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Elyes Mrad, Senior Vice President & Mana-
ging Director de GBT International  : « Nous 
constatons actuellement que les entreprises ont 
renforcé leurs exigences en termes de sécurité, 
mais également de mobilité, de fluidité au sein 
du voyage et de productivité des voyageurs. C’est 
précisément ce que les nouvelles technologies 
vont nous permettre d’améliorer. » (page 14)

Pankaj « James » Patpatia, directeur du DMC 
Distant Frontiers : « Le grand intérêt du Népal 
est de pouvoir proposer des séjours en étoile de-
puis Katmandou. C’est aussi une destination peu 
onéreuse, desservie par une demi-douzaine de 
compagnies aériennes et délivrant un visa à l’ar-
rivée. » (page 12)

Anne-Catherine Mariani, responsable du 
marché MICE Ollandini (Corsica Events)  : 
«  Les clients sont de plus en plus demandeurs 
d’authenticité, de moments de partage et de ren-
contre, avec des producteurs locaux par exemple. 
L’année 2018 sera également marquée par notre 
engagement sur nos responsabilités en matière 
de tourisme durable et écoresponsable avec la 
création de produits inédits à travers lesquels les 
clients pourront devenir acteurs de leurs événe-
ments. » (page 36)

Paula Oliveira, directrice générale de Turis-
mo de Lisboa : « Lisbonne est une destination 
phare sur le segment MICE, l'une des villes les 
plus compétitives en matière de tourisme d'af-
faires, classée 9e au monde pour les congrès se-
lon l’ICCA (chiffres 2016). Elle accueille près de 
la moitié des événements internationaux organi-
sés au Portugal. » (page 44)

Jean-Noël Lau Keng Lun, directeur senior 
du marketing produit chez Egencia  : «  En 
fusionnant les solutions classiques et celles 
ayant recours à l’IA (intelligence artificielle), 
les agences et services de voyages sont désor-
mais en capacité de fournir aux voyageurs une 
alliance sans précédent de confort et de perti-
nence contextuelle. » (page 56)
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Smoozy DMC est une agence réceptive offrant des solutions créatives et innovantes pour tous vos évènements en Grande-Bretagne. 
Avec deux bureaux à Londres & Edimbourg, Smoozy vous accompagne dans la réalisation d’évènements sur mesure tels que les 
séminaires, des conférences et des lancements de produits pour des groupes allant de 10 à 2000 personnes. 

Smoozy est constitué d’une équipe de passionnés qui travaille sur chacun de vos projets avec la même énergie créative et vous offre 
des programmes adaptés et sur mesure. Smoozy a une conception humaine de son métier et attache une grande importance aux 
relations que ce soit avec ses clients, ses équipes et ses fournisseurs.

Gaëlle Charluet-Roy vient récemment de rejoindre l’équipe comme general manager. Avec un parcours professionnel très international, 
Gaëlle évolue dans le secteur de l’évènementiel depuis de nombreuses années. Installée à Londres depuis maintenant dix ans, Gaëlle 
apporte à Smoozy non seulement son expérience, mais aussi sa vision innovante et créative. 

Contact : Gaelle@smoozy.co.uk

A son arrivée à l’aéroport d’Edimbourg en début d’après-midi, le 
groupe a été accueilli par un bus rouge de collection pour une 

découverte sur mesure de la ville ponctuée par quelques pauses 
gourmandes. Installés dans un hôtel traditionnel du centre-ville 

récemment rénové, les participants se sont rendus à pied à leur 
restaurant situé au pied du château. Ce trajet, rythmé par un 

passage dans les catacombes, a révélé la dimension mystérieuse de 
la ville d’Edimbourg.

L’Ecosse ne se limitant pas uniquement à sa magnifique capitale, le 
groupe s’est vu offrir une inoubliable journée évasion dans la région 

de Loch Lomond & des Trossachs. Un safari en 4x4 a permis à ses 
férus d’automobile de s’exercer sur les pistes sauvages de la région. 
Un passage très apprécié dans une distillerie a donné l’opportunité 

aux invités de s’initier à l’art très complexe de l’assemblage 
permettant de créer son propre breuvage. 

Tenue de gala exigée pour la dernière soirée en Ecosse 
avec les traditionnels et incontournables kilts pour 
rejoindre un château privatisé à quelques minutes 
d’Edimbourg. Accueil par un joueur de cornemuse, 
visite du château par un Lord, cérémonie du Haggis et 
Whisky au coin du feu ont rythmé ce moment unique. 

Réveil matinal pour un vol vers Bristol et une journée 
consacrée à des visites professionnelles avant de 
rejoindre la bouillonnante ville de Londres. Un ravissant 
hôtel situé à deux pas de Trafalgar Square accueille le 
groupe devant lequel les tradionnels black cabs anglais 
attendent les invités. La soirée se déroule dans un 
restaurant animé et à la mode du quartier de Soho. 

C’est dans l’esprit du célèbre agent 007 que s’achève ce séjour dans 
la capitale britannique avec une balade en Speed Boat sur la tamise 

suivie par un tour de le London Eye pour prendre un peu de hauteur 
sur la ville avec une petite coupe de champagne.

Un court transfert à pied amène le groupe dans l’un des très bon 
gastro pub de la ville, en bord de Tamise offrant de magnifiques vues 

sur la cathédrale Saint Paul.

Retour vers Paris avec l’Eurostar et des souvenir plein la tête !

Programme combiné Edimbourg / Londres – 40 PAX
Mars 2018 - Smoozy

Dans le cadre d’un voyage professionnel au mois de mars,
Smoozy a conçu un programme sur mesure avec l’intervention

de ses bureaux de Londres et d’Edimbourg.
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D
ans les métiers de l’événementiel et du tourisme 
d’affaires une des clés pour remporter une compé-
tition a souvent été de trouver le bon lieu, la bonne 
destination. Bien évidemment il y a le concept, les 

qualités relationnelles, mais nous savons tous que la bonne 
idée peut tout balayer et remporter l’adhésion du client. Car 
plus que tout autre activité, celle de l’événement est faite 
pour surprendre, étonner… La créativité est la première at-
tente des clients.

Une bonne idée, c’est la destination inattendue, l’hôtel à la 
taille du groupe qui va pouvoir être privatisé, la soirée de gala 
dans un lieu exceptionnel, un intervenant prestigieux… En 
fait ce sont souvent l’association de plusieurs bonnes idées 
qui vont permettre d’emporter la mise. Dès lors, la quête 
de la bonne idée, celle qui va faire la différence, devient le 
point central de la recommandation. Il faut répondre à l’adé-
quation entre l’attractivité, la faisabilité, la disponibilité et le 
budget.

Plusieurs méthodes existent pour trouver la bonne idée  : 
brain storming entre les collaborateurs, pour partager les 
expériences, mais aussi bien sûr Internet, et l’incontournable 
Google. Savoir chercher sur Google n’est pas aussi simple que 
ce que l’on peut imaginer, de même que savoir organiser le 
résultat de ses recherches et créer une banque de données. 
Être de la génération, x, y ou z ne suffit pas, et probablement 
des formations seraient très bénéfiques pour optimiser l’uti-
lisation des outils digitaux et les recherches !

J’ai souvent été surpris que les chefs de projets n’aillent 
pas dès le départ vers les sources officielles : offices de tou-

risme, conventions bureaux… Est-ce par peur d’y trouver 
des idées banales, ou de partager les mêmes idées avec les 
autres agences ? Pourtant les départements MICE des orga-
nismes se sont beaucoup améliorés ces dernières années, et 
je trouve toujours dommage de ne pas commencer par cette 
voie. Elles permettent d’avoir des informations actualisées 
souvent très intéressantes. Il faut aussi en connaître les li-
mites : règles d’impartialité, ou au contraire mise en avant de 
leurs seuls partenaires adhérents. En contrepartie, il est inté-
ressant d’avoir des interlocuteurs souvent francophones, qui 
connaissent les spécificités de notre culture et nos besoins.

Il faut aussi parler des réceptifs : faire appel ou non à eux ? 
Cela reste un des sujets favoris des agences. Leur rôle est 
souvent controversé, au-delà des aspects financiers  : idées 
standards, pas d’exclusivité. Plusieurs agences peuvent inter-
roger le même réceptif pour le même brief… Je dirai qu’ils 
peuvent être déterminants sur certaines destinations, et 
que cela dépend beaucoup des agences. Il est certain qu’une 
simple demande d’un chef de projet junior directement au 
réceptif, sans travail préalable donnera rarement de bons ré-
sultats.

On sort rarement l’idée gagnante d’un chapeau, c’est le fruit 
de l’expérience et de l’organisation des idées, d’un travail 
important de recherche et de l’utilisation de l’ensemble des 
ressources à notre disposition.

Michel BENSADOUN
Agence Hold-Up Project

www.holdup-project.com

L’idée gagnante

Michel BENSADOUN

Agence Hold-Up Project
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Renseignez vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34€ ttc/min à partir d’un 
poste fi xe), dans votre agence de voyages ou sur afklm-biztravel.com.

• RÉDUCTIONS ET SERVICES EXCLUSIFS
• RÉSERVATION 100% FLEXIBLE
• ACCÈS AU PARCOURS SKYPRIORITY 

DÉCOUVREZ LA CARTE D’ABONNEMENT 
FRANCE - EUROPE - AFRIQUE DU NORD

VOYAGEZ À LA CARTE



8• Mars 2018 - n°27

REPÈRES

C’est, d’après un sondage FCM Travel 
Solutions-Déplacements Pros, le pour-
centage des voyageurs d’affaires qui, 
au cours de leurs déplacements profes-
sionnels, pensent que le choc culturel 
est avant tout une expérience instruc-
tive (contre 12  % qui la trouve pure-
ment négative). À noter : 28 % d’entre 
eux la considère comme constructive vs 
19 % pour lesquels c’est un frein à l’acti-
vité (gênante).

C’est le nombre d’événements d’en-
treprise accueilli par La Cité du Vin à 
Bordeaux l’année dernière, proposant 
à plus de 27 000 professionnels des 
expériences inédites : privatisation du 
belvédère et du parcours permanent, 
ateliers (dégustation) et visites privées 
(exposition temporaire). S'ajoutent des 
salons modulables (jusqu’à 250 per-
sonnes) et aussi des salles de réunion 
(12 à 70 personnes).

Pour sa 40e édition, IFTM Top Resa met 
à l’honneur une destination présente 
sur le salon, avec la création du titre 
«  Pays à l’honneur  ». Du 25 au 28 sep-
tembre 2018 à Paris, ce sera Wonderful 
Indonesia qui devient ainsi un parte-
naire majeur et bénéficiera d’une pré-
sence et d’une communication fortes. 
Cette nouveauté a pour objectif d’ap-
porter un éclairage supplémentaire sur 
l’un des exposants.

41 400 IFTM
pour cent en 2017 Top Resa

C’est, selon l’enquête Business Travel and 
Technology Survey menée par Egencia, 
le pourcentage des voyageurs d’affaires 
français qui, en 2017, ont eu recours à un 
service d'hébergement de l'économie du 
partage (44 % l'envisagent). « Les services 
d'hébergement de l'économie du partage 
constituent une tendance qui a peut-être 
mis du temps à démarrer dans le secteur 
des déplacements professionnels, mais qui 
va perdurer  », commente Jean-Noël Lau 
Keng Lun, Senior du Marketing Produit 
chez Egencia.

C’est le nombre de touristes ac-
cueillis par La Réunion en 2017 
(+  11  % vs 2016), dont 78,3  % en 
provenance de la France métropoli-
taine (+ 7,59 %). 98,9 % d’entre eux 
se déclarent satisfaits ou très sa-
tisfaits de la qualité générale de la 
destination. Une hausse qui a eu un 
effet sur l’économie locale : la barre 
des 350 millions d’euros de recettes 
extérieures liées au tourisme a été 
franchie.

551 018 29
pour cent

C’est, en moyenne, le nombre de voya-
geurs qui regardent des vidéos au mo-
ment d'organiser leurs vacances, et ils 
visitent plus de 38 sites Internet avant 
de réserver leur séjour. Ces chiffres 
sont à l'origine d'Amadeus Video Solu-
tions, premier lecteur vidéo interactif 
qui leur offre la possibilité de regarder 
des vidéos pour s'inspirer, mais aussi 
de réserver des séjours sur un seul et 
même site.

C’est, selon une étude Nielsen pour 
Alipay, le pourcentage des touristes 
chinois (sur les plus de deux millions 
qui visitent la France chaque année) qui 
déclarent utiliser les méthodes de paie-
ments mobiles lorsqu'ils voyagent pour 
des questions de facilité et de sécurité. 
À savoir : 99  % d’entre eux possèdent 
l’application Alipay qui est aujourd’hui 
utilisée par plus de 520  millions de 
Chinois.

60 65
C’est, selon les résultats d’une étude 
de Traveldoo, éditeur de solutions web 
et mobiles pour la gestion des voyages 
d’affaires et des frais professionnels 
du groupe Expedia, le pourcentage 
des acheteurs européens de voyages 
qui, lors d’un appel d’offres, placent au 
même niveau prix et service pour sélec-
tionner un fournisseur. Seuls 8  % ont 
sélectionné le prix comme critère prin-
cipal de choix.

2
voyageurs sur 3pour cent pour cent

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias

touristes
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TESTÉ POUR VOUS

QUÉBEC

‹ Fairmont
Le Château Frontenac ›

Par Blandine Fleury

Quoi ? Monument emblématique de la ville de Québec, le Fairmont Le 
Château Frontenac s'élève fièrement sur le cap Diamant, surplombant 
le majestueux fleuve Saint-Laurent et la vieille ville fortifiée classée au 
patrimoine mondial par l'Unesco. L’hôtel a entamé depuis le début de 
l’année les célébrations de son 125e anniversaire.

On aime  : le confort et l’élégance de cet hôtel de luxe urbain, son 
charme historique, le service irréprochable, la réussite des travaux de 
rénovation spectaculaires achevés en 2014 alliant parfaitement tradi-
tion et modernité.

On aime moins : le Wi-Fi payant.

Infos pratiques : plusieurs agrandissements se sont succédé jusqu'en 
1993 pour construire l'hôtel tel qu'il se présente aujourd'hui avec ses 
611 chambres élégantes, réparties sur 18 étages, dont 41 suites et 
60 chambres Fairmont Or, véritable hôtel au sein de l'hôtel. L’établis-
sement abrite trois restaurants, le Champlain entièrement revisité, le 
Place Dufferin dans un cadre chic et décontracté avec vue imprenable 
sur le Saint-Laurent, et le bistro Le Sam offrant une expérience culinaire 
renouvelée à chaque moment de la journée. L’hôtel compte également 
un Starbucks Coffee sur la terrasse ainsi qu’un bar à vins et fromages. 
Les installations dédiées au bien-être comprennent un spa et un club de 
santé entièrement rénové avec une salle d’entraînement et une piscine 
intérieure. Les organisateurs de congrès et réunions disposent de 3 720 
m² d’espace répartis en 23 salons, tous à la lumière du jour, dont une 
salle de bal grandiose, d’un centre d’affaires et d’un service de location 
d’équipement audiovisuel sur place. L’hôtel peut accueillir toute mani-
festation de 12 à 730 personnes (format théâtre).

 › L’imposant et majestueux édifice, qui serait le monument le plus 
photographié au Canada, veille sur la ville de Québec depuis 125 ans.

 › Le hall d'entrée a été entièrement rénové en 
protégeant l'héritage patrimonial. Derrière le 
comptoir de la réception, un mur de pierre d’onyx 
bleu brille d’éclat pailleté d’or. Rétroéclairées, ses 
veinures sont un rappel des glaces du Saint-Laurent.

 › La salle de bal accueille les réceptions 
professionnelles jusqu’à 1 000 personnes dans un 
décor historique équipé des dernières technologies.

 › Entièrement rénovées, les chambres du 
Fairmont Le Château Frontenac ont conservé leur 
cachet historique et offrent un confort raffiné.
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Quoi  ? L’hôtel Verde Cap  Town  Airpo-
rt est situé dans la zone de l’aéroport 
International du Cap, au beau milieu 
d’un jardin naturel en zone humide, et 
a choisi délibérément une approche 
écologique, unique en son genre. Ou-
vert en 2014, son propriétaire a investi 
12  millions d’euros pour obtenir la cer-
tification «  Double platinium  », délivrée 
par le cabinet américain Leed, la seule 
en Afrique, le tout sans impacter le prix 
des chambres. Sélection et traçabilité de 
produits régionaux pour la restauration, 
traitement approprié des eaux et des 
déchets, énergie solaire, œuvres d’ar-
tistes locaux…

Informations pratiques : 150 chambres 
4-étoiles, réparties en cinq catégories 
sur quatre étages. 7 salles de réunion de 
10 à 120 personnes et accueil d’événe-
ments jusqu’à 300 participants. Salle de 
gym et éco-piscine en plein air, ruches, 
jardin sur le toit… Services de navettes 
gratuites pour et depuis les terminaux 
de l’aéroport international et aussi vers 
le Victoria & Alfred Waterfront du Cap.

On aime  : un séjour au Verde, c’est 
une prise de conscience de l’impact de 
l’homme sur son environnement et c’est 
aussi, d’une certaine façon, participer à 
la sauvegarde de la planète. Grâce à de 
multiples technologies, le fonctionne-
ment de l’établissement s’effectue sans 
émission de carbone (100 % carbon neu-
tral). Le personnel est sensibilisé et for-
mé pour contribuer à cet objectif.

On aime moins  : un concept poussé à 
l’extrême. Les résidents sont invités, lors 
de leur séjour, à gagner par leur com-
portement responsable des « verdinos », 
une monnaie interne (un «  verdino  » = 
5  rands) échangeable au bar, à la bou-
tique et à la réception. Ils peuvent aussi 
en faire don.

 › L’hôtel Verde Cap Town Airport, au milieu d’un jardin naturel en zone humide, 
a choisi délibérément une approche écologique, unique en son genre.

 › Salle de réunion à la fois 
« écolo » et high-tech.

 › L’établissement dévoile une 
piscine version « nature ».

 › Le bar aux murs végétalisés.

 › Décor épuré et design des chambres.

AFRIQUE DU SUD

‹ Hôtel Verde
Cap Town Airport ›

Par Jean-François Bélanger

TESTÉ POUR VOUS
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DMC

C
es derniers mois, le spécialiste du Népal Distant Frontiers a 
enregistré plusieurs demandes de séminaires et de voyages 
de récompense et met la dernière main à un programme taillé 
sur6mesure pour un groupe incentive d’une trentaine de par-

ticipants issus du secteur du bâtiment.

« Le grand intérêt du Népal est de pouvoir proposer des séjours en étoile 
depuis Katmandou. C’est aussi une destination peu onéreuse, desservie 
par une demi-douzaine de compagnies aériennes et délivrant un visa à 
l’arrivée. L’hôtellerie haut de gamme connaît un essor remarquable tout 
en maintenant des prix raisonnables. Mais, surtout, ses paysages variés 
entre montagnes spectaculaires et nature luxuriante sont propices à un 
grand nombre d’activités », explique Pankaj « James » Patpatia, direc-
teur du DMC. 

Des séjours en étoile
Durant leur séjour de cinq jours, les heureux participants seront logés 
principalement au Hyatt, seul hôtel de la capitale à offrir une vue sur le 
monumental stûpa de Bodnath datant du XIVe siècle ou dans la vallée 
au sein du boutique-hôtel Dwarikas qui abrite un prestigieux restau-
rant gastronomique.

Inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco, la vallée de Katmandou 
s’annonce riche en découvertes, à commencer par les anciennes cités 
royales de Bakhtapur aux ruelles pavées de briques rouges et de Pa-
tan, autre chef-d’œuvre de l’architecture newar avec ses temples en 
forme de pagodes à toits multiples. Le DMC prévoit d’organiser un dé-
jeuner à Patan dans la cour arborée du musée dédié aux arts sacrés du 
Népal, privatisée pour l’occasion, et réserve la surprise d’un dîner de 
gala à Bakhtapour.

Au programme également, séance de rafting, cyclo-pousse, mini-trek, 
chevauchée à moto, ou encore safari à dos d’éléphant dans le parc de 
Chitwan réputé pour sa population de rhinocéros unicornes unique. 
Le groupe passera la nuit au sein du tout nouveau Taj Safari Lodge, un 
somptueux 5* niché dans la jungle. Impossible de repartir de ce pays 
comprenant huit des quatorze sommets de plus de 8 000 m sans sur-
voler ces paysages grandioses. Et c’est à bord d’un hélicoptère que le 
DMC et ses hôtes rejoindront le camp de base de l’Everest perché à 
3 800 m d’altitude pour un petit déjeuner d’exception face à la beauté 
vertigineuse de la mythique montagne.

Karinne Delorme

Les hôtels testés par la rédaction
 ›Hotel Arts, Katmandou  : ce récent hôtel de 60 

chambres luxueuses au décor design s’est installé 
au cœur du quartier touristique de Thamel jonché 
de boutiques d’artisanat et de restaurants bran-
chés. L’établissement dispose d’une terrasse pa-
noramique et d’une salle de réunion entièrement 
vitrée pouvant accueillir événements privés et sé-
minaires pour une soixantaine de personnes. Wi-Fi 
gratuit.
www.hotelsartskathmandu.com ●

 ›White Pearl, Pokhara  : proche du centre de 
Pokhara, à quelque 200 km de la capitale, cet éta-
blissement 4* locales ouvert en 2016 dispose de 
40 chambres avec balcon offrant de spectaculaires 
vues sur le lac et les somptueux Annapurnas.
www.whitepearlnepal.com ●

 ›Mirabel Resort & Hotel, Dhulikhel : à une heure 
de route de Katmandou, près de la cité historique 
de Dhulikhel, ce resort déploie ses 20 chambres 
en pleine nature face à la majestueuse chaîne de 
l’Himalaya. Les lieux sont dotés de trois espaces 
de conférence pouvant accueillir jusqu’à 170 per-
sonnes et d’un espace événementiel d’une capacité 
de 150 personnes.
www.mirabelresorthotel.com ●

Après des mois de reconstruction post-séisme, 
le petit pays himalayen reprend des couleurs 
en attirant à nouveau les séjours d’entreprise.

Népal
La renaissance
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TRAITEURS

Que représente le groupe Riem Becker ?
Nathalie Quoniam : Le groupe Riem Becker compte trois marques, Riem Becker 
Événementiel, un traiteur organisateur incontournable depuis 1924, Ayamé, le 
traiteur japonais haut de gamme, une gastronomie unique sur le marché, et la 
marque L’Affiche reconnue pour la qualité irréprochable de ses offres packagées. 
Un CA annuel de 25 M€.

Quels sont vos atouts pour l’événementiel ?
N. Q.  : Notre nouvelle cuisine de 5 000 m² aux portes de Paris, un laboratoire 
entièrement rénové qui regroupe l'ensemble de la production des marques du 
groupe. Un service R&D proposant la création de deux collections par an. Un 
atout indéniable pour une restauration-conceptuelle en perpétuelle évolution. 
Aujourd’hui, la capacité de cet outil certifié nous permet de répondre à une de-
mande croissante de gros volumes de production tels que le salon du Bourget, le 
Mondial de l’Auto et les congrès internationaux organisés entre autres sur les dif-
férents sites de Viparis. Notre logistique intégrée, reconnue pour sa fiabilité, est 
un de nos points forts également, garante de nos référencements sur des sites 
très exigeants comme le Cirque d’Hiver Bouglione, le musée des Arts Forains, le 
théâtre Mogador, l’Espace Clacquesin ou le tout nouveau site de l’Élysée Mont-
martre… Je rajouterai que les équipes commerciale et opérationnelle sont par-
faitement structurées, sur l’ensemble de nos marques. Elles se composent d’ex-
perts qui répondent à l'ensemble des paramètres d’une restauration nomade 
(à 360°) de 10 jusqu'à 4 000 couverts. Je suis très fière d’annoncer (en toute mo-
destie bien sûr !) que nous possédons les meilleures équipes sur la place de Paris !

Une nouveauté à mettre en avant ?
N. Q. : La création du concept RB n’FOOD, une restauration dans l’air du temps 
qui répond aux différentes attentes de nos clients sur un déjeuner : une liberté 
de choix au niveau gastronomique, consommation en toute convivialité, praticité 
sur la problématique gestion des flux et tout en respectant notre engagement 
RSE. Riem Becker, par ailleurs membre de l’association des Traiteurs de France, 
valorise le métier et interagit avec tous les acteurs de la profession. Notre enga-
gement s’inscrit aussi dans une démarche quotidienne pour diminuer l’impact 
de notre activité sur l’environnement. Aujourd’hui, Riem Becker est en ordre de 
marche vers la certification Iso 20121, le « Système de Management Responsable 
Appliqué à l'activité Événementielle ».

Quel message voulez-vous transmettre 
aux organisateurs d’événements ?
N. Q.  : Confiez-nous vos projets sans tarder, le carnet de commandes est déjà 
bien rempli ! Je plaisante… mais nous sommes tous, cuisiniers  pâtissiers et li-
vreurs compris, très motivés à réceptionner des cahiers des charges les plus fous. 
Pas uniquement pour le chiffre d’affaires mais parce que notre métier est un 
métier de passion. « La passion n’existe que si nous la nourrissons et la nourrir c’est 
faire  » alors le message aux organisateurs serait  : «  Faites-nous confiance, nous 
sommes le partenaire idéal pour la parfaite réussite de vos événements ! ».

Riem Becker rachète 
l’activité plateaux repas de 
L’Affiche et du laboratoire 
des cuisines de Gennevilliers 
auprès de Sodexo.

Une nouvelle aventure 
culinaire débute sous 
le nom d’Ayamé (fleur 
d’iris en japonais).

Obtention de la première 
certification ISO 9001 en 
France par un traiteur.

Naissance de la marque 
Riem Becker. René Riem 
rencontre Jean Becker et 
ils décident, ensemble, 
d’orienter leurs efforts vers 
la restauration livrée.

Émile Riem, pâtissier, crée 
à Paris l’entreprise « Au fin 
gourmet » reconnue pour la 
qualité de ses pâtisseries.

Groupe Riem Becker
Un monde de saveurs

La parole à Nathalie QUONIAM
Directrice Commerciale
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ENTRETIEN

« Nos priorités ? Les PME
et l’exhaustivité du contenu »

À l’occasion de l’édition 2018 de l’EVP, Elyes Mrad, Senior Vice President & Managing 
Director de GBT International, fait le point sur les objectifs d’American Express Global 

Business Travel et sur les grandes tendances du marché du voyage d’affaires.

Elyes MRAD

Senior Vice President

& Managing Director 

de GBT International
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‹ Baromètre européen du 
voyage d’affaires 2018 ›

Trois éléments conditionnent l’évolu-
tion des entreprises européennes au 
regard du voyage d’affaires :

Quatre facteurs caractérisent le pi-
lotage de la politique voyage et l’ac-
compagnement des voyageurs par les 
entreprises :

Le renforcement du développement 
de l’actif client par le voyage.

1

La sécurité, critère essentiel pour la 
définition de la politique voyage.

1

La recherche d’un équilibre 
entre politique de déplacements 
et accompagnement des 
voyageurs en mobilité.

2

L’amélioration de l’expérience 
voyageur et la place du mobile.

2

L’évolution de la position 
de l’agence de voyages.

3

Les coûts et les leviers 
d’optimisation.

3

La prise en compte de la 
satisfaction des voyageurs.

4

À savoir : 65 % des entreprises ont mis en 

place une politique de duty of care (64  % 

en 2016) ; le mobile est perçu par 83 % des 

entreprises comme un mode de réservation 

complémentaire (et non comme un substitut 

à l’offline et l’online) ; 56 % des entreprises 

indiquent mesurer la satisfaction des voya-

geurs ; 79 % des entreprises déclarent travail-

ler avec au moins une agence.

Les TMC sont de plus en plus challengées 

par les acheteurs et subissent la concurrence 

des opérateurs online et des agences locales. 

Cependant leur valeur se confirme au travers 

de leur proposition, toujours plus riche, de 

solutions end to end, et d’outils permettant 

de réaliser des économies tout en optimisant 

l’expérience voyageur.

Source GTB : Baromètre européen du voyage 

d’affaires 2018 (étude menée auprès de près 

de 1 000 entreprises de toutes tailles, issues 

de 11 pays européens).

À savoir : 42,1 % des collaborateurs ont 
voyagé en 2017 (39,7 % en 2016).

Quels sont les points forts 
de l’édition 2018 de l’EVP ?
Elyes Mrad  : L’édition EVP 2018 aura 

deux points d’orgue : d’une part, l’an-

nonce des chiffres du Baromètre euro-

péen du voyage d’affaires 2018 présen-

tant les tendances actuelles et à venir du 

secteur, et, d’autre part, les EVP Talks, 

des interventions d’une quinzaine de mi-

nutes par des acteurs éminents de l’in-

dustrie, venant parler de tendances et 

sujets bien précis communs au business 

travel.

Quels sont les objectifs 
de GBT France pour 
cette année ?
Elyes Mrad  : Nous continuons à dé-

velopper une approche centrée sur le 

client avec une qualité de service irré-

prochable, intégrant des innovations 

technologiques, des applications et 

une exhaustivité de contenu que nous 

souhaitons mettre à disposition de nos 

clients pour toute une variété de ser-

vices, tels que les hôtels ou les GDS par 

exemple. 

Cela passe par quelles 
priorités en termes 
de solutions ?
Elyes Mrad  : La première priorité 

concerne les PME. Dans le courant de 

l’année, nous allons relancer notre 

service Mid Market en misant sur sa 

valeur ajoutée, en apportant des amé-

liorations au niveau de l’application et 

de la facilité d’utilisation pour les PME. 

Notre deuxième priorité, sera d’enrichir 

le contenu à disposition de nos clients 

dans le domaine de l’aérien et dans ce-

lui, très segmenté, de l’hôtellerie. Dans 

le voyage d’affaires, la maîtrise de l’offre 

hôtelière a toujours été très complexe 

: nous sommes en train d’apporter des 

solutions pour l’améliorer, notamment 

grâce à des innovations technologiques. 

Cela garantira une plus grande facilité 

d’utilisation, une meilleure intégration 

du contenu dans le processus de réser-

vation, et permettra au client d’avoir 

plus de choix à des coûts optimisés.

Qu’en est-il de 
l’intégration de KDS 
en général et en 
termes d’outils ?
Elyes Mrad : Nous sommes ravis de l’in-

tégration de KDS dans notre groupe. À 

travers ce rapprochement, conclu il y a 

un an, l’objectif était d’avoir un très bon 

outil de réservation en ligne dans notre 

portefeuille et, surtout, d’être en me-

sure d’accélérer et d’intégrer les déve-

loppements prévus sur notre roadmap 

technologique.   Cela nous permet au-

jourd’hui de proposer des options de ré-

servation online, offline ou via le mobile 

et de tout relier au Global Profile et au 

Global Trip Record du client, pour un ser-

vice plus exhaustif et à forte valeur ajou-

tée. Nous avons beaucoup évolué au 

niveau de l’intégration technologique, 

et de nombreux clients ont souhaité mi-

grer sur la plateforme KDS. Ils sont les 

premiers à profiter de nos innovations, 

dès lors qu’elles intègrent notre road-

map technologique.

« La grande nouveauté
pour GBT, c’est le rachat

de Hogg Robinson Group
qui est l’un de nos

concurrents majeurs. »

« Selon le Baromètre 2017,
64 % des interrogés
pensent que le Brexit
n’aura pas d’impact

sur leur activité voyage. »
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Avez-vous des nouveautés 
prévues pour cette année ?
Elyes Mrad : Nous procédons à une digi-

talisation de nos services qui facilitera et 

rendra plus rapide le travail d’accompa-

gnement de nos conseillers voyages. En 

plus de cela, la grande nouveauté pour 

GBT, que nous évoquerons certainement 

lors d’EVP, c’est le rachat de Hogg Robin-

son Group, société de services B2B spé-

cialisée dans la gestion de voyages, qui 

était par ailleurs l’un de nos concurrents 

majeurs. Nous souhaitons, via ce rap-

prochement, créer des synergies géo-

graphiques pour développer notre pré-

sence et mieux accompagner nos clients. 

Nous visons également à combiner nos 

ressources et outils technologiques, 

pour accélérer le développement de nos 

technologies et de nos services. Sous 

réserve de validation par les autorités 

boursières, ce rachat devrait être effec-

tif entre le deuxième et le troisième tri-

mestre 2018. Les premières intégrations 

et les premiers bénéfices seront réalisés 

avant la fin de l’année.

Comment voyez-vous 
2018 au niveau du 
marché en général ?
Elyes Mrad  : Globalement, 2017 a été 

une année positive avec une croissance 

du marché européen du business tra-

vel de 3,1  %. L’année 2018 s’inscrit 

dans cette tendance avec une prévision 

de croissance des dépenses voyage à 

+  3,4  % en Europe, comme le montre 

le Baromètre européen du voyage d’af-

faires de cette année.

Quelles conséquences 
le Brexit aura-t-il, selon 
vous, sur le secteur ?
Elyes Mrad : Selon le Baromètre 2017, 

64  % des interrogés pensent que le 

Brexit n’aura pas d’impact sur leur acti-

vité voyage. Certains répondants esti-

ment même que cela favorisera l’acti-

vité en ouvrant des opportunités vers 

des marchés périphériques, hors Union 

européenne.

Le GDS est-il une 
composante d’avenir 
dans le cadre de votre 
activité et de vos projets ?
Elyes Mrad  : Le GDS est actuellement 

une composante importante dans 

l’avenir de notre activité, s’agissant du 

moyen le plus économique et le plus 

rapide pour proposer un très large 

choix à nos clients. Aujourd’hui, je ne 

connais pas d’autre système équiva-

lent. Aurons-nous demain un autre type 

d’agrégateur qui utilisera les NDC (New 

Distribution Capability) ou d’autres tech-

nologies ? Cela est possible, cependant, 

dans l’environnement actuel, nous au-

rons toujours besoin de proposer plu-

sieurs choix et variantes au client. Les 

NDC peuvent y répondre, en offrant un 

protocole technologique avec un conte-

nu plus riche et une connexion directe, 

qui permet de mieux concurrencer les 

online travel agencies discounters déva-

lorisant les prix de l’aérien. En tant que 

Travel Management Company (TMC), 

notre positionnement est très différent 

car nous proposons des services à valeur 

ajoutée à nos clients pour les réserva-

tions auprès de compagnies aériennes. 

Par exemple, nous avons signé en oc-

tobre dernier un accord de partenariat 

avec British Airways et Iberia permettant 

à nos clients de s’affranchir de la sur-

charge sur les réservations aériennes via 

les GDS partenaires. Je suis de l’avis que, 

par la suite, le marché s’orientera dans ce 

sens.

Faut-il, selon vous, 
s’attendre à des 
tendances fortes dans 
le secteur, au cours des 
prochaines années ?
Elyes Mrad  : Nous constatons actuelle-

ment que les entreprises ont renforcé 

leurs exigences en termes de sécurité, 

mais également de mobilité, de fluidité 

au sein du voyage et de productivité des 

voyageurs. C’est précisément ce que les 

nouvelles technologies vont nous per-

mettre d’améliorer. Nous remarquons 

également l’émergence d’une approche 

BtoBtoC, les voyageurs souhaitant re-

trouver dans le cadre de leurs déplace-

ments professionnels des services et 

fonctionnalités qu’ils utilisent en loisirs 

(acteurs de l’économie collaborative, 

services extra-professionnels comme la 

conciergerie…).

Propos recueillis par

Pascal Morca

« Nous procédons à une
digitalisation de nos services

qui facilitera et rendra
plus rapide le travail

d’accompagnement de
nos conseillers voyages. »

« Dans le voyage d’affaires,
la maîtrise de l’offre

hôtelière a toujours été très
complexe : nous sommes

en train d’apporter
des solutions pour 

l’améliorer,
notamment grâce à des

innovations 
technologiques. »
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EDV

Le Conseil des Organisateurs de 
congrès, séminaires, incentives, 

foires et salons
des Entreprises du Voyage,

présidé par Michelle Laget-Herbaut, 
organise plusieurs fois par an pour 
ses adhérents des Ateliers du MICE 

afin de donner des clés sur
différents sujets qui impactent la 

filière événementielle.

Dans le cadre de ces Ateliers du MICE, plusieurs thèmes ont d’ores et 
déjà été abordés dont, lors de la première réunion (21 septembre 
2017), « Fiscalité et régime de TVA », avec comme invité Maître Thierry 

Vialaneix, avocat fiscaliste, qui a présenté l’actualité fiscale et rappelé les 
« bonnes pratiques » à suivre.

Le second atelier (16 janvier 2018) avait pour thème « Assurances : les spéci-
ficités du MICE ». À cette occasion, avaient été conviés les adhérents ayant 
déclaré aux EDV une activité MICE, et Michelle Laget-Herbaut avait sollicité 
la participation de Dominique Perrin du Groupe Pont Neuf, société d’assu-
rances spécialisée dans les risques spéciaux et en particulier dans l’événe-
mentiel et le tourisme d’affaires.

Quelques points à retenir :
 ›Les agences MICE doivent vérifier leur contrat de RCP et voir s’il présente 

des montants de garantie suffisants au regard des activités, et un volet de 
garanties « organisateur d’événements ».

 ›Elles doivent contrôler la réalité des RCP de leurs prestataires.

 ›Elles doivent proposer à leurs clients une assurance « risque d’opération » 
ou « risque d’annulation ».

 › Il existe deux types d’assurance :
Contrat « en péril dénommé », l’assureur liste ce qu’il garantit uniquement. 
Tout aléa ou événement qui peut survenir n’est pas garanti.
Contrat « tout risque sauf » : ne sont énumérées que les exclusions. C’est 
un contrat plus large en garanties puisque tout aléa ou événement, dès lors 
qu’il n’est pas dans la liste des exclusions, est garanti.

LES ATELIERS DU MICE

Prochain rendez-vous*
Suite aux nouvelles lois Macron et à la ré-
forme du Code du Travail.

Intervention (9h30-11h30) : Maître Ma-
rie-Laure Tarragano
1. L’obligation du Comité social et éco-
nomique (CSE) dans les entreprises de plus 
de 11 salariés.
2. Le télétravail : nouveau droit opposable 
du salarié et la nécessité de l’organiser pour 
l’employeur. Rôle du CSE.
3. Le droit à la déconnexion : droit du sa-
larié, obligation pour l’employeur et sanc-
tions en cas de défaut.

Intervention (11h30-12h30) : Boris Reiben-
berg, Présence Assistance Tourisme
1. Responsabilité civile professionnelle : 
les frais engagés pour limiter un sinistre.
2. Responsabilité civile des dirigeants.

* Destinataires : membres des conseils MICE, 
Voyages de Jeunes, Voyages de Groupes. Le 
11 avril 2018 - Les Entreprises du Voyage : 15, 
avenue Carnot - 75017 Paris.

LES ENTREPRISES DU VOYAGE
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STRATÉGIE

Dans toute la France, et le plus souvent implantés dans le centre des villes, 
les palais des congrès jouent la carte de la modernité entre conceptions 
audacieuses ou réhabilitations innovantes. Ils sont désormais facilement 
accessibles par train ou avion, bénéficient de technologies de pointe et 

disposent d’infrastructures hôtelières dans leur environnement immédiat.

Lille
Le bâtiment écoresponsable, à l’architecture avant-gardiste et qui offre 
une très grande modularité, réunit un palais des congrès, un parc des expo-
sitions et un Zénith. Pensée par l’architecte Rem Koolhaas, l’organisation 
intérieure du bâtiment assure une circulation fluide entre les différents 
espaces. Proposant sur un même niveau des salles de conférence et une 
vaste zone d’exposition, Lille Grand Palais dispose de 4 auditoriums de 400 
à 4 500 places (dont un Zénith Arena de 4 500 places assises) et de 24 salles 
de commission de 20 à 1 000 personnes (39 configurations possibles), dont 
4 avec des espaces polyvalents contiguës  pour les expositions, ateliers, 
conférences ou la restauration. Quatre halls d'exposition de 1  900  m2 à 
6 200 m2 (18 000 m2 au total) se situent sur un même niveau. En matière 
d’hébergement, 8  488 chambres sont disponibles dans la métropole lil-
loise dont 3 500 à moins de 10 minutes à pied du centre des congrès.

Valenciennes
La Cité des Congrès Valenciennes coiffée d’une 
canopée de dentelle métallique a été inaugurée il 
y a un an et demi. D’une surface totale de 15 129 
m2, elle comprend : la Halle (1 850 m2) modulable, 
le Village composé de 3 auditoriums (150, 300 et 
800 places) et la Nef de 2 400m2 (2 000 personnes 
assises, 4  800 debout). S’y ajoutent 14 salles de 
commission (20 à 150 personnes), des espaces de 
restauration, des lieux de rencontre comme l’es-
pace Lounge Bar qui se prolonge par une terrasse 
avec vue panoramique sur l’Escaut. Gare TGV à 10 
minutes à pied, tramway, parkings (820 places), 
hôtellerie, restauration, ligne TGV pour Paris…

Palais des congrès
Entre services

et technologies de pointe

Par Martine Léonard

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

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

À 1h20 de Paris en TGV

Un auditorium de 1 200 places

3 400 m² de surface d’exposition

16 salles de commission modulables
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Rennes
Avec le Couvent des Jacobins, la cité bretonne se dote d’un centre des congrès 
qui allie bâtiment du XIVe siècle et extension moderne. Capacité maximale : 1 500 
personnes en dîner assis, 3 000 en cocktail et 6 000 en déambulation. Il abrite, 
sur six niveaux, le grand auditorium (1 000 places assises), la grande salle (500 
personnes), l’auditorium patrimonial (200 à 400 places), 4 000 m2 d’espaces mo-
dulables d’exposition et de restauration, 25 salles de commission (de 40 et 400 
personnes). Implanté au cœur de la ville, le Couvent des Jacobins est à 90 minutes 
de Paris en LGV et des grandes métropoles européennes en avion. Côté logement, 
plus de 4 000 chambres sont disponibles dont 2 000 dans un rayon de 3 km.

Un nouveau palais 
des congrès 
à Saclay
Dessiné par Christian de Portzamparc 
et exploité par Châteauform’, le palais 
des congrès de Paris-Saclay vient d’ou-
vrir ses portes. Les espaces 100 % mo-
dulables se répartissent entre une zone 
d’exposition de 1  000  m2 (7  m sous 
plafond), un auditorium (600 places as-
sises et scène de 150 m2), deux foyers 
(460 et 310 m2) et plus de 600 m2 d’es-
paces de convivialité. S’y ajoutent 8  
salles de réunion (50 à 150 m2) toutes 
à la lumière du jour et équipées de vi-
déoprojecteurs, écrans dernière géné-
ration, stores automatiques, éclairage 
modulable, insonorisation complète… 
Il est situé au-dessus d’un parking pu-
blic de 500 places, à 150 m des gares 
RER et TGV de Massy et à 20 minutes 
de l’aéroport Paris-Orly. Plus de 600 
chambres d’hôtels sont facilement ac-
cessibles à pied aux alentours.

Quimper
2  000 m2 d’espaces modulables, voilà 
ce que propose le Centre des Congrès 
du Chapeau Rouge qui vient d’être ré-
habilité dans une démarche de déve-
loppement durable et une conception 
bio climatique. La superficie se partage 
entre la salle plénière (plus de 400 m2), 
5 salles de commission (40 à 140 per-
sonnes assises) et l’espace réceptif 
(280  m2). Situé dans le centre histo-
rique et piétonnier de la capitale de la 
Cornouaille, ce lieu événementiel  2.0 
bénéficie d’une capacité de quelque 
4 000 chambres dont 3 000 à moins de 
20 minutes.

Montpellier
À 10 minutes à pied de la gare TGV, le 
Corum (Palais des Congrès & Opéra 
Berlioz) est équipé de 3 auditoriums, 
Pasteur (745 places, scène de 230  m2 

en amphithéâtre), Einstein (318 places 
et 61  m2 de scène) et Berlioz pour 
lequel trois configurations sont pos-
sibles (1  200, 1  500 et 2  000 places). 
À cela s’ajoutent 24 salles de commis-
sion modulables (45 à 225  m2) et 12 
bureaux, 6 000 m2 de surface d’exposi-
tion en lumière naturelle sur 4 niveaux 
ainsi qu’un espace de restauration 
jusqu’à 1 000 couverts. Une large offre 
hôtelière est accessible à pied ainsi 
que 500 places de parking.

Nantes
Outre 30 salles de réunion et 6 000 m2 d’ex-
position, la Cité de Congrès de Nantes pro-
pose 3 auditoriums. Le premier (456 places) 
est directement accessible des salles de 
réunion et d’exposition ; le second compte 
832 places avec un écran géant interactif à 
l’entrée. Enfin, le Grand Auditorium offre 3 
configurations (1 585, 1 173 et 1 971places) 
avec 420 m2 de scène. Tous sont équipés de 
cabines de traduction et du Wi-Fi. À noter 
qu’un hôtel 4* est intégré au site.
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ENTREZ AU COUVENT
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT À RENNES

centre-congres-rennes.fr
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Sept siècles d’histoire au service de la vôtre. 
Quoi de mieux, pour faire le point ou construire l’avenir de votre entreprise, qu’un couvent du XIVe siècle,

un cadre somptueux chargé d’histoire. Rennes vous accueille dans son nouveau centre des congrès,

innovant, en plein cœur de la ville.

Réservez dès maintenant : couvent@destinationrennes.com

ANNONCE COUVENT OF 210X270.indd   1 20/03/2018   11:12:21
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Angoulême
Situé à égale distance de Poitiers, Limoges et Bordeaux, l’Espace Carat est modu-
lable. Il offre 3 salles : le Club (100 m²), les salles Rubis (1 000 m²) et Saphir (4 500 
m²). Il est aussi équipé d’une tribune télescopique (930  places) et d’un gradin 
(490 places). À l’extérieur, il dispose de 17 000 m² pour l’installation de structures 
complémentaires auquel s’ajoute un parking de 1 800 places dont 48 pour les PMR 
et 20 pour les autocars.

Grenoble
Dans un bâtiment à l’architecture mo-
derne, le centre de congrès du World 
Trade Center Grenoble propose des es-
paces modulables, entièrement équipés 
et très lumineux. Il s’agit d’une plate-
forme polyvalente (1  200  m2) dédiée à 
l’accueil, la restauration, les expositions, 
d’un auditorium de 270, 350 ou 530 
places et de 12 salles de réunion (10 à 
120 personnes). Par ailleurs, l’établis-
sement a signé un partenariat avec la 
Maison Minatec, un site disposant de 
1 000 m² d’espaces modernes et modu-
laires et vient de changer tout son parc 
de vidéoprojecteurs. Il est situé au cœur 
du quartier d’affaires et à proximité du 
centre-ville.

Deauville
Situé sur les Planches de Deauville, le 
Centre International de Deauville (CID), 
doté d’équipements de pointe, propose 
18 000 m² d’espace répartis entre 2 au-
ditoriums de 1 497 (modulables) et 223 
places, 7  000  m² de halls divisibles, 22 
salles de sous-commission, 2  500  m2 

de terrasses dont 700 m2 de structures 
face à la mer, la villa Le Cercle (4 sa-
lons, une terrasse, un jardin) pour les 
événements personnalisés et 1  000 
places de parking. Il s’appuie sur une 
offre hôtelière de 2  500 chambres à 
proximité immédiate. Le CID a obte-
nu le label «  Sécuri-site  », avec à la clé 
la mobilisation des moyens matériels et 
humains pour gérer la sécurité et la sû-
reté des événements.

Cannes
Le Palais des Festivals et des Congrès 
déploie des espaces modulables mo-
dernisés et rénovés, 5 auditoriums (150 
à 2  300 sièges), 26 salles de sous-com-
mission (10 à 250 places), 24 bureaux 
réservés aux organisateurs, 3 salles de 
réception. Soit au total 35 000 m2 d’es-
pace d’exposition. Il bénéficie de deux 
nouveautés  : Cannes 360 et Cannes 
Convention Bureau. La première offre 
une visite immersive, informative et lu-
dique des espaces ainsi que des princi-
paux sites emblématiques de la ville. La 
seconde regroupe les professionnels 
du tourisme et facilite la mise en rela-
tion avec l’ensemble des prestataires et 
services nécessaires à l’organisation des 
événements.
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Pau
Centre de congrès historique de Pau, 
le Palais Beaumont jouit d’une situa-
tion privilégiée, au cœur d’un parc ar-
boré à quelques pas du centre-ville. 
Côté capacité, il peut accueillir de 10 à 
800 personnes dans 8 500 m² de salles 
lumineuses et d’espaces modulables, 
2 auditoriums (196 et 540 places), 4 
salles d’exposition (900, 750 et deux 
fois 400 m2) et 10 salles de réunion (5 à 
150 personnes). Le réseau du Palais Beau-
mont est configuré pour permettre 2 000 
connexions informatiques simultanées. Il 
est aussi possible de participer aux ateliers 
de team building musical assurés par l'or-
chestre symphonique Pau Pays de Béarn 
(OPPB), en résidence au sein du site. Il se 
situe à 1h20 de Paris par avion, à 4h de 
Paris Montparnasse avec la LGV.

STRATÉGIE



AU CŒUR DE LA NOUVELLE AQUITAINE
UN SITE D’EXCEPTION

À LA HAUTEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS

PARC DES 
EXPOSITIONS CENTRE 

DE CONGRÈS
ET SÉMINAIRES

ESPACE 
ÉVÈNEMENTIEL

SALLE DE 
SPECTACLES

PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE GRANDANGOULÊME

Congrès • Séminaires • Conventions • Lancements de produits • Workshops 
Assemblées Générales • Colloques • Expositions • Salons professionnels ou publics

Concerts et spectacles • Manifestations Culturelles ou sportives

6 000 m2 COUVERTS 
18 500 m2 EXTÉRIEURS

JUSQU’À 
7 500 PLACESDE 100 À 2 000

PLACES
DE 100 À 5 000

PLACES

GRANDANGOULÊME – ESPACE CARAT
54 Avenue Jean Mermoz • BP 900 • 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

Tél. : 05 45 38 50 60 • Email : infos@espace-carat.fr
www.espace-carat.fr

Carat_215x280.indd   1 24/10/2017   15:55:56
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Dunkerque
Le palais des congrès Dunkerque - Le Kursaal dispose de 5 salles  : Europe 
(3  500  m2 modulables plus une scène et des gradins amovibles), Reuze 
(2 700 m2 modulables en deux espaces), Jean Bart (auditorium de 500 places), 
Neptune (156 m2) et Poséidon (168 m2) avec vue sur mer. Pour sa part, l’es-
pace congrès met à la disposition des congressistes 6 salles de commission 
avec lumière du jour (66 à 132m2). Il est désormais dirigé par Yann-Gaël Me-
nais qui succède à Patrick Lacailliez.

Marseille accroît 
son positionnement 
sur le MICE
Marseille se positionne de plus en plus sûre-
ment sur le segment des congrès, des sémi-
naires et des salons. Pour preuve, en 2017, 
le nombre de manifestations a augmenté 
de 38  % vs 2016 et le nombre de journées 
congressistes de 26  %. Avec 425 000 jour-
nées congressistes et 812 manifestations l’an 
dernier, le poids du secteur MICE représente 
72  millions d’euros de retombées écono-
miques directes (+ 33 % vs 2016). Le congrès 
représente 54 % de l’activité MICE et, en deux 
ans, a fait un bond de 50 % dans l’internatio-
nalisation des congrès. Pour renforcer sa pré-
sence sur l’échiquier du MICE, Marseille fait 
valoir ses 3 centres d’accueil majeurs  : palais 
des congrès et des expositions Marseille Chanot, palais du Pharo et World Trade Centre Marseille Provence. Ce dernier, 
soulignons-le, s’agrandira avec le Sky Centre en 2019 dans la tour La Marseillaise construite par Jean Nouvel dans le quartier 
Euroméditerranée. Aujourd’hui, le parc compte 128 hôtels, soit 8 421 chambres, dont 2 459 en 4 et 5 étoiles. Avec la toute 
récente ouverture du NH Collection (175 chambres), celle du NHOW Palm Beach en juin prochain (165 chambres et suites) 
et de nouveaux venus en 2019, la ville comptera 9 301 chambres. Parmi les hôtels phares sur le MICE, l’InterContinental 
Marseille Hôtel Dieu tient une place à part. Outre sa spectaculaire architecture historique surplombant le Vieux-Port, le 5* 
et gros porteur de 194 chambres, s’est doté de 4 nouvelles salles événementielles, qui viennent s’ajouter aux 10 déjà exis-
tantes, pour organiser des événements de 14 à 1 200 personnes.

Blandine Fleury
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La Baule
Polyvalent et connecté, le palais des congrès 
Atlantia (certifié Iso 20121) offre 3 500 m² d’es-
pace. Il se compose d’un auditorium (900 fau-
teuils), de 10 salles d’atelier, d’un plateau d’ex-
position modulaire, avec des équipements à la 
pointe de l’innovation. De plus, il dispose d’une 
terrasse extérieure couverte et d’une capacité 
de restauration de 1 300 couverts. Le parc hôte-
lier de La Baule affiche 3 500 chambres dont 900 
accessibles à pied depuis le palais des congrès.

STRATÉGIE

 › InterContinental Marseille Hôtel Dieu
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Réservez dès aujourd’hui 
votre espace au 03 74 01 00 05
www.citecongresvalenciennes.com
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Nancy
À côté de la gare TGV et de la plateforme 
de transports publics, le Centre Prouvé est 
équipé d’un hall d’exposition de 3  000  m2 
(modulable en salle de 2 400 places), de 2 
auditoriums (850 et 300 fauteuils) et de 13 
salles de réunion (tous dotés de cabines de 
traduction simultanée), d’un espace récep-
tif panoramique (1  200 couverts) et d’un 
parking public en sous-sol (455 places). Dé-
sormais, les équipes du Convention Bureau 
sont basés au Centre Prouvé, ce qui permet 
aux organisateurs de bénéficier d’une offre 
de services complète et personnalisée.

Angers
Le nouveau centre de congrès d’Angers verra le jour début 2019. Repensé, il sera 
doté d’un grand auditorium (1 240 places) et d’un autre de 266 places, de plus 
de 3  000  m2 de réception et d’exposition, et d’équipements modulaires dotés 
des dernières technologies. De nouveaux espaces lumineux donneront accès à 
une terrasse panoramique (400 m2) avec vue imprenable sur un jardin botanique. 
Construit à 10 minutes de la gare, il abritera un hôtel 4*.

Monaco
Le Grimaldi Forum se métamorphose au gré 
des besoins  : 35  000  m2 de surface modu-
lable, une capacité d’accueil de 3  000 per-
sonnes en convention, 15 000 m2 de surface 
d’exposition et de restauration, 3 audito-
riums (400, 800 et 1  800 places), 22 salles 
de commission. Située sur le front de mer, 
l’Esplanade Princesse Grace déroule plus de 
1 665 m2 avec vue panoramique sur la mer 
Méditerranée. De plus la Grande Verrière 
(795 m2) peut accueillir 420 personnes pour 
un cocktail, 420 pour un dîner. Enfin, sur les 
2 500 chambres d’hôtel que compte la prin-
cipauté, 1  500 sont situées à moins de 10 
minutes à pied du Grimaldi Forum.
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Metz
C’est en septembre prochain que le centre de congrès Metz Robert Schuman, 
signé Wilmotte & Associés Architectes, sera opérationnel. Au total, 15 300 m² 
d'espaces modulables seront disponibles : l’auditorium Lafayette (650, 822 ou 
1 214 places, et doté d’équipements de dernière génération), 16 salles (10 à 400 
personnes), un hall de 3 400 m² avec lumière du jour et une hauteur de 7 m sous 
plafond. Il est implanté dans le quartier de l’Amphithéâtre à proximité du centre-
ville, entre la gare SNCF et le Centre Pompidou-Metz.
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alpexpo.com

UN PARC  
D’EXPOSITIONS 
Exhibition center

UNE SALLE  
DE SPECTACLES
Performance hall

UN CENTRE  
DE CONGRÈS 
Congress Center

Alpexpo, le parc événementiel  
de Grenoble au cœur des Alpes
Alpexpo, Grenoble’s events center,
in the heart of the French Alps
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Sur 1 seul site,
3 espaces au service
de vos événements

3 areas serving your events 
in a single location

205x280_Alpexpo2017.indd   1 20/03/2018   17:47:28
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Le Paris Convention Centre 
(Paris Expo) a pris son envol
Le pavillon 7 est devenu le 
plus grand centre de conven-
tion d'Europe, avec une salle 
plénière d'une capacité de 
5  200 places assises, asso-
ciée à 16 salles de réunion et 
44  000  m² d'espaces d'expo-
sition sur 3 niveaux, tous mo-
dulables grâce aux 1,2 km de 
cloisons amovibles. Le Paris 
Convention Centre dispose en outre d'installations technologiques dernier 
cri, dont des enceintes intelligentes et 350 bornes Wi-Fi HD. On notera aussi 
les  4 000  m² de jardins aménagés sur son toit (accessible au public), ainsi 
que des espaces en balcon pour les événements dont le Terminal 7 géré par 
Noctis. Pour la seconde phase, qui doit s'achever en 2019, les pavillons 6 et 
8 seront démolis et remplacés par un bâtiment signé Jean Nouvel (le futur 
pavillon 6). S’y ajouteront 2 hôtels dessinés par Jean-Michel Wilmotte, sous 
enseignes Novotel et Mama Shelter, un complexe hôtelier d'une capacité 
totale de 440 chambres situés dans l'enceinte même de Paris Expo. La phase 
3 s'étendra de 2019 à 2023 ou 2024, avec les rénovations des pavillons 3, 4 
et 5 signés Christian de Portzamparc et Valode & Pistre. Le plan de moder-
nisation du site inclura la construction de la Tour Triangle, un gratte-ciel de 
180 m dessiné par les architectes suisses Herzog & de Meuron qui  abrite-
ra un hôtel 4* de 120 chambres ainsi qu'un restaurant panoramique et des 
salles de conférence et de réunion.

Vincent de Monicault

Bordeaux
Le palais des congrès, à l’architecture contemporaine et situé au cœur du quar-
tier du Lac, offre une superficie totale de 12 000 m2. Celle-ci se partage entre 
4 000 m² d'espaces modulables à la lumière du jour (accueil, exposition, espaces 
réceptifs), auditoriums (196 à 1 293 places), 10 salles de commission modulables 
et équipées ainsi que 3 parkings visiteurs gratuits (225, 416 et 495 places). Il est 
desservi par le tram (arrêt Palais des Congrès) à 15 minutes du centre-ville. De 
même, 1 400 chambres d’hôtel sont accessibles à pied.

Lyon
Le Centre de Congrès de Lyon a fait le choix 
de la diversité et de la modularité de ses 
espaces. Sont disponibles, sur une surface 
globale de  25 000 m2 et à la carte, 6 forums 
(8  400  m2), deux auditoriums (300 et 900 
places), un amphithéâtre (3 000 places), 26 
salles de sous-commission (50 à 450 places) 
et 3 zones d’accueil (300, 850 et 1 860 m2).

Agen
Le centre des congrès de la préfecture du 
Lot-et-Garonne bénéficie d’un équipement 
modulable et polyvalent. Il se compose 
d’une halle multifonctions (1 900 m2), d’un 
hall d’exposition (7 000 m2), d’une salle de 
spectacles (4  000 places), d’un auditorium 
(576 à 1  970 places assises), d’un amphi-
théâtre (500 places), et de salles de réunion 
(20 à 200 personnes).

Toulouse
Sur une surface totale de 6 000 m2, le Centre 
de Congrès Pierre Baudis offre 17 salles de 
réunion, une plénière (1  200 personnes) 
et un auditorium (500 places). Un chapi-
teau extérieur (660  m2) est disponible par 
beau temps. Situé en plein centre-ville de 
Toulouse dans le quartier d’affaires Com-
pans Caffarelli, le site dispose d’un parking 
(1  000  places), d’un accès métro et d’une 
navette à destination de l’aéroport.
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CROISIÈRES DÎNER ET DÉJEUNER  CROISIÈRES PROMENADE

Situé au pied de la Tour Eiffel, Bateaux Parisiens vous offre un voyage des sens sur la 
plus belle avenue de Paris. Embarquez à bord d’un bateau entièrement vitré pour une 
expérience gastronomique et culturelle unique. 

www.bateauxparisiens.com • 01 76 64 14 65

Une société du groupe 
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 ◗ Véritable continent miniature à un coup d’aile de 
l’Hexagone, la Corse offre des paysages variés et su-
blimes entre mer et montagne au sein d’un seul et 
même territoire. Partout le dépaysement y est garanti 
quelle que soit la période de l'année.

 ◗ Située en Méditerranée, à 170 km de la Côte d'Azur, 
l’« île de Beauté » ourlée de 1 000 km de côtes, bénéficie 
d’un climat privilégié avec 300 jours de soleil par an.

 ◗ Cette «  montagne dans la mer  » est accessible toute 
l'année par air et par mer avec des vols directs au départ 
des principales villes d'Europe : 1h30 de Paris, 50 minutes 

de Marseille, 40 minutes de Nice, 2h de Londres… La 
desserte aérienne se renforce actuellement, notamment 
avec les compagnies aériennes low cost.

 ◗ Destination incentive de choix, la Corse se positionne égale-
ment en force sur le segment des congrès et des conventions 
pour allonger sa saison touristique. Le lancement d’un cluster 
MICE, en 2016, au sein de l’ATC s’inscrit dans cette optique. De 
même que la montée en gamme du parc hôtelier.

 ◗ La destination permet, sur un temps très resserré, d’al-
terner séquences de travail et activités team building ou 
découverte.

CORSE

©
Sa

lin
a 

B
o

uk
he

za
r 

- K
no

p
 P

ro
d

.

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

Par Blandine Fleury
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Un parc hôtelier enrichi

Le parc hôtelier est constitué de 451 hôtels, 
dont 73  % classés. Parmi eux, 15  % appar-
tiennent aux catégories 4 et 5*, le segment 

prisé par les organisateurs événementiels. De-
puis quelques années, on observe une montée en 
gamme du secteur. Plusieurs établissements sont 
également venus enrichir le parc parmi lesquels 
l’hôtel Misincu, un 5-étoiles à Cagnano dans le cap 
Corse de 29 chambres, l’hôtel Prim & A à Bastia 
de 60 chambres positionné sur le segment des 
séminaires avec plusieurs salles dédiées comme le 
nouveau Mercure à Biguglia de 82 chambres bien 
pourvu en espace événementiel. Parmi les nou-
veaux venus également : l’hôtel Version Maquis à 
Bonifacio classé 5-étoiles et comptant 14 suites et 
un ibis Style 4* de 77 chambres à Ajaccio. Des ré-
novations et agrandissements, comme au Mercure 
d’Ajaccio qui a intégré 28 chambres supplémen-
taires, contribuent également à l’embellissement 
du parc.
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Ajaccio,
le pôle MICE

Ajaccio est sans conteste la ville la 
mieux équipée pour accueillir les 
congrès, séminaires et conven-

tions. Elle s’appuie également sur son 
arrière-pays idéal pour des activités in-
centives entre terre et mer. Doté du seul 
palais des congrès et expositions de l’île, 
la ville capte 65 % des opérations MICE. 
En plein centre-ville, sur le port de plai-
sance et de croisières, à proximité de 
nombreux hôtels 3 et 4* – dont le seul 
grand hôtel de conférence de l’île, le 
Radisson Blu du groupe Ollandini –, et à 
seulement 15 minutes de l’aéroport in-
ternational, le palais des congrès et des 
expositions d’Ajaccio accueille chaque 
année 400 événements. En 2017, année 
mondiale du tourisme durable, il a no-
tamment reçu les Assises de la biodiver-
sité (700 participants). Doté de 9 salles 
de commission aux capacités variables 
jusqu’à 200 places, d’un auditorium de 
434 places, d’un restaurant panoramique de 500 places et d’un grand espace plurifonctionnel de 1 000 m2, entièrement modu-
lable jusqu’à 650 places, il est un outil majeur pour le MICE. Côté réception, la ville natale de Napoléon dispose de beaux lieux 
événementiels, comme l’Espace Diamand (auditorium de 315 places), les salons napoléoniens de l’hôtel de ville (120 personnes 
en cocktail), la galerie et la cour du palais Fesch (200 personnes) ou encore le Lazaret Ollandini (400 personnes).

 › Le palais des congrès a positionné Ajaccio sur le marché des congrès
d’envergure moyenne.

 › Le Radisson Blu, conçu pour les accueils MICE et situé sur la rive sud du 
golfe d’Ajaccio, reste le plus gros porteur de l’île avec 170 chambres.
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Le domaine de Saparella, un 
des hauts sites événementiels

Parmi les sites événementiels que compte la Corse, dont le 
Pénitencier de Coti Chiavari (jusqu’à 800 personnes), Cala 
di Fica (jusqu’à 480 personnes), ou encore le domaine de 

Murtoli et ses 20 bergeries authentiques, le domaine de Sapa-
rella est particulièrement prisé. À une vingtaine de minutes en 
zodiac du centre-ville d’Ajaccio, on découvre un site exclusif 
aux allures de terra incognita, où les rares constructions en dur 
se fondent parfaitement dans le décor naturel. Le domaine, en-
tièrement privatisable, couvre près de 80 hectares de nature 
sauvage. Parmi les prestations, il propose un bivouac éphé-
mère avec hébergement sous tente (jusqu’à 60, soit 120 lits) 
dans un esprit Robinsson luxe. Un restaurant prolongé par une 
terrasse abritée (60/80 personnes) peut faire office de salle de 
séminaire (60 places). Mais le domaine de Saparella est surtout 
un fabuleux terrain de jeu entre mer et maquis permettant de 
vivre des team building fédérateurs.
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Un paradis pour les 
activités outdoor

Royaume de l’incentive, la destination est un paradis des 
sports de pleine nature et permet de combiner activités 
nautiques et de montagne sur un petit laps de temps. 

Olympiade sur une plage, raid en zodiac, descente en rafting, 
initiation au parapente et à la via ferrata, chasse au trésor en 
quad, privatisation d’un parc aventure en pleine montagne, ex-
cursion en 4x4 dans le maquis, paddle, coucher de soleil sur les 
îles Sanguinaires à bord d’un bateau… : les possibilités sont qua-
si infinies et les DMC rivalisent de créativité pour proposer des 
programmes sur-mesure tout en valorisant les traditions corses 
toujours vivantes (dîner au son des polyphonies traditionnelles, 
rencontre avec des artisans locaux, visite d’une bergerie, déjeu-
ner sous forme de « spuntinu », le fameux casse-croûte corse…) 
et la découverte des villages de caractère haut perchés.

 › Côté mer ou côté terre, la Corse offre un panel d’activités 
extrêmement diversifié à pratiquer et partager en équipe.
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La nature avec un grand N !

C’est peu dire que la Corse est riche de son patrimoine na-
turel. Où que vous soyez, de la pointe nord de son cap 
Corse à ses stations balnéaires du sud, elle surprend par 

la diversité et la beauté de ses paysages uniques. Son parc na-
turel régional qui couvre les deux tiers de sa surface, ses plages 
de sable blanc, ses eaux cristallines, ses calanques, ses sept 
réserves naturelles réparties dans les différents coins de l’île, 
parmi lesquelles celle de Scandola inscrite au patrimoine mon-
dial par l’Unesco, ou celle de l'archipel des îles Lavezzi, ses lacs 
d’altitude (de Creno, de Nino ou de Bastani), ses sites remar-
quables comme le désert des Agriates, les aiguilles de Bavella, 
les falaises de Bonifacio ou les îles Sanguinaires du côté d’Ajac-
cio, et ses forêts (de Bavella ou de Bonifato… : la Corse mérