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81 % DES VOYAGEURS FRANÇAIS 
SERAIENT ENCLINS À UTILISER LES 
PASSEPORTS SANITAIRES NUMÉRIQUES

Une étude, commandée par Amadeus 
et réalisée par Censuswide auprès de 
9 055 voyageurs en France, en Espagne, 

en Allemagne, en Inde, aux Émirats arabes 
unis, en Russie, à Singapour, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis, révèle que 81  % des voya-
geurs français seraient enclins à utiliser les 
passeports sanitaires numériques pour faci-
liter la reprise des voyages. Par ailleurs, 36 % 
d’entre eux expriment le souhait de réserver 
leur voyage dans les six semaines suivant la 
levée des restrictions. L'étude démontre aussi 
l'importance de tenir compte des préoccupa-
tions des voyageurs en matière de confiden-
tialité, de facilité d'utilisation et de sécurité.

Lorsqu'on les interroge sur la possibilité de 
stockage et de partage des données numé-
riques de santé, les résultats de l'enquête 
auprès des voyageurs français montrent que :

 ● Près des deux tiers (65 %) seraient prêts 
à stocker leurs données de santé sous forme 
électronique lors d’un voyage si cela leur per-
mettait de passer plus rapidement à l'aéroport 
avec moins d'interactions en face à face.

 ● 64 % d'entre eux seraient prêts à stocker 
leurs données médicales sous format électro-
nique lors d’un voyage si cela leur permettait 

de voyager vers davantage de destinations.
 ● Plus de la moitié (59  %) seraient prêts à 

stocker leurs données médicales sous forme 
électronique lors de voyage si cela leur per-
mettait de voyager plus tôt.

 ● Plus de la moitié (52 %) s’accordent pour 
dire qu'ils se sentiraient à l'aise avec l’idée de 
partager leurs données de santé si la compa-
gnie aérienne avec laquelle ils voyagent fré-
quemment offrait un moyen de stocker ces 
données.

Bien que la réceptivité au partage des don-
nées soit élevée, l'industrie du voyage doit 
tenir compte des préoccupations des voya-
geurs concernant l'utilisation des données. 
Les trois principales préoccupations des voya-
geurs français sont :

 ● La protection des données personnelles 
partagées, première source d’inquiétude d’une 
grande partie des Français interrogés (38 %).

 ● Les risques de sécurité liés au piratage des 
données personnelles (34 %).

 ● La méfiance quant à l'accès aux données 
personnelles par les autorités publiques 
(29 %).

Source : Amadeus
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INTERFACE MICE, AU PLUS PROCHE DES 
DESTINATIONS ET DES ORGANISATEURS 

D’ÉVÉNEMENTS FRANÇAIS

Neuf ans d’existence, soit autant d’années d’évolu-
tions, de rencontres, d’apprentissages, d’adaptations 
et de développements. Créé en 2012, douze ans après 

la création de l’agence Interface Tourism France, Interface MICE 
soufflera ses dix bougies en 2022. Cette première décennie de 
la marque est l’occasion de revenir sur ce métier encore parfois 
méconnu, et pourtant plus que jamais utile et essentiel pour 
les destinations en ces temps si incertains. Mais revenons tout 
d’abord à l’essence même de notre activité. Interface MICE est 
l’un des six départements de la première agence de commu-
nication, marketing et de relations publiques spécialisée dans 
l’industrie touristique en France. Le groupe Interface Tourism, 
c’est aujourd’hui quatre agences propres présentes en France, 
en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, et un 
réseau de partenaires internationaux de 
longue date.

À travers cette expertise spécifique, 
notre agence a la possibilité de propo-
ser une approche sur-mesure et ciblée 
pour les destinations souhaitant se posi-
tionner sur le secteur du MICE en France. 
Nous travaillons main dans la main avec 
des offices de tourisme et bureaux de 
convention, aussi bien français qu’inter-
nationaux. Dans ce rôle de promotion de 
destination, nous avons la chance d’être 
en contact avec l’ensemble des acteurs 
de l’industrie du MICE : les organisateurs 
d’événements et voyages d’entreprise, 
les compagnies aériennes, les hôteliers, 
les lieux événementiels, les réceptifs, les 
associations et collectifs de l’industrie, la 
presse professionnelle et les organisa-
teurs de salons MICE en France auxquels 
nous participons régulièrement. Ce sta-
tut d’interface centrale nous permet d’avoir une vision globale 
de l’industrie, et ainsi d’en déceler ses singularités et ses ten-
dances. Nous réalisons d’ailleurs depuis maintenant deux ans 
une étude de marché annuelle, dans le but de donner l’opportu-
nité aux acheteurs MICE français de s’exprimer sur leur activité, 
leurs visions à court-moyen terme, et surtout sur leurs besoins 
vis-à-vis des offices de tourisme, afin que ces derniers puissent 
leur apporter des informations pertinentes par les moyens de 
communication les plus adaptés.

Nous accompagnons, de manière permanente ou ponc-
tuelle, des destinations allant de l’Asie à l’Europe en passant 
par le Moyen-Orient. Notre force réside dans notre capacité 

à nous adapter à chaque destination dont la stratégie et les 
objectifs différent et évoluent constamment.

Notre mission est double  : d’un côté, de renseigner, de 
conseiller et d’orienter les offices de tourisme et bureaux de 
convention dans leur promotion MICE en France ; de l’autre, 
d’informer, de former, d’inspirer et d’accompagner les profes-
sionnels de l’événementiel français dans l’élaboration de leurs 
incentives, séminaires, conventions et congrès dans les desti-
nations que nous représentons. Je rappelle d’ailleurs à cette 
occasion que les services que nous fournissons aux organisa-
teurs d’événements, à savoir toute la transmission d’informa-
tion et le soutien dans leurs projets, sont totalement gratuits.

Aussi bouleversante pour notre indus-
trie qu’elle a été, la crise sanitaire 
mondiale aura tout de même mis en 
lumière plusieurs aspects intéres-
sants. Parmi eux, le rôle essentiel et l’ex-
pertise des agences MICE mandatées par 
les sociétés, notamment dans la gestion 
des reports d’événements et leur capa-
cité à proposer rapidement des alterna-
tives efficaces et adaptées à un contexte 
donné. Nous concernant chez Interface 
MICE, nous n’avons jamais été aussi 
proches de nos clients qu’en 2020. Car 
c’est dans des périodes comme celles-ci 
que ces derniers ont besoin d’avoir une 
antenne sur place pour leur fournir des 
données et conserver une visibilité sur le 
marché.

Aujourd’hui, nous ressentons claire-
ment la volonté des destinations à 
vouloir anticiper la reprise qui semble 

se profiler dans les prochains mois grâce à la vaccination. 
Toutefois, cette reprise se fera bien entendu progressivement. 
Selon notre dernière enquête « Buyer expectations & 2021 fore-
casts on the French MICE market », les acheteurs MICE français 
prévoient en majorité un retour de leur activité plus ou moins 
au niveau de 2019 dès 2022, avec toute de même 20 % des 
professionnels interrogés espérant retrouver ce niveau dès la 
fin 2021. Et nous sommes et serons évidemment là pour les 
accompagner.

Tahina RANDRIAMANDRANTO
Directeur du Département MICE (Interface MICE)

de l’agence Interface Tourism (Interface Tourism Group)
tahina.randria@interfacetourism.com - 01 53 25 11 11

Directeur du Département MICE 
(Interface MICE) de l’agence Interface 

Tourism (Interface Tourism Group)

Tahina RANDRIAMANDRANTO
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C’est, selon une enquête menée par le 
groupe The Ascott Limited en janvier 
2021, le pourcentage des Français qui 
souhaiteraient visiter ou revisiter la 
France. Suivent dans le top 10 des des-
tinations prioritaires : l’Espagne (37 %), 
les États-Unis (28 %), l’Irlande (27 %), 
la Thaïlande (26  %), le Royaume-Uni 
(25  %), l’Australie (22  %), l’Autriche 
(19  %), l’Allemagne (18  %), les Pays-
Bas (16 %).

Cette Alliance des villes hybrides, créée 
fin 2020, est un groupement de desti-
nations d’affaires internationales qui 
propose des solutions innovantes aux 
organisateurs souhaitant tenir des évé-
nements simultanément dans plusieurs 
destinations en même temps. Outre 
Cannes, elle comprend La Haye, Genève, 
Prague, Séoul, Sydney, Durban, Zurich, 
Ottawa, Anvers, Berne, Edmonton, et 
Lausanne-Montreux.

C’est la seule ville française parmi les 
douze « Meilleures destinations urbaines 
d'Europe »* nommée aux World Travel 
Awards 2021. Une annonce qui repré-
sente une valorisation pour Lyon et 
promet de belles perspectives dans 
une dynamique de relance. *Avec 
Amsterdam, Barcelone, Berlin, Genève, 
Lisbonne, Londres, Moscou, Rome, 
Saint-Pétersbourg, Venise et Vienne. 
Résultats le 5 septembre 2021.

45 %

- 87 %

Quid de la Hybrid Lyon
pour cent City Alliance ? se mobilise

C’est, d’après le dernier baromètre de 
l’Organisation mondiale du tourisme, 
la chute des arrivées de touristes inter-
nationaux en janvier 2021 vs 2020. À 
savoir : l’Asie-Pacifique (- 96 %), l’Europe 
et l’Afrique (-  85  %), le Moyen-Orient 
(- 84 %), et les Amériques (- 79 %). L’OMT 
recommande de mieux coordonner les 
protocoles de voyage entre les pays pour 
permettre une reprise sûre du tourisme.

« (...) Pour aider les entreprises, nous avons 
créé la carte d’impact Covid-19 présentant 
pour chaque pays l'impact de la pandémie 
à un moment donné et en un lieu précis. 
C'est un outil indispensable d'aide à la 
décision », dit Cécile Caplin, Responsable 
sûreté régionale pour la France chez 
International SOS, groupe présent dans 
90 pays. Plus d'informations sur le site 
www.internationalsos.fr.

Paroles
pour centde pro

C’est, après une étude d’Eset réalisée 
auprès de 1 200 cadres au sujet de la 
sécurité, le pourcentage des entreprises 
dans le monde qui sont convaincues que 
leurs employés travaillant à domicile, en 
particulier ceux qui utilisent des logiciels 
financiers ou participent à des transac-
tions officielles, ont les connaissances 
et la technologie nécessaires pour atté-
nuer les risques de cybersécurité.

SAP Concur propose cinq façons de s’en 
libérer : privilégier les messages et les 
e-mails, partager un ordre du jour, faire 
respecter les pauses, établir de véri-
tables blocs de temps de tranquillité, 
donner aux collaborateurs la possibilité 
de refuser une réunion lorsque cela est 
nécessaire. Selon un sondage Gartner, 
48 % des employés continueront à tra-
vailler à distance après la crise sanitaire.

La Cité du Vin SAP Concur

La Cité du Vin à Bordeaux a obtenu la 
certification NF Environnement - Sites de 
visite, attribuée par Afnor Certification. 
C’est le premier site girondin et le plus 
important site français en nombre de 
visiteurs certifié. Par cette reconnais-
sance, elle confirme ainsi une démarche 
environnementale initiée dès sa créa-
tion et sa volonté d'aller plus loin pour 
diminuer son impact environnemental.

80 %
pour centNF Environnement Fatigue virtuelle

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias

https://www.internationalsos.fr
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L'événementiel est à l'arrêt depuis un 
an... Quel est le bilan chiffré des pertes 
financières pour le secteur ?
Pierre-Louis Roucariès : Sur 2020, nous avons enregistré 
16,2 milliards de pertes pour les acteurs de l’écosystème, 
c’est-à-dire les acteurs du tourisme et des territoires (héber-
gement, restauration, transport, commerce...) et 16,8 mil-
liards de pertes de CA pour l’ensemble de la chaîne de valeur 
de l’événementiel (organisateurs, palais de congrès, presta-
taires de services…). Il convient également d’ajouter le CA 
qui n’a pas été généré pour les exposants et qui a été estimé 
à 28,8 milliards d’euros. Concernant les aides de l’État sur 
2020, il faut savoir que, déduction faite du chômage partiel 
pour les salariés, elles n’ont couvert que 6 % des parts d’ex-
ploitation. Heureusement, la couverture est bien supérieure 
depuis décembre.

Quelles actions menez-vous aujourd’hui ?
Pierre-Louis Roucariès  :  Une de nos problématiques 
aujourd’hui, c’est qu’on a encore un tiers de nos profession-
nels qui ne perçoivent toujours pas les aides, dans la mesure 
où l’événementiel est une filière très particulière dont les 
codes APE sont nombreux (nous avons transmis plus de 80 
codes APE à l’État). Quand on est un organisateur ou un lieu, 
on est identifié assez facilement, mais quand on est un frigo-
riste qui travaille à 80 % pour le secteur événementiel, on ne 
vous identifie pas. C’est un vrai problème avec lequel nous 
bataillons avec les services de l’État.

Vous restez donc fortement mobilisés ?
Pierre-Louis Roucariès :  Tout à fait ! Nous avons très régu-
lièrement des allers-retours avec les services de l’État sur 
différents sujets pour faire avancer la filière, la défendre. 
Avec l’avantage d’avoir beaucoup appris pendant cette 
année. Nous savons être encore plus efficaces pour avoir 
des réponses, pour sensibiliser les parlementaires que nous 
avons pu identifier et qui peuvent porter notre parole à l’as-
semblée nationale ou au sénat. Ce ne sont pas forcément 

que des grands débats qu’il nous faut organiser. Nous 
cherchons à aider telle entreprise dans la Nièvre ou dans le 
Nord-Pas-de-Calais, qui rencontre des difficultés avec l'Urs-
saf, avec la DGFIP... C’est du cas par cas. Nous nous battons 
pour que la société unetelle puisse bénéficier du soutien de 
l’État comme les autres.

Avec huit organisations de la filière, 
vous avez lancé un message commun : 
« Nous sommes prêts pour la relance ». 
Qu'attendez-vous de cette initiative ?
Pierre-Louis Roucariès : Notre vidéo est un message d’es-
poir davantage tourné vers le grand public. Nous avons 
déjà fait 250 000 vues, ce qui prouve qu’elle fonctionne 
très bien. Nous confirmons dans cette vidéo que nous 
avons été les premiers à être arrêtés le 29 février 2020 
avec l’annonce de l’interdiction des rassemblements à plus 
de 5 000 personnes et que nous restons toujours mobilisés 
pour l’ensemble des acteurs.

« NOUS ASSISTONS À BEAUCOUP 
D’INNOVATIONS DANS LE DOMAINE 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Le phygital est un accélérateur 

de l’événement physique.
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Président délégué d’Unimev

Pierre-Louis ROUCARIÈS



Pensez-vous être suffisamment 
entendu par le gouvernement ?
Pierre-Louis Roucariès : Aujourd’hui, l’écoute du gouver-
nement est différente qu’en 2020 et il est certain que le 
soutien de l’État avec le fonds de solidarité, les exonérations 
de charges, le chômage partiel est conséquent. Mais nous 
avons encore beaucoup de sujets à voir avec lui. D’une part, 
résoudre la problématique de toutes les entreprises qui 
n’ont pas encore perçu les aides et, d’autre part, pouvoir 
maintenir un prolongement de ces aides.

À quand la reprise selon vous ?
Pierre-Louis Roucariès : Plus on va avancer dans la vacci-
nation, plus l’État va prendre des mesures qui vont libérer 
l’activité économique. On peut espérer une reprise de l’acti-
vité en juin. Mais autant ça va bien se passer pour le secteur 
des loisirs autant nous on va de nouveau être à l’arrêt avec 
la période estivale en juillet et août qui génère générale-
ment très peu d’activité pour la filière. Nous avons le senti-
ment d’avoir été entendu par le gouvernement sur ce point. 
Maintenant, il faut trouver des solutions. Il faut que l’État 
continue de soutenir le secteur jusqu’au moment où l’activité 
et le CA permettront le retrait de ces aides.

À quoi vont ressembler les 
événements post-Covid-19 ?
Pierre-Louis Roucariès : Je pense que le digital, comme 
nous l’avons observé ces cinq dernières années, est une 
vraie source de croissance. Depuis la crise, nous avons un 
modèle qui est en train de se construire : le phygital, un 
format très intéressant qui permet de créer une sorte de 
deuxième cercle. Le premier étant celui des personnes pré-
sentes physiquement dans l’événement et le deuxième, 
beaucoup plus important en nombre de personnes, étant 
dans l’univers du digital. Sur un congrès, par exemple, si 
vous avez 500 personnes présentes, vous pouvez propo-
ser à d’autres acteurs en distanciel une partie du contenu 
et par conséquent les motiver à venir l’année suivante. 
C’est du teasing finalement. Le phygital est donc un accé-
lérateur de l’événement physique. Les outils digitaux per-
mettent également de faire vivre la communauté toute 
l’année, notamment pour un événement annuel. Et, ça, 
c’est vraiment très intéressant. Un autre élément va éga-
lement modéliser nos événements pour les années à venir. 
Nous sommes dépendants de l’aérien, or le transport va 
mettre quelques années pour se reconstituer et donc les 
transferts entre continents seront plus réduits. On va avoir 
un renforcement des événements régionaux qui était déjà 
une tendance ces dernières années.

Et concernant le développement durable ?
Pierre-Louis Roucariès : Le travail était déjà engagé avant 
la crise sanitaire. De plus en plus d’acteurs sont certifiés 
Iso 20121. Nous allons d’ailleurs l’être sur Mandelieu-la-
Napoule cette année. Nous assistons à beaucoup d’innova-
tions dans le domaine du développement durable. Sur les 
salons, par exemple, les stands sont de plus en plus sou-
vent durables. Ils sont récupérés et remodelés selon l’évé-
nement. Nous devons signer avec cinq ou six ministères une 
charte avec tout un engagement de la filière sur le dévelop-
pement durable. Ce serait opportun qu’on puisse la signer 
au moment de la reprise.

Comment se passe l’activité au centre 
de congrès de Mandelieu-la-Napoule 
dont vous êtes le gérant ?
Pierre-Louis Roucariès  : Notre activité se limite aux 
concours administratifs et au centre de vaccination que nous 
avons mis en place le 18 janvier dernier. Nous avons prévu 
une vaccination jusqu’à fin août. Nous espérons que nous 
allons naviguer au mois de juin entre événements qui vont se 
dérouler dans le centre de congrès et vaccination. On attend 
donc les annonces du gouvernement qui vont permettre de 
conforter les décisions des organisateurs des événements 
de l’automne.

