vivre
Au neuvième rang des villes françaises pour l’accueil de congrès selon 
l’Icca, Montpellier fait également partie des villes où il fait bon vivre. Au 
cœur de l’arc méditerranéen, la troisième ville universitaire de France, 
incubateur de start-up, dotée de cinq pôles d’excellence, de plus de 8 500 
chambres d’hôtels et d’infrastructures d’accueil performantes, réunit 
toutes les conditions pour la tenue d’événements professionnels d’au-
dience nationale et internationale. C’est au Corum, le palais des congrès 
en centre-ville (2 000 places) que se tiennent la plupart des manifesta-
tions. Lesquelles peuvent aussi 
se dérouler au Sud-de-France 
Arena (7  500 congressistes), 
salle polyvalente à deux pas du 
parc des expositions. La région 
Occitanie, qui gère désormais 
ces deux sites, a annoncé un plan 
d’investissement de 80 M€ pour 
moderniser ces infrastructures. 
Les travaux débuteront en 2020. 
Lieu emblématique de la ville, la 
faculté de médecine, se prête 
aussi aux privatisations ainsi que 
le musée Fabre ou l’hôtel Magnol 
et autres lieux d’exception (châ-
teaux, domaines viticoles, hôtels 
particuliers, paillotes…).
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Une région belle et cultivée
Son art de vivre, sa convivialité et son climat attirent 
chaque année plus de 51 000 nouveaux habitants en 
moyenne. L’Occitanie, ce sont aussi des villages de 
caractère, de grands espaces préservés, des paysages 
uniques (gorges du Tarn, Camargue gardoise, vallée 
de la Dordogne, sommets et cirques pyrénéens...) et 
220 km de littoral. À ces attraits, s’ajoute une offre 
culturelle riche de grands musées (Soulages à Rodez, 
Fabre à Montpellier, Toulouse-Lautrec à Albi, musée 
de la Romanité à Nîmes), des sites inscrits au patri-
moine mondial par l’Unesco (canal du Midi, cité de 
Carcassonne, pont du Gard, cirque de Gavarnie, parc 
national des Causses et Cévennes…), et plus de 400 
festivals et grands événements tout au long de l’année.

Un territoire d’incentives
Avec ses grands espaces naturels, la mer, la mon-
tagne, la campagne, des Cévennes aux Pyrénées, de la 
Camargue à la vallée de la Dordogne, la région est un 
territoire idéal pour des incentives et activités team 
building. Les possibilités y sont infinies entre safaris 
cheval en Camargue, rallyes dans les vignobles, régates 
en voilier, char à voile ou kayak de mer, canyoning dans 
les gorges du Tarn, mais aussi randonnée-spéléologie 
dans les grottes en Aveyron, détente dans les sources 
naturelles d’eau chaude, golf, dégustations de vins (80 
AOC), chasse au trésor dans les cités fortifiées, décou-
verte des châteaux cathares en 2 CV...

Toulouse, la locomotive du MICE
La capitale mondiale de l’aéronautique avec Airbus et la capitale euro-
péenne du spatial se place au quatrième rang des villes de France dans le 
classement Icca 2018. Locomotive de la filière MICE en région, Toulouse 
confortera cette place avec l’ouverture en juin 2020 de Meett, nouveau 
parc des expositions et centre de conventions (10 000 participants) près 
de l'aéroport qui permettra à la ville d’accueillir un congrès de 3 000 
personnes et au-delà. L’enceinte sera confiée à Toulouse Événements, 
filiale de GL events, déjà en 
charge du centre de congrès 
Pierre Baudis en plein centre-ville 
(1 200 personnes), des espaces 
Vanel (1 000 m² modulables) et 
du parc des expositions actuel 
(40 000 m² couverts). Pour déve-
lopper la filière MICE, la ville 
s’appuie également, via son 
agence d’attractivité, sur son 
accessibilité aérienne et sur un 
parc hôtelier de plus de 14 500 
chambres (enrichi récemment 
par un NH Hôtel sur l’aéroport, 
un Mama Shelter en centre-ville 
et le premier hôtel Résidence Inn 
by Marriott de France, à 3 km de 
l’aéroport) ainsi que sur un panel 
de lieux événementiels (Cité de 
l’Espace, Aeroscopia,  Fondation 
Bemberg, Meeting Lab, Manoir 
du Prince…).

 › L’Occitanie est un territoire d’une infinie richesse où nature 
et culture se conjuguent admirablement à l’image du site du 
pont du Gard classé au patrimoine mondial par l'Unesco.

 › La capitale mondiale de 
l’aéronautique et du spatial attirera 
des congrès d’envergure avec Meett, 
son nouveau parc des expositions 
et centre de conventions.

 › Facilement accessible en 
avion par vols directs, à 1h10 
de Paris, Montpellier accueille 
en moyenne chaque année 500 
événements professionnels.

 › Avec un patrimoine naturel d’une extrême diversité, 
l’Occitanie offre un terrain de jeu aux possibilités quasi infinies.
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Cap d’Agde
et la côte languedocienne
Si le tourisme de masse règne ici depuis les années 60, le MICE 
s’y fraie une place grâce notamment à l’inauguration en 2018 
du nouveau palais des congrès du Cap d’Agde Méditerranée. 
L’équipement dispose d’un amphithéâtre modulable, de 460 
à 1  200 fauteuils, de six salles de réunion modulables ainsi 
qu’une salle panoramique de réception (340 places en cocktail) 
surplombant le port du Cap d’Agde et la mer Méditerranée. 
Outre le nouveau casino Barrière, le nouvel outil phare de la 
ville profite d’une offre hôtelière de 2 à 4* accessible à pied 
(1 350  hambres). Un hôtel Hyatt Place-Business (90 chambres) à 
proximité du palais des congrès viendra compléter l’offre MICE 
de la ville en 2021. Le littoral languedocien compte un autre 
palais des congrès, celui de la Grande-Motte, à 15 minutes de 
l’aéroport de Montpellier. Sur 1 800 m², il comprend six espaces 
de travail permettant d’accueillir de 50 à 450 personnes en 
théâtre et un espace de restauration (400 couverts). Deux lieux 
événementiels au Grau-du-Roi enrichissent également l’offre 
MICE, le Yatch Club et le casino Flamingo.
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Nîmes, événements
au cœur des arènes
Ses monuments gallo-romains exceptionnels - la 
Maison Carrée et les arènes - devraient à l’avenir classer 
Nîmes au patrimoine mondial (Unesco). Un décor qui 
constitue l’un des arguments pour attirer les groupes 
MICE, comme sa situation aux portes de la Camargue. 
Les organisateurs peuvent y privatiser un mas avec 
découverte du travail des gardians, balade à cheval sui-
vie d’une soirée festive et gastronomique au rythme 
de musique gitane. De même, l’ouverture du musée de 
la Romanité contribue sans conteste au rayonnement 
de Nîmes. Le site se prête aux privatisations pour des 
visites privées, des cocktails sur le toit-terrasse face 
aux arènes ou encore des réunions dans l’auditorium 
(182 places). Les arènes sont de même accessibles 
aux événements BtoB. Ses gradins peuvent accueillir 
jusqu’à 16 500 personnes en configuration spectacle 
et sa piste (1 500 m²) offre un superbe espace pour 
des soirées de gala. En 2018, la ville a racheté le siège 
de la CCI pour en faire un palais des congrès qui pourra 
accueillir des événements (700 personnes) en 2021.

Perpignan, entre Méditerranée 
et Pyrénées
La capitale des Pyrénées-Orientales et troisième agglomération d’Occi-
tanie derrière Toulouse et Montpellier, outre son caractère historique 
et son identité catalane, sa capacité hôtelière (plus de vingt hôtels 
équipés de salons) et ses riches possibilités incentives, compte un outil 
performant avec son palais des congrès pour attirer les événements. 
Niché dans un parc arboré en plein cœur de la ville, il bénéficie d’une 
capacité de 10 000 m² sur sept niveaux et peut recevoir de 100 à 1 100 
congressistes. À proximité, l'église des dominicains bâtie au XIIIe siècle, 
modulable à souhait, peut être privatisée pour des événements de 
prestige (800 personnes).

 › Aux portes de la Camargue, la Grande-Motte dispose d’un palais 
des congrès et d’une belle offre hôtelière.

 › Entre littoral méditerranéen et cirques de montagne, Perpignan, dotée 
d’une gare TGV, permet aux entreprises de mixer temps de travail et activités.

 › À Nîmes, les organisateurs peuvent privatiser les 
célèbres arènes pour des événements prestigieux.
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Quelle ambition poursuit la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
avec la création de la SPL Occitanie Events ?
Carole Delga : Je veux donner une nouvelle impulsion à ces équipements structurants 
que sont le Parc des Expositions et la Sud de France Arena. Or, si nous voulons posi-
tionner l’Occitanie dans le peloton de tête de cette course qui se joue dans l’accueil de 
grandes manifestations nationales et internationales, nous devons changer de braquet. 
La création d’Occitanie Events s’accompagne d’un nouveau contrat de délégation de 
service public d’une durée de 8 ans ainsi que de la définition d’un programme d’inves-
tissement pour l’ensemble du site.
Ce plan massif d’investissement de 80 M€ que nous proposons témoigne d’une ambi-
tion forte : celle de faire entrer ces infrastructures dans le XXIe siècle, en les dotant des 
atouts nécessaires pour en faire des pôles d’attractivité à l’échelle régionale, nationale 
et internationale dans ce secteur porteur de plus-values et d’emplois.

Quels sont les objectifs du plan d’investissement de 80 M€ ?
Carole Delga : Nous souhaitons d’abord améliorer « l’expérience usager », en proposant 
des conditions d’accueil de confort renouvelées : Wi-Fi haut débit dans tous les halls, 
amélioration des espaces verts existants, création de chemins piétonniers, installation 
de recharge pour véhicules électriques, espaces de coworking...
Nous voulons également en faire un vrai lieu de vie avec la création d’espaces événe-
mentiels extérieurs, une arche d’entrée avec restauration, accueil d’entreprises inno-
vantes dans les domaines du sport et de l’entertainment...
L’objectif est aussi d’augmenter les capacités d’accueil de manifestations et d’événements plus 
diversifiés en développant notamment un fonctionnement autonome des équipements, tout 
en assurant une plus grande flexibilité dans leur utilisation. 81 % des espaces actuels vont être 
restructurés pour augmenter la surface commerciale de plus de 3 000 m².
Enfin, c’est aussi l’attractivité de la Région et de Montpellier que nous comptons déve-
lopper en faisant du site du Parc des Expositions une vitrine de l’ambition de la Région 
en matière de développement durable et de développement des filières régionales d’ex-
cellences. Le Parc des Expositions de Montpelier deviendrait le premier parc à énergie 
positive en Europe, autosuffisant énergétiquement grâce au photovoltaïque.

Quelles sont, concrètement, les changements que 
propose ce plan de restructuration ?
Carole Delga : La Région a opté pour un plan de transformation large, proposant une 
refonte globale du Parc des Expositions qui prévoit notamment :
- l’extension de la capacité d’accueil via la démolition de 5 halls et la construction d’un 
hall de 21 000 m², composé de plusieurs modules pouvant fonctionner en autonomie ;
- l’aménagement d’un mail piéton végétalisé Nord/Sud pour faciliter la circulation entre 
les différents espaces ;
- l’accompagnement de ces aménagements par le développement de systèmes de pro-
duction d’énergie renouvelable.Quels sont vos chantiers prioritaires ?

« Nous accompagnons la région sur la mise en 
œuvre de cet investissement. La prochaine étape 
est la livraison de l’extension du hall B2 au début 
du second semestre 2021. En parallèle, nous nous 
lançons dans une démarche écoresponsable pour 
l’ensemble de nos activités, aussi bien la gestion 
des sites que la production et l’accueil d’événe-
ments. Nous visons une certification ISO 20121 
d’ici la fin 2020. Au-delà de cette certification, 
c’est toute une démarche - qui touche aussi bien 
nos fournisseurs que nos clients ou encore l’équipe 
- que nous devons mettre en place, une nouvelle 
manière de travailler ! »

Donner une nouvelle impulsion à nos équipements

La parole à ...

Cédric Fiolet
Directeur Général de la SPL Occitanie Events
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Carole DELGA
Présidente de la Région

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

COMMUNIQUÉ



L’Aude et le Pays cathare
Le département de l’Aude doit sa renommée à la diversité de son 
offre touristique : patrimoine historique et culturel exceptionnel 
(deux sites classés au patrimoine mondial par l'Unesco, châteaux 
médiévaux du Pays cathare, abbayes romanes), patrimoine natu-
rel permettant la pratique d’innombrables activités (randonnée 
pédestre, VTT, sports nautiques, golf, croisière sur le canal du 
Midi…), Narbonne et ses 2 000 ans d’histoire... Sur le segment 
MICE, le département fait aussi valoir un hébergement haut de 
gamme, des agences réceptives créatives, des lieux événementiels 
uniques (palais des archevêques à Narbonne, abbaye de Fontfroide, 
château L'Hospitalet, château des ducs de Joyeuse...), un parc des 
expositions (Grand Narbonne), et, bien sûr, Carcassonne. La préfec-
ture de l’Aude est dotée d’un aéroport et du centre de congrès Le 
Dôme (1 532 personnes en plénière, 900 en dîner).

Aveyron, un 
monde pluriel
Situé entre Montpellier 
et Toulouse, dont il béné-
ficie des dessertes aéro-
portuaires et TGV, ce 
département déroule sur 
200  km du nord au sud, 
des paysages sublimes 
entre gorges du Tarn, 
parcs naturels régionaux 
des Grands Causses et 
de l’Aubrac, territoires et 
patrimoine classés par l’Unesco, vallée du Lot, Pareloup, plus grand 
lac du sud-ouest, 10 « Plus Beaux villages de France », vallon de 
Marcillac labellisé « Vignobles et Découvertes »… Un territoire qui 
ouvre d’innombrables possibilités en termes d’activités (spéléolo-
gie et pique-nique dans une grotte, rallye pédestre culturel avec 
chasse au trésor, découverte du village et du canyon de Bozouls 
en fun-ebike, visite du village médiéval de Najac...) L’Aveyron réu-
nit également de bonnes conditions pour les accueils séminaires 
et les congrès avec près de 60 hôtels et résidences de tourisme 
classés 3 ou 4*, des lieux de réunion, des espaces de réception et 
deux villes - Rodez et Millau - offrant un espace de congrès.

Opérations conviviales en Ariège
Au sud de Toulouse, l’Ariège s’étend de la Garonne aux Pyrénées. 
Le département offre un dépaysement pour les petits groupes 
en quête d’activités ressourçantes et d’incentives conviviaux : 
randonnée sur les sentiers (Chemin des Bonshommes, Sentier 
Cathare…), vélo dans le parc naturel régional des Pyrénées arié-
geoises, chasse au trésor en Pays cathare, sports d'eaux vives, via 
ferrata, montgolfière, VTT, spéléologie, ski, raquettes, cascades 
de glace, visite du parc Cro-Lanta, de la grotte de Lombrives… 
En dehors des hôtels de petite capacité, il est possible d’organi-
ser une séance de travail au casino d’Ax-les-Thermes ou au parc 
de la Préhistoire à Tarascon-sur-Ariège.

Tarbes, en Hautes-Pyrénées
Ville dynamique, culturelle, gastronomique, et capitale de la 
Bigorre, Tarbes se déploie dans les Hautes-Pyrénées, un environ-
nement propice aux activités outdoor. De Lourdes au pic du Midi, 
en passant par Gavarnie ou Cauterets-Pont d’Espagne, les possibi-
lités sont multiples et variées. À 50 km au sud-ouest de Toulouse 
et pourvue d’un aéroport, la deuxième ville industrielle de la 
région se distingue en particulier dans le domaine de la construc-
tion ferroviaire et de l'aéronautique. Elle abrite par ailleurs le deu-
xième pôle universitaire de Midi-Pyrénées. Gestionnaire du parc 
des expositions et centre de congrès entièrement rénové (deux 
salles, dont une plénière accueillant jusqu’à 1 000 personnes en 
théâtre, un espace restauration, des salles de sous-commission et 
de réunion modulables), Tarbes Expo Pyrénées Congrès compte 
160 jours de manifestations grand public et professionnelles et 
plus de 260 000 visiteurs en moyenne chaque année.

 › Accessible en téléphérique, le pic du Midi fait partie des Grands 
Sites de Midi-Pyrénées. Il accueille les séminaires et les séjours 
incentives dans un cadre exceptionnel à 2 877 m d’altitude.

 › L’Ariège offre un terrain de jeu exceptionnel 
pour des activités variées et fédératrices.

 › La cité médiévale de Carcassonne est inscrite 
au patrimoine mondiale par l’Unesco.

 › Figurant parmi les plus grands 
départements français, l’Aveyron 
possède un patrimoine exceptionnel 
et des paysages d’une beauté à 
couper le souffle.
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Destination Toulouse…
         pour tous vos événements !

SITES
au cœur de Toulouse  
avec un interlocuteur unique
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CONTACT  
info@toulouse-evenements.com • 05 62 25 45 45
www.toulouse-evenements.com

TOULOUSE
ÉVÉNEMENTS

95 000 m²
d'espaces 

complémentaires

7 halls
40 000 m2

modulables

5 000
places 

de parkings

3 400 
personnes
en plénière

Aire d'exposition 
extérieure

25 000 m²

Centre de  
Conventions

15 000 m²

OUVERTURE 
17 JUIN

2020

CENTRE DE CONGRÈS 
PIERRE BAUDIS

Plénière jusqu’à 
1 200 personnes 

1 auditorium 500 places
17 salles de réunion

ESPACES  
VANEL

Rooftop 370 m²
1 000 m² modulables

 jusqu’à 900 personnes

MEETT
PARC DES EXPOSITIONS & 
CENTRE DE CONVENTIONS

55 000 m2 couverts
1 centre de conventions

25 000 m2 d’aire 
d’exposition extérieure

3SItes-AP-285-218.indd   1 05/07/2019   09:18
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Quelle place occupe le 
tourisme d'affaires en 
région Occitanie ?
Jean Pinard : 42 % des nuitées hôte-
lières de la région sont issues de la 
clientèle affaires, soit 6,8 millions de 
nuitées hôtelières. Avec 7 % des nuitées 
hôtelières affaires de France, la région 
Occitanie se place au sixième rang natio-
nal en part de marché. On observe qu’en 
Occitanie, la part de la clientèle affaires 
est plus élevée dans les hôtels de chaînes 
(60 % des nuitées), les métropoles et les 
autres zones urbaines, de façon encore 
plus marquée sur Toulouse (73  %). 
Enfin, le nombre d’emplois concernés 
par cette filière est estimé à près de 
10 000 emplois directs.

Quels sont les atouts 
majeurs de cette 
région plurielle ?
Jean Pinard : La richesse du patrimoine 
culturel (aéronautique à Toulouse, 
contemporain à Montpellier…), les 
sites Unesco, les Grands Sites, les évé-
nements nationaux et internationaux, 
sont autant de facteurs d’attractivité. 
L’offre, très variée autour des villes 
(sites culturels et naturels, vignobles, 
Pyrénées, Méditerranée), permettent 
d’enrichir l’offre de tourisme d’affaires. 
L’accessibilité est également un atout. De 
nombreuses liaisons aériennes directes 
depuis les grandes agglomérations 
françaises et les capitales européennes 
desservent la région. J’ajouterai aussi 
un réseau d’acteurs constitué autour 
des offices de tourisme et bureaux 
des congrès, des clubs d’entreprises. 
L’ouverture de nouveaux sites - Piste 
des Géants à Toulouse, MoCo (centre 
d’art contemporain de Montpellier), 
Arbre blanc (un immeuble incroyable 
dessiné par le Japonais Sou Fujimoto), 
musée de la Romanité à Nîmes…- contri-
buent de même au rayonnement de la 
région. Enfin, sur le MICE plus spéciale-
ment, l’ouverture du Meett (Toulouse 
Exhibition  &  Convention Center), réa-
lisé par un grand nom de l’architecture, 

Rem Koolhas, est d’une grande impor-
tance. Ce parc des expositions et centre 
de conventions de Toulouse qui ouvrira 
courant juin 2020, sera la troisième plus 
grande enceinte de France hors Paris.

Quelles sont les missions 
et les actions du CRT 
pour promouvoir le 
secteur MICE ?
Jean Pinard : Dans une approche qui pri-
vilégie le partenariat et l’innovation, le 
CRT est l’organisme fédérateur chargé 
de positionner l'Occitanie comme une 
destination touristique incontournable 
et de favoriser le développement de l’ac-
tivité des entreprises du secteur touris-
tique. Plus de 40 actions sont menées en 
commun sur des cibles régionales, natio-
nales et internationales décidées par les 
entreprises en fonction de leurs objec-
tifs communs (workshop, démarchages, 
brochure Business et actions de commu-
nication sur des supports dédiés). Un site 
internet dédié au tourisme d’affaires : 
www.mice-occitanie.fr.

Le Club Business animé 
par le CRT est-il une 
porte d'entrée unique 
pour les organisateurs 
d'événements BtoB ?
Jean Pinard : Il s’agit d’une dynamique 
collective engagée par le CRT avec 130 
entreprises de la région (centres de 
congrès, hôtels et résidences hôtelières 
3 à 5*, lieux de réception, prestataires 
incentives et événementiels : activités, 
traiteurs, transporteurs, agences récep-
tives) afin de contribuer au dévelop-
pement du tourisme d’affaires. Cette 
dynamique régionale vise à fédérer les 
acteurs autour de projets communs, à 

mutualiser les moyens. Il ne s’agit pas 
d’une porte d’entrée unique, les dif-
férentes entreprises ou bureaux des 
congrès, offices de tourisme, menant les 
actions relevant de leur stratégie.

Y aura-t-il une sixième 
édition du salon
Destination Incentive 
Occitanie cette année ?
Jean Pinard : Ce workshop réunit une 
centaine d’entreprises touristiques 
régionales exposantes et 160 acheteurs 
et visiteurs libres afin de favoriser la 
mise en marché de l’offre incentive de 
la région. Afin de veiller à un équilibre 
du calendrier des workshops et salons 
professionnels, la prochaine édition 
de Destination Incentive a été déca-
lée de quelques mois et se tiendra en 
mars 2020.

PAROLES D'EXPERT

Jean PINARD
Directeur général
du CRT Occitanie

INFOS PRATIQUES

OÙ SE RENSEIGNER ? 
www.mice-occitanie.fr

LES RÉCEPTIFS :
Agence Ann’Events, Ekypage, Hybride 
Events, JFB Event, Mediane Event & 
Travel, Revents, SOP Events, Succès 
& Vous...

 
©

 C
R

T 
O

cc
it

an
ie



Au pied de la Cité,
au centre de l’ Occitanie

- 2 500 m2 modulables
- Pléniere de 1 500 m2
- 90 m2 d’écrans LED

- 6 salles de réunion
- Soirées de gala dans la Cité

Contactez-nous : 

Marie LEININGER
marie.leininger@
mairie-carcassonne.fr
04 68 77 71 98
06 49 37 59 08
https://centre-congres-carcassonne.fr

CARCASSONNE
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OPÉRATIONS MICE À MOINS 
DE 4H DE LA FRANCE

Par Dominique Pourrias

D’après le Pro Sky Destination Report 2019, la proximité et l’accessibilité s’inscrivent comme 
des facteurs essentiels dans le choix d’une destination MICE : pour 78 % des professionnels qui 
ont répondu à l’enquête, « un temps de vol inférieur à 150 minutes est décisif », et, pour 94 % 
d’entre eux, « les vols sans escales représentent un facteur souvent, voire toujours pertinent ». 

À cet égard, en termes d’attractivité, les pays du Vieux Continent et ceux du pourtour 
méditerranéen dévoilent bien des atouts pour convaincre les organisateurs d’opérations 

événementielles : un patrimoine historique à nul autre pareil, des villes mythiques, des musées 
incontournables, des paysages d’une fabuleuse diversité, et une myriade de régions à forte 

identité. Avec des destinations qui s’ouvrent depuis peu aux événements d’entreprise, et 
d’autres qui renouvellent et enrichissent sans cesse leur offre.
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Comment se positionnent les hôtels Hyatt 
d’Allemagne sur le marché du MICE ?
Nos 8 hôtels d’Allemagne incarnent parfaitement la réputation de Hyatt 
dans le monde : service d’excellence, offre personnalisée et produits 
d’exception. En plus des prestations proposées dans nos établissements, 
notre service traiteur lifestyle « Hyatt Catering » ouvre les portes de sites 
uniques pour rendre les événements mémorables par le choix du lieu et 
la prestation culinaire.

Que proposent les hôtels Hyatt d’Allemagne
pour organiser une conférence ou un séminaire ?
Situés au cœur des plus importantes villes allemandes, nos établisse-
ments se prêtent parfaitement à tout type d’événement. Découvrir 
l’Allemagne typique avec un incentive : le Andaz Munich Schwabinger 
Tor sera votre premier choix ! Ou préférez-vous l’élégance et le charme 
tout en retenue du Park Hyatt Hambourg ? Réunir vos collaborateurs 
dans un lieu facile d’accès : Hyatt Place Frankfurt Airport ! Hyatt House 
Düsseldorf pour des clients en projets longues durées ou congrès. Nos 
Hyatt Regency à Cologne, Düsseldorf et Mayence pour vos séminaires 
dynamiques ? Et que dire de Berlin et son Grand Hyatt qui offre le cadre 
parfait ; dynamique, innovant et bercé d’histoire, afin de sublimer vos 
événements !

ALLEMAGNE

C’est nouveau (Europa-Park à Rust)  : à côté 
de l’univers aquatique Rulantica qui ouvrira le 
28  novembre 2019, le Krønasår-The Museum-
Hotel à l’ambiance nordique (cuisine scandinave) 
propose 2 salles de conférence, Kon-Tiki et Vineta. 
Voir le dossier « Parcs à thème » dans ce numéro.

Yves-Marie ORIGLIA
Sales Manager MICE

Hyatt Hotels Corporation

Quel message voudriez-vous faire 
passer aux organisateurs d’événements 
professionnels pour les inciter à proposer 
vos hôtels Hyatt à leurs clients ?
Choisir Hyatt, c’est faire le choix d’une qualité de service et de gastrono-
mie, donc une garantie de réussite : choix qui s’impose alors facilement, 
récompensé par notre programme de fidélité World of Hyatt. Choisir 
l’Allemagne, si proche mais mal connue, qui offre des surprises dans 
chaque région, c’est le défi que je lance aujourd’hui aux organisateurs 
d’événements. Et pour cela je me tiens à leur disposition !

‹ 3 questions à... ›
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C’est nouveau : Hyatt Hotels Corporation a inauguré l’Andaz Vienna Am Belvedere 
(303 chambres et suites, restaurants, espace bien-être) qui abrite 3 studios de créa-
tion (lumière naturelle) pour les rendez-vous en petit comité. Il propose également 
une salle de bal de 705 m² et 242 m² d'espaces événementiels.

AUTRICHE
 ◗ Vienne (Autriche) : le guide 

Michelin « Main Cities of Europe 
2019 » vient de décerner trois étoiles 

au restaurant Amador, établis-
sement dirigé par Juan Amador 

dans le XIXe arrondissement de la 
capitale autrichienne.

 ◗ Rijeka (Croatie) : cette ville (et 
principal port du pays) située dans 
la baie de Kvarner, à quelques kilo-

mètres à l'est d'Opatija, sera Capitale 
européenne de la culture en 2020. 
À cette occasion, le Galeb, célèbre 
yacht de Tito, sera rénové et doté 

d'un musée ainsi que d'espaces 
événementiels.

 ◗ Bonn (Allemagne) : en 2020, 
l’ancienne capitale du pays célébrera 

les 250 ans de Beethoven, né dans 
la ville en 1770. À ne pas manquer : 

la Maison Beethoven, sa maison 
natale transformée  en musée, la 

grande collection Beethoven dans 
la Haus zum Mohren, la Beethoven-
Halle, sans oublier le festival annuel 

Beethoven-Fest en septembre.

 ◗ Tbilisi (Géorgie) : le Sheraton 
Grand Tbilisi Metechi Palace (Marriott 

International), après rénovation, 
propose 220 chambres et suites, des 

restaurants et bars, un centre fitness, 
deux piscines, un spa, un hammam, un 
lieu de relaxation et un espace événe-

mentiel (dont 12 salles de réunion).

 ◗ Tolède (Espagne) : l’ouverture du 
Puy du Fou España est prévue pour le 
30 août 2019, avec le grand spectacle 

nocturne (4 000 places, 15 représen-
tations cette année).

 ◗ Larnaca (Chypre) : IHG 
(InterContinental Hotels Group) a 

signé un contrat pour l'ouverture d'un 
établissement Hotel Indigo prévue 
fin 2019 dans le cadre d'un accord 
de franchise avec Quality Group et 

Sunnyseeker Hotels.

 ◗ Marrakech (Maroc) : le Royal 
Mansour Marrakech a remporté le prix 

du « Best International Urban Hotel » 
au prix Condé Nast Traveler 2019.

‹ Le saviez-vous ? ›

VIENNE, c’est forcément tendance ! La capitale autrichienne, moderne et accueil-
lante, rime certes avec passé chargé d’histoire et culture aux multiples facettes, 
mais elle joue aussi avec les modes les plus avant-gardistes et offre des expériences 
uniques à la pointe de la modernité la plus branchée.

Info + En 2019, deux expositions commémorent le centenaire de la « Vienne rouge », 
période qui s’étend de 1919 à 1934 au cours de laquelle ont été réalisées d’impor-
tantes réformes sociales et plus de 60 000 logements ainsi que de nombreuses 
infrastructures vouées aux loisirs ou à la culture. À découvrir au Karl-Marx-Hof, le 
« Versailles de la classe ouvrière », jusqu’au 22 décembre 2019, et au Wien Museum 
MUSA jusqu’au 19 janvier 2020.
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LOCATIONS AT LEAST
AS INSPIRING AS
THE CONFERENCE ITSELF
Flanders. It’s all the know-how of our key industries, companies and 
universities gathered together in the heart of Europe. We may be small, 
but our cultural and intellectual heritage is big. With us, innovation goes 
hand in hand with history. And you’ll feel that during your conference, in 
one of our exceptionally equipped venues. A medieval library or even an 
old coal mine. Our legacy will contribute to your legacy. Find inspiration at 
CreateTomorrowsHeritage.com

TOE1900007 - Key visual VER_A4.indd   1 15/05/2019   17:16
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COPENHAGUE est un exemple probant de Smart City, à la fois 
verte et intelligente. C’est une capitale à taille humaine, à la fois 
historique (avec la cité médiévale) et dynamique (art, design…).

C’est nouveau : Moxy Hotels, la marque hôtelière expé-
rientielle de Marriott International, vient d’ouvrir le Moxy 
Copenhagen Sydhavnen dans le quartier émergent de 
Sydhavnen. L'hôtel offre 226 chambres équipées de TV à 
écran plat LCD dotées de Netflix, d'un système de son de 
qualité, du Wi-Fi gratuit… Son Living Room est idéal pour les 
rassemblements, événements spéciaux ou cocktails, au son 
d'une musique éclectique. Il dispose de 2 salles de réunion.

Info + Le Danemark est l’un des pays pionniers en ce qui concerne la cuisine biologique. Difficile de passer à côté des langous-
tines, du saumon ou des algues ! À organiser : un atelier pour confectionner un smørrebrød (tranche de pain de seigle beurrée 
sur laquelle on ajoute du poisson, de la charcuterie ou du fromage) ou le fameux dessert danois, le wienerbrød (feuilleté).

ZAGREB, la capitale croate, 
surprend par sa diversité, 
tour à tour villageoise et 
citadine, calme et animée, 
traditionnelle et branchée. 
Elle se découvre à pied (ou 
en segway), ses hôtels, 
lieux culturels et de diver-
tissement étant proches 
les uns des autres.

C’est nouveau : l'offre 
h ô t e l i è r e  s ' é l è v e  à 
4 500 chambres et ne cesse 
d'augmenter. L'Amadria 
Park Hotel Capital 4* 
(112 chambres et 3 salles 
de réunion) et le Canopy 
by Hilton 4* (151 chambres 
et 2 salles de réunion) 
ont ouvert fin 2018. Et 
un Hilton Garden Inn 
(150 chambres et 5 salles 
de réunion) sera inauguré 
fin 2019.

Info + Le palais Lubynskin, 
la «  vieille bibliothèque  », 
est un palais Art nouveau datant de 1913, un lieu idéal pour des dîners 
(100 personnes), cocktails (250) et réunions (60). Le musée Mimara loue son 
atrium (dîners et cocktails jusqu'à 250 personnes) et sa salle de conférence 
(100 places). Le Congress Center Forum Zagreb, dans le quartier d'affaires de 
Radnicka, est doté d'un auditorium (210 places) et de 7 salles de réunion. On 
signalera aussi l'espace MICE du Westin Zagreb, avec des salles de réunion, 
dont la plus grande plénière de Zagreb (703 m²).

CROATIE

DANEMARK

ANVERS est la ville au savoir-faire diamantaire 
légendaire, le deuxième plus grand port euro-
péen, une scène « fashion » internationale et la 
cité natale de Rubens.

C’est nouveau : Chocolate Nation, le plus grand 
musée du chocolat belge au monde, a ouvert ses 
portes début février dernier. Il s’étale sur plus de 
4 000 m2, avec 14 salles qui invitent à sentir et 
goûter des créations gourmandes de renommée 
internationale, et découvrir le périple de la fève 
de chocolat et voir des chocolatiers au travail.

Info + Le Flanders Meeting & Convention 
Center Anvers, au cœur du zoo et à deux pas 
de la gare centrale, positionne la ville parmi les 
grandes destinations MICE européennes.

BELGIQUE
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SARAGOSSE (Aragon), à environ 300  km de Madrid, 
Barcelone, Valence et Bilbao, est la cinquième ville d'Espagne 
(700 000 habitants). Son centre historique s'articule autour de 
la Plaza del Pilar, la plus grande place d'Europe, bordée par la 
basilique du Pilar et l'église San Juan de los Panetes. À deux 
pas se trouvent la cathédrale de San Salvador, le musée Pablo 
Gargallo et le musée dédié au peintre Goya (né à Fuendetodos 
près de Saragosse), et un peu plus loin le palais de l'Aljaferia, 
forteresse datant du XIe siècle.

Le saviez-vous ? Le long de l'Èbre s'étend le site de l'Exposi-
tion internationale Zaragoza 2008. À cette occasion, la ville a 
pu montrer ses capacités à organiser des événements interna-
tionaux majeurs. Plusieurs lieux d'Expo 2008 accueillent des 
manifestations professionnelles : la Tour de l'Eau et son vaste 
hall (800 personnes), le Pavillon-Pont conçu par l'architecte 
Zaha Hadid (300 personnes), l'Aquarium fluvial avec sa terrasse 
(300 personnes) et son auditorium (120 places). Sans oublier 

le palais des congrès doté d'un auditorium de 1 500 places et 
de 18 salles de réunion (20 à 300 personnes). Un autre palais 
des congrès, l'Auditorio y Palacio de Congresos, construit il y 
a 25 ans, dispose de la salle Mozart de 2 000 places et d'une 
dizaine de salles de réunion. Saragosse dispose de nombreux 
lieux insolites à privatiser : le Patio de l'Infante, le musée de 
Saragosse (auditorium de 100 places) ou l'édifice Bantierra de 
style Art déco (auditorium de 550 places).

Info + À Saragosse, l'offre hôtelière est importante, avec 56 
établissements (10 000 lits). On citera l'hôtel Boston 4* (300 
chambres) et surtout le boutique-hôtel Alfonso 4* (80 chambres). 
À signaler : il n'y a pas de vols directs entre la France et Saragosse. 
L'aéroport, à 9 km du centre-ville, est personnalisable dans le 
cas d'opérations d'affrètements. La ville est accessible en train 
à grande vitesse depuis Paris, Toulouse, Marseille et Lyon via 
Barcelone, et sans changement de train depuis Montpellier.

Vincent de Monicault

LLORET DE MAR (Catalogne), à 25 minutes de 
Gérone, 80 km de Barcelone et 115 km de Perpignan, 
Lloret de Mar est dotée d’un Convention Bureau 
depuis 2009 et se prête parfaitement à l’organisation 
d’activités team building (chasses au trésor en bord de 
mer, ateliers culinaires, sorties en kayaks, randonnées 
nordiques, « castells » (pyramides humaines…).

Le saviez-vous ? On dénombre plus de 80 salles de 
réunion à travers toute la ville et 30 000 chambres 
d’hôtels. Et 3 centres de congrès : le palais des congrès 
Costa Brava (plus de 1 000 personnes, terrasse cou-
verte de 740 m2), le palais des congrès Olympic (près 
de 5 000 m2 de salles de réunion, dont un auditorium 
de 770 personnes relié à l’Evenia Olympic Resort avec 793 chambres et suites), le Théâtre municipal (370 personnes, scène inté-
rieure de 274 m2, tribunes et scène extérieur permettant les activités en plein air).

Info + Lloret de Mar jouit d’un réseau de communication idéal tant sur le plan routier - entre autoroutes et autobus permettant 
une liaison rapide entre l’aéroport de Barcelone et Lloret de Mar - que sur le plan aérien et ferroviaire via le TGV depuis Paris, 
Lyon, Avignon ou encore Montpellier. La ligne de TGV depuis Paris est directe jusqu’à Gérone (30 minutes de Lloret de Mar) et 
permet d’être sur le lieu de l’événement en quelques heures. Quant aux aéroports, Barcelone-El Prat se trouve à 1h15 et celui 
de Perpignan à 1h30 (desservie depuis Nantes, Paris, Lille et Bastia).

ESPAGNE
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CRÉATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS 

UNIQUES 
EN POLOGNE 

julien.hallier@destinationpologne.fr
+48 504 967 661

www.destinationpologne.fr

Destination Pologne est une agence réceptive 
franco-polonaise récompensée par de nombreux 
prix et reconnue pour son expertise de la 
destination, la qualité de ses services, le         
professionnalisme et l’engagement de ses 
équipes, à l’écoute de ses clients.

Soyez les bienvenus en Pologne !

Julien Hallier
Co-fondateur, Directeur Général
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LE « PAYS DES MILLE LACS », destination atypique et pré-
servée, dispose d’un parc hôtelier moderne et/ou authentique 
adapté pour accueillir toutes les opérations MICE, avec à la clé 
des prestations de qualité, et la possibilité d’expérimenter des 
activités « nature » incomparables : balade en traîneau tiré par 
des chiens, motoneige, construction d’un igloo, randonnée, 
pêche, initiation à la conduite sur glace, bivouac lapon, golf…

C’est nouveau : avec Finnair, la Laponie n’est qu’à 3h30 de vol 
de Paris ! Pour la troisième année consécutive, la compagnie 
aérienne relancera sa ligne saisonnière directe entre Paris-
CDG et Kittilä en Laponie finlandaise le 16 décembre 2019. 
Elle proposera des vols les lundis jusqu’au 29 mars 2020. De plus, la ligne saisonnière entre Lyon et Helsinki sera renouvelée pour 
la prochaine saison hivernale du 2 novembre 2019 et jusqu’au 28 mars 2020, tous les samedis.

Info + Parmi les 156 pays analysés lors du World Hapiness Report 2018, la Finlande se distingue du reste du monde par sa qua-
lité de vie et les sentiments de liberté (politique, expression, culte) et de confiance qui y règnent. Le peuple comprend que le 
bonheur n’est pas une fin en soi et provient des choses simples, qu’il suffit d’apprécier au quotidien, au plus près de la nature 
(comme, par exemple, le sauna).

EUROSTAR ET VIRGIN TRAINS ont signé un partenariat qui 
procure de nouvelles opportunités pour organiser des événe-
ments MICE dans les villes de Grande-Bretagne, surtout pour 
ceux qui se situent en dehors de Londres. Un accord qui per-
met de réserver via une plateforme unique et centralisée des 
trajets multi stops entre l’Europe continentale et la Grande-
Bretagne, via Eurostar et le réseau ferroviaire Virgin Trains. 
« L’accord avec Eurostar et Virgin Trains va booster le MICE, se 
réjouit Caroline Phelan, Business Events Manager Europe de 
Visit Britain. Nous comptons sur ces moyens supplémentaires 
pour accentuer nos positions sur le marché français. » Une initia-
tive qui suit celle enclenchée par Eurostar avec une offre spé-
cifique MICE. Dans les voitures ou les trains entiers privatisés, 
les groupes ont la possibilité d’opter pour des restaurations 
diverses, avec des interventions artistiques, culturelles, thé-
matiques… sur-mesure.

ANGLETERRE (LONDRES) : Hard Rock International a ouvert 
son premier établissement londonien en transformant l’actuel 
Cumberland Hotel, situé à l’angle de Park Lane et d’Oxford 
Street, en Hard Rock Hotel. Avec 1 000 chambres et suites, un 
Hard Rock Café, une boutique, l'hôtel décline le thème de la 
musique, avec souvenirs rock'n' roll et salle de concerts. Et les 
connections avec les personnalités du rock sont nombreuses : 
c’est dans cet établissement que Jimi Hendrix donna sa der-
nière interview avant sa mort.

PAYS DE GALLES : à 8 km de Newport et 30 km de Cardiff, 
l’International Conference Center (ICC) Wales ouvrira en sep-
tembre prochain. Avec une superficie totale de 26 000 m², 
un hall de 4 000 m² et un auditorium de 1 500 places assises, 
il pourra accueillir jusqu’à 5 000 personnes. Voir la rubrique 
« Le Debrief » dans ce numéro.

FINLANDE

GRANDE-BRETAGNE
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LE PÉLOPONÈSE, avec ses monuments antiques (Olympie, 
Epidaure…), ses forteresses médiévales (Mystras aux alen-
tours de Sparte, Méthoni, Pylos…), ses villages pittoresques 
et sa nature d’une étonnante diversité, représente bien plus 
qu’une côte infinie avec ses plages de toute beauté (régions 
de Kaïafa et de Kardamyli, baie de Kyparissia, Porto-Héli…).

Le saviez-vous ? Costa 
N a v a r i n o ,  d e s t i n a -
tion écoresponsable 
située au sud-ouest du 
Péloponnèse dans la 
région de Messénie, 
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 restauration, des sports, et des activités culturelles 
et de plein air. Pour organiser des événements, la House of 
Events (5 000 m2), centre de conférence ultra-moderne, com-
prend le Great Hall et 11 salles de réunion (de 50 m² à 200 m²) 
pouvant accueillir jusqu’à 1 700 personnes. Le site offre aussi 
des espaces événementiels en extérieur.

Info + Costa Navarino 
offre deux parcours 
de golf 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.

ATHÈNES capitalise sur son offre historique et culturelle, 
très riche. On pense bien sûr à son patrimoine hérité de la 
Grèce antique, à ses traditions vivaces, et à sa cuisine médi-
terranéenne. De plus, l’Attique, la région autour de la capitale 
grecque, est un formidable terrain de jeux pour le MICE.

C’est nouveau : le Four Seasons Astir Palace Athens, situé sur 
une péninsule à 30 minutes du centre-ville et à une demi-heure 
de l'aéroport, est le premier établissement Four Seasons en 
Grèce. Niché au milieu de 30 ha de nature luxuriante en bord 
de mer sur la Riviera athénienne, l’hôtel (ex-Astir Palace) 
dévoile 300 chambres, 8 concepts de restauration, un spa et 
des piscines. Ses espaces événementiels (10 salles), intérieurs 
et extérieurs, peuvent accueillir jusqu’à 700 personnes.

Info + Le Grand Hyatt Athènes, à quelques minutes à pied de la 
vieille ville de Plaka et de l’Acropole, compte 309 chambres et 
suites, un restaurant rooftop au dernier étage, un lounge et bar 
dans le hall Aphrodite, une piscine extérieure sur le toit, un centre 
de bien-être… Il offre 6 500 m2 d'espace événementiel flexible 
et 7 lieux de réunion multifonctionnels (1 000 personnes).

GRÈCE

HONGRIE
BUDAPEST, la « perle du Danube », qui abrite quelque 120 
sources thermales, compte de nombreuses infrastructures 
hôtelières et des lieux événementiels hauts de gamme.

C’est nouveau : Hyatt Hotels Corporation vient d’inaugurer le 
Párisi Udvar Hotel Budapest, un hôtel The Unbound Collection 
by Hyatt, après une rénovation complète de l’établissement. 
Géré par Mellow Mood Hotels, il dispose de 110 chambres et 
de plusieurs salles de réunion et de réception ; il est situé sur 
la place Ferenciek, entre le Danube et le centre-ville animé.

Info + En juin, le carnaval du Danube s'empare des rues de 
la capitale pendant dix jours (défilés, feux d'artifice, danses, 
spectacles de rue, foire artisanale et dégustations).
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Comment se positionne
Moloney & Kelly sur le marché du MICE ?
Créé en 1970, Moloney & Kelly, devenu depuis une division du groupe 
Abbey, est l’un des principaux DMC en Irlande. Nous disposons de la 
gamme de services idéale pour aider les agences MICE ou les entre-
prises à gérer leurs besoins ici en Irlande. Nous organisons des réu-
nions d'entreprise, des programmes de motivation et même des 
programmes individuels pour les VIP. Notre société à une longue pré-
sence en Irlande et la majorité de notre clientèle francophone recon-
naîtra davantage la marque Abbey. Nous avons une équipe complice, 
créative et fun, et collaborons à réaliser des programmes sur-mesure 
adaptés aux besoins de chaque client.

Quelle est votre valeur ajoutée ?
Nous écoutons ! Lorsque les clients nous envoient une demande de pro-
positions, nous leur posons les bonnes questions afin de comprendre 
ce qui créera réellement un programme percutant. Ceci combiné à 
notre créativité pour offrir quelque chose de vraiment spécial, unique 
et respectant au plus près le budget du client. Avoir une longue histoire 
et une solide réputation auprès des fournisseurs ici en Irlande contri-
buent également à améliorer les avantages répercutés sur nos clients.

Quel message voudriez-vous faire passer aux organisateurs 
d’événements professionnels pour les inciter à proposer 
l’Irlande avec Moloney & Kelly à leurs clients ?
L‘Irlande dispose d’un accès aérien sans équivalent depuis nombre de villes françaises, d’atouts culturels très spé-
cifiques à travers ses sports et ses arts, son goût de l’innovation, sa transformation sur le terrain du culinaire (dif-
ficile de mal se restaurer en Irlande de nos jours !). Nous avons constaté que les tarifs des hôtels à Dublin avaient 
augmenté ces deux dernières années et que les clients étaient donc plus enclins à envisager Cork ou Belfast pour 
leurs programmes. Avec 7 000 chambres supplémentaires prévues pour la ville de Dublin d'ici la fin de 2021, nous 
prévoyons que les tarifs, déjà en stabilisation, descendront bientôt. Étant donné les taux de change du moment, 
Belfast offrira à ses clients un excellent rapport qualité-prix. Les retours de nos clients sont toujours positifs après 
un programme en Irlande, car les participants adorent la destination. Nous vous attendons !

C’est nouveau (Dublin) : ouver-
ture de l'Aloft Dublin City (Marriott 
International), situé dans le quar-
tier de The Liberties, avec 202 
chambres et suites, des salles de 
réunion et des espaces événemen-
tiels. L’hôtel a mis au point Mobile 
Key, le premier système sans clé 
de l'industrie, qui permet aux 
clients d'utiliser leur smartphone 
ou leur Apple Watch pour déver-
rouiller la porte de leur chambre. 
Il est aussi doté d’un bar W XYZ, 
emblématique de la marque, qui 
ancre la scène sociale au septième 
étage avec une vue panoramique.

François TESSIER
Chef de Projet Senior

Responsable du marché francophone MICE
Moloney & Kelly

‹ 3 questions à... ›

IRLANDE
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ROME, la « ville éternelle », resplendit de merveilles et d’at-
traits. Dans la capitale italienne, mythes et légendes se super-
posent et s’entrecroisent depuis plus de vingt-huit siècles.

C’est nouveau : le Sofitel Rome Villa Borghese vient d’ouvrir 
ses portes après d’importants travaux de rénovation réalisés 
par Jean-Philippe Nuel, architecte et décorateur contempo-
rain. Dans une rue calme, en plein centre de la capitale, cet 
ancien palais du XIXe siècle est proche de certains monuments 
comme la fontaine de Trevi, la Villa Médicis ou l’Escalier de la 
Trinité-des-Monts. L’établissement propose 78 chambres et 
suites, le salon et restaurant Settimo, offrant une vue pano-
ramique sur les jardins de la villa Borghèse et la basilique 

Saint-Pierre, un espace de remise en forme, 4 salles de réunion 
(30  personnes) et 3 grandes salles de réception.

Info + Le St Regis Rome - La Dolce Vita (161 chambres et 
suites) a rouvert après une rénovation de l’architecte d’inté-
rieur Pierre-Yves Rochon.

Le saviez-vous ? Luxembourg Congrès assure la gestion de 
l’European Convention Center Luxembourg (ECCL) situé dans 
le quartier d’affaires de la capitale, à proximité immédiate des 
institutions européennes, de plusieurs hôtels 4* et 5*, des 
zones commerciales et de sites touristiques.

Info + Avec ses deux salles plénières pouvant accueillir 
jusqu'à 800 personnes, son amphithéâtre de 646 places, ses 
onze salles de réunion de 35 à 380 participants ainsi que ses 
trente salles de sous-commission et quatre bars, l'ECCL séduit 
avec des styles différents, de l'ambiance historique au design 
contemporain.

L’ARCHIPEL MALTAIS, avec Malte, Gozo et Comino, béné-
ficie d’un climat très agréable tout au long de l’année. Si La 
Valette, qui fut Capitale européenne de la culture en 2018, est 
un véritable musée à ciel ouvert inscrit au patrimoine mondial 
par l’Unesco, elle n‘en est pas moins une capitale tendance et 
animée. Malte dispose d’excellentes infrastructures pour les 
groupes MICE : des hôtels 4 et 5-étoiles dotés de centres de 
conférence, des lieux événementiels exclusifs, une grande sou-
plesse pour la privatisation des espaces publics.

C’est nouveau : le MUŻA, le nouveau musée national des 

beaux-arts de Malte, est situé au sein de l’Auberge d’Italie, un 
bâtiment historique datant de la fin du XVIe siècle et ancien fief 
des chevaliers italiens de l’Ordre de Malte. Il dévoile une riche 
collection de plus de 20 000 œuvres qui illustrent les arts qui 
vont de la Renaissance à l’époque moderne.

Info + En termes d’incentive et de team building, les profes-
sionnels maltais rivalisent d’imagination pour proposer aux 
organisateurs d’événements des formules et des activités chic 
et choc, originales et attractives, qui répondent de façon per-
sonnalisée à toutes les demandes.

ITALIE

MALTE

LUXEMBOURG
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LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG est une destination 
proche et francophone tout en étant multilingue et en prise 
directe sur le monde. Luxembourg-Ville, la capitale, siège d'ins-
titutions européennes et place financière, reste une métro-
pole à échelle humaine, verte et hospitalière, agréable à vivre, 
et attractive, entre histoire, culture, shopping et gastronomie. 
Aujourd’hui, jamais son offre MICE n’a été aussi riche et variée.
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Quels sont les atouts de 
Tanger pour organiser 
une opération MICE ?
Tanger est devenue la capitale du business, 
par ricochet la capitale du MICE de la région 
nord du Maroc ! Dessertes aériennes, 
connexion train à grande vitesse, projets 
d'espaces conférence, nouvelles ouvertures 
d'hôtels MICE. Le dernier-né des hôtels de 
luxe de la ville est le Hilton Houara avec une 
capacité meeting de plus de 1 400 pax. La 
région recèle des potentialités énormes 
pour le développement du segment MICE. 
« Tourterelle posée sur l’épaule de l’Afrique », 
Tanger incarne la fascination, le charme et 
la nostalgie, mais aussi le côté cosmopolite 
du Maroc. De par son positionnement stra-
tégique, Tanger dispose de plusieurs atouts : 
en premier lieu sa proximité avec l’Europe, 
son infrastructure hôtelière diversifiée, le 
premier train à grande vitesse en Afrique, le 
premier port à conteneurs en Afrique, une 
marina aux normes mondiales et son exper-
tise dans l’organisation de grands événe-
ments internationaux dont, entre autres, le 
MEDays et le festival de TanJazz.

MAROC

En tant que DMC spécialiste de Tanger, 
quelle est votre valeur ajoutée ?
À travers notre antenne à Marrakech et avant de s’implanter à Tanger, nous 
avons développé notre expertise en matière d’organisation d’incentives thé-
matiques, conventions, séminaires pharmaceutiques, soirées de gala et lan-
cement de produits, bivouacs de luxe dans le désert, team building nouvelle 
technologie, des mini raid en 4x4. Nous voudrions à travers plus de 15 ans d’exis-
tence sur le marché du MICE marocain faire de Tanger un produit touristique 
complet et surtout différent des 
autres destinations MICE, à l’ins-
tar de celles que nous maîtrisons : 
Marrakech, Casablanca, Essaouira, 
Ouarzazate, Agadir, Fès, Assilah, 
Chefchaouen, Tétouan. Nos par-
tenaires se démarquent par un 
produit unique. Nous apportons 
notre T-touch dans nos réalisa-
tions : originalité, innovation, ten-
dance, compétitivité.

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
organisateurs d’événements professionnels 
pour les inciter à proposer Tanger avec 
Tendencia Events & Travel à leurs clients ?
Les réalisations MICE restent en deçà des attentes des professionnels qui 
espèrent drainer des événements de plus grandes envergures, car tout y est 
pour en faire des événements marquants et à forte valeur ajoutée. Notre 
démarche est d’accompagner le marché français (agences et corporate) à se 
démarquer à travers une nouvelle destination très tendance à moins de 14 km 
de l’Europe et 2 heures en TGV de Casablanca. Aussi, la destination n’est pas 
trop surbookée, ce qui permet de faciliter la prospection et la négociation pour 
nos partenaires. Marrakech et l’expérience sud reste inéluctablement un must, 
une destination ou nous sommes présents, que nous maîtrisons à la perfection, 
et sur laquelle nous sommes positionnés depuis longtemps.

‹ 3 questions à... ›

Nabih KABBAJ
Tendencia Events & Travel
Fondateur et Managing Director
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 ◗ Turkish Airlines poursuit 
son expansion en France avec 

le lancement d’un nouveau vol 
opéré 4 fois par semaine entre 

Istanbul et Strasbourg.

 ◗ Hyatt Hotels Corporation 
a annoncé qu'une filiale du 

groupe avait conclu des accords 
de franchise avec une filiale de 

Hesperia Hotels & Resorts afin d'ou-
vrir Hyatt Regency Hesperia Madrid 

et Hyatt Regency Barcelona Fira. 
Ces deux établissements, qui font 
l'objet d'importantes rénovations, 

sont disponibles dans le système 
de réservations Hyatt.

 ◗ Twin Jet effectue désormais une 
liaison entre Strasbourg et Milan à rai-

son de 3 fréquences hebdomadaires 
(les mardis, mercredis et jeudis).

 ◗ Thalys rejoint Bruxelles depuis 
Paris en 1h22, Cologne en 3h14 et 
Amsterdam en 3h17. « Avec encore 

4,8 % de voyageurs gagnés ce semestre, 
nous réalisons notre raison d’être : More 

Europe for all, toujours plus d’Eu-
rope pour tous ! », déclare Bertrand 

Gosselin, directeur général de Thalys.

 ◗ Hertz Europe LTD a inauguré 
« Kollektion 7 - Made in Germany », 

un nouveau produit regroupant sept 
véhicules en hommage au luxe et 
au savoir-faire allemand. Lancée à 

l'aéroport de Francfort, elle regroupe 
des véhicules de prestige des plus 

grandes marques allemandes : 
BMW, Mercedes-Benz et Porsche. 
Ce nouveau produit sera déployé 

sur 6 autres agences en Allemagne, 
et disponible très rapidement à 

Düsseldorf et Munich.

 ◗ Trainline, plateforme pour des 
voyages en train et en bus, a signé 

un accord avec CFF (les Chemins de 
fer fédéraux suisses). Ce partena-

riat permet aux clients de Trainline 
d’obtenir les billets de tous les 

transporteurs ferroviaires suisses, 
y compris pour les voyages trans-
frontaliers vers la France, l’Italie, 

l’Allemagne ou l’Autriche.

‹ Le saviez-vous ? › MONTÉNÉGRO

LE MONTÉNÉGRO est un pays européen, stable politiquement, avec un rythme de 
développement économique élevé, qui ne connaît pas de problèmes de sécurité. 
Podgorica, la capitale, dispose d'infrastructures hôtelières de haut standing pour-
vues de salles de réunion. Mais c'est le littoral qui attire en majorité les organisateurs 
d’événements, avec Budva ou Bečići.

C’est nouveau : One&Only Resorts annonce l’ouverture du premier One&Only en 
Europe, le One&Only Portonovi pour l’été 2020. Ce resort de grand de luxe, dirigé 
par Michele Giraudo, disposera de 113 chambres, suites et villas, et de 10 One&Only 
Private Homes qui bénéficieront de leur propre plage et embarcadère, ainsi que de 
piscines individuelles isolées et de cours privées vénitiennes. Ouvert toute l’année, 
l’établissement proposera également un spa en partenariat avec Chenot. Située 
à l'ouest du Monténégro, Portonovi se trouve à moins d'une heure de route de 
Dubrovnik et est desservie par plusieurs compagnies aériennes.

Info + Les Bouches de Kotor comptent parmi les 10 plus belles baies au monde et sont 
souvent présentées comme le fjord le plus méridional d’Europe. Tout le littoral est 
émaillé de petites villes protégées par de hautes montagnes rocheuses, gardiennes 
d’une histoire plurimillénaire, façonnée par les nombreuses civilisations qui y ont 
régné. Grâce à l’exceptionnelle richesse de son patrimoine culturel et historique, Kotor 
constitue une véritable ville-musée. De nombreux bâtiments y ont été construits à 
l’époque du gouvernement vénitien ainsi que sous la domination de l’empire byzantin.
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Pourquoi choisir la Norvège pour 
organiser une opération MICE ? 
On choisit la Norvège pour sa proximité et son accès facile, la beauté 
de sa nature et le dépaysement qu’elle procure, ses activités très 
variées toute l’année, sa gastronomie et sa culture et son accent 
sur le développement durable. Oslo est « European Green Capital » 
2019, et une des villes qui se développe le plus vite en Europe 
actuellement. Il y a beaucoup de nouveaux hôtels et la qualité des 
installations pour l’organisation des meetings est donc du der-
nier cri. Les villes ne sont pas très grandes et beaucoup d’activités 
sont donc accessibles à pied, c’est flexible et représente un gain 
de temps et de budget. Les tarifs pour des forfaits séminaires sont 
compétitifs avec un très bon rapport qualité-prix. Pour plus d’info : 
www.visitnorway.com/meetings/why-norway/5-good-reasons.

Quels outils et services proposez-vous aux 
organisateurs d’événements professionnels 
pour les aider à programmer la Norvège ?
Innovation Norway Paris est le relais entre le marché français et 
les acteurs norvégiens et nous vous assistons pour trouver les 
interlocuteurs adaptés à vos cahiers des charges. Si vous débu-
tez la production en Norvège, nous sommes là pour vous guider. 
Nous proposons sur demande une formation pour vos équipes. 
Nous avons des pages dédiées MICE sur notre site internet 
www.visitnorway.com/meetings. D’autre part, nous participons 
à des workshops dont, au mois de septembre, #MeetInNorway 
Workshop à Lillehammer en Norvège, et organisons des fam trips.

Des nouveautés en 2019 ?
À Trondheim, il faut noter la réouverture de l’hôtel Britannia 5* situé au cœur du centre-ville. Cet établissement offre un cadre 
parfait pour l’organisation d’événements. Il dispose de 13 salles de réunion et d’un espace événementiel de 320 places : le 
Britannia Hall. Dans cette ville, deux restaurants, le Credo et le Fagn, ont récemment obtenu une étoile au guide Michelin !

Info + : anne.lisbet.tollanes@innovationnorway.no

NORVÈGE

Anne Lisbet TOLLÅNES
Innovation Norway France

‹ 3 questions à... ›

Serbie : famtrip à Belgrade
Du 5 au 7 avril dernier, 10 agents MICE invités par SB MICE 

Consulting et Vekol DMC (représenté en France par SB MICE 
Consulting) sont partis à la découverte de la Serbie, en partenariat 
avec l’hôtel Hilton, le Mama Shelter et la compagnie aérienne Air 
Serbia. Au programme : rencontre avec le célèbre chef Eyck Zimmer 
et dégustation, running dinner afin de tester des restaurants et fin de 
soirée déguisée au bord de la Save, James Bond Experience avec les 
pilotes et le propriétaire de la National Driving Academy (3 ateliers de 
conduite),continuation en Porsche jusqu’au palais royal (visite privée 
et dégustation de vin), déjeuner royal dans un salon privé, visite du 
Train bleu (ancien train de Tito), accueil exclusif par un comédien élève 
du Mime Marceau, accueil personnalisé par le prêtre francophone de 
l'église de Sremski Karlovci, déjeuner et spectacle de danse exclusifs 
dans une ferme typique…
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Comment se positionne PolandPops 
sur le marché du MICE ?
PolandPops, c’est avant tout la prestation de tourisme d’affaires uni-
quement : tourisme d’entreprise, séminaires et conférences, voyages 
incentives, événements, soirées de gala, activités et animations, lan-
cement de produits, learning expedition. Le tout pour des groupes de 
10 à 700 personnes.

Quelle est votre valeur ajoutée ?
Véritable expertise MICE de notre destination, fiabilité et réactivité, 
solide relation de partenariat avec nos clients agences, possibilité de 
facturation HT (selon le cahier des charges final de l’événement).

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
organisateurs d’événements professionnels 
pour les inciter à proposer la Pologne 
avec PolandPops à leurs clients ?
Si vous cherchez la destination atypique, originale et surprenante, c’est 
la Pologne ! Après la Pologne, c’est un rapport qualité-prix excellent et 
une cuisine locale fantastique aussi bien gastronomique que tradition-
nelle. C’est sans doute la destination à ne pas manquer en 2020 !

POLOGNE

Dorota GOETZEN
CEO & Founder

PolandPops Meetings & Incentives

‹ 3 questions à... ›
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POLOGNE

Comment se positionne Destination 
Pologne sur le marché du MICE ?
Destination Pologne est une agence DMC franco-polonaise, basée à 
Cracovie, récompensée par de nombreux prix et reconnue pour son exper-
tise de la destination, la créativité et la qualité de ses services, le profes-
sionnalisme et l’engagement de son équipe 100 % francophone, specialisée 
dans l’organisation de séminaires, conférences, congrès, voyages incentives 
et autres événements d’entreprise uniques en Pologne.

Quelle est votre valeur ajoutée ?
Destination Pologne est la seule agence DMC en Pologne à avoir une 
approche française de la destination Pologne, ce qui constitue une valeur 
ajoutée indéniable pour nos clients francophones. J’ai reçu le prix MP Power 
12 dans la catégorie DMC/PCO dans le cadre du prestigieux concours MP 
Power Awards 2016. Il récompense les personnalités les plus influentes du 
secteur MICE en Pologne.

Quel message voudriez-vous faire passer aux 
organisateurs d’événements professionnels 
pour les inciter à proposer la Pologne avec 
Destination Pologne à leurs clients ?
La Pologne dispose d’atouts de pre-
mier ordre pour réunir les équipes 
de vos clients : une situation géogra-
phique idéale au cœur de l’Europe 
(à 2 heures de vol de la France), une 
bonne accessibilité aérienne, un 
riche patrimoine culturel (15 sites 
inscrits au patrimoine mondial par 
Unesco) et naturel (mer, montagne, 
lacs, parcs nationaux), un parc hôte-
lier de qualité (hôtels modernes, hôtels de style boutique aménagés dans des 
immeubles historiques), des sites d’accueil événementiel conventionnels et 
uniques (palais, châteaux, musées, sites industriels et post-industriels), des 
traditions toujours vivantes et riches en couleurs, et une population reconnue 
pour son hospitalité. Soyez les bienvenus en Pologne !

Julien HALLIER
Gérant associé et directeur Destination Pologne

‹ 3 questions à... ›

UN PEU PLUS LOIN…
AU SÉNÉGAL

‹ La parole à... ›

« Leader sur le marché du MICE, Origin’Africa 
offre depuis plus de 15 ans des concepts 
novateurs en créant et maîtrisant des pro-
duits exclusifs comme des self drive en Jeep 
Willys, 4x4, quads et buggys, des bivouacs 
sur la plage du lac Rose et dans le désert 
de Lompoul, des programmes multi-activi-
tés (pirogues à sel, quads, chevaux, droma-
daires, Land Rover…) depuis le Bonaba Café 
(lac Rose), des soirée « Out Of Africa » dans la 
forêt de baobabs, des ateliers culturels afri-
cains sur la plage privatisée de Popenguine, 
des soirées « élégance africaine » dans des 
villas privatisées… Nous mettons aussi en 
avant notre capacité d’innovation en termes 
de team building (construction de pirogues à 
sel, battle en chars à voile sur la Grande Côte, 
escape game historique sur l’île de Gorée, 
Top Chef marchés et villages de brousse…), 
et nos programmes éco-solidaires (déve-
loppement Village de Brousse, association 
Village Pilote, compensation carbone avec 
Nébéday…). Le Sénégal, c’est un pays sûr, à 
5h d’avion, avec 365 jours de soleil par an qui 
dispose d’établissement adaptés au MICE, 
dont notre hôtel phare le Lamantin Beach 5*, 
et propose un grand choix d’activités (excur-
sions autour de Saly/Dakar) et d’animations 
(troupes de musique, de danse, de folklore, 
de cirque…). En France, nous sommes repré-
sentés par The MICE Experts. »

Didier COULLET
Directeur de Origin’Africa
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LARGE ENOUGH TO SERVE
AND SMALL ENOUGH TO CARE

CONTACTS:
Directr ice MICE

Victoria Efremova
ve@kmp.ru

Tel  +7(495) 7211706
kmp-dmc.com

Bureau de representation en France:
Claudia CHEVOJON DUPUY

+33(0)1 4602 4603
contact@carredest inat ions.com, 

CarreDestinat ions.com

kmp-dmc.com

RUSSIE

‹ 3 questions à... ›

Comment se positionne KMP DMC 
sur le marché du MICE ?
Le département MICE de KMP Group a été créé en 2004 sous ma direction. KMP DMC, 
c’est plus de 15 ans d'expérience dans l'organisation d'événements, ce qui nous per-
met de répondre à tous les besoins et à toutes les attentes. On a 70 % de voyages 
incentives, 20 % de conventions et séminaires et 10 % d’événements sportifs et autres.

Quelle est votre valeur ajoutée ?
KMP DMC travaille sur le marché français depuis 1989, avec une équipe des pro-
fessionnels entièrement francophones qui connaissent les attentes des clients, qui 
suivent les dossiers de A à Z et qui accompagnent les groupes pendant leur séjour en 
Russie. On a une solidité financière et une réputation fiable (KMP Group reçoit plus de 
40 000 clients étrangers par an). En permanence, nous cherchons de nouvelles idées 
et travaillons avec nos fournisseurs pour améliorer leurs prestations.

Quel message voudriez-vous faire passer aux organisateurs d’événements 
professionnels pour les inciter à proposer la Russie avec KMP DMC à leurs clients ?
La Russie aujourd’hui est une destination sécurisée, à moins de 4 heures de la France, et qui n’est pas beaucoup visitée en indi-
viduel, donc qui reste une nouvelle destination pour de nombreux clients. On propose toujours un mix de visites culturelles, de 
musées extraordinaires, d’activités ludiques, de rencontres, de dégustations, de repas dans des restaurants typiques et dans des 
établissements tendance... À ce jour, le voyage en Russie n’est pas cher ; le rapport qualité-prix est très bon.

Victoria EFREMOVA
Directrice MICE KMP DMC
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Pourquoi choisir Lisbonne pour 
organiser une opération MICE ?
Lisbonne bénéficie d’une situation privilégiée. 
L'aéroport, à 15 minutes du centre-ville, est des-
servi par les principales compagnies aériennes 
avec des liaisons quotidiennes sans escale vers 
toutes les grandes villes européennes (entre 
1 et 3 heures de vol) ainsi que vers les États-
Unis, l'Amérique du Sud et l'Afrique (plus de 50 
destinations). D’autre part, la capitale, qui jouit 
d’un climat agréable toute l’année, est une ville 
conviviale et tolérante. De plus, la station bal-
néaire de Cascais, la romantique Sintra classée 
au patrimoine mondial par l’Unesco et le parc 
naturel de la serra de Arrábida sont à seulement 
45 minutes. À Lisbonne, la diversité des expé-
riences participe à sa grande attractivité pour les 
organisateurs d’événements professionnels, et 
cela en termes de culture, d’histoire et de sites 
inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco, mais 
aussi de modernité, de divertissements et de 
vie nocturne, de gastronomie et de vins, et de 
shopping. La région dévoile 21 parcours de golf ; 
c’est un spot de surf mondialement reconnu ; 
elle offre la possibilité de pratiquer de multiples 
activités (rivières, océan Atlantique, montagne, 
plage...) ; et propose des infrastructures touris-
tiques de haute qualité.

PORTUGAL

‹ 3 questions à... ›

Alexandra BALTAZAR
Lisboa Convention Bureau Manager

Quels outils et services 
proposez-vous aux organisateurs 
d’événements professionnels pour 
les aider à programmer Lisbonne ?
Lisboa Convention Bureau offre des conseils et une 
assistance aux organisateurs d'événements, en sug-
gérant les services de nos membres associés tels que 
les hôtels, les sites événementiels et touristiques, les 
salles de réunion, les agences réceptives… Nous appor-
tons également un soutien financier pour les congrès, 
conférences et réunions qui ont lieu à Lisbonne, en 
fonction du nombre de participants et de la période 
de l'année. Enfin, nous organisons (et participons) à 
de nombreux salons professionnels dédiés au secteur 
MICE, ainsi qu’à des workshops, voyages de presse…

Des nouveautés en 2019 ?
The Lumiares Hotel & Spa et The One Palácio da Anunciada 
comptent parmi les nouveaux hôtels membres du Lisboa 
Convention Bureau. Le Sana Lisboa Hotel et le Bairro Alto 
Hotel sont par ailleurs en cours de rénovation.
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Réceptif MICE - DMC Sénégal - www.origin-africa.sn 
+221 33 860 60 50 - mice@origin-africa.sn

D o n n e z  d u  s e n s  à  v o s  é v è n e m e n t s



82• Juillet 2019 - n°36

DESTINATIONS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

SLOVÉNIE

PRAGUE, riche d’un patrimoine architectural d’exception, orchestre avec maes-
tria sa partition dans la cour des grandes destinations MICE. Le centre historique, 
inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, révèle de magnifiques monuments 
comme le château, la cathédrale Saint-Guy, le pont Charles et de nombreux autres 
palais et églises qui rivalisent de splendeurs architecturales depuis le Moyen Âge.

C’est nouveau : le Mama Shelter Prague (238 chambres) comprend un restaurant 
de 300 personnes, 6 salles de réunion et de vastes espaces en extérieur.

Info + Le carnaval de Prague (Bohemian Carnevale), entre fin février et début 
mars, met à l'honneur la culture du pays (défilés de costumes traditionnels, 
musique folklorique, dégustation de mets typiques).

Top 20 des
métropoles européennes*
Paris : 49 %
Lisbonne : 44 %
Barcelone : 37 %
Berlin : 29 %
Madrid : 28 %
Rome : 28 %
Londres : 26 %
Prague : 24 %
Budapest : 24 %
Amsterdam : 22 %
Athènes : 19 %
Milan : 18 %
Bruxelles : 17 %
Moscou : 16 %
Saint-Pétersbourg : 15 %
Dublin : 15 %
La Valette : 13 %
Copenhague : 13 %
Vienne : 12 %
Reykjavik : 11 %
* Question  : En 2019, quelles sont les 
métropoles européennes particulière-
ment importantes pour vos projets ?
Plusieurs réponses possibles.
Source : Pro Sky Destination Report 2019

LA SLOVÉNIE, nichée au cœur de l’Europe 
centrale, regorge de multiples trésors. De la 
capitale Ljubljana aux vignobles de la côte adria-
tique et des montagnes des Alpes juliennes en 
passant par les eaux turquoise du lac de Bled 
et la mystérieuse grotte de Postojna, le pays 
offre une étonnante palette de découvertes 
et la possibilité de pratiquer de nombreuses 
activités.

C’est nouveau : entièrement rénové, l’ancien 
hôtel Marita de Portorož est désormais le bou-
tique-hôtel Portorose. Conçu par l’architecte 
Marko Hergout, il révèle un design contempo-
rain avec quelques touches de couleurs vives 
qui rappellent l’ambiance festive du «  Port 
aux Roses ». En plein cœur de la ville balnéaire 
(118 km de Ljubljana), l’établissement comprend 
82 chambres, le restaurant et lounge Roses, une 
piscine extérieure et un spa. Sa salle de réunion 
modulable en 3 espaces est entièrement équipée 
et a une capacité de 140 personnes.

Info + Bled est une escapade apaisante à une heure de Ljubljana. Son lac alpin enchante par sa beauté naturelle. C’est en embar-
quant sur une gondole traditionnelle « pletna » que les voyageurs peuvent rejoindre son île.
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Photos: © Fjord Norway - Robin Strand, CH - Visitnorway.com, Tomasz Furmanek/Visitnorway.com

LÀ OÙ LES COULISSES 
DE L’HISTOIRE
ÉVEILLENT L’ESPRIT 
D’ÉQUIPE

A Bergen, l’histoire norvégienne prend vie. La ville possède une scène 
culturelle moderne et fl orissante, une gastronomie diversifi ée, et son 
quartier hanséatique « Bryggen » est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Vivez avec votre équipe des activités passionnantes en Norvège entre 
culture et nature dans un décor grandiose toute l’année.
Les grandes villes disposent de centres de congrès et d’hébergements 
capables d’accueillir des groupes de toutes tailles.

L’histoire continue visitnorway.com/meetings
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SUISSE

TURQUIE

ZURICH, centre d'affaires important et très dynamique, accueille des 
événements internationaux de grande envergure et dispose de nom-
breux établissements hôteliers 4 et 5*.

C’est nouveau : le Hilton Garden Inn Zürich Limmattal 
accueille ses premiers clients à Spreitenbach, à 
20 minutes de l’aéroport de Zürich par l’autoroute, et 
à 15 minutes du centre-ville. Il offre 116 chambres et 
compte 12 salles de réunion modulables, dont l’une 
peut recevoir jusqu’à 320 personnes en configuration 
théâtre. Près de l’hôtel, on trouve un circuit de kar-
ting, et à quelques kilomètres, l’étonnant parc Bruno 
Weber de sculptures oniriques.

Info + Pour des groupes plus importants, le groupe 
Hilton gère aussi le Hilton Zurich Airport, établisse-
ment de 323 chambres près de l’aéroport qui dispose 
de nombreux espaces de réunion.

ISTANBUL, outre son passé chargé d’his-
toire et son exceptionnel patrimoine, offre 
aujourd’hui une palette d'infrastructures de 
grande qualité en termes d’hôtels, de décou-
vertes et d’activités.

C’est nouveau : l’Istanbul Grand Airport, 
inauguré récemment, sera le plus grand au 
monde d'ici 2028, avec 200 millions de pas-
sagers par an.

Info + Mandarin Oriental Hotel Group va ouvrir 
(2022) un deuxième hôtel à Istanbul. Ce nou-
veau complexe, situé sur la rive européenne du 
Bosphore, et à proximité du quartier central 
des affaires, comprendra 3 tours autonomes, 
dont l'une abritera le Mandarin Oriental Etiler, 
Istanbul, avec 158 chambres et suites et 16 
appartements équipés, et les deux autres 251 
résidences de luxe. L’établissement disposera 
de 3 restaurants et bars, d’un centre de bien-
être et de remise en forme, de piscines, ainsi 
que de lieux événementiels modulables avec 
des espaces extérieurs et des terrasses.
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                                   ... dans un cadre
EXCEPTIONNEL !

confertainment@europapark.de · www.confertainment.de
Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust · Tél. 0049 7822 77-14400

Nous vous accueillons en français à 30 minutes de Strasbourg

  32 salles de 26 à 3.000 m2 pour des  
évènements jusqu’à 5.000 personnes

 Une surface de 13.000 m2 dédiée au  
séminaire

  Grande diversité de salles et ambiances  
thématiques

 Soirées à thème

 Incentives

 1.254 chambres et suites dans nos  
6 hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur

 Restaurants, bars, bistrots, brasserie  
et cave à vins

 Espace bien-être et Spa

 Golf 18 trous

 Organisation, service et conseillés  
compétents

Se réunir ...

Europa-Park Arena, hall événementiel multimédia et multifonction Divertissement sans limites

Des soirées inoubliables Six hôtels thématiquesUn décor de rêveUn cadre unique



En tant que bureau de 
représentation de DMCs, comment 
concevez-vous votre rôle ?
En complément de notre rôle commercial et marke-
ting, une de nos missions principales est d’être un relai 
de proximité efficace entre les DMC et les agences 
françaises, soit : conseil dans le choix de la destination 
grâce à la parfaite connaissance des faisabilités sur 
toutes nos destinations, accompagnement en phase 
de réponse à un appel d’offres afin de bien cibler les 
attentes et les besoins du client, mise en relation avec 
nos DMC partenaires et suivi du dossier.

Pour les organisateurs 
d’événements MICE, quels 
sont les atouts et la valeur 
ajoutée de vos DMC ?
Nos DMC sont tous des professionnels bien établis dans 
leurs destinations ayant une parfaite connaissance des 
besoins particuliers et des exigences du marché fran-
çais. En complément de leur professionnalisme, ils 
répondent à toutes les garanties importantes dans 
notre activité en termes de finances et d’assurances.

DT Crotia, leader sur sa destination, a une équipe fran-
cophone importante composée de chefs de projets très 
investis, répartie sur ses trois bureaux (Dubrovnik, Split, 
Zagreb). Depuis plusieurs années, il répond aux normes 
de qualité ISO et a mis en place une organisation et des 
process impliquant l’ensemble de son équipe.

Talas-M, premier réceptif spécialiste du MICE implanté au Monténégro, a une parfaite maîtrise de sa destination et 
recherche sans cesse de nouvelles idées afin d’être un créateur d’événements.

Tsar Voyages est une grande agence en Russie. Son département MICE établi à Saint-Pétersbourg et Moscou est 
toujours en quête des nouveautés dans ce vaste pays. Proximité, disponibilité et réactivité pour répondre au plus juste 
aux attentes.

Welcome Italy, avec ses deux bureaux (Milan et Rome), opère sur l’ensemble de l’Italie sans intermédiaire local. Ses 
atouts majeurs sont : créativité, réactivité, flexibilité, anticipation et une grande passion pour les beaux événements.
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Audrey BORDELOUP
SB MICE Consulting

‹ 3 questions à... ›

Star Clippers :
nouvelles escales en Europe
La compagnie Star Clippers exploite trois magni-
fiques voiliers qui naviguent dans les Caraïbes, en 
Méditerranée et en Asie du Sud-Est, et embarque 
ses passagers pour des traversées transatlantiques 
chaque année au printemps et à l'automne. Au cours 
de l’été 2020, le Royal Clipper naviguera à nouveau 
dans l’ouest de la Méditerranée, avec des itinéraires 
de Venise à Rome (Civitavecchia), en passant par 
la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, la Grèce et 
les îles du littoral italien.
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LE PLUS GRAND SALON 
DE L’ÉVÉNEMENTIEL

EN EUROPE…

SALON ACCESSIBLE UNIQUEMENT SUR ACCREDITATION

suivez nous sur

•  22 000 m2 d’exposition

• + de 450 exposants

• + de 18 343 visiteurs sur accréditation

•  Une multitude de nouveautés et d’innovations présentées 
en avant-première

•  + de 50 startups présentes

•  Une scénographie revisitée

•  Une nocturne after work

•  Une soirée privée sur invitation …

•  Les Trophées Vénus de l’innovation

•  Les Grands Prix Heavent Paris qui récompensent les 
meilleures réalisations de l’année écoulée

•  Les conférences d’Heavent

HP-2019-436x285-DP.indd   1 04/07/2019   10:32



26-27-28nov.2019
Pavillon 4 - Paris Porte de Versailles

ww.heavent-expo.com

un événement suivez nous surtenue conjointe avec

nov.2019
Pavillon 4 - Paris Porte de Versailles

26 -27-28nov.

LE SALON DE L’INNOVATION ET DE LA CRÉATION ÉVÉNEMENTIELLES

HP-2019-436x285-DP.indd   2 04/07/2019   10:34



HORIZONS

DES EXPÉRIENCES AUX 
MULTIPLES FACETTES

Par Dominique Pourrias

Le Québec, facile d’accès avec des vols réguliers et directs opérés par plusieurs compagnies 
aériennes depuis Paris et des villes de province, rivalise d’attraits toute l’année, chaque saison ayant 
ses spécificités. Conviviale et cosmopolite, la Belle Province joue avec les mots culture, nature et 
aventure pour offrir des expériences intenses en émotions et sensations. Entre villes vibrantes et 
festives (dont Québec et Montréal) et immersion nature au cœur de grands espaces, voici une 
destination idéale pour organiser des opérations MICE qualitatives, originales… et inoubliables.

CANADA - QUÉBEC

90• Juillet 2019 - n°36

À Québec
Québec, la capitale de la province, et dont la vieille ville a 
été inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco, symbolise la 
mémoire de l’Amérique francophone. Jacques Cartier a été 
le premier explorateur européen à débarquer au Québec en 
1534. Ensuite, c’est Samuel de Champlain qui a fondé la ville 
de Québec en 1608. La Nouvelle-France prendra fin après 
la bataille des Plaines d’Abraham en 1759 où les Anglais ont 
vaincu les Français, et le traité de Paris (1763) qui mettra fin à 
la guerre de Sept Ans.

 ◗ Le centre des congrès 
de Québec a signé la 
Déclaration «  Économie 
sociale, j’achète ! ». Il s’en-
gage ainsi à considérer 
les entreprises d’écono-
mie sociale en tant que 
fournisseurs pour l’ap-
provisionnement. Par 
ailleurs, pour favoriser la fréquentation des restaurants et des 
attractions, le site a lancé le programme « Montre ton badge ! » à 
l’intention des congressistes qui peuvent se prévaloir de rabais 
ou de promotions spéciales en montrant tout simplement leur 
badge dans les quelque 25 établissements ayant déjà adhéré.

Ouverture
du Four Seasons Hotel Montréal
Le Four Seasons 
Hotel Montréal pro-
pose 169 chambres 
et suites, un spa, et 
Marcus, le premier 
restaurant canadien 
du célèbre chef 
new-yorkais Marcus 
Samuelsson. Pour les 
réunions et autres événements, le Palais des Possibles, salle 
de bal principale, s’ouvre sur la terrasse Belvédère, offrant 
une vue sur la murale emblématique de Leonard Cohen. 
Facilement divisible, elle offre plusieurs configurations d’es-
paces et peut accueillir jusqu’à 450 invités. Elle possède éga-
lement une suite VIP attenante pour accueillir les hôtes. Deux 
salons additionnels sont situés au cinquième étage de même 
que des salles de bains et un vestiaire, permettant la réserva-
tion exclusive de tous les espaces pour un même événement.

 ◗ Lieux événemen-
tiels  : depuis 2018, 
le Manège militaire 
Voltigeurs de Québec, 
reconstruit après avoir 
été détruit par un 
incendie, dispose de 
3 salles de superficie 
différente d’une capacité de 1 300 personnes. Le site compte 
aussi un grand foyer qui présente une vue éblouissante sur les 
plaines d’Abraham. D’autre part, le nouveau complexe hôte-
lier 4* Entourage-sur-le-Lac (166 chambres et suites), situé à 
quelques kilomètres du centre-ville à Lac-Beauport, allie bien-
être, gastronomie et affaires. Outre des salles pour organiser 
séminaires, événements et réceptions, il propose aussi des acti-
vités de team building sur-mesure.
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Incentives



À Montréal
Montréal, cosmopolite et en perpétuel mouvement, ne cesse de 
faire preuve d’un dynamisme qui la place parmi les destinations 
phares du tourisme d’affaires. Selon le classement de l’Union des 
associations internationales (UAI) 2018, la métropole se classe 
au premier rang des villes ayant accueilli le plus de congrès 
internationaux dans les Amériques pour une deuxième année 
consécutive, soit 108 événements, devançant ainsi New York, 
Washington, Buenos Aires et Toronto.

Comment se positionne le 
tourisme à Montréal, et en 
particulier le segment affaires ?
Yves Lalumière : La province du Québec a reçu l’année der-
nière plus de 600 000 Français dont l’essentiel passe par la 
ville de Montréal. Sur ce montant, 40 % de visiteurs sont des 
participants à des opérations de tourisme d’affaires. Mais ils 
contribuent à hauteur de 60 % du chiffre d’affaires touristique.

Où en est le projet d’extension 
du palais des congrès ?
Yves Lalumière : Il s’agit d’un projet d’un coût de 360 mil-
lions d’euros, pour une surface supplémentaire de près 
de 15 000 m², accompagné d’un hôtel de 600 chambres. 
Son financement est complexe, car il nécessite des partici-
pationsà la fois fédérale, provinciale et métropolitaine. Sa 
livraison devrait intervenir en 2025.

Quel est votre positionnement en 
termes d’opérations MICE ?
Yves Lalumière : Le classement Icca nous classe comme la 
première ville d’Amérique du Nord. Nous lançons une for-
mule inédite pour nos clients. Il s’agit d’une offre portant un 
engagement qualité répertoriant une quinzaine de critères, 
qui s’intitule Montréal Works for You. En cas de non-respect 
de l’un d’entre eux, elle donne la possibilité à l’organisateur 
de prétendre à un dédommagement.

Propos recueillis par Jean-François Bélanger

HORIZONS

 ◗ Le palais des congrès 
a récemment dévoilé sa 
nouvelle vision  : devenir 
un vecteur de la créati-
vité montréalaise  ! Cette 
volonté se traduira par des 
projets novateurs qui profi-
teront aux Montréalais tout 
comme aux congressistes et 
visiteurs en provenance du monde entier. De plus, fidèle à son 
engagement dans le développement durable, le site s’est engagé 
dans le Programme de développement durable des Nations unies. 
Il dispose d’espaces multifonctionnels et ultramodernes adaptés 
à tous les événements. Répartis sur 8 niveaux, il comprend 113 
salles et espaces, dont l’une des plus vastes salles d’exposition 
sans colonne au Canada. Il offre également la location de salles de 
réunion, de réception et de bal, salons VIP, terrasses et bureaux.

 ◗ Une offre hôtelière qui monte en gamme : l’hôtel Monville, 
précurseur dans le domaine des services connectés, a ouvert ses 
portes en 2018 ; le tout premier AC Hotels by Marriott du Canada, 
à deux pas du Quartier des Spectacles et du palais des congrès, 
offre une vue panoramique sur le Vieux-Montréal depuis la piscine 
d’eau salée du douzième étage ; le boutique-hôtel Birks, au-dessus 
du magasin du principal joaillier de Montréal, a été créé dans un 
édifice construit en 1894 ; et l’Humaniti, première « communauté 
verticale  » à Montréal, intelligente et connectée, a la forme de la 
lettre h et comprend des condominiums, des appartements loca-
tifs, un hôtel, un édifice à bureaux et des espaces commerciaux.

 ◗ Des activités fédératrices : au Ritz-Carlton Montréal, l’atelier 
de parfum Ruby Brown propose des initiations au monde olfactif 
avec création de parfums ; et Team Building Montréal a lancé, 
aux abords du canal Lachine et à deux pas du marché Atwater, les 
programmes de consolidation d’équipe « Le Défi BBQ » et le très 
original « Défi souterrain » dans le labyrinthe de la ville.

INFOS PRATIQUES
OÙ SE RENSEIGNER ?
www.quebecoriginal.com
www.quebec-cite.com
www.convention.qc.ca
www.mtl.org
https://meetings.mtl.org
https://congresmtl.com
www.laurentides.com
www.laurentidesincentives.com

‹ 3 questions à... ›

Yves LALUMIÈRE
PDG de Tourisme Montréal
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Découvrez ce que
“Laissez les bons temps rouler”
signifie réellement.

 Travel Concepts met ses 20 ans de présence à la Nouvelle-
Orléans au service de vos événements professionnels pour les 
rendre uniques.
 Spécialiste du sur-mesure, votre réceptif en Louisiane orche stre 
vos incentives, séminaires et conventions au rythme d’une desti-
nation pleine de surprises.
 «Laissez les bons temps rouler» avec nos experts francophones, 
la French touch en plus !
 Travel Concepts, c’est aussi votre partenaire MICE sur de 
nombreuses destinations aux Etats-Unis :  Las Vegas, l’Arizona, 
le Wyoming, la Californie, New York, Washington DC, Chicago, 
Miami, le Texas… et bien sûr, la Louisiane.

 M I C E

Meetings Incentive Travel Conferences Events

D e s t i n a t i o n  M a n a g e m e n t  C o m p a n y

Dest inat ion
Management

Company

New Orleans, Louisiana, USA

Tél.  +1.504.891 3500 - mice@travelconcepts.net



QUOI DE NEUF DANS LES LAURENTIDES ?

À 
45 minutes au nord de Montréal et à 2h d’Ottawa, la région des Laurentides est une destination internationale 4 sai-
sons, avec de spectaculaires espaces naturels ponctués de villages animés. Réputée pour son accueil professionnel et 
chaleureux, pour la diversité de son hébergement, et pour sa gastronomie, elle offre en hiver comme en été la pos-
sibilité de pratiquer de multiples activités, entre expédition en traîneaux à chiens, raid à motoneige, ski, randonnée, 

pêche, golf, rafting, sports nautiques, observation de la faune, méga tyroliennes, quad, jeep, bobsleigh sur neige…

StoneHaven Le Manoir
À Sainte-Agathe-des-Monts, en bor-
dure du lac des Sables, StoneHaven Le 
Manoir, rénové, est une magnifique 
demeure construite en 1908. Cet hôtel 
offre 34 chambres et suites, une salle 
de bal, des salles de réunion, des jardins 
et bientôt un centre de bien-être avec 
salles de soins et spa.

Estérel Resort
À Estérel, l'Estérel Resort a terminé 
la rénovation du restaurant Bistro à 
Champlain, dont la cave à vin peut désor-
mais accueillir jusqu'à 50 personnes 
pour une dégustation. L’établissement 
(105 suites), compte 2 nouvelles salles 
de réunion, pour un total de 12 salles 
(10 à 450 personnes).

Hôtel Lac Carling
À Grenville-sur-la-Rouge, l'Hôtel Lac 
Carling possède 95 chambres. De plus, un 
nouvel espace est maintenant disponible 
pour organiser des événements : le Grand 
Hall des Laurentides, salle de 1 300 m2 
avec toit cathédrale et divisible en deux.

Vignoble Rivière du Chêne
À Saint-Eustache (moins de 30 minutes 
de Montréal), le Vignoble Rivière du 
Chêne produit une douzaine de spécialités. 
Depuis la magnifique terrasse surplom-
bant les vignes, on peut prendre part à une 
opération œnotouristique alliant plaisirs 
de la table et dégustation à l’occasion de 
soirées gourmandes et de visites guidées.

Tonga Lumina
À Tremblant, le sentier illuminé Tonga 
Lumina est un parcours nocturne sur les 
traces du géant qui, selon la légende, 
habite la montagne de Tremblant... Pour 
cette marche de 1,5 km (en moyenne 
1h), les départs sont donnés en continu. 
Un maximum de 300 personnes sont 
admises par demi-heure du coucher du 
soleil jusqu’à la fermeture.

Nature Kanatha-Aki
À Val-des-Lacs, dépaysement assuré 
avec la descente d’un torrent du centre 
d’activités nature Kanatha-Aki, qui peut 
être combinée avec : pêche à la main, 
balades à cheval et randonnées, survie 
en forêt, et, en hiver, observation des 
bisons des bois, traîneau à chiens et jour-
nées avec un trappeur-coureur des bois.

Tyroparc
À Sainte-Agathe-des-Monts, le parc 
d’aventures sportives en pleine nature 
Tyroparc propose des forfaits clé en 
main pour des activités estivales ou 
hivernales : 4 méga tyroliennes (à 115 m 
du sol sur 2,6 km), via ferrata, combiné 
raquettes et tyrolienne ou motoneige.

Aventures Plein Air
À Saint-Hippolyte, Aventures Plein Air 
met à disposition une tente prospecteur 
4 saisons pour organiser des événements 
originaux sur-mesure : repas traditionnel 
québécois ou gastronomique, atelier du 
trappeur Carl, conception d’un capteur 
de rêves, barrage des castors. Également : 
excursions en jeep et quad, escapades d’un 
ou plusieurs jours avec hébergement.

Ziptrek Écotours
À Mont-Tremblant, Ziptrek Écotours pro-
pose une nouvelle expérience, avec accès 
par la télécabine panoramique depuis le 
centre de villégiature Tremblant, tyro-
lienne offrant une vue imprenable sur la 
région et courte randonnée. Durée : 1h30. 
Tarif groupes à partir de 12 personnes.

Labonté de la Pomme
À Oka, la famille Labonté, proprié-
taire du premier et authentique ver-
ger du Québec, présente une formule 
gourmande, la «  Cabane à Pommes  », 
dans une ambiance rustique et campa-
gnarde. 75 places. Possibilité de privati-
ser le site et de faire venir un animateur 
chansonnier.

HORIZONS
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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
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CARDIFF, DESTINATION 
MICE ÉMERGENTE

En marge du salon annuel MeetGB, en avril dernier à Windsor, étaient organisés une dizaine 
d'éductours aux quatre coins du Royaume-Uni. Le réceptif DMC Bespoke Wales a invité 
quelques agences à découvrir la région de Cardiff et ses principaux lieux événementiels. 

L'occasion de visiter le chantier de l'International Convention Centre (ICC) Wales, le premier 
centre de congrès du Pays de Galles, qui sera inauguré début septembre prochain.

Par Vincent de Monicault

L'ICC Wales est attendu avec impatience par les professionnels du 
tourisme d'affaires gallois. Il se trouve à 8 km de la ville de Newport 
et 30 km de Cardiff, devant l'autoroute M4 reliant la capitale gal-
loise à Londres. Le futur palais des congrès fait partie intégrante 
du Celtic Manor, vaste complexe touristique ouvert en 1982.

Ancienne cité industrielle, Cardiff est devenue une ville agréable 
de 360 000 habitants, aux allures de belle provinciale. La capitale 
galloise se partage entre son cœur historique et la toute proche 
Cardiff Bay, les anciens docks réhabilités.

Les lieux événementiels sont nombreux, à commencer 
par son magnifique château (Cardiff Castle), son musée 
national (Cardiff National Museum), son stade (Principality 
Stadium) ou encore une belle maison victorienne (The 
Mansion House), et, en proche périphérie, un complexe 
œnotouristique (Llanerch Vineyard) et un musée consacré 
aux pièces de monnaie (The Royal Mint Experience).

 › Vue nocturne sur Cardiff Bay.

 › L'International Convention Centre (ICC) Wales accueillera 
dès septembre prochain des événements jusqu'à 
5 000 personnes. › Airs de musique traditionnelle chantés pendant un dîner à Mansion House.
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Sur Cardiff Bay, on citera le centre culturel Millenium Centre inauguré 
en 2005, et le Techniquest, le « palais de la découverte » local, ouvert en 
1986, lequel accueille des événements jusqu'à 500 personnes et double 
de taille fin 2020.

À noter que l'offre hôtelière va s'étoffer dans les prochains mois à 
Cardiff. The Exchange Hotel, ancienne Bourse du charbon datant de 
1895, devenu hôtel en 2016, passe de 90 à 196 chambres. Un 5-étoiles 
de 165 chambres va par ailleurs ouvrir fin 2020 dans un ancien bureau 
de poste près du Principality Stadium. Proches de l'ICC Wales verront 
aussi le jour un Holiday Inn et un Mercure. Parmi les autres hôtels MICE 
de Cardiff, on citera les Hilton et Plaza en centre-ville, comptant chacun 
quelque 200 chambres, ainsi que le Voco (IHG) et ses 142 chambres et 
8 salles de réunion sur Cardiff Bay.

 › Le Principality (ex-Millenium) Stadium, stade de 73 000 places (avec toit 
rétractable) où joue le XV du Poireau, se trouve en centre-ville et compte 113 loges 
louables (capacité moyenne 16 personnes). 

 › Le château de Cardiff, dont la première pierre a 
été posée par Guillaume le Conquérant, compte de 
nombreux espaces événementiels, dont une belle cave 
voûtée (dîner).

 › Cours de fabrication de welsh cakes au Celtic Manor. 
Ce vaste complexe touristique compte trois golfs 
(18 trous) et quelque 400 chambres réparties entre un 
manoir (64 chambres) du XIXe siècle et un bâtiment 
moderne.

 › Dégustation de produits locaux 
au Cardiff Central Market, marché 
couvert victorien datant de 1891.

 › Le Wales Millenium Centre dispose 
d'un théâtre (2 000 places), de halls pour 
des soirées et de salles de réunion.

 › Le Grand Hall de l'Exchange Hotel 
accueille 400 personnes pour un dîner 
de gala.

 › Le musée national de Cardiff accueille 
des événements et conférences dans 
son hall d'entrée, de 50 à 200 personnes.

 › Le Cardiff International White Water, complexe 
aqualudique sur Cardiff Bay où l'on pratique rafting, 
bodyboard, canyoning et hydrospeed, peut recevoir des 
groupes jusqu'à 300 personnes.

INFOS PRATIQUES

S'Y RENDRE
Cardiff est accessible de Londres en 2h en 
train et en 3h en voiture. Les aéroports les 
plus proches sont ceux de Cardiff, de Bristol et 
Londres Heathrow.

EN SAVOIR PLUS
http://meetcardiff.com
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Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! » Ce 
cher Lavoisier n’en reviendrait pas de voir comment sa 
pensée a traversé les siècles, et comment elle se traduit 

dans la façon dont notre terrain de jeu global évolue tous les 
jours. Effectivement, tout se transforme… et il ne s’agit plus 
là de matière et de chimie, mais bien de corps de métier, de 
repères sociaux, et de plus en plus, de culture.

Doit-on s’en plaindre ou s’en réjouir ? Il est surtout temps 
de répondre à la question : que nous voulons faire de notre 
avenir à tous ? Les idéologues qui auparavant inspiraient une 
transformation de la société, pour souvent aider à positionner 
un parti politique, ont perdu de leur influence. Ils ont laissé 
la place, non plus aux grandes 
idées, mais au calcul qui consiste 
à prédire le nombre de voix qui 
vont rallier votre trajectoire vers 
le pouvoir. Plutôt que d’insuffler 
un changement, on sent ces pen-
seurs un peu perdus, sans car-
burant pour dessiner la suite. Ils 
finissent submergés par des oura-
gans ininterrompus qui déjouent 
toutes les prédictions, pour éri-
ger l’inédit en nouveau modèle 
qui s’impose à tous. Bien sûr, il y a 
une nouvelle urgence qui cumule 
des suffrages à chaque élection : 
comment sauver cette boule de 
terre où nous faisons le tour du 
cadran solaire tous les jours ? Mais 
comme dans toute copropriété, 
il est bien difficile d’obtenir un 
accord de tous. Chacun s’ingénie 
en effet à déployer une énergie 
folle, égoïste, pour défendre son 
intérêt le plus immédiat. À défaut 
donc de porter la transformation, 
nos sociétés finissent par la subir.

Résultat : l’inquiétude gagne sous 
le joug de l’incertitude. Les déci-
sions s’enchaînent comme autant de réponses décousues aux 
demandes les plus hurlées, effaçant au passage la belle uto-
pie d’une vision nécessaire. Cette transformation par à-coups 
oublie ce qui la relie au passé pour accepter de perdre ses 
acquis. L’idée même de création ne s’embarrasse plus de 
détruire ce qu’elle est censée remplacer, car telle est la loi 
qui domine et qui ne craint pas la désolation qu’elle produit. 
Ainsi, nos vies professionnelles sont devenues jetables. Elles 
ne sont plus des objets de transmission, mais des charges à 
débarquer pour mieux installer ce que l’on espère voir durer. 
Le dieu zapping y règne en maître, poussant à l’extrême la 

pratique distrayante et échevelée qui consiste à ne plus s’at-
tacher à grand-chose, tant ce qui suit va nous permettre de 
rester dans le coup ! Le tourbillon de la nouveauté, de la fast 
économie, multiplie ainsi ses apparitions en mode « breaking 
news ». Tout devient donc consommable, périssable… et iné-
vitablement consumé.

La lecture est noire me direz-vous. Elle oublie tout ce qui est 
fait chaque jour pour redécouvrir des métiers qui se réin-
ventent. Elle tait le volontarisme naissant qui doit faire de la 
formation le sésame pour préparer chacun à la nouvelle donne 
qui s’installe. Elle présente la nouveauté comme une pensée 
inconséquente, presque écervelée. Elle donne le sentiment 

que « c’était mieux avant ». Non ! 
Ce raisonnement se veut simple-
ment lucide et soucieux d’équité. 
Il invite à projeter encore plus loin 
un dessein d’avenir pour mieux 
l’envisager. Il considère que rien 
ni personne ne doit être jetable. 
C’est même le mot - et au-delà 
sa logique même - qui doit être 
banni. Ce qui fait la cohérence 
de nos décisions, de nos actions, 
c’est notre capacité à les relier 
entre elles, à créer des passages, 
à entrainer dans un même mouve-
ment le présent et son successeur.

Vos équipes vous suivent… si 
elles vous suivent ! Si elles com-
prennent où vous les emmenez, 
et pourquoi. S’ouvre alors le mes-
sage du « comment » ; cette voie 
construite, aboutie et rassurante 
qui n’oublie aucune dimension et 
surtout pas celle qui « assure le 
passage ». Parce que évidemment 
« rien ne se perd » et surtout pas 
la mémoire. Le capitalisme a pro-
bablement oublié le sens du mot 

qui lui sert d’étymologie : cette 
valeur, ces acquis, cette richesse, qui doivent servir de source 
et de terreau pour ne rien jeter de ce qui a été créé. Jeter est 
un geste, une pensée, un comportement hors sujet et défini-
tivement hors contexte. L’effondrement qui nous guette par-
fois viendra des ruptures que nous agiterons comme autant 
de recettes magiques pour « tout résoudre » ; alors même que 
c’est la capacité à construire avec, et non contre le passé, qui 
donne la clé d’un avenir qui n’oublie rien ni personne.

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

SLOW MOOD
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JETER N’EST PAS JOUER 

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence

Out of the Box
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De la location d’une salle de réunion à l’organisation d’un congrès en 
passant par une soirée de gala, Parc Astérix Conventions & Séminaires 

mettra tout en œuvre pour rendre votre événement inoubliable.

Grévin & Compagnie SA - SIREN 334 240 033 - RCS Compiègne - Capital social 52.913.012,57 €. Registre des opérateurs de voyages et de séjours : n°IM 060100010 Licences 
d’entrepreneur de Spectacles n°1-1018109, 2-1018110 et 3-1018111. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe Conventions & Séminaires : 
03 44 62 33 94/98 • conventions.seminaires@parcasterix.com • www.seminaire.parcasterix.fr

 POUR VOS CONGRÈS, SÉMINAIRES OU CONVENTIONS 
CONFIEZ L’ORGANISATION À DES PROFESSIONNELS 

DU TOURISME D’AFFAIRES.