Seriez-vous favorable à un pass sanitaire ?
Pierre-Louis Roucariès : Le problème du pass sanitaire, c’est 
qu’on ne sait pas ce qu’il y a dedans et que cela nous paraît très 
complexe, notamment pour les salons. Se positionner sur un 
principe, tant qu’on n’a pas le contenu, c’est toujours difficile.

Quel message voulez-vous 
transmettre à nos lecteurs ?
Pierre-Louis Roucariès : On n’a jamais été aussi près de la 
reprise. Je suis assez optimiste. Il y a une réelle efficacité de 
la vaccination, une incroyable mobilisation de la recherche 
qui permet au fur et à mesure de s’adapter aux variants. 
Demain, entre les gestes barrières classiques et la vaccina-
tion, on pourra reprendre une vie économique presque nor-
male. Plus la crise est forte plus la reprise derrière peut être 
forte. Nos clients ont hâte de reprendre une activité normale 
et donc on devrait avoir une activité intéressante en 2022. 
Là où ce sera plus long, ce sera sans doute pour les grands 
événements internationaux.

Propos recueillis par Blandine Fleury

« Il faut que l’État continue de soutenir le 

secteur jusqu’au moment où l’activité et 

le CA permettront le retrait des aides. »

Plus la crise est forte plus la reprise 

derrière peut être forte.
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Jean-François Rial, PDG 
du groupe Voyageurs du 
Monde, a été nommé pré-
sident de l’office de tou-
risme et des congrès de 
Paris (OCTP). Son élection 
dans cette période difficile 
marque la volonté de Paris de s'engager pour un tourisme 
plus durable.

L’ÉVÉNEMENTIEL SE RÉINVENTE

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Par Blandine Fleury

FRANCE

Aux quatre coins de l’Hexagone, les acteurs de l’événementiel préparent le futur 
entre initiatives durables renforcées et solutions technologiques innovantes.

Le CNIT transformé 
en forêt souterraine
Dans le quartier de La 
Défense, le CNIT, fermé 
depuis 2015 en raison des tra-
vaux de la gare Éole, va être 
réaménagé en un lieu high-tech 
et écoresponsable. Objectif de Viparis, gestionnaire du site : 
créer une forêt artificielle en plein cœur du premier quartier 
d’affaires européen pour des expériences professionnelles dans 
une atmosphère végétale, durable et high-tech.
Matériaux bio-sourcés d’origine naturelle ou recyclés, murs 
végétaux, consommation énergétique maîtrisée, travail sur 
l’acoustique et sur l’éclairage pour donner l’illusion d’être dans 
une vraie forêt, possibilité de personnaliser les deux arbres spec-
taculaire à l’entrée du site… : le CNIT Forest s’affirmera comme 
un lieu de vie unique en phase avec les objectifs RSE de Viparis et 
parfaitement équipé pour accueillir les événements. Il comptera 
plusieurs espaces adaptables à n’importe quel cahier des charges 
grâce à une modularité exceptionnelle. Soit 20 000 m² répartis en 
24 salles de réunion, deux amphithéâtres (740 et 1 175) et deux 
espaces polyvalents. Ouverture du site prévue à l’été 2022.

Trois hôtels haut de gamme à La Défense
Mama Shelter va ouvrir d’ici 
la fin de l’année un établis-
sement 4*, près du site événe-
mentiel Oxygen. Le troisième 
Mama Shelter parisien installé 
dans la tour Litwin comprendra 
211 chambres, deux restau-
rants et un business center avec 7 salles de réunion en rooftop.
Deux autres enseignes de luxe suivront : un Okko Hotels de 
184 chambres doté d’un club (un espace ouvert où les résidents 
peuvent allier détente et travail), de salles de réunion et d’une 
offre de snacking, et, en 2023, le premier Radisson Collection 
Hotel & Suites en France, un établissement de luxe de 354 
chambres qui prendra place dans la plus petite des tours Sister.

Des lieux événementiels écoresponsables à Paris
Ces sites, dont plusieurs sont labellisés, sont engagés 
dans une démarche responsable concernant la performance 
énergétique des bâtiments, le confort de vie et les aménage-
ments, l’implication du voisinage, leur engagement avec un 
label ou une certification…

Parmi les lieux événementiels ayant mis en place des 
pratiques vertueuses, figurent, notamment, l’Espace 
Champerret (certifié Iso 20121), les Salles du Carrousel (Iso 
20121), le Pavillon Chesnaie du Roy (Iso 14001), le Pré Catelan 
Lenôtre (Iso 14001) ou encore le Palais Brongniart (Iso 14001).

L'Espace Charenton dans le 
XIIe arrondissement propose 
3 000 m² de plain-pied (dont 
80  % à la lumière naturelle) 
pour tout type d’événement. 
Parmi ses atouts vertueux et 
durables, on notera, entre 
autres : un triple accès par métro, autobus ou tramway, un 
bâtiment éco-respectueux, avec une optimisation de la ges-
tion des énergies, le tri sélectif, la suppression de toutes 
matières plastiques consommables dans le centre de congrès, 
un éclairage LED généralisé, des prestataires référencés inté-
grant une démarche développement durable, la mise en avant 
des prestataires locaux, un toit végétalisé...

‹ Le saviez-vous ? ›
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
OnlyLyon encourage les événements 
100 % développement durable
Le bureau des congrès de Lyon souhaite encou-
rager la prise en compte de la durabilité dans l’or-
ganisation d’événements. Si vous souhaitez organiser 
un événement 100 % développement durable, il vous 
orientera en vue d'établir un cahier des charges précis 
sur tous les items et de calculer l'empreinte carbone 
de votre manifestation et il vous mettra en contact 
avec les hôtels, les lieux et les prestataires adhérents 
à OnlyLyon Tourisme & Congrès qui ont choisi de s’en-
gager pour la planète.

Lyon for events dans une 
démarche d’amélioration RSE
Lyon for events (Eurexpo, centre de congrès et 
La Sucrière), en cohérence avec la politique RSE du 
groupe GL events, est engagé dans un système de 
management environnemental certifié Iso  20121, 
avec pour objectif de satisfaire les attentes et besoins 
des parties intéressées, limiter les impacts sur l’en-
vironnement et prévenir les risques de pollution, 
s’assurer de la conformité des sites dans un contexte 
réglementaire exigeant, et répondre à une demande 
de plus en plus forte de clients internationaux pour le 
choix de leur site événementiel.
Cette démarche d’amélioration continue se décline 
autour de quatre principaux enjeux : la maîtrise 
énergétique des bâtiments, la gestion des déchets 
produits lors des événements, l’optimisation des 
consommations d’eau des bâtiments, et les émissions 
de CO

2 liées à ses activités.

Digitalisation et coworking à Val-d’Isère
Au cœur de Val-
d’Isère, le centre 
Henri Oreiller prend 
ce t te  a n n é e  u n 
virage digital. C’est 
au sommet des mon-
tagnes que les sémi-
naires et congrès sont 
désormais organi-
sables en tout digital ou en formule hybride, parfait 
équilibre entre rencontres physiques et retrans-
mission live et streaming. Au cœur des 2 000 m² du 
centre de congrès, les espaces se modulent : plateau 
télévisé, scénographies sur demande, chalet typique 
pour les discussions et débats...
Dès décembre 2021, en plus du vaste hall, un 
nouvel espace de coworking, avec vue sur le 
village et ses montagnes, sera à disposition des 
professionnels.

Évian, destination affaires
Évian Tourisme et Congrès a lancé 
une vidéo de présentation de la desti-
nation à l’intention des organisateurs 
d’événements. Au bord du lac Léman 
en Haute-Savoie et face à la Suisse, l’an-
cienne ville thermale compte en effets 
de nombreux atouts  : une situation à 
2h30 de Lyon et 4h30 de Paris en TGV, un patrimoine et une architecture 
préservés, plus de 400 chambres classées 4 et 5*, 50 salles de réunion, 
plusieurs auditoriums de 375 à 1 200 places assises, et des activités spor-
tives et culturelles toute l’année.

Séminaire au cœur de la 
Maison M. Chapoutier
À seulement 2h20 de Paris et 1h de 
Lyon et/ou Marseille en TGV, la Maison 
M. Chapoutier située au pied de la colline 
de l’Hermitage vous propose un cadre 
exceptionnel au calme permettant de 
conjuguer travail et détente entre collaborateurs. 
Pour une réunion de quelques heures en petit comité ou un sémi-
naire résidentiel, l’équipe de l’École M. Chapoutier vous accompagne 
dans votre projet et peut vous proposer une prestation sur-mesure 
incluant l’hébergement (au Fac&Spera Hôtel&Spa, un 4* élégant à Tain-
l’Hermitage) et des activités fédératrices telles qu’une visite des vignes, 
une balade à vélo électrique à travers le vignoble, un atelier dégusta-
tion thématique, ou encore un team building avec challenges. Toutes 
ces activités se déroulant dans un environnement au vert propice au 
ressourcement. Depuis les années 1990, la Maison M. Chapoutier tra-
vaille en biodynamie et s’est inscrite dans une démarche RSE.

Déploiement du label Destination 
innovante durable
En 2019, neuf destinations ont intégré la démarche en qualité de 
« pilotes » du label Destination internationale responsable (DIR) ini-
tié par France Congrès et Événements. Il s’agit de Biarritz Tourisme, 
office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, Palais 
des festivals et des congrès de Cannes, Destination Deauville, office 
métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille, Inspire 
Metz, Destination Nancy, Nantes Métropole, Destination Rennes. 
Aujourd’hui, le nouveau label Destination innovante durable, lui-
même adossé à la certification internationale Iso 20121, va rendre 
opérationnels les 8 enjeux et 26 actions qui le structurent, en matière 
d’engagements sociaux, environnementaux, et économiques. 
Plusieurs destinations se préparent à intégrer la démarche de labelli-
sation : Destination Angers, communauté urbaine de Dunkerque, La 
Baule Événements, agglomération de La Rochelle, Le-Touquet Paris-
Plage, Hello Lille, OnlyLyon Tourisme & Congrès, office de tourisme 
et des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole, métropole 
Nice Côte d’Azur et régie Acropolis, Tours Événements. À suivre…

FRANCE
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Coup d’envoi de la Cité des Vins 
éco-durable à Beaune
La Cité des Vins de Beaune, destinée à être une vitrine du 
vignoble bourguignon, ouvrira sur trois sites : Chablis, Mâcon 
et Beaune. Le premier coup de pelleteuse a été donné le 12 
mars dernier à Beaune, capitale des vins de Bourgogne.
Le bâtiment paysage, intégré dans un parc arboré de 10 ha, 
sera un modèle d’engagement éco-durable, avec l’utilisation 
de matériaux nobles et bio-sourcés, une toiture végétalisée 
sur le plateau scénographique permettant d’améliorer les per-
formances thermiques et acoustiques et la production d’éner-
gie renouvelable (géothermie et photovoltaïque). Ouverture 
prévue au printemps 2022.

Nouveau site Internet pour Mâcon Événements
Mâcon Événements, société délégataire de la ville de 
Mâcon pour la gestion du parc des expositions, du centre de 
congrès et de la salle événementielle Le Spot, vient de mettre 
en ligne son nouveau site Internet (www.macon-evenements.
com). Une double entrée est désormais proposée : site grand 
public et site pro. Les organisateurs d’événements ont désor-
mais un panel d’outils à leur disposition.

BRETAGNE
‹ La parole à... › « Nous avons mis un place il y a environ un an et demi un 

plan d’action développement durable RSE qui était basé sur 
les cinq finalités d’un Agenda 21 local (lutter contre le change-
ment climatique, préserver la biodiversité des milieux et des res-
sources, participer à la cohésion sociale et à la solidarité entre 
les territoires et les générations, favoriser l’épanouissement de 
tous les êtres humains, permettre une dynamique de dévelop-
pement suivant des modes de production et de consommation 
les plus responsables). Nous avons donc lancé plusieurs actions 
parmi lesquelles : un éclairage LED à l’intérieur et à l’extérieur 
du parc des expositions et au palais des congrès pour les petits 
salons, le tri des déchets, le sans-moquette pour les petits salons 
se déroulant au palais des congrès, le traitement et réutilisation 
du coton gratté très utilisé dans notre profession, l’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap, des achats locaux (nous 
avons 75 % de prestataires et de fournisseurs en Bretagne)… Cet 
Agenda 21, avec ses cinq finalités, est une première étape pour 
nous, une démarche d’amélioration continue en vue peut-être du 
label Iso 20121 d’ici 4 ou 5 ans. »

FRANCE

Directeur Lorient Bretagne 
Sud Expo Congrès

Cédric GUILLOTIN
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https://www.convention-orleansmetropole.com/


CENTRE-VAL DE LOIRE
Quand CO’Met sera-t-il livré ?
La livraison de ce fabuleux équipement est attendue pour juin ou 
juillet 2022. Il est prévu que le futur exploitant puisse prendre la 
main sur l’équipement avant de débuter réellement son exploita-
tion en septembre-octobre 2022 pour le parc des expositions, dès 
le mois suivant pour le palais des congrès et dès janvier 2023 pour 
l’Arena de 10 000 places.

Quels sont les atouts de ce nouvel outil ?
De par sa position centrale en France, à seulement 1h de Paris et 
90 minutes d’Orly, et son accessibilité optimisée au sud d’Orléans 
(tramway en 10 minutes depuis le centre-ville), cet « outil clef en 
main » vise à accueillir des événements qui reflètent l’excellence 
économique, scientifique et sportive au cœur de son territoire, 
et à développer fortement l’accueil d’événements d’envergure 
nationale et internationale. CO’Met est un concept d’équipement 
« 4 en 1 » unique en France du fait de la modularité exceptionnelle 
de ses espaces, combinée à son impressionnante capacité d’accueil.

Quid des engagements environnementaux ?
Ce bâtiment, implanté au cœur de l’écrin naturel préservé dit du Bois 
des Montées, s’affirme dans une vraie démarche environnementale 
de par son mode de gestion des énergies avec notamment l’installa-
tion de panneaux solaires ainsi que de béton rétro-éclairant permet-
tant d’emmagasiner la lumière du jour pour la rediffuser en soirée.

‹ 3 questions à... ›

Funbreizh lance Escale, un team building 100 % digital
Avec Escale, l’agence réceptive bretonne propose une expérience 
exclusive de cohésion d’équipe tout en maintenant la distanciation, à tra-
vers une aventure digitale. Étonnant, dépaysant et très ludique, ce team 
building embarque les équipes pour un incroyable tour du monde virtuel.
Pour chaque équipe, les escales sont inconnues et c’est en ouvrant leur 
valise qu’elle déduise leur destination. La logique, la découverte et l’échange 
sont la clé de ce road trip qui ne demande aucune compétence informa-
tique particulière. De 3 à 5 ordinateurs connectés au même moment en visio 
constituent une équipe de joueurs qui peut choisir de partir en voyage seul 
ou d’affronter d’autres équipes. 

Team building à distance à Rennes
Le bureau des congrès, avec ses partenaires 
(AMT Organisation, Funbreizh, La Nouvelle 
Parenthèse...), propose une liste de 15 idées 
pour organiser un team building à distance 
autour d’un enjeu collectif. Escape game virtuel, 
atelier cuisine, concert privé, tours de magie, 
mais aussi blind test musical, enquête policière 
ou murder party, serious game, activité détente, 
challenge vidéo, ou encore team building spécial 
développement durable : les idées et les solu-
tions ne manquent pas.

Team building autour de la RSE
Connexion Nature, expert des team building 
et séminaires RSE, propose un quiz climat et 
RSE à distance. D’autres types d’animations 
peuvent être déclinées en visio comme les ate-
liers autour de la cuisine bio et végétarienne, 
zéro déchet ou détox, de la langue des signes, 
des ateliers DIY (Do It Yourself  : cosmétiques, 
produits d’entretien…) ou un serious game. 
Impliquée dans une démarche RSE, La Nouvelle 
Parenthèse à Rennes propose, quant à elle, un 
défi écologique intitulé la Bizh Mission autour 
des abeilles. En visio également.

FRANCE

Directeur général d’Orléans 
Val de Loire Tourisme

Axel de BEAUMONT
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Proche et accessible
Sa situation géographique idéale, à 170 km 
des côtes continentales françaises et à 
80 km de celles de l’Italie, à proximité des 
principaux marchés émetteurs européens, 
offre l’avantage de temps de transport 
réduits permettant d’optimiser votre séjour 
sur l’île. Un atout d’autant plus important 
que la destination, située au cœur du bas-
sin méditerranéen, est accessible tout au 
long de l’année par air ou par mer. L’île 
compte en effet 4 aéroports internatio-
naux reliés en direct toute l’année aux 
aéroports de Marseille (en 1 h), Nice (en 
55 min.), Paris Orly (1h30) et Lyon (1h) par 
des vols Air Corsica et Air France, et aux 
principales capitales européennes en 
moins de 2h. Côté maritime, 5 ports relient 
l’île au continent (depuis Nice, Toulon et 
Marseille) ainsi qu’à l’Italie permettant de 
rejoindre la Corse avec des paquebots 
de grande qualité, certains étant équipés 
pour les congrès et séminaires ou autres 
opérations événementielles.

Une destination 
dépaysante et sûre
Proche, mais complètement dépaysante 
au travers son climat, ses paysages, son 
ambiance, ses hommes, sa gastronomie et 
son histoire, la Corse vous séduira à coup 
sûr. La destination met tout en œuvre, 
dans le respect des mesures sanitaires 
nationales, pour assurer l’organisation et 
le déroulement des rencontres profession-
nelles en toute sécurité. Outre la marque 

Safe Corsica créée par l’Agence du 
Tourisme de la Corse dont l’objectif est de 
promouvoir une image sécurisante de la 
destination, de nouvelles mesures ont été 
mises en place. Ainsi, depuis le 6 février et 
jusqu’à nouvel ordre, les passagers sou-
haitant se rendre en Corse doivent impé-
rativement présenter à l’embarquement la 
déclaration sur l’honneur déjà existante et 
la preuve d’un test RT-PCR réalisé moins 
de 72h avant le voyage.

Originalité des sites
L’originalité de la Corse, c’est aussi de 
pouvoir proposer ses espaces préser-
vés, dormir sur des sites en bivouac haut 
de gamme en parfaite osmose avec la 
nature, de séjourner dans des bergeries 
entre mer et maquis tout en ayant accès 
à des salles de réunions. Des sites histo-
riques ou anciens pénitenciers réhabilités 
en lieux événementiels peuvent accueillir 
des groupes dans un environnement hors 
norme pour organiser dîners et soirées de 
gala, de même que d’anciennes églises 
peuvent recevoir des évènements d’entre-
prises. Des couvents ouvrent également 
leurs portes à ces clientèles, séminaires, 
soirées de gala, mariages, tournages pho-
tos et cinéma. Certains musées proposent 
salles d'exposition et cours aménageables 
et privatisables pour des réceptions et des 
soirées de gala. Des jardins et parcs aux 
senteurs méditerranéennes avec salles 
de séminaire sont également proposés 
à la location pour des manifestations 

culturelles, des réceptions, ou dans le 
cadre d’évènements d’entreprises.

Un terrain de jeu exceptionnel 
pour des activités fédératrices
Faîtes vivre à vos équipes une aventure 
authentique et dépaysante. Entre mer 
et montagne, la Corse offre un extraor-
dinaire terrain de jeu pour des activités 
incentives diverses et variées exploitant 
le patrimoine naturel, historique et cultu-
rel de l’île. Les grands espaces offrent 
une alternative intéressante aux rassem-
blements en extérieur garantissant des 
conditions optimums de sécurité.

Des infrastructures dédiées, 
un savoir-faire réceptif
Entre lieux de réunion ou de gala, palais 
des congrès d’Ajaccio, sites événemen-
tiels atypiques, la Corse compte un bel 
éventail d’adresses pour accueillir tout 
type de manifestation professionnelle. Les 
structures hôtelières plantent leur décor, 
pour certaines d’entre-elles, dans le patri-
moine naturel de l’île et offrent aux clien-
tèles MICE des solutions appropriées à la 
tenue de séance de travail en immersion 
complète avec la nature environnante. 
Les organisateurs peuvent également 
s’appuyer sur un réseau d’opérateurs 
locaux professionnels connaissant par-
faitement la destination. Ce savoir-faire 
réceptif garantit des programmes incen-
tives en totale conformité avec les cahiers 
des charges, si exigeants soient-ils.

LA CORSE PRÊTE À ACCUEILLIR 
VOS ÉVÉNEMENTS

CINQ RAISONS DE CHOISIR LA CORSE

Proximité, accessibilité, dépaysement et sécurité : la Corse conjugue tous les 
atouts pour accueillir vos événements dans le respect des mesures sanitaires 

nationales. Plus que jamais, la destination s’affirme comme une île-refuge.

 ©Sylvain Alessandri

 ©Sylvain Alessandri

 ©Sylvain Alessandri

 ©DR

 ©Domaine Cala di Fica  ©Domaine de Saparella
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https://www.visit-corsica.com/


COMMUNIQUÉ

Cors’Alpha Events, de son côté, recevait les 24 collaborateurs 
d’une grande entreprise pour un incentive. Au programme : 
balade en semi-rigides vers les îles Sanguinaires, découverte 
des eaux turquoise de la plage de Capo di Feno, chasse aux 
trésors sur le thème de Napoléon, rencontre avec des produc-
teurs et partage d’expériences, ateliers autour du métier pasto-
ral, soirée dansante et chants corses.

Corse Incentive met en œuvre dans la réalisation de ses events 
une démarche de RSE et propose un éventail d’activités à l’esprit 
citoyen et durable. Les directeurs associés de la DMC lancent 
également une nouvelle agence de conseil et formation ancrée 
dans le secteur du tourisme de loisirs et du tourisme d’affaires, 
ERANOVA. Un secteur d’intervention supplémentaire qui saura 
mettre à profit connaissances du secteur, des territoires et des 
opérateurs et challenger avec les enjeux à venir.

Safe Corsica : une marque de 
réassurance sanitaire
Un important travail sur la mise en place des protocoles sani-
taires par les professionnels du tourisme - offices de tourisme, 
hébergeurs, compagnies maritimes et aériennes, prestataires 
d’activités de pleine nature et nautiques - a été réalisé en col-
laboration avec les services de l’État. Cet effort de réassurance 
sanitaire a donné naissance à la marque territoriale Safe Corsica 
créée par l’Agence du Tourisme de la Corse et destinée à l’en-
semble des acteurs de la chaîne de production touristique, les-
quels s’engagent à respecter un règlement d’usage autour des 
valeurs de sécurité, de confiance, d'île-refuge.

Des réceptifs réactifs et créatifs 
Depuis le début de la pandémie, les agences réceptives font 
preuve de réactivité et de créativité leur permettant de s’adapter 
aux impératifs de cette crise et de maintenir plusieurs événe-
ments dans le strict respect des protocoles sanitaires. Quelques 
exemples d’événements organisés :

Corsica Events, a organisé plusieurs events, dont un séminaire 
réunissant 65 collaborateurs avec un programme conjuguant 
séances de travail et découverte de la destination entre terre et 
mer, virée en 4x4 dans le maquis, régate en voilier, randonnée et 
soirée de clôture dans un très beau domaine privé de la région.

Corsica Exclusive a participé à l'organisation de la 20e édition 
du Tour de Corse Historique se déroulant chaque automne en 
Corse sur une durée de 5 jours. Il s’agit d’un rallye automobile 
de véhicules anciens regroupant environ 200 équipages venus 
sillonner les routes sinueuses de l'île. Si la partie technique a été 
laissée aux professionnels du monde automobile, la DMC a géré 
la partie réceptive de l'événement.

Event’Com proposait en octobre dernier un incentive de 5j/4n 
pour 45 collaborateurs à la découverte de la gastronomie dans 
des auberges et des restaurants de qualité. Parmi les temps 
forts du programme : découverte du golfe d’Ajaccio en cata-
maran et survol de la rive sud, activité de team-building et pri-
vatisation d’établissements dédiés à la pratique de laser game, 
bowling et karting.
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Events virtuels
Les entreprises se tournent naturelle-
ment vers les formats virtuels lorsque les 
événements programmés ne sont plus 
envisageables en présentiel. C’est le cas 
notamment du salon Energ’isule en octobre 
dernier. La société ATACC pour le compte de 
l’Agence de l’Aménagement, de l’Urbanisme 
et de l’Énergie de la Corse (AUE) a repensé son événement en innovant et en propo-
sant une web TV transmise en direct sur son site internet et ses réseaux sociaux, en 
partenariat avec les îles de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion.

Autre exemple : Corsica Events a lancé un nouvel évènement 100 % digital et expé-
rience exclusive. Au cours d’une dégustation organisée à distance, grâce à l’envoi de 
produits du terroir, les invités peuvent partager un moment unique avec un caviste 
réputé, en direct depuis son bar à vin, implanté dans la ville d’Ajaccio.

‹ La parole à... ›

« Pour développer le MICE, un secteur 
sur lequel nous débutons, nous avons 
décliné début janvier sur notre site grand 
public (www.aircorsica.com) une offre 
pro avec un accès spécifique pour le 
MICE, à savoir les agences, les DMC et 
les entreprises. Nous avons automatisé 
tout le process. Désormais, le principe 
est simple : vous inscrivez un événement 
(salon, incentive, congrès…), vous rece-
vez un contrat, un code client et un code 
d’accès vous permettant de disposer de 
5 à 40 % de réduction sur le tarif public 
au moment de l’achat du billet en fonc-
tion de l’engagement du remplissage du 
vol. Cette plateforme donne également 
accès aux accompagnants et leur permet 
de bénéficier des mêmes réductions, y 
compris sur la location de véhicule. Cette 
plateforme dédiée nous permettra de tra-
cer la clientèle MICE et de faire décoller le 
segment sur la Corse grâce à notre par-
tenariat avec l’ATC, le chef d’orchestre, et 
à la fréquence de nos vols toute l’année. 
En moyenne, Air Corsica opère 60 vols 
par jour entre la France et le continent 
dans les deux sens. »

Hôtellerie : entre nouveautés 
et montée en gamme
Les équipements hôteliers se sont consi-
dérablement modernisés ces dernières 
années. Le parc dans son ensemble est 
monté en gamme et s’est agrandi. Le ter-
ritoire compte aujourd’hui 20 hôtels 5*, 56 
hôtels 4* et 192 hôtels 3*. Parmi les der-
nières actualités : la rénovation complète 
de l’hôtel Fesch à Ajaccio, un 3-étoiles de 
80 chambres et doté d’un superbe rooftop 
panoramique idéal pour les soirées évé-
nementielles ; la rénovation de l’hôtel San 
Lucianu à Moriani Plage, au sein d’un parc 
de 3 ha à 30 min. de l’aéroport de Bastia. 
L’hôtel de 100 chambres dispose d’une 
salle de réunion de 150 m² et d’une vaste 
terrasse pouvant accueillir 200 personnes. À noter également l’ouverture de l’Ho-
liday Inn Express à Ajaccio, 71 chambres, à seulement 2 km du palais des congrès.

Une charte environnementale de bonnes pratiques
Il y a deux ans, l’ATC et les socioprofessionnels de la filière affaires ont co-construit  
la « charte environnementale de bonnes pratiques sur le secteur MICE en Corse » 
sensibilisant les publics accueillis sur la préservation de l’environnement et incitant 
à se comporter de manière responsable.

Cette charte favorise les hébergements engagés dans des pratiques respon-
sables, privilégie la visite des producteurs bio locaux (vignobles, fromagers, éle-
veurs, apiculteurs, oléiculteurs, producteurs d’huiles essentielles) et encourage la 
réalisation de « spuntinu » (pique-nique) à base de produits locaux en utilisant dans 
la mesure du possible des matériaux compostables (gobelets et verres cartonnés).
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Retrouvez toutes les informations :

Michel Ponzevera
Deputy Director 
of Sales & Marketing, Air Corsica
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OLLANDINI PLUS DE 20 ANS DE 
TOURISME D’AFFAIRES EN CORSE

Agence réceptive avec la gestion de programmes complets, hôtellerie, 
restauration et transferts : le Groupe Ollandini a su développer 
au fil des ans l’ensemble des infrastructures et des services qui 

transforment les réunions de ses clients en moments inoubliables.

COMMUNIQUÉ

Innover toujours, avec et pour 
le tourisme d’affaires
C’est sur le port de Bastia, à la vue du Ferry en route 
vers Marseille avec à son bord 300 participants 
sur le retour d’une convention réunissant les Parcs 
Régionaux de France à Corte, que l’idée est venue 
d’organiser des séminaires en Corse et de créer un 
département dédié au sein du Groupe Ollandini. Ainsi 
est née à Ajaccio, Corsica Events, l’agence réceptive 
et événementielle dédiée au tourisme d’affaires d’Ol-
landini. Sa mission ? Organiser des événements aux 
quatre coins de la Corse, terre magique entre mer et 
montagne. C’est avec leur parfaite connaissance de 
la culture Corse, que les professionnels de l’agence 
ont su valoriser et déployer de nouvelles offres. Au fil 
des ans, cette quête de l’innovation s’est bien ancrée, 
pour vous soumettre des prestations toujours plus 
riches et originales. C’est toujours dans le souci du 
détail que l’équipe ose imaginer des événements à 
votre image hors des sentiers battus. 

Baie de Santa-Giulia et Radisson 
Blu Resort & Spa**** : de très belles 
infrastructures d’accueil
En 2010, Ollandini a acheté le complexe hôtelier 
Sud Corse Hôtellerie situé dans la paradisiaque 
baie de Santa-Giulia, l’une des plus belles d’Eu-
rope. Ce complexe inclut trois résidences de tou-
risme (Résidences Moby Dick, Castell’Verde et Cala 
Sultana) ainsi que deux hôtels (les hôtels Moby Dick 
et Castell’Verde) ; il s’étend sur un parc de 20 hec-
tares à la végétation luxuriante. Ces 5 établisse-
ments peuvent accueillir jusqu’à 1 200 personnes : 
la jauge d’un événement de grande envergure ! 
Cet hiver a été mis en place un programme de 
rénovation de la moitié des 69 pavillons - studios de 
20m2. Ces petits logements sont très agréablement 
répartis tout le long du cordon lagunaire de la baie. 
Et pour 2020, 5 nouveaux lodges de charme ver-
ront le jour pour élargir la gamme d’hébergements ! 
Pour réunir les participants, une salle de 100 m² 
ainsi qu’une salle de sous-commission de 30 m² ont 
été construites. Les restaurants ‘La Rôtisserie’ et ‘La 
Table du Moby Dick’ accueillent vos équipes pour 

partager des moments délicieux les pieds dans 
l’eau. Plus récemment, le bar de plage naturel et bio 
‘L’Oasis’ a enrichi notre offre. Les yeux dans le bleu, 
‘l’Oasis’ s’inscrit dans une démarche de commerce 
engagé qui met l’accent sur les produits en circuit 
court issus de l’agriculture biologique.  
La Baie de Santa Giulia avec Ollandini, c’est l’al-
liance parfaite entre travail et plaisir pour vos 
séminaires, codir ou comité d’administration !

En 2012, Ollandini réalise le plus gros investissement 
hôtelier de l’île des trente dernières années avec la 
construction de l’hôtel Radisson Blu Resort & Spa 
Ajaccio Bay****. Cet hôtel a la plus grande capa-
cité d’accueil de sa catégorie avec 170 chambres 
et 7 salles de séminaire modulables s’étendant sur 
400 m². Ses grands espaces permettent d’accueil-
lir des séminaires et événements tout au long de 
l’année, sur une période plus large que la plupart 
des établissements hôteliers insulaires. Son pano-
rama d’exception face au golfe d’Ajaccio et aux 
Îles Sanguinaires font de lui un lieu privilégié pour 
chacun de vos événements. Côté restauration, le 
restaurant de l’hôtel peut accueillir jusqu’à 500 per-
sonnes ! Le plus grand Spa de Corse avec 900 m² 
dédiés au bien-être ponctue vos journées de travail 
de moments de bien-être et comble vos invités.
En 2019, un nouvel espace de réunion modulable 
constitué d’une plénière de 80 m2 ou de 3 salles 
indépendantes de 30 m2, 25 m2 et 25 m2, a été 
ajouté à l’offre déjà existante, le ‘must’ pour vos 
séminaires en Corse. Ici, tout est réuni pour faire 
de votre événement un moment inoubliable avec 
une très haute qualité de prestations.

Une organisation intégrée 
pour mieux vous servir
Depuis 2015, Ollandini a rassemblé toutes ses 
équipes MICE afin de renforcer la commercialisation 
de ses hôtels et de l’agence événementielle. La créa-
tion de la Direction Commerciale Mutualisée permet 
d’offrir davantage de cohérence dans ses offres com-
merciales et confirme ainsi sa position de leader dans 
le secteur du tourisme d’affaires en Corse.

Les nouveautés 2021
Digital Events
Situation sanitaire oblige, Corsica Events 
s’adapte et propose depuis 2020 des 
événements full digitaux ou hybrides. Même 
si le digital ne remplacera jamais l’humain, 
des idées d’événement « 2.0 » émergent et 
permettent aux entreprises de se projeter. 
Corsica Events est capable de vous proposer 
un événement de découverte de l’œnologie 
et dégustation de produits locaux tout en 
étant à distance et en sécurité ! Recevez une 
« box » avec les produits et connectez-vous le 
Jour J en direct avec des spécialistes qui vous 
guideront dans cette découverte !

Le team-learning 
Corsica Events vous propose du team-
learning  : littéralement un ‘apprentissage 
en équipe’. Il s’agit d’une formule innovante 
entre la formation et le team-building pendant 
laquelle les participants sont confrontés à un 
problème à résoudre, un défi en apparence 
insurmontable. Ils sont accompagnés d’un 
coach ou d’un facilitateur. L'objectif est de faire 
converger les efforts et les réflexions pour 
réaliser que la solution est nécessairement 
collective. La mise en place d’un team-learning 
implique un ‘avant’ et un ‘après’ avec d’une part 
différentes sessions de travail mises en place 
en amont telles que présentation de l’objectif, 
des enjeux, des ateliers de réflexions… et 
d’autre part un ‘après’ consacré au débriefing 
pédagogique et à la synthèse de l’atelier. Les 
team-learning peuvent être proposés sur une 
½ journée ou une journée mais également sur 
un programme de plusieurs jours en alternant 
découverte de la corse et sessions de travail.

A Muntagnera - Le sentier des bergers
Autrefois, en Corse, la vie des bergers était 
rythmée par deux transhumances annuelles : 
l’été en montagne, « a muntagnera », et 
l’hiver en plaine, « l’impiaghjera ». En 4x4 
avec chauffeurs ou en self drive, partez à 
la découverte du quotidien des derniers 
bergers transhumants : traite manuelle du 
troupeau, fabrication et affinage du fromage 
et du brocciu. En parcourant d’actuels 
chemins de transhumance, vous partirez du 
littoral et traverserez la montagne corse à 
la rencontre de ces passionnés d’élevage 
et de traditions. Plusieurs haltes rythmeront 
votre parcours : initiation aux chants corses 
dans une église, « spuntinu » – pique-nique 
corse en pleine nature avant d’atteindre 
votre destination. En option, nuit en bivouac 
aux pieds d’une bergerie afin de participer 
à la traite des brebis et à la fabrication du 
fromage le lendemain matin.
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Corsica Events : www.corsicaevents.com – Tél.04 95 23 92 45 – infos@corsicaevents.com
Radisson Blu Ajaccio : https://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-resort-ajaccio-bay-spa
04 95 23 92 47 – mice.radisson@ollandini.fr
Sud Corse Hôtellerie : www.sud-corse.com – Tél.04 95 23 92 46 – mice@sud-corse.fr+ 
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Tours Événements certifié
Tours Événements a obtenu 
la note de 97/100 sur l'en-
semble des critères du réfé-
rentiel de l’Afnor, l'une des 
meilleures obtenues à ce jour. 
Concrètement, cela signifie que 
toutes les mesures et protocoles 
nécessaires pour garantir une 
sécurité maximale des clients, 
publics et exposants accueillis 
au palais des congrès et au parc 
expo ont été mises en place. Cette certification nationale fait 
suite à celle obtenue en début 2020, la norme Iso 20121 - déve-
loppement durable. Tours Événements, qui accueillera le Mondial 
du fromage et des produits laitiers du 12 au 14 septembre 2021 
au Parc Expo Tours, se prépare aussi à intégrer la démarche de 
labellisation Destination innovante durable.

Hôtel Kasano, nouveau spot à Calvi
Posé sur le promontoire rocheux qui embrasse la baie 
de Calvi, au pied d’une citadelle, l’hôtel Kasano bénéficie 
d’une situation exceptionnelle. Avec une décoration unique, 
une salle de séminaire, une piscine à débordement, un spa 
Casanera 100 % made in maquis et certifiées 100 % bio, une 
terrasse lounge avec vue sur mer et citadelle, des expositions 
d’art contemporain, ce sera un spot incontournable dès son 
ouverture prévue en juin.

Le Domaine de Murtoli rouvre en mai
Afin de se projeter dans l’après crise, les équipes du Domaine 
de Murtoli invitent les organisateurs à se tourner vers eux pour 
un séminaire et/ou un incentive dans un havre de tranquillité 
en plein cœur d’une nature préservée, entre mer, maquis et 
montagne. Le domaine (à 1h30 de Paris), avec sa vingtaine de 
demeures et bergeries restaurées et décorées, ses ateliers d’ac-
tivités (jeux de piste, cours d’œnologie, visite de vignobles, cours 
de cuisine corse, randonnées, balades botaniques et/ou archéolo-
giques, découverte de Bonifacio…), sa cuisine locavore, rouvrira 
début mai dans le strict respect des mesures sanitaires.

CORSE

La région Centre-Val de Loire s’engage 
pour le tourisme durable
Dans le cadre du plan de relance tourisme, la région lance 
une mesure d’accompagnement des acteurs du tourisme à 
la transition écologique afin de faire évoluer leurs pratiques et 
les offres en lien avec les attentes des clientèles en matière de 
tourisme durable, tout en améliorant leur marge.
Pour la région Centre-Val de Loire, l’accompagnement des 
acteurs dans le redémarrage de leur activité dans les pro-
chains mois, est donc l’occasion de conjuguer sortie de crise 
et transition écologique.

‹ Le saviez-vous ? ›
Orléans Convention, bureau des congrès d’Orléans 
Métropole, et ses nombreux partenaires locaux  
accueillent les organisateurs d’événements profes-
sionnels dans le cadre d’éductours, notamment lors du 
workshop EventPr’O qui se tiendra le 24 juin prochain à la 
serre du Jardin des Plantes d’Orléans.

FRANCE
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GRAND EST

Comment se concrétisent vos 
engagements écoresponsables ?
Le bureau des congrès Troyes La Champagne Events 
est certifié Iso 20121 pour la gestion responsable des 
événements depuis 2014. En tant que prescripteur, 
nous poursuivons cette démarche de développement 
durable avec le déploiement du nouveau label DIR 
(Destination internationale responsable), à l’échelle 
de l’ensemble du territoire et affirmons notre posi-
tionnement slow MICE, grâce aux innovations por-
tées par le Slow Tourisme Lab. La volonté de Troyes 
La Champagne Events est de le décliner sur le MICE 
en accompagnant les organisateurs d’événements et 
leurs participants à adopter de nouveaux usages.

C’est-à-dire ?
Il s’agit de privilégier les destinations de proximité 
(Troyes est à 1h30 de Paris), de favoriser la mobi-
lité douce (à Troyes, tout se fait à pied), d’échanger 
avec les acteurs locaux et d’inciter à consommer les 
produits du terroir. Nous travaillons prioritairement 
avec des prestataires locaux et engagés pour impac-
ter positivement le territoire. Et, bien sûr, il s’agit de 
prendre le temps de découvrir la destination. En pra-
tiquant le slow MICE, on découvre des paysages, des 
cultures, des histoires, des savoir-faire locaux.

Quelle stratégie écoresponsable 
avez-vous mise en place ?
Nous avons souhaité mettre un maximum d’éner-
gie sur l’accompagnement de l’adaptation et des 
changements à venir. Solutions hybrides, activi-
tés incentives autour du champagne ou du zéro 
déchet sont autant d’exemples de nouvelles offres 
MICE innovantes, durables et « covid-compatibles » 
qui ont émergées de notre collaboration avec les 
acteurs privés du territoire.

‹ 3 questions à... ›

Connec’Troyes : une solution 
digitale et hybride
Troyes La Champagne Events, en par-
tenariat avec TV-Iconcept, a lancé une 
nouvelle offre digitale et hybride à des-
tination des organisateurs d’événements : 
Connec’Troyes. Cette solution clef en main est composée d’un plateau entiè-
rement équipé et connecté au centre de congrès de l’Aube avec régie son/
vidéo, d’une retransmission en direct live ou en replay, d’un outil de message-
rie instantanée pour donner la parole et répondre aux questions des invités, 
d’un présentateur professionnel pour animer l’événement ou coacher les 
intervenants, d’un accompagnement de l’équipe de Troyes La Champagne 
Events pour une prestation professionnelle encadrée, un contenu dyna-
mique et de qualité, le tout dans le respect des normes sanitaires.

Insolit’Pro développe Insolit’Prod
L’agence événementielle Insolit'Pro 
développe sa marque Insolit'Prod : des 
solutions digitales « permettant de réunir 
sans réunir » pour faire visiter et découvrir 
l'Alsace et entretenir la cohésion des colla-
borateurs ou encore le contact avec les clients en les rassemblant autour 
d'activités virtuelles collectives.
Parmi les dernières conceptions : création d'un parcours découverte en 
autonomie sur la route des vins et les lacs vosgiens pour une marque auto-
mobile, sessions de team building digital et décalé d'un réseau d'agences, 
intégration immersive et virtuelle de nouveaux collaborateurs au sein d'un 
groupe d'audit, ou encore déploiement d'un concept d'escape game urbain 
100 % #coronaproof sur Strasbourg et dans plus de 30 villes de France...

Destination Nancy présente le Studio Live Virtuel
Destination Nancy propose un nouvel outil professionnel pour com-
muniquer en toute sécurité et marquer l'esprit de vos participants, clients 
ou collaborateurs. De l’enregistrement audiovisuel à l’émission interac-
tive type duplex ou webinar, en passant par l’émission diffusée en direct 
sur un ou plusieurs sites simultanément, les options pour digitaliser de 
manière professionnelle vos contenus ne manquent pas.

Solutions virtuelles et 
hybrides à Strasbourg
Les professionnels strasbourgeois sont 
nombreux à proposer des solutions digi-
tales. Eudaemonia a par exemple développé 
des activités de team building à distance, 
autour des secrets de la magie, de l’ambiance de rédaction d’un JT, d’un duel 
de création de cocktails… Autreman a mis aussi son savoir-faire pour créer 
des team building à distance (murder party, télé quiz, fresque collective…). 
Les studios Mascaron ont pour leur part lancé un studio mobile et proposent 
un atelier « À l’Américaine » invitant au doublage d’un film ou d’un dessin 
animé sélectionnés pour leurs possibilités de jeux de rôles.
La solution événementielle Timeline de Passe Muraille est adaptée à 
tous les types d’événements. Harfang Événements invite à créer son émis-
sion d’entreprise, afin de rassembler collaborateurs, clients et partenaires. 
Wave Event, pour sa part, innove avec un studio modulable et un système 
de visioconférence de dernière génération. Videlio Events, avec ses offres 
packagées, répond aux besoins en matière de streaming, visioconférences, 
studio, mapping, interactivité…. Enfin, Sonimage est équipé avec une barre 
de visioconférence tout inclus pour des petits groupes.

FRANCE

Responsable Troyes La 
Champagne Events

Cécile LUPO
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Caen Événements propose 
des solutions alternatives
Pour s’adapter à la situation, Caen 
Événements, créée par GL events pour 
gérer le parc des expositions et le centre de 
congrès, propose des solutions alternatives, 
digitales et audiovisuelles, pour organiser 
vos événements. Qu’il s’agisse d’un événe-
ment 100 % digital ou hybride, les étapes des projets sont prises en charge 
par les équipes de Live ! By GL events.
Trois offres intégrées ont été conçues pour une extension digitale : stu-
dio TV (création d’un studio TV connecté évolutif et modulable au service de 
votre événement digital), streaming (pour diffuser votre événement à une 
audience en ligne illimitée en complément de l’auditoire physiquement pré-
sent), et multiplex (sur plusieurs lieux en simultané).

Okko se pose à Lille
Okko Hotels inaugurera un hôtel à Lille 
début mai, dans le cœur historique à 400 m 
de la gare de Lille Flandres. L’hôtel offrira 
120 chambres, un espace fitness, un club 
ouvert 24h/24 (un espace à vivre avec 
business corner, petits salons et de quoi gri-
gnoter à toute heure de la journée) et une terrasse extérieure. L’hôtel a mis 
en place des partenariats avec des salles adaptées à tout type d’événement.

Moxy, le nouvel hôtel branché de Lille
Moxy Hotels (Marriott International) a 
ouvert le Moxy Lille City, à 15 minutes à 
pieds de l’iconique Grand’Place. Son design 
chic et industriel mêle teintes et motifs fla-
mands à des graffitis réalisés par un artiste 
local. L’hôtel lifestyle compte 127 chambres 
et, pour les rencontres professionnelles, deux salles de réunion équipées pou-
vant accueillir jusqu’à 14 personnes.

L'ADT de l'Aube en Champagne 
développe des offres responsables
L'agence départementale du tourisme de l'Aube en 
Champagne a intégré depuis plusieurs années les principes 
de développement durable dans son organisation et sa ges-
tion stratégique, notamment par la certification Iso 20121 de 
ses activités. Elle prolonge cette démarche par l'accompagne-
ment des acteurs du tourisme dans le développement d'une 
offre « slow » et durable. 

Dans cette optique, trois actions sont actuellement mises 
en place pour soutenir le développement de l'offre, accom-
pagner à la transition et valoriser l'existant : concours d'idées, 
journée mondiale de l'innovation et de la créativité, déploie-
ment du Fonds tourisme durable avec pour objectif de soutenir 
les acteurs du tourisme dans leurs projets de développement 
en faveur d'un tourisme plus durable et sortie d'un mini-guide 
numérique pour voyager durable dans l'Aube en Champagne, 
en partenariat avec les éditions Viatao.

HAUTS-DE-FRANCE L’office de tourisme et des congrès 
d’Amiens Métropole est en ligne
L e  n o u v e a u 
site Internet 
a m i e n s - t o u -
risme.com est 
officiellement 
en ligne. L’outil 
valorise les principaux atouts en adéquation 
avec les axes stratégiques du développement 
touristique de la destination, dont le tourisme 
d’affaires. Sur ce marché, l’OT fait valoir les 
atouts d’Amiens, une ville verte à taille humaine 
à une heure de Paris et qui dispose d’une capa-
cité d’accueil pour tout type de manifestation 
de 20 à 4 000 personnes.
Implanté au sein d’un cadre paysager, 
Mégacité Amiens constitue l'un des pôles 
événementiels majeurs de la région Hauts-
de-France. Le site valorise également, auprès 
de toutes ses clientèles, le slow tourisme, une 
approche basée sur l’expérience, la découverte 
des pépites du Grand amiénois.

NORMANDIE ‹ Le saviez-vous ? ›
L’office de tourisme et des congrès de Caen-la-
Mer Normandie s’est doté d’un nouveau site 
Internet : www.caenlamer-tourisme.fr. « Plus 
immersif et plus expérientiel », il propose, outre les 
rubriques grand public, un espace « congrès ».

FRANCE
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NOUVELLE-AQUITAINE
« Depuis notre engagement Destination internationale responsable en 2019, 
nous avons beaucoup œuvré. En termes de gestion environnementale, nous sommes 
entrés dans une politique d’achat responsable (utilisation de papier d’impression 100 % 
recyclable et certifié Iso  4001, produits écolabellisés pour tout ce qui est nettoyage, 
choix d’artisans locaux pour le mobilier, suppression du plastique à usage unique...), 
dans les quatre structures d’accueil événementielles (le Bellevue, la gare du Midi, le 
casino, la halle d'Iraty…). Nous avons mis en place une politique écoresponsable dans 
la gestion des fluides (usage de l’électricité 100 % vert lorsque c’est possible, système 
de chauffage et de climatisation provenant de l’océan…) et nous projetons d’installer 
des panneaux photovoltaïques sur tous ces sites. Nous avons changé tous les éclai-
rages de l’accueil de l’ensemble de nos bâtiments, déployé les vélos électriques lors des 
accueils congrès, installé des Tree 6 Clopes (box de récolte de mégots). Nous recyclons 
nos imprimantes, nos prospectus… Nous travaillons avec des éditeurs conformes à la 
norme Imprim vert et, nous choisissons nos fournisseurs et nos prestataires (notam-
ment les traiteurs) qui sont au minima dans une démarche RSE ou, mieux, déjà certi-
fiés. Enfin, nous sensibilisons en interne et auprès des organisateurs à la protection de 
l’environnement. Notre politique durable se structure peu à peu. Nous avons embauché 
une personne à plein temps pour accélérer cette structuration. »

‹ La parole à... ›

Activités incentives 
écoresponsables 
à Bordeaux
À Bordeaux plusieurs 
activités 100 % locales 
et 100 % eco-friendly 
sont proposées parmi 
lesquelles un rallye des 
vins bio avec visite de 
châteaux, énigmes et dégustations de vins bio (Bordeaux 
Executive Travel), du slow tourisme à Saint-Émilion en tuk 
tuk ou à cheval (OT), un atelier ramassage et transformation 
des déchets, accompagné d’un artiste dans le bassin d’Arca-
chon et suivi d’un repas 0 % déchet et 100 % local (Bordeaux 
Executive Travel), ou encore une découverte du bassin à vélo 
sur les traces de Guillaume Canet et de ses « petits mouchoirs » 
(Arcachon Ecotours).

Bordeaux vise la certification Iso 20121
L’office de tourisme et des congrès de Bordeaux multiplie 
les initiatives pour s’engager en faveur du développement 
durable depuis deux ans. Prochaine objectif : s’afficher comme 
Destination innovante durable (un label basé sur 8 enjeux et 
26 actions en matière d’engagements sociaux, environnemen-
taux, et économiques) via la certification Iso 20121.

Le World Impact Summit à Bordeaux
Le World Impact Summit, sommet des solutions pour la 
planète, espère se dérouler en 2021 dans des « conditions nor-
males ». Il devrait avoir lieu les 2 et 3 décembre 2021 place de la 
Bourse à Bordeaux. Cette quatrième édition sera dédiée à la pro-
tection de l’eau et des océans. Avec l’ambition de co-construire 
des solutions avec des professionnels et des citoyens

Les Landes : un terrain de jeu idéal
Le territoire landais propose un large choix d’activités et 
d’infrastructures de qualité, pour tout type d’événement, 
du plus intimiste au plus grandiose. Séminaire au vert, sportif, 
écoresponsable, culturel, gastronomique ou bien-être, les thé-
matiques sont multiples.
Afin de concevoir des événements sur-mesure, le CDT des 
Landes et ses partenaires du Club Cap 40 Landes Affaires 
mettent à disposition des agences MICE et des entreprises, un 
interlocuteur privilégié, dont le rôle est de mettre en relation le 
client avec des prestataires qualifiés, experts de la destination.

Tcheen rejoint la démarche Innov & Tech
Tcheen, plateforme 100  % digitale et éco-responsable, 
regroupe aujourd’hui un réseau de près de 200 prestataires en 
Nouvelle-Aquitaine (60 prestataires ont finalisé leur inscription 
pour l’instant).
Objectif : faciliter l’organisation d’événements éco-responsables, 
en référençant des acteurs (entreprises, associations) pouvant 
apporter des solutions simples de mise en œuvre à leurs presta-
taires (compost, poubelles de tri sélectif et formation, vaisselle 
comestible ou consignée avec solution de collecte et lavage...).

Directeur commercial de l’office du 
tourisme et des congrès de Biarritz

Gérald BUSCEMI
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CONCEVOIR · RECEVOIR · ÉMOUVOIR

DESTINATION AFFAIRES 

conventionbureau@destination-angers.com
www.destination-angers.com

Faites l’expérience de la qualité de vie à Angers !  
Découvrez la Terre des événements éco-responsables 
Rencontrez nos experts dédiés à la réussite de vos 
événements

#meetinangers

ENTRE VILLE ET NATURE  
 

84 MIN  
DE PARIS  

(TGV)
Vous cherchez un lieu de 
déconnexion en cœur de ville, 
dans un écrin de verdure ? 

Bienvenue au Centre de 
Congrès d’Angers

AVRIL 2021.indd   1AVRIL 2021.indd   1 29/04/2021   18:34:1329/04/2021   18:34:13

https://www.destination-angers.com/


« ANGERS EST PAR NATURE 
UNE TERRE D’ACCUEIL DE 
GRANDS ÉVÉNEMENTS »

Comment définiriez-vous le positionne-
ment d’Angers en tant que destination 
MICE et tourisme de loisirs ?
Thierry Gintrand : Troisième ville où il fait 
bon vivre, première ville verte de France, 
Angers est par nature une terre d’accueil 
de grands événements. World Electronic 
Forum, Congrès mondial du journa-
lisme, Congrès international du bâtiment 
durable, Congrès mondial du chenin et, en 
2022, Congrès mondial de l’horticulture, 
en sont autant d’exemples. Territoire 
attractif et dynamique, Angers est enga-
gée dans une démarche ambitieuse de 
transition écologique dans laquelle le 
tourisme durable à toute sa place.

Quel est le rôle de Destination Angers, 
agence de rayonnement du territoire 
angevin ?
Thierry Gintrand  : Avec, en moyenne, 
près de 250 événements accueillis par 
an, Destination Angers est la porte d’en-
trée du territoire pour les organisateurs 
et agences. Concepteur, producteur 
d’événements, et gestionnaire de deux 
équipements majeurs, le Centre de 
Congrès et le Parc des Expositions, les 
équipes de Destination Angers mettent 
leur expertise au service des événe-
ments accueillis.

Destination Angers sait aussi sortir des 
sentiers battus ; elle vient d’imaginer un 
événement 360°, premier festival dédié 
au Gravel et au vélo d’aventure en France 
qui aura lieu du 25 au 27 juin 2021... 
Pourquoi une telle initiative ?
Thierry Gintrand : Au cœur de trois vélos 
routes (Loire à vélo, Vélofrancette, Vallée 
du Loir à vélo), Angers s’inscrit ainsi 
comme le spot des tendances Gravel 
en France. Cette pratique émergente 

est le reflet de l’art de vivre à Angers et 
s’inscrit en cohérence avec les politiques 
locales de transition écologique, de ter-
ritoire intelligent et de mobilités actives. 
Cet événement s’est lui-même engagé 
dans une démarche de développement 
durable en signant la charte du ministère 
des Sports et du WWF.

En quoi consiste cette manifestation ?
Thierry Gintrand : Nature is Bike, c’est 
tout d’abord une épreuve ultra-distance 
intitulée Gravel of Legend qui symbolise le 

« Territoire attractif et 

dynamique, Angers est 

engagée dans une démarche 

ambitieuse de transition 

écologique dans laquelle le 

tourisme durable à toute sa 

place. »

« Les équipes de Destination 

Angers mettent leur expertise 

au service des événements 

accueillis. »
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débarquement du Gravel en France et en 
Europe depuis les plages de Normandie 
à Arromanches jusqu’à Angers. Tout 
un week-end dédié à la philosophie 
Gravel réunira passionnés et visiteurs 
autour du premier salon du Gravel et du 

vélo d’aventure, du Gravel Summit, lieu 
d’échange autour des mobilités durables, 
de la RSE, Sport et Entreprises, des inno-
vations des marques et des territoires, 
mais aussi de nombreuses randonnées 
sportives et découvertes.

Nature is Bike est aussi une preuve 
tangible de la mobilisation de tout un 
territoire, avec des partenariats publics 
et privés, qu’en est-il exactement ?
Thierry Gintrand : L’initiative conjuguée de 
la Ville d’Angers, Angers Loire Métropole 
et Destination Angers a rapidement été 
accompagnée par la Région Pays de la Loire 
et l’ensemble des collectivités impliquées. 
Cet ancrage local a permis également la 
mobilisation de nombreux partenaires pri-
vés qui ont décidé d’associer leur marque 
à cet événement inédit porteur de valeurs 
(Legendre, Crédit Mutuel, ADEME, Banque 
des Territoires, Irigo - RATP Dev…).

À cette occasion, quel message 
voudriez-vous faire passer aux organi-
sateurs d’événements pour les inciter à 
proposer Angers à leurs clients ?
Thierry Gintrand : À 90 minutes de Paris, 
Angers est l’assurance d’un événement 
réussi entre Ville et Nature.
www.natureisbike.com

Propos recueillis par Dominique Pourrias

« Le sport est au cœur de l’ADN du Groupe Legendre. Nous 
sommes engagés dans le cyclisme depuis quatre saisons 
et dans le cyclo cross avec le Cross Team Legendre. Notre 
engagement dans le Gravel, discipline encore peu connue 
qui va beaucoup progresser dans les années à venir, s’ins-
crit donc dans cette continuité. C’est pourquoi nous avons 

accepté de devenir 
partenaire du Gravel 
of Legend, avec une 
équipe dont le Cross 
Team Legendre fera 
partie, et de participer 
à la table ronde « RSE, 
Sport et Entreprises  » 
lors du Gravel Summit 
organisé à l ’occa-
sion de l’événement 
Nature is Bike créé par 
Destination Angers. 
Nous aimons le terri-
toire angevin, à la fois 
créatif, visionnaire et 
dynamique, avec un 
maire entrepreneur qui 
fait bouger les lignes, 
et nous comptons bien 
y développer notre 
implantation. »

« En lien avec Angers 
Loire Métropole et dans 
le sillage de la LOM 
(Loi d’Orientation des 
Mobilités de 2019), les 
équipes Irigo ont lancé 
en novembre 2020 la 
démarche «  Irigo Pro  » 
qui vise à accompagner 
les entreprises et leurs 
salariés sur tout sujet lié 
à la mobilité. Faciliter les 
déplacements, faire évo-
luer les habitudes vers 
des pratiques plus ver-
tueuses pour l’environ-
nement... sont autant 
d’objectifs auxquels 
notre expertise d’opé-
rateur de transport permet de répondre efficacement. Six 
mois, plus d’une dizaine d’employeurs majeurs du territoire 
angevin nous font déjà confiance et bénéficient d’un accom-
pagnement complet, méthodologique, mais aussi pratique. 
Naturellement, le vélo figure en bonne place parmi les alter-
natives à «  l’autosolisme » et fait donc partie des modes 
que nous pouvons être amenés à recommander lorsque le 
contexte s’y prête. »
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Directeur général de Destination Angers

Directeur général du Groupe Legendre

Directeur marketing et relation 
client du réseau Irigo - RATP Dev

Thierry GINTRAND

Pascal MARTIN

Félix LEGENDRE

FRANCE

‹ La parole à... ›
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‹ Le saviez-vous ? ›
Philippe Autran a été nommé président de 
Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB). 
Cette prise de fonction s'inscrit dans un 
esprit de continuité : assurer la pérennité et 
la croissance de CEB, véritable outil au service 
du développement et du rayonnement de la 
région et positionner durablement Bordeaux 
dans le peloton de tête des villes d'accueil de 
foires, salons, congrès et événements.

La Cité du Vin à Bordeaux certifiée NF Environnement
La Cité du Vin vient d’obtenir la certification NF Environnement - Sites 
de visite, attribuée par l’Afnor. Une belle reconnaissance de l'engagement 
au quotidien du lieu culturel et de ses équipes pour la réduction de leur 
empreinte écologique.

‹ Le saviez-vous ? ›
Un an et demi après avoir 
lancé une démarche 
écoresponsable, la SPL 
Occitanie Events (ges-
tionnaire du parc des 
expositions) a reçu la cer-
tification Iso 20121 par 
l’Afnor pour son système 
de management responsable sur l’intégralité de ses acti-
vités : la gestion des équipements ainsi que l’accueil et la 
production d’événements.

OCCITANIE
Charte Safe à Toulouse
Les professionnels de la filière 
et l’agence d’attractivité de 
Toulouse Métropole avec les 
équipes du convention bureau 
ont co-construit il y a quelques 
mois la Charte Toulouse Safe, 
protocole de continuité. Laquelle est toujours en vigueur. Les 
objectifs à l’origine de la création de ce protocole de continuité : 
privilégier le travail de concert entre les acteurs privés et publics 
de la filière en local, valoriser la continuité de l’activité affaires 
sur le territoire pour mieux accompagner la reprise et mettre en 
avant les protocoles sanitaires assurant la sécurité des publics.

Le convention bureau de Toulouse vous 
aide à adopter de bonnes pratiques
Le convention bureau de Toulouse vous accompagne dans 
vos démarches durables, responsables  : mobilité douce, 
diminution de votre bilan carbone, tri sélectif, dématérialisa-
tion des éléments de communication, suppression des bou-
teilles en plastique, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
restauration de qualité, locavore et, de préférence, bio, goo-
dies 100 % recyclés et recyclables… Le bureau toulousain vous 
aide à adopter de bonnes pratiques et vous met en relation 
avec des professionnels locaux qui répondent à vos besoins et 
à vos attentes pour organiser un événement éco-responsable.

MEETT labellisé HQE & LEED
Labellisé Haute Qualité 
Environnementale qui porte 
sur la construction de bâti-
ments confortables et respec-
tueux de l’environnement, mais 
également labellisé Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED), le nouveau parc 
d'expositions et centre de convention de Toulouse, le MEETT, 
est une infrastructure qui s'inscrit dans une démarche globale 
de durabilité. Le parc des expositions et centre de conventions 
de Toulouse, conçu par l’architecte Rem Koolhaas, a ouvert 
ses portes en septembre 2020. Il est l’un des plus grands sites 
événementiels en France.
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Une démarche éco-responsable
Chef de Fontevraud le Restaurant, Bocuse d’Or, Thibaut Ruggeri, après avoir décroché sa première 
étoile Michelin en 2017, est aussi l’un des premiers chefs français distingués depuis 2020 par l’étoile 
verte de la gastronomie durable. Engagement de longue date avec l’obtention du label engagé 
RSE ISO 26000 dès 2014, le développement durable est en effet plus que jamais à l’ordre du jour. 

Evénement 2021 : l’ouverture de Fontevraud – le musée d’Art moderne
Au patrimoine millénaire de Fontevraud, s’ajoute désormais un tout nouveau musée d’Art moderne 
qui permet d’admirer plus de 800 œuvres issues de la donation du couple de collectionneurs 
Martine et Léon Cligman. Toulouse-Lautrec, Degas, André Derain, Robert Delaunay, Maurice de 
Vlaminck, ou encore Germaine Richier, y côtoient les arts extra-européens.

Une architecture magnifique dans un cadre naturel et apaisant à moins de 3 heures de 
Paris… Dans la quête du lieu idéal pour rassembler des équipes après des mois d’isole-
ment forcé, le patrimoine du Val de Loire ne manque pas d’arguments. Au sein d’une offre 

foisonnante, l’Abbaye Royale de Fontevraud se distingue par ses équipements pluriels, son hôtel 
au design chaleureux, son chef étoilé, une riche Histoire et une tradition d’art et de culture qui 
confèrent un esprit unique au lieu. 

Que l’on se retrouve face au chevet grandiose de l’abbatiale ou dans une salle de réunion voûtée, 
l’effet « wahou » est incontestable. C’est d’autant plus appréciable sur un site aussi vaste, entouré 
de nature et de forêt, propice à se retrouver « hors du monde » pour travailler ou partager des 
moments de détente. Fontevraud dispose d’espaces de capacités variées, intérieurs et extérieurs, 
qui permettent d’organiser tout aussi bien des séminaires de direction, que des conventions avec 
team-buildings, ateliers, sous-commissions, jusqu’à la plénière de 400 personnes. Le jour J, c’est 
une véritable immersion dans un environnement historique, culturel et artistique unique pour 
travailler, se ressourcer et se retrouver.

Depuis 2014, l’Abbaye de Fontevraud dispose d’un hôtel 4 étoiles de 54 chambres, situé dans l’en-
ceinte même de la cité monastique, offrant à ses hôtes le privilège de pouvoir déambuler librement 
dans l’abbaye de nuit : une expérience immersive envoûtante, sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine 
et de son fils Richard Cœur de Lion, dont les gisants peuvent être admirés dans l’église abbatiale.

Au-delà du cadre enchanteur, Fontevraud n’oublie pas les fondamentaux du MICE : des offres sur 
mesure et une organisation sans faille avec pour chaque événement un interlocuteur dédié, dis-
ponible et réactif, pour créer une expérience parfaite, jusque dans ses moindres détails.

\  OFFRE PRIVILÈGE
A l’occasion de l’ouverture de Fontevraud le 
musée d’Art moderne, l’accès aux collections 
et une visite privative sont offertes pour toute 
réservation d’un séminaire résidentiel (minimum 
1 jour et 1 nuit) réalisé avant fin décembre 
2021. Offre valable pour un groupe jusqu’à 50 
personnes, avec le code « FAM2021 ».

6 bonnes raisons 
d’organiser son 
évènement à Fontevraud :
\  Son architecture exceptionnelle et ses vastes 

espaces de verdure
\  Ses capacités d’accueil : de 10 à 800 

participants et plus
\   Sa situation au cœur du Val de Loire, à 3h de 

Paris, 1h d’Angers et Tours
\   Son engagement éco-responsable
\  Son hôtel design de 54 chambres et son 

restaurant 1 étoile Michelin
\  Son tout nouveau musée d’Art moderne

Abbaye Royale de Fontevraud
49590 Fontevraud- l’Abbaye

www.fontevraud.fr
evenementiel@fontevraud.fr

Abbaye Royale de Fontevraud
Plus qu’un évènement, créez votre propre histoire !
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\  NOUS CONTACTER

https://www.fontevraud.fr/
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PAYS DE LA LOIRE
« En termes d’initiatives durables, les équipes La Baule Événements sont 
pleinement engagées depuis 2015 ! Le développement durable est au cœur 
de l’ensemble de nos actions. La Baule a été la première destination de province 
à avoir été certifiée Iso 20121 et elle est engagée cette année dans la démarche 
de certification Destination innovante durable initiée par France Congrès et 
Événements. Nous proposons aux organisateurs une offre globale pour des évé-
nements responsables (transports doux avec le TGV direct depuis Paris, walking 
distance sur place, dématérialisation…), dans un environnement protégé (La 
Baule fait partie du club des Plus belles baies du monde) et sur un site d’accueil 
équipé d’une technologie adaptée à l’hybridation des manifestations. Atlantia, 
aux normes HQE avec d’importants dispositifs de réduction d’énergie et qui, 
par ailleurs a été le premier site labellisé « Business ready » par Socotec dès mai 
2020. En vue de la reprise, nous travaillons depuis un an sur trois axes : la créa-
tion de nouveaux événements récurrents en in et out-door dont le Festival Think 
Forward* d’audience nationale qui se déroulera en présentiel les 23 et 24 sep-
tembre 2021 avec un programme disruptif autour d’un casting d’intervenants 
de haut niveau ; la nouvelle gestion du parc des Dryades et ses 1 400 places en 
plein air ainsi que la création d’un troisième site événementiel de 300 m² au 
premier étage du casino avec vue mer ; et une structuration de l’offre numérique 
et écologique en faveur d’un événementiel innovant et durable. À l’heure de la 
reprise des événements, il ne s’agira pas seulement de maîtriser le contenant, 
mais il faudra surtout que la qualité et la pertinence des contenus déclenchent 
la pleine adhésion du public. Nous sommes prêts et optimistes ! »
* Une production du groupe OPA Events

‹ La parole à... ›

La Cité des Congrès de 
Nantes restructurée
Un espace de coworking don-
nant sur l’avenue Bonduelle et 
une terrasse sous les tilleuls 
trouveront leur place au rez-de-
chaussée de la Cité des Congrès 
de Nantes. Nantes Métropole 
a voté une enveloppe de 4 millions d’euros pour la restructuration du 
bâtiment-phare sur le marché du MICE, en lieu et place de l’extension 
qui était prévue initialement.

La Baule Atlantia crée 
l’événement autrement
Atlantia, le palais des congrès 
de La Baule, certifié dans la ges-
tion du risque sanitaire, propose 
des solutions technologiques 
pour construire sur-mesure l’évé-
nement hybride qui vous res-
semble : plateau TV tout équipé, 
émissions enregistrées, plénières en live-streaming, rendez-vous en 
visioconférence, workshops à distance…
Le plus : vous pouvez dématérialisez le parcours de vos congressistes 
avec l’application Imagina (inscription en ligne, émargement dématéria-
lisé, transmission de contenus personnalisés, interactivité à distance… 
et l’obtention de data pour les organisateurs).

‹ Le saviez-vous ? ›
Inaugurée fin 2020, la Vélobuissonnière 
(V44) est un trait d’union entre la Véloscénie 
et la Loire à Vélo. 250 m d’itinéraire cyclable 
au départ d’Alençon, en passant par les Alpes 
mancelles, Le Mans, la vallée de la Sarthe, la 
vallée du Loir pour terminer à Saumur. Grâce 
au parcours entièrement balisé, les cyclistes de 
tous niveaux - y compris les collaborateurs lors 
d’une activité incentive - pourront pédaler à tra-
vers deux régions, trois départements (Maine-
et-Loire, Orne et Sarthe), deux parcs naturels 
régionaux et deux sites classés par l’Unesco.

Directrice générale de La Baule Événements 
et du palais des congrès Atlantia

Corinne DENUET
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PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 
déploie son offre d’événements hybrides
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes propose une offre 
concrète pour des événements hybrides encore plus performants 
avec le lancement d’une nouvelle solution 3D opérée par Laval Virtual. 
Ce nouvel espace événementiel dénommé Cannes Virtual Events, couplé 
à des services d'opérations, offre au client une version innovante de sa 
manifestation « tout en gardant la certitude d'atteindre ses objectifs ».

Cannes rejoint l’Hybrid City Alliance
La ville de Cannes et son palais des congrès ont adhéré début 
avril à l’Alliance des villes hybrides (créée en décembre 2020). 
Groupement de destinations d’affaires déterminées à répondre aux 
nouvelles attentes du marché de l’événementiel, l’Hybrid City Alliance 
vise à proposer des solutions innovantes aux organisateurs souhai-
tant tenir des événements simultanément dans plusieurs destinations 
en même temps.
Une façon de réduire les déplacements en cette période de 
restriction des voyages internationaux, mais aussi le coût et 
l'empreinte carbone des événements, éléments recherchés par les 
entreprises dans le cadre de leurs actions RSE. Cannes est la première 
ville française à rejoindre cette nouvelle alliance réunissant une dou-
zaine de convention bureaux.

Le Congrès mondial de la nature de 
l’UICN se tiendra à Marseille
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le 
gouvernement français ont convenu d’organiser le Congrès mondial de 
la nature de l’UICN 2020 du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille.
Le monde reconnaît de plus en plus le lien inextricable entre conser-
vation de la biodiversité et bien-être économique et humain, une 
connexion que la pandémie de Covid-19 a rendu d’autant plus visible. Le 
congrès de l’UICN sera une étape clef pour la conservation de la nature 
et le développement d’un nouveau cadre mondial pour la biodiversité.

Plateau TV à l’Orange 
Vélodrome
L’Orange Vélodrome, 
partenaire du bureau 
d e s  c o n g r è s  d e 
Marseille-Aix-Provence, 
vous propose son plateau 
TV entièrement aménagé 
et équipé. Les avantages 
d ’Orange Vélodrome 
Live ? Une solution clef en main pour vos événements digitaux et vos 
prises de paroles stratégiques, vos réunions 100 % digitales dans un 
cadre d’exception, un cadre privilégié dans un lieu emblématique 
avec vue sur la pelouse, une diffusion en direct ou en différé via une 
plateforme existante ou personnalisée avec votre charte, du matériel 
technique de pointe et une connectivité très haut-débit, un format 
informatif ou interactif avec la possibilité de répondre aux questions 
de vos collaborateurs.

Un Studio Azur interactif au Centre Expo 
Congrès de Mandelieu-la-Napoule
Le Centre Expo Congrès de Mandelieu-la-
Napoule s’est associé avec Novelty afin de proposer 
à ses clients des technologies digitales pour upgra-
der leurs événements physiques. Ainsi, un studio 
de streaming le Studio Azur prend désormais place 
dans les murs du centre de congrès pour permettre 
la production d’événements virtuels et l’extension 
de l’audience des événements physiques. Équipé de 
12 m² d’écran LED et de trois caméras, ce nouveau 
studio est aménageable et personnalisable aux cou-
leurs de l’événement, le tout contrôlable par un seul 
et unique technicien grâce à des caméras robotisées 
et paramétrables à distance.

‹ Le saviez-vous ? ›
Après l’obtention du label Sécurité sanitaire 
et du label Ecovid, délivrés par la Socotec, 
le Palais des Festivals et des Congrès de 
Cannes a obtenu la plus haute certification 
sanitaire nord-américaine pour les structures 
d’accueil du public : GBAC STAR Facility. Déjà 
délivrée aux plus grands centres de convention 
des États-Unis, cette certification est pour la 
première fois attribuée à un centre de congrès 
en France.
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SPÉCIAL OUTRE-MER
Par Dominique Pourrias

ÎLES DE GUADELOUPE LA RÉUNION

MARTINIQUE

 ◗ Les compagnies aériennes 
Air France, Air Caraïbes et 
Corsair ont depuis le 11 mars 
2021, en attendant la levée des 
motifs impérieux actuellement 
en vigueur pour se rendre dans 
les Îles de Guadeloupe, instauré 
le processus de vérification des 
tests PCR des clients à l’aéro-
port via l’application mobile 
«  ICC AOKpass », rendant ainsi 
le contrôle des justificatifs des 
clients plus rapide et facilitant 
leur embarquement à destina-
tion de Pointe-à-Pitre.

Info + Le golf de Saint-François, créé par Robert Trent Jones 
Sr face au lagon et à deux pas de la mythique Pointe des 
Châteaux, propose un parcours 18 trous sur un site excep-
tionnel de 54 hectares, avec par endroit une vue surprenante 
à 360° sur l’île de la Désirade et sur les îlets de la Petite Terre.

 ◗ Lancement du magazine « La Réunion, l’île intense ». Avec 
cette parution, l’Île de La Réunion Tourisme (IRT) veut illustrer 
une nouvelle façon de penser et de vivre le voyage de demain 
pour une découverte plus durable, plus connectée que jamais 
à ses habitants, et plus respectueuse des écosystèmes.

Info + Ce support s’inscrit dans le projet de refonte de l’en-
semble des outils de promotion et de communication de la 
destination, suite à la pandémie de Covid-19.

 ◗ La Transat Jacques-Vabre, pour sa 15e édition, a opté pour 
une arrivée à Fort-de-France, après deux éditions terminées à 
Salvador de Bahia au Brésil. Le départ est prévu au Havre le 24 
octobre prochain.

Info + La Cap-Martinique, transat entre la Trinité-sur-Mer et Fort-
de-France, est reportée à 2022 en raison de la crise sanitaire. Le 
départ sera lancé le dimanche 1er mai 2022. « Cette transat est une 
belle vitrine pour la Martinique qui s’affirme comme une « terre de 
régates ». Nous comprenons bien sûr cette décision et sommes impa-
tients d’accueillir les concurrents dès l’année prochaine », déclare 
François Baltus-Languedoc, directeur général du Comité marti-
niquais du tourisme et partenaire majeur de la course.

Des Hôtels & Des Îles a lancé 
la V2 de son site pro
Plus ergonomique et intuitif, la nouvelle version du site 
pro www.deshotelsetdesiles.biz permet une meilleure 
lecture et possède de nouvelles fonctionnalités : webinars 
(inscriptions et replay), idées voyages, vidéos et photos. 
Spécialiste des îles des Caraïbes, Des Hôtels & Des Îles 
propose, entre autres, en Guadeloupe La Créole Beach 
Hôtel & Spa, La Toubana Hôtel & Spa, Le Jardin Malanga, 
La Mahogany Hôtel Résidence & Spa... Service MICE  : 
groupes@deshotelsetdesiles.com.
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‹ Le saviez-vous ? ›

 ◗ Air Caraïbes et French bee main-
tiendront l’application les mesures 
sanitaires et commerciales néces-
saires et confirment leur programme 
de vols vers et depuis les départe-
ments et territoires d’Outre-mer 
pour l’été 2021. Pour toutes les réser-
vations effectuées pour un voyage 
jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les 
billets sont 100 % modifiables et rem-
boursables. Et l’assistance Covid-19 
est offerte jusqu’au 31 août 2021. De 
plus, les deux compagnies aériennes 
se préparent à mettre en œuvre, dès 
la mi-juin, le passeport sanitaire pré-
senté par les autorités européennes 
et le commissaire au Marché commun 
Thierry Breton.

 ◗ AirTahiti Nui a reçu, pour la troi-
sième année consécutive, le prix de 
la «  Meilleure compagnie aérienne 
du Pacifique Sud  » à l’occasion des 
Global Traveler’s GT Tested Reader 
Survey Awards.

 ◗ Air Austral va lancer deux rota-
tions directes chaque semaine 
entre Marseille et Mayotte entre 
le 17 juin et le 12 septembre 2021 
en Boeing 787-8 Dreamliner. Les 
vols, qui seront opérés le jeudi et le 
dimanche, sont d’ores et déjà dispo-
nibles à la vente.

 ◗ InterContinental Resorts  a 
nommé Vincent Monavon au poste 
de directeur Sales & Marketing 
des établissements de Polynésie 
française.

 ◗ La yole ronde de Martinique a été 
officiellement inscrite au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.

 ◗ Coral Gardeners se bat en 
Polynésie française pour éviter la 
disparition des coraux estimée d’ici 
2050. Pour participer à cette sauve-
garde, l’association propose via son 
site web d’adopter des coraux. On 
choisit une variété et on la baptise… 
www.coralgardeners.org

TAHITI ET SES ÎLES
 ◗ La Polynésie française a obtenu la certification inter-

nationale « Safe Travels by WTTC » C’est le premier label 
mondial de sécurité et d’hygiène au monde pour les voyages 
et le tourisme, conçu spécifiquement pour lutter contre le 
Covid-19 et les autres situations sanitaires similaires. « C’est un 
atout supplémentaire pour la destination qui s’est distinguée avec 
son protocole avant-gardiste, et cela permettra de valoriser nos prestataires touristiques 
qui se sont engagés dans cette démarche dès le début de cette crise », déclare Jean-Marc 
Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme.

Info + Le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, a annoncé officielle-
ment la réouverture des frontières au tourisme à compter du 1er mai 2021.

« En Amazonie française, la Guyane 
s’inscrit comme une destination 
MICE qui réunit tous les ingré-
dients pour réaliser des opérations 
événementielles uniques, entre 
authenticité et convivialité. Elle 
offre aux organisateurs une palette 
de possibilités attractives comme 
nulle part ailleurs, permettant de 
planifier des séjours incentives, 
de team building, et des réunions 
professionnelles. La parcourir, la 
découvrir, s’en imprégner amène 
apaisement, introspection et l’éveil 
des sens… »

Info + La fréquence des liaisons 
directes Paris-Cayenne opérées par 
Air France passe de sept vols semaine 
à dix vols à partir d’avril 2021. Ces 
trois nouvelles rotations seront mises 
en place au départ de Paris-CDG. 
C’est une bonne nouvelle qui va sim-
plifier les connections aériennes avec 
les marchés européens ciblés pour le 
MICE, en rendant la Guyane encore 
plus accessible.

Depuis janvier 2021, The 
Brando (à 20 minutes en 
avion de l ’ î le de Tahit i ) 
s’est muni d’une nouvelle 
plateforme : GreenView. Cet 
outil de pilotage RSE permet 
de regrouper, en plus des 
données environnementales 
(eau/énergie/déchets), des 
données sociales comme les 
donations et les projets de 
partenariat, des objectifs et les 
méthodes pour les atteindre.

‹ La parole à... ›

Responsable du bureau du Comité 
du Tourisme de la Guyane à Paris

Sonia CIPPE
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HORIZONS

QUOI DE NEUF EN EUROPE ?
Par Dominique Pourrias

DESTINATIONS MICE

Belgique - La maison du port à Anvers

Portugal - Porto, réputée pour ses vins

Écosse - Le château d’Édimbourg

Espagne - L’œuvre « Maman » de 
l’artiste Louise Bourgeois au musée 
Guggenheim à Bilbao Pologne - Aux environs de Cracovie, les mines de sel de Wieliczka

Allemagne - La porte de Brandebourg à Berlin

Croatie - Trogir, joyau médiéval en Dalmatie

Italie - Venise, avec le Grand 
Canal bordé de palais gothiques 
et Renaissance

Luxembourg - La ville de Luxembourg

Malte - La Valette, capitale fondée en 1566
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ALLEMAGNE

BELGIQUE

CROATIE

Quoi de neuf ?
 ◗ FR ANCFORT-SUR-LE-

MAIN : premier établisse-
ment de la marque hôtelière 
Ruby Hotels, le Ruby Louise. 
Il comprend 215 chambres 
réparties sur huit étages. Les 
espaces ouverts - check-in, bar et café, lounge chill out - sont reliés par un esca-
lier en colimaçon. Au cœur de l’expérience, une terrasse de 400 m2 - véritable 
oasis de verdure - accueille hôtes de passage et résidents. Ici, le design inté-
rieur est inspiré de l’époque allemande Biedermeier qui se caractérise par la 
sociabilité dans des cadres restreints, le bien-être dans un chez soi cosy, et un 
engouement pour les balades dans les jardins et dans la nature. Et, pour contre-
balancer une certaine épure, le street art et les graffitis créent avec brio un 
lien au moderne Mainhattan. Ce nouvel hôtel repose sur la philosophie « Lean 
Luxury » du groupe : une adresse en centre-ville, avec un design soigné, qui se 
concentre sur l’essentiel dans la recherche du luxe et du confort.

Quoi de neuf ?
 ◗ HYBR : la première version de cette plateforme hybride pour assurer les 

événements de l’ère post-covid a été lancée lors du festival de l’innovation 
and& de Louvain en avril dernier. Les événements hybrides, qui se déroulent à 
la fois de manière physique et numérique, sont l’avenir. and&, VISITFLANDERS 
et Technopolis partagent cette vision. Mais les plateformes numériques qui 
existent actuellement n’apportent aucune réponse à cette vision de l’avenir. 
C’est pourquoi and& a conçu HYBR avec l’aide de l’agence numérique ArtCore 
Society. Cette plateforme sert de solution à long terme, en prenant en compte 
la situation post-corona et donc les événements physiques. Ses concepteurs 
ont développé leur propre système « all-in-one » en s’inspirant de l’univers du 
jeu et des réseaux sociaux. De cette façon, ils ont su placer la « connexion » au 
lieu de la « visualisation » au cœur de la plateforme. L’expérience du réseau-
tage et celle des réunions physiques peuvent ainsi être vécues de manière 
équivalente par la voie numérique. « (…) En développant une plateforme numé-
rique de pointe, la Flandre préservera sa belle réputation d’acteur mondial dans le 
domaine des congrès et des événements, même après la crise du coronavirus. De 
cette manière, nous nous renforçons dans le domaine des congrès et événements 
hybrides, et contribuons à rendre le secteur plus durable. Enfin, nous souhaitons 
également proposer cette plateforme, que nous avons développée avec Technopolis 
et and&, aux associations et aux organisateurs de congrès, et ce sous une forme 
conviviale et économique », déclare Peter De Wilde, CEO de VISITFLANDERS.

Quoi de neuf ?
 ◗ MODALITÉS ET MESURES : pour entrer dans 

le pays, les touristes étrangers en provenance 
de l’Union européenne ont besoin de présenter 
un test PCR ou un test antigénique négatif, datant 
de moins de 48h. Les personnes ayant eu le Covid-
19 au cours des six derniers mois ainsi que celles 
qui sont vaccinées en sont exemptées. De plus, la 
Croatie a mis en place le label national de sécu-
rité « Safe Stay in Croatia » qui assure le respect 
rigoureux de l’ensemble des mesures sanitaires 
recommandées par le gouvernement. Sur le site 
www.croatia.hr/fr-fr/f-a-q-coronavirus-2019-ncov, 
les voyageurs peuvent trouver des informations 
mises à jour sur les conditions d'entrée applicables.

Liberty Nordic DMC : une 
présence locale renforcée
Le groupe Liberty International redéploie ses 
bureaux dans les pays du Nord de l’Europe, 
avec pour base principale et francophone, 
la Suède, une présence locale renforcée 
en Norvège, Finlande et Danemark, ainsi 
qu’une couverture opérationnelle de l’Is-
lande, des îles Féroé et du Groenland. 
C’est Gérald Amoudruz, directeur général 
de Liberty Nordic DMC qu’il a créé en avril 
2021 - un Français basé à Stockholm depuis 
1995 - qui coordonne les opérations depuis 
ses bureaux. Il a pour ambition de s’appuyer 
sur la spécificité de ces pays, en mettant un 
fort accent sur le développement durable. 
« Nous aimons notre région, nous aimons nos 
pays et nous aimons notre travail ! Et, surtout, 
nous voulons donner l'opportunité de décou-
vrir ces pays à travers les événements que 
nous organisons. Nous connaissons leurs lieux, 
leurs tendances et leurs spécificités culturelles 
et humaines et nous veillons à ce que chaque 
séjour dans les pays nordiques soit mémo-
rable (...) », témoigne Gérald Amoudruz. Le 
groupe Liberty International est représenté 
en France par Michael Alouf.

HORIZONS

 
©

O
N

T 
C

ro
at

ie
 - 

Iv
o

 B
io

ci
na

 
©

D
R

35 Mai/Juin 2021 - n°44 •

 
©

R
ub

y 
H

o
te

ls

httpS://www.croatia.hr/fr-fr/f-a-q-coronavirus-2019-ncov


HONGRIE

Quoi de neuf ?
 ◗ LIBERTY HONGRIE DMC : Katalin Ujbanyai a été nommée 

directrice en mars 2021. Après des études de cuisine à Paris 
et des expériences réussies en France et à Monaco, elle a tra-
vaillé comme sommelière dans un restaurant 3 étoiles Michelin 
à Paris. De retour à Budapest, Katalin a traduit plusieurs livres 
de cuisine de français en hongrois avant de rejoindre le groupe 
Liberty International. Elle y a travaillé comme cheffe de projet 
MICE francophone, puis directrice des opérations et respon-
sable du marché MICE français pendant neuf ans. C’est donc 
tout naturellement qu’elle a pris la direction de ce bureau his-
torique. « Budapest est un petit Paris, plus intime, très accueillant, 
mais aussi très diversifié, car en constance évolution. Surnommé 
la « Perle du Danube », c’est un bijou d’architecture qui offre des 
nouveautés à découvrir à chaque visite. Je suis très heureuse de 
prendre la direction de Liberty Budapest et je continuerai de faire 
de la Hongrie et notamment de Budapest une destination prisée 
du marché MICE francophone en proposant des nouveaux lieux, 
notamment autour de la gastronomie, en intégrant les dernières 
tendances locales aux activités incentives et en mettant en place 
des programmes originaux pour profiter, découvrir ou redécouvrir 
la capitale hongroise et ses environs. Budapest est mon terrain de 
jeu ! », déclare-t-elle. Le groupe Liberty International est repré-
senté en France par Michael Alouf.

ITALIE

Quoi de neuf ?
 ◗ ROME : Orient Express a choisi la « Ville 

éternelle » comme première escale de sa col-
lection d’hôtels. Au cœur du centre historique, 
il s’agira de l’Orient Express Grand Hôtel de la 
Minerve, Piazza de la Minerva, installé dans l’an-
cien Palazzo Fonseca, palais du XVIIe siècle. Cet 
hôtel historique au lobby habillé de colonnes 
romaines et de sculptures est coiffé d’une ter-
rasse panoramique d’où l’on pourra admirer le 
dôme du Panthéon, la coupole Sant’Ivo ou le toit 
du Quirinal. Célébration attendue fin 2023.

ESPAGNE

Quoi de neuf ?
 ◗ PUY DU FOU : ouverture du Puy du Fou España, à 

Tolède. « Devenir une marque mondiale, lancer d’autres Puy 
du Fou dans le monde, dans des pays qui ont de belles et grandes 
histoires : telle est notre ambition », déclare Nicolas de Villiers, 
président du parc à thème vendéen. C’est dans cet objec-
tif qu’une première déclinaison internationale a ouvert ses 
portes aux abords de Tolède, à 45 minutes du centre-ville 
de Madrid et à une petite heure de l’aéroport. Et, protocole 
sanitaire oblige, avec une jauge de visiteurs limitée à 30 % 
dans un premier temps. « Depuis le 30 août 2019, il y avait le 
spectacle « El Sueño de Toledo » (« Le Songe de Tolède »), il y 
a maintenant un parc de jour », annonce Erwan de la Villéon, 
directeur général de Puy du Fou España. En effet, le site 
comprend désormais un parc de 30 ha, avec, en plus de la 
cinéscénie nocturne, quatre grands spectacles ainsi que la 
reconstitution de quatre villages d’époque. Un centre de 
congrès est prévu en 2025, mais une offre pour les entre-
prises est déjà présente avec la possibilité de privatiser cer-
tains espaces. « D’ici 2030, notre objectif est d’avoir quatre 
Puy du Fou dans le monde, en Vendée, en Espagne, en Chine et 
dans un quatrième pays qui n’est pas encore connu », explique 
Nicolas de Villiers.
Blandine Fleury
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MALTE MONACO

Quoi de neuf ?
 ◗ LIBERTY MALTE DMC : réouverture des bureaux récep-

tifs, avec une toute nouvelle équipe dirigeante et opé-
rationnelle. Claire Maréchal y est la cheffe de projet senior 
dédiée au marché francais qui travaille à accueillir les groupes 
incentives et les conventions venues de la France. « Depuis dix 
ans à Malte, j’ai travaillé essentiellement dans le secteur de l’hô-
tellerie, du tourisme et de l’événementiel. Ma passion des voyages 
m’a tout naturellement conduite au métier de réceptif et Malte 
est une destination idéale pour accomplir cette passion », pré-
cise-t-elle. Le groupe Liberty International est représenté en 
France par Michael Alouf.

Quoi de neuf ?
 ◗ GRIMALDI FORUM MONACO : nouveau mur d'images 

LED. Face au succès remporté par ses studios TV depuis sep-
tembre dernier, le GFM optimise son offre avec un écran LED 
de 10 m x 3 m qui place son nouveau plateau parmi l’un des 
plus grands proposés en Europe du Sud. Les clients disposent 
désormais d’un outil optimal lors de leurs événements pour 
diffuser et visualiser en live tous les types de contenus sur un 
écran géant de 30 m2.

« Madère. Vous appartient ! »
C’est le slogan de la nouvelle identité de 
marque dévoilée par le Madeira Promotion 
Bureau (OT de Madère). Résultat d’une stra-
tégie approfondie visant à mettre en lumière 
l’identité de l’archipel, le message est clair : Madère est 
une terre d’accueil où chacun se sent chez soi. Son carac-
tère ? Simple, vibrant et fun. Avec plus de 600 ans d'his-
toire, la destination combine un climat doux, une nature 
luxuriante et un héritage historique et culturel riche et 
unique. C’est un archipel où il fait bon vivre, avec une 
diversité d'expériences pour tous et un peuple joyeux, 
dévoué et passionné par ses îles, prêt à recevoir chaque 
visiteur. « (...) Notre souhait est d'unifier les locaux et les 
touristes autour d'une perception commune de ce que nous 
proposons et de ce que nous sommes », précise Eduardo 
Jesus, secrétaire général du Madeira Promotion Bureau.

HORIZONS
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PAYS BALTES

Quoi de neuf ?
 ◗ coBALT : cette nouvelle agence réceptive sur les Pays baltes 

est une première réalisation pour la société Tourism4Good, le 
fonds d’investissement créé fin 2020 par le groupe DZK Travel 
et l’agence réceptive Step’In. Entre nature sauvage et capitales 
historiques et digitales, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie, à 
moins de 3h d’avion depuis la France, ont su parfaitement tirer 
tous les avantages de leur intégration à l’Union européenne pour 
développer une économie basée sur l’innovation via les techno-
logies numériques. Leurs capitales, résolument modernes, sont 
intégrées dans un immense territoire sauvage composé de forêts 
parsemées de lacs et rivières, mais aussi de plages et d’îles bous-
culées par les vents de la mer Baltique.
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 ◗ «  Destination Greece. Health 
First  », la plateforme d'informa-
tion développée par le ministère 
hellénique du Tourisme et l’office 
national hellénique du Tourisme, 
est désormais disponible en six 
langues, dont le français, et est 
actualisée en temps réel. Elle est 
accessible depuis le site www.
greecehealthfirst.gr, et aussi via 
l’application gratuite Visit Greece, 
à télécharger sur l’App Store et 
Google Play.

 ◗ Tenerife (archipel des îles 
Canaries) a été déclarée zone n°1 
en Europe pour la préservation 
des cétacés, avec la certification 
« Responsible Watching » attribuée 
par la World Cetacean Alliance. Cela 
concerne la bande côtière située 
entre Tenerife et La Gomera, un 
sanctuaire pour les espèces, dont 
l'observation est réglementée par 
le Cabildo de Tenerife depuis plus 
de 20 ans.

 ◗ L’île d’Elbe met tout en œuvre 
pour célébrer le bicentenaire de 
la mort (5 mai 1821) de Napoléon 
Bonaparte. Les opérateurs de la 
destination sont au travail pour 
créer une grille riche d’événements 
à partir de mai 2021. L’empereur a 
débarqué sur l’île le 4 mai 1814 et 
y est resté jusqu’au 27 février 1815. 
À travers tout le territoire, on peut 
redécouvrir des villas et des rési-
dences qui l’ont accueilli.

 ◗ Hyatt Hotels Corporation  a 
conclu un accord de gestion avec 
Estma HPT OÜ pour le tout premier 
établissement Hyatt (début 2023) 
en Estonie, Hyatt Place Tallinn (168 
chambres, espaces événemen-
tiels), ainsi qu'avec Alliance City LLC 
pour le développement de Hyatt 
Centric Boulevard Batumi (2025) en 
Géorgie avec 180 chambres, des ins-
tallations de fitness et de spa ainsi 
qu’un espace de 550 m2 dédiés aux 
événements.

‹ Le saviez-vous ? ›

SLOVÉNIE

SUISSE

Quoi de neuf ?
 ◗ RÉGION EUROPÉENNE DE L A 

GASTRONOMIE 2021 : ce titre lui a été 
décerné lors d'une cérémonie dans le cadre 
de la Semaine européenne des régions et 
des villes à Bruxelles. Le recevoir est une 
opportunité pour la promotion de la cuisine et de la gastronomie locale. En même 
temps, ses effets contribuent au développement durable.

Quoi de neuf ?
 ◗ ZURICH : Hyatt Hotels Corporation a 

ouvert le Hyatt Regency Zurich Airport 
The Circle, le premier hôtel de la marque 
Hyatt Regency en Suisse. Composé de 255 
chambres, de restaurants et bars, d’un 
centre de fitness, il est situé à proximité de l'aéroport, au sein de The Circle qui 
regroupe des magasins, un club de fitness, un centre de congrès, des installations 
culturelles et des restaurants. Adapté aux grands événements et réunions ainsi 
qu'aux galas, salons et lancements de produits, l’établissement aura un accès direct 
au Circle Convention Center. Avec une ouverture prévue pour la fin du printemps 
2021, il sera géré par Hyatt et abritera plus de 2 800 m2 d'espace événementiel sur 
trois niveaux. Le centre de congrès (jusqu'à 2 500 personnes) offrira des espaces 
de réception et 17 salles de réunion. Hyatt Regency Zurich Airport The Circle sera 
rejoint par un hôtel de la marque Hyatt Place au hub The Circle.

HORIZONS
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PORTUGAL

Quoi de neuf ?
 ◗ PORTO : inauguration en 2020 du World of Wine (WOW) Porto. Installé au 

cœur du quartier historique de Vila Nova de Gaia, dans d’anciennes caves rénovées, 
ce centre culturel (35 000 m2) dédié au patrimoine historique et à la tradition viti-
cole de la ville de Porto et de toutes les régions du Portugal offre une vue pano-
ramique sur la ville et le fleuve Douro. Il comprend neuf restaurants, des bars, six 
musées, des boutiques, une salle d’exposition permanente et plusieurs espaces 
événementiels. Ce projet qui a nécessité 105 M€ d’investissement a été financé 
par le groupe The Fladgate Partnership dirigé par Adrian Bridge, et propriétaire de 
marques de vin de Porto ainsi que de restaurants et d’hôtels, comme The Yeatman 
5* situé à proximité de WOW Porto.
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États-Unis - Louisiane

République dominicaine

Japon

BotswanaÉtats-Unis - New York

Namibie

Indonésie

Pérou

Malaisie

Mexique

DESTINATIONS MICE
À + DE 4 HEURES

Par Dominique Pourrias
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KENYA

TANZANIE

Quoi de neuf ?
 ◗ GROUPEXPRESSION : dans 

le cadre des préparatifs liés 
au retour des voyageurs euro-
péens, l’office de tourisme du 
Kenya -  Kenya Tourism Board 
(KTB) - a choisi les agences du réseau Travel Lifestyle Network (TLN), 
The PC Agency au Royaume-Uni, KPRN Network en Allemagne, PR 
& Go Up en Italie et GroupExpression en France pour représenter la 
destination au niveau européen. En tant que représentation globale 
sur le marché, GroupExpression définira la stratégie marketing et de 
communication de la destination et sera l’interlocuteur des médias 
et des professionnels du tourisme avec pour objectif d’augmenter le 
nombre de visiteurs français et la diversification des produits propo-
sés. « Je me réjouis de ce partenariat. Ce réseau d'experts va nous per-
mettre d'atteindre encore plus de touristes potentiels en provenance des 
principaux marchés émetteurs d'Europe à l’occasion de la reprise du sec-
teur. L'industrie du tourisme a été sévèrement touchée par la pandémie 
de Covid-19. Il est important d’être prêt à accueillir les visiteurs lorsque 
les voyages reprendront pleinement », déclare le Dr Betty Radier, CEO 
Kenya Tourism Board.

Quoi de neuf ?
 ◗ LA PAROLE À QUIMBAYA LATIN AMERICA : lan-

cement des Quimbaya Virtual Tours, un Nouveau 
Monde toujours aussi magique  ! «  Puisque depuis 
un an, nous ne pouvons plus vous recevoir chez nous, 
nous avons décidé de nous inviter chez vous ! Qu’est-ce 
que les tours virtuels de Quimbaya Latin America ? Nos 
tours virtuels sont des visites virtuelles interactives et en 
direct, réalisées par nos guides locaux sur place, notre 
nouvelle façon de vous faire explorer l’Amérique latine. 
À Mexico ou à Antigua, à La Paz, à Quito ou à Lima, à 
Santiago du Chili, à Buenos Aires ou encore à Bogota ou 
à Carthagène, Quimbaya Latin America est le premier 
réceptif latino-américain qui organise pour vous et vos 
clients plus d’une trentaine de tours virtuels en français. 
Soigneusement conçues et créées, nos visites virtuelles 
vous feront découvrir en 60 minutes un endroit où vous 
n’êtes jamais allé auparavant ou cet endroit où vous irez 
lorsque nous pourrons voyager de nouveau ! Nous met-
trons à votre disposition notre système de réservation sur 
lequel vos clients pourront sélectionner la visite de leur 
choix en français, anglais, espagnol ou italien. Vous pour-
rez aussi créer votre propre catalogue selon le profil de vos 
clients. Lors d’un séminaire ou d’un meeting virtuel, vous 
pourrez proposer nos visites à vos clients, nos escapades 
prévues, sur calendrier ou à la carte (consultez nos condi-
tions). Contactez-nous ! », expliquent Laura Ortiz, Global 
Sales Director, et Raphaël Hurlupé, responsable France 
& Production, de Quimbaya Latin America.

Le saviez-vous ?
 ◗ TANGANYIKA EXPÉDITIONS : cette agence réceptive franco-

phone spécialisée exclusivement sur la Tanzanie a été créée en 
1989. Avec des structures d'hébergement de standing, des guides 
francophones expérimentés, une flotte de véhicules récents et par-
faitement équipés, c’est l'un des acteurs leaders du tourisme fran-
cophone en Tanzanie, que ce soit pour l'organisation de safaris en 
véhicules 4x4 électriques, de treks au Kilimandjaro, de séjours bal-
néaires à Zanzibar... Forte d'une équipe de plus de 280 collaborateurs, 
Tanganyika Expéditions est également propriétaire et gestionnaire de 
dix lodges et camps, localisés sur des sites privilégiés du circuit nord et 
répondant aux normes environnementales les plus récentes.
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Exposition universelle à Dubaï du 
1er octobre 2021 au 31 mars 2022
Le but de la prochaine Exposition universelle à 
Dubaï est de sensibiliser et trouver des solutions 
aux plus grands défis de notre époque. La théma-
tique ? « Connecter les esprits. Construire le futur ». 
Pendant six mois, tous les pays du monde seront 
réunis pour réfléchir, proposer et mettre en œuvre 
des solutions concrètes au service de l’humanité. 
La DMC Gulf Dunes, partenaire officiel de l’Expo 
2020 Dubai, et représentée en France Patrick Génie 
(Proxima Tourisme) propose à cette occasion son 
expertise pour organiser des événements pendant la 
manifestation.

Reem Al Hashimi, ministre d'État et directrice générale de 
l'Exposition universelle de Dubaï 2020, Franck Riester, 
ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des 
Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de 
l’Attractivité ont été accueillis sur le site du Pavillon France par 
Érik Linquier, commissaire général de la France à l'Exposition 
universelle de Dubaï et président de la Cofrex, pour officialiser 
la fin des travaux.

ÉTATS-UNIS

Quoi de neuf ?
 ◗ FLORIDE : Kayak 

ouvre son premier 
hôtel sans contact à 
Miami. Le design du 
Kayak Miami Beach, 
situé dans le centre 
culturel de Collins Park 
et hébergé dans un 
bâtiment historique Art déco de 1934, s'inspire de l'architecture 
locale surnommée Streamline Moderne. Cet établissement per-
met aux clients de redécouvrir les atouts de l’application Kayak 
durant leur séjour. Les arrivées et départs se font sans contact via 
l'application mobile de Kayak ou sur une borne numérique dans le 
hall. L'application fournit un accès 24h/24 et 7j/7 au personnel et 
au service clients, propose des notifications pour les événements 
ayant lieu sur place et des alertes de disponibilité des chambres, 
et permet aux voyageurs de gérer leur itinéraire ou d’envoyer 
des demandes d'entretien ménager. Chaque chambre dispose 
d'équipements à la pointe de la technologie tels que des télévi-
seurs connectés ou des enceintes Marshall. La technologie est 
développée en partenariat avec Life House, une marque hôtelière 
et société de gestion intégrée verticalement. « Nous sommes ravis 
de réinventer les hébergements avec Life House. Grâce à eux, Kayak 
Miami Beach est un terrain de jeu à la fois pour nos clients et pour nos 
équipes de développement », affirme Steve Hafner, PDG de Kayak.

 ◗ COLORADO : à compter du 2 juillet 2021, Air France propo-
sera une nouvelle liaison reliant Paris-CDG à Denver. Jusqu’à 
trois vols directs seront ainsi opérés chaque semaine (les mercre-
dis, vendredis et dimanches) par un Boeing 787-9 d’une capacité de 
279 sièges (30 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 
en Economy). Denver est la porte d'entrée idéale vers l’ensemble 
du Colorado et les montagnes de l'ouest, avec ses magnifiques 
parcs nationaux, ses activités de plein air et son économie en pleine 
croissance

Le saviez-vous ?
 ◗ LOUSIANE : Houmas 

H o u s e ,  i m m e n s e 
plantation située à 
Darrow à deux pas du 
Mississippi, dispose 
d’une auberge et d’un 
très beau manoir tra-
ditionnel offrant un 
étonnant voyage dans le temps. Cette propriété, qui dispose de 
21 chambres et de salles de réunion, est à elle seule un garant de 
l’histoire de la Louisiane. C’est aussi le cas des jardins, avec une 
sélection de plantes indigènes et exotiques. Les cottages, installés 
le long d’une allée de chênes anciens, sont tous très bien aména-
gés et offrent toutes les commodités d’une adresse de luxe.

Enquête
 ◗ THE ASCOTT LIMITED : le groupe, afin d’encou-

rager les Français à se projeter, malgré les incerti-
tudes liées à la crise sanitaire, a souhaité en savoir plus 
sur leurs aspirations de voyage et plus précisément sur 
leurs prochaines destinations. Dans cette étude réa-
lisée auprès de 950 répondants résidant en France, il 
ressort que les États-Unis (28 %) se placent dans le top 
10 à la troisième position derrière la France (45 %) et 
l’Espagne (37 %).
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CHINE OUZBÉKISTAN

SINGAPOUR

CORÉE DU SUD

JAPON

Quoi de neuf ?
 ◗ LUX* RESORTS & HOTELS : 

ouverture du LUX* Chongzuo, 
Guangxi Resort & Villas, 
premier complexe hôtelier 
international de luxe du comté de Daxin. Dans la province du 
Guangxi, séparé du Vietnam par la pittoresque rivière Mingshi, 
le resort se trouve à moins de deux heures de route de l'aéro-
port international de Nanning Wuxu et de la réserve naturelle 
de Nongguan, et à 30 minutes de Detian, la plus grande chute 
d’eau transnationale d'Asie. Il compte 50 suites et 6 villas pour 
la première phase, des restaurants et bars, un LUX* Me Spa et 
un LUX* Me Fitness.

Quoi de neuf ?
 ◗ BOUKHARA : Hyatt Regency prévu pour ouvrir en 

2022. L'hôtel de 223 chambres sera le deuxième de la 
marque du groupe dans le pays. Juste à l'extérieur de 
la ville historique, et proche des mosquées, des madra-
sas et des vestiges des anciens bazars, l’établissement, 
proposera des options de restauration et de boissons et 
un grand espace événementiel. Le centre historique de 
Boukhara, située au cœur de la route de la Soie, a été 
classé au patrimoine mondial par l'Unesco.

Quoi de neuf ?
 ◗ MICE : les événements désormais autorisés jusqu’à 

750 participants (au lieu de 250). Afin d'inciter les 
entreprises MICE à être plus résilientes, le STB et l'ESG 
(Enterprise Singapore) ont collaboré avec la Saceos 
(Singapore Association of Convention and Exhibition 
Organisers and Suppliers) pour formuler un cadre de 
référence pour une gestion sûre des événements. Pour 
l'avenir, le STB s'associe à PCMA et à l'UFI pour rédiger 
un livre blanc afin de documenter la transformation de 
l'industrie MICE en réponse au Covid-19 et de dessiner 
les voies de la reprise et de la croissance. Il s'agit de la 
première collaboration de ce type entre une destination 
et les principales associations représentant le secteur. La 
publication du document est prévue pour le deuxième 
semestre de 2021.

Quoi de neuf ?
 ◗ ACCOR  :  le Fairmont 

Ambassador Seoul, nou-
velle adresse prestigieuse. Il 
accueille ses hôtes sur l’île de 
Yeouido, le quartier d’affaires de la capitale sud-coréenne. Installé 
dans l’enceinte du complexe Parc 1, l’établissement offre une vue 
panoramique de la ville et du fleuve Han depuis ses 326 chambres 
et suites. Il dispose de trois restaurants, d’un bar en rooftop, d’une 
piscine intérieure, d’un spa, d’une salle de sport, de dix salles de 
réunion et d’une salle de bal.

Quoi de neuf ?
 ◗ JA PA N  CO N V E N T I O N 

BUREAU : afin d’aider les 
organisateurs MICE à réali-
ser les événements les plus 
inspirants, le Japan Convention Bureau a publié le guide « Japan: 
Competitiveness in Academia and Industry ». Il fournit un aperçu de 
seize villes japonaises qui sont des destinations de choix pour les 
événements internationaux, en dressant le profil de leurs carac-
téristiques et de leurs industries locales, en mettant en avant les 
secteurs avancés en recherche académique, et en exposant les 
tendances sectorielles. « Avec ce rapport, nous souhaitons aider à 
maximiser la valeur des événements internationaux au Japon et à 
booster la satisfaction des participants vers des niveaux encore plus 
élevés. Nous savons que, dans la période post-Covid-19, la qualité 
des contenus et les opportunités de business seront plus que jamais 
les moteurs des événements, et le Japon répond parfaitement à ces 
besoins », déclare Etsuko Kawasaki, directrice exécutive du Japan 
Convention Bureau.
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LES BAHAMAS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

LA DOMINIQUE

Quoi de neuf ?
 ◗ LABEL DE CONTRÔLE SANITAIRE : le tou-

risme est au cœur de l’économie bahaméenne. 
Il représente 50 % du produit national brut. Pour 
préparer la relance, l’industrie touristique a mis en 
place un protocole sanitaire strict, bien compris 
et intégré depuis plusieurs mois par les acteurs 
de la filière. Les Bahamas ont aussi développé un 
label de contrôle sanitaire, le « Bahamas Clean and 
Pristine Certification » et elles figurent parmi les 
100 destinations ambassadrices du « Safe Travels 
Stamp  », qui permet aux voyageurs d’identifier 
les destinations dans le monde ayant adopté des 
protocoles normalisés en matière de santé et d’hy-
giène. Cette décision historique du WTTC a égale-
ment reçu l’appui de l’Organisation mondiale du 
tourisme des Nations unies. « Nous sommes prêts 
à accueillir les visiteurs dès qu’ils pourront voyager 
de nouveau », déclare Joy Jibrilu, directrice géné-
rale du ministère du Tourisme et de l’Aviation des 
Bahamas. À savoir : depuis le 1er mai 2021, les visi-
teurs étrangers se rendant aux Bahamas, qui sont 
complètement vaccinés et qui ont passé la période 
d’immunité de deux semaines, sont exemptés 
des exigences relatives aux tests d’entrée et aux 
voyages entre les îles. Ils doivent présenter une 
demande de visa santé - « Bahamas Travel Health » - 
et télécharger une preuve de vaccination pour vali-
der leur demande. Ils n’ont pas besoin de fournir un 
test PCR négatif pour le Covid-19 avant d’entrer, 
ni de se soumettre aux obligations de dépistage 
rapide et de remplir le questionnaire quotidien sur 
leur santé pendant leur séjour. Pour le moment, 
le gouvernement des Bahamas n’accepte que les 
vaccins Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et 
AstraZeneca.

Quoi de neuf ?
 ◗ FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : en mars 2021, le pays a accueilli 

263 857 voyageurs étrangers non-résidents, ce qui représente une 
hausse de 56 % par rapport à février 2021, et de 3,4 % par rapport à mars 
2020. Plus de 70 % des arrivées enregistrées étaient des touristes améri-
cains, et plus de 40 % des voyageurs ont atterri à l'aéroport de Punta Cana. 
La République dominicaine a mis en place le formulaire électronique d'en-
trée et de sortie, une plateforme numérique qui remplace les trois for-
mulaires que les voyageurs devaient remplir pour entrer dans le pays : la 
carte internationale d'embarquement et de débarquement, le formulaire 
de déclaration en douane et déclaration sanitaire du voyageur. Depuis le 
1er avril, le formulaire numérique est exclusivement utilisé.

Quoi de neuf ?
 ◗ WORK IN NATURE (WIN) : ce visa de longue durée « Travailler en 

pleine nature » permet de s’installer à La Dominique et d’y travailler 
pour une durée allant jusqu’à 18 mois. Située entre la Guadeloupe et la 
Martinique, La Dominique est une véritable oasis nature, très peu touris-
tique, qui séduira les nomades avides d’originalité et d’exotisme. L’île, très 
peu touchée par la pandémie, a reçu le « Safe Travels Stamp » du World 
Travel and Tourism Council qui assure que les protocoles de santé et de 
sécurité de la destination répondent aux normes internationales.
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 ◗ La Corée du Sud, classée deuxième 
meilleure destination pour les événe-
ments internationaux en 2019 par 
l’UIA, séduit de par son large choix 
d’hébergements, ses lieux événe-
mentiels originaux, sa grande variété 
d’activités incentives, mais aussi grâce 
à une dimension culturelle, historique 
et visuelle très forte que le pays pro-
curent aux événements.

 ◗ Air France, en partenariat 
l’ONMT (Office national marocain 
du Tourisme), lancera le 3 juin 2021 
une liaison entre les aéroports de 
Paris-CDG et Tanger-Ibn Battouta. 
Jusqu’à trois vols directs seront assu-
rés chaque semaine (jeudi/dimanche 
en juin, mardi/vendredi/dimanche en 
juillet et août, mardi/dimanche en 
septembre/octobre) en Airbus A320 
d’une capacité de 174 sièges.

 ◗ The Okura Tokyo, entièrement 
rénové en 2019, a obtenu l'accrédi-
tation GBAC Star Facility qui certifie 
que ses installations répondent aux 
normes d'hygiène internationales 
pour la prévention des maladies infec-
tieuses. L’établissement mythique 
de la capitale japonaise compte 508 
chambres.

 ◗ À Singapour, le Mirazur, classé 
meilleur restaurant au monde aux 
World's 50 Best Restaurant Awards 
2019, ouvrira ses portes sous la forme 
d’un établissement éphémère. Le 
restaurant français, dirigé par le chef 
argentin Mauro Colagreco, s’instal-
lera au club exclusif Straits Clan du 
14 mai au 11 août 2021.

 ◗ Accor a ouvert le SLS Dubai, 
première implantation au Moyen-
Orient de l’enseigne internatio-
nale SLS Hotels & Residences  : 254 
chambres conçues par le designer 
Paul Bishop, 371 unités résidentielles 
et 321 appartements hôteliers, S Bar, 
Privilege (salon le jour et club la nuit, 
équipé des deux piscines à déborde-
ment), café EllaMia et Ciel Spa.

‹ Le saviez-vous ? ›

ÎLE MAURICE

LES MALDIVES

SEYCHELLES

Quoi de neuf ?
 ◗ VACCINATION : l’île compte aujourd’hui plus de 117 323 personnes ayant 

reçu une première dose, ce qui représente 17 % de la population ciblée. Le 
nombre de 700 000 personnes vaccinées a été fixé comme seuil pour que le pays 
atteigne l'immunité collective. La vaccination est gratuite pour tous les Mauriciens 
et les visiteurs détenteurs du visa premium. Alors que l’île Maurice positionne la 
sécurité sanitaire de ses ressortissants et de ses visiteurs comme une priorité abso-
lue, la campagne de vaccination permettrait un assouplissement des restrictions 
de voyage à partir de fin juin 2021.

 ◗ LUX* GRAND BAIE RESORT & RESIDENCES : il ouvrira ses portes le 
1er novembre 2021. Ici, chaque suite, villa, résidence et penthouse a été pensé 
pour offrir le summum du luxe et du confort. L’établissement s’engage à promou-
voir le développement durable par des pratiques socialement responsables et res-
pectueuses de l’environnement.

Le saviez-vous ?
 ◗ CONSTANCE HOTELS & RESORTS : dans l’archipel des Maldives, le groupe 

propose deux établissements privilégiés pour des expériences mémorables 
et authentiques. Le Constance Halaveli, situé sur l’atoll d’Ari Nord, est un site 
magique. Et le Constance Moofushi, sur une île isolée, combine luxe et simplicité.

Quoi de neuf ?
 ◗ OUVERTURE AUX VISITEURS : les autorités de l'archipel des Seychelles 

ont annoncé que les visiteurs du monde entier, présentant un test PCR néga-
tif effectué 72h avant le départ et quel que soit le statut vaccinal, sont accueillis 
dans le pays depuis le 25 mars 2021. Il n'y a pas d'obligation de quarantaine, ni de 
restriction de mouvement à l'entrée aux Seychelles. Une destination préservée, 
idéale pour planifier un événement, par exemple, au Constance Lemuria Seychelles 
à Praslin ou au Constance Ephelia Seychelles à Mahé.
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MEXIQUE - GUATEMALA - EQUATEUR - COSTA RICA 
NICARAGUA - PANAMA - BELIZE

ARGENTINE - BRÉSIL - CHILI - PÉROU

AFRIQUE DU SUD - NAMIBIE - BOTSWANA - MOZAMBIQUE 
ZAMBIE - ZIMBABWE - TANZANIE - MALAWI 
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HORIZONS

 ◗ Procigar, l 'Association des 
fabricants de cigares domini-
cains, a annoncé qu'en raison des 
consignes de sécurité toujours en 
vigueur en République domini-
caine, le festival Procigar 2021 était 
annulé. Mais, si tout se déroule 
comme le prévoient les autorités 
gouvernementales, la manifesta-
tion aura lieu dans la semaine du 20 
au 25 février 2022.

 ◗ À Hong Kong, l’art en présentiel 
fait son grand retour. Les foires 
internationales Art Basel Hong Kong 
(19-23 mai 2021) et Art Central (20-
23 mai 2021) s'adaptent et proposent 
un format hybride permettant aux 
exposants et aux visiteurs de vivre ces 
deux rendez-vous incontournables en 
présentiel ou en ligne.

 ◗ Cathay Pacific vient de dévoi-
ler « Miles Plus Cash », sa nouvelle 
solution de paiement, permettant 
aux voyageurs de réserver leurs 
sièges en combinant des Asia Miles 
et des espèces. De plus, les passa-
gers peuvent non seulement ache-
ter des billets avec leurs miles, mais 
aussi cumuler des miles et des points 
Clubs supplémentaires lors de leur 
réservation.

 ◗ Le Qatar National Tourism 
Council (QNTC) renove plus de 40 
boutres traditionnels, tout en conti-
nuant à améliorer les équipements et 
les activités proposés aux touristes 
internationaux et nationaux. Le pro-
jet en trois phases comprendra la 
rénovation des boutres, la moderni-
sation des marinas et des jetées, et 
une formation en santé et sécurité 
pour les membres d'équipage et les 
pilotes de bateaux.

 ◗ Israël, à partir du 23 mai 2021, 
ouvrira ses portes aux étrangers. 
Dans un premier temps, les groupes 
seront autorisés à venir selon les 
lignes directrices publiées par les 
ministères.

‹ Le saviez-vous ? ›
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ARABIE SAOUDITE

Quoi de neuf ?
 ◗ AlUla : l'aéroport habilité à recevoir des vols internationaux. L’objectif est de 

faire d'AlUla une destination touristique mondiale tout en développant une écono-
mie locale diversifiée, conformément à la Vision 2030 du royaume. À 1 100 km de 
Riyad, AlUla est un lieu culturel et naturel exceptionnel, avec une vallée oasienne 
luxuriante, des montagnes spectaculaires, et des sites archéologiques millénaires. 
Hégra est le plus iconique, premier site d’Arabie saoudite à avoir été classé au 
patrimoine mondial par l’Unesco.

AlUla étoffe son offre hôtelière haut de gamme en 2021. Le groupe Accor étend l'actuel Ashar 
Resort sous la marque Banyan Tree avec l’ajout de 47 unités supplémentaires (82 villas au total), 
d’un spa, de restaurants gastronomiques, et de Maraya, une salle polyvalente d'exposition, 
de conférence et de divertissement, la plus grande structure en miroir du monde, et la chaîne 
hôtelière Habitas développe un nouveau complexe de luxe de 100 villas.
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ÉMIRATS ARABES UNIS

QATAR

Quoi de neuf ?
 ◗ ABU DHABI : l’Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau 

(ADCEB) s’est associé à Etihad Airways, compagnie aérienne 
nationale des Émirats arabes unis, et au réceptif Destination 
Arabia pour proposer aux professionnels du secteur MICE se 
former sur l’offre spéciale adrénaline d’Abu Dhabi et de ses par-
tenaires. Au programme : découverte du circuit de Formule 1 
de Yas Marina et de ses nombreuses activités (de la conduite 
sur le circuit à l’organisation d’un cocktail dans les paddocks), 
exploration by night d’AbuDhabi en Harley Davidson, survol de 
la ville et des mangroves en hydravion, escale au Ferrari World 
avec les montagnes russes les plus rapides du monde, parachute 
ascensionnel devant la skyline… Frissons garantis ! À noter par 
ailleurs : le Hilton Abu Dhabi Yas Island a ouvert le 18 février 2021 
au cœur du nouveau projet immobilier de Yas Bay, avant l’ouver-
ture prochaine courant 2021 de deux autres adresses Hilton, le 
DoubleTree by Hilton Yas Island Residences et le WB Abu Dhabi.

Quoi de neuf ?
 ◗ QATAR NATIONAL TOURISM COUNCIL (QNTC) : nouvelle application mobile immersive Visit Qatar qui utilise la capacité 

innovante d'Adobe Experience Manager basée sur le cloud. Elle permet aux visiteurs de découvrir les sites du patrimoine culturel, 
des activités sportives en plein air, une scène culinaire très diversifiée et des attractions uniques avant même de quitter leur 
domicile ou bien au Qatar. Disponible gratuitement pour iOS sur l'App Store et pour Android sur Google Play.

Four Seasons Hotels and Resorts lance 
Hybrid Meetings by Four Seasons
Four Seasons Hotels and Resorts simplifie l’organisation 
de réunions et d’événements pour continuer de se ras-
sembler grâce à une nouvelle offre en personne et vir-
tuelle avec des espaces repensés. Hybrid Meetings by 
Four Seasons combine en effet un agencement créatif 
avec une technologie à la pointe de l’industrie pour enri-
chir chaque événement d’une connexion humaine, quel 
que soit le lieu de résidence des participants, et s’assurer 
que la santé et la sécurité de tous sont sauvegardées.
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SLOW MOOD
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L
es crises ont ceci de positif et finalement d’assez 
sain  : elles agissent comme des révélateurs de cer-
taines réalités qui se cachent derrière nos hypocrisies. 
Elles sont aussi (et ça ne nous grandit pas en tant 

qu’humains supposés aimer nos prochains) le théâtre d’une 
chasse énervée pour épingler les boucs émissaires. Jusqu’à 
devenir un sport gentiment entretenu par la sphère média 
et la gesticulation toujours bienveillante des réseaux sociaux.

Le corolaire de cette triste photographie de notre 
époque, c’est notre incapacité à reconnaître nos propres 
travers. Ces contradictions qui nous gênent d’autant moins 
qu’on les vit sans se poser la question. Il est toujours facile 
de se trouver une excuse pour ne 
pas faire ce à quoi on demande aux 
autres de se soumettre. Avec une 
mauvaise foi flagrante, mais assu-
mée par une logique personnelle qui 
défie les lois de la vie en société. Et 
comme presque tout le monde fait 
pareil, on ne veut pas passer pour 
celui qui est trop faible, voire trop 
c... .

Nous, les Français (statut telle-
ment différent que nous aimons le 
rappeler haut et fort), sommes pro-
bablement de bons candidats pour 
le titre ce champion du monde de la 
contradiction et de la versatilité. On 
aime détester ce qu’on a adoré, on 
aime aimer à nouveau ceux qu’on a 
rejeté... Je vous laisse retrouver les 
figures publiques nombreuses, poli-
tiques, sportives ou du monde des 
arts et de la culture, qui ont eu droit 
à ce traitement à humeurs variables 
et trop souvent violentes. Mais 
aujourd’hui, ce sport national de l’inconstance et de l’ultra 
individualisme nous tue... littéralement.

Il tue les plus fragiles ; il tue les réflexes les plus fon-
damentaux de notre soi-disant solidarité ; il tue à petit 
feu des pans entiers de notre économie ; il tue la confiance 
dans ce politique dont toute société a besoin ; il tue jusqu’au 
sentiment d’espoir. Et ceux qui se rassemblent pour porter 
une revendication finissent par se convaincre qu’ils parlent au 
nom d’un collectif, alors que leur seul objectif est de défendre 
une cause corporatiste, relative, un intérêt particulier.... au 
détriment de l’Autre, devenu un opposant. Parce que oui, si 
vous ne soutenez pas cet élan, c’est que vous êtes contre. La 
pensée dominante s’organise donc autour de : « Je suis parce 

que je suis ». Je défends ce qui m’arrange. Je parle de moi 
avant de penser non par à l’autre, mais aux autres en géné-
ral... ce général qui efface les individus autres que Moi.

L’esprit Ubuntu prôné par Nelson Mandela pour réunifier 
son pays est loin, loin, si loin. Ubuntu (prononcez OuBounTou 
avec ou sans l’accent bantou), vraie philosophie africaine, veut 
dire « Je suis parce que nous sommes ». Cette idée simple et 
rafraîchissante que chaque individu, au-delà de son existence 
propre, sert quelque chose de plus grand que lui : dans le cas 
présent sa famille. Ce « plus grand que nous », par extension, 
devient un collectif, une nation, le monde et tous ceux qui le 
composent. Ce nouveau motto de la solidarité est une clé toute 

simple pour résoudre l’équation dans 
laquelle nous nous débattons depuis 
plus d’un an (et tant d’autres qui ryth-
ment notre quotidien). Se poser sans 
cesse la question de l’impact de ce 
que nous faisons au quotidien sur les 
autres est redevenue fondamentale 
et première.

S’ouvre alors - je vous entends déjà 
- le débat de la liberté individuelle, 
qu’il ne faut pas confondre avec 
l’égoïsme individuel  ! Rappelons-
nous : la liberté des uns s’arrête 
là où commence celle des autres. 
Vaste exercice d’équilibrisme. Entre 
pensée large et ouverte (qui intègre 
toutes les dimensions) et pensée 
étroite avec soi-même comme pre-
mier interlocuteur, il y a ce monde 
qui se transforme en gouffre dans 
lequel nous tombons comme vic-
times de nos propres contradictions 
et étroitesse de vision.

Cette culture de l’esprit Ubuntu, c’est une invitation à 
envisager notre monde sous un angle non pas plus géné-
reux, mais plus conséquent. Il ne s’agit pas d’angélisme, 
mais de lucidité : il ne s’agit pas de philosophie hors sol, mais 
de pragmatisme pour faire bouger les lignes ; il ne s’agit pas 
de beaux discours, mais d’une nécessité impérieuse pour sor-
tir, tous ensemble de l’impasse. Ce monde n’est merveilleux 
que partagé. Ce monde n’est viable qu’en refusant de nous 
construire notre « petit monde à soi » avec des murs autour. Ce 
monde n’a de sens que bâti sur le sens des autres. Ce monde 
n’a jamais eu autant besoin d’une double injection d’Ubuntu.

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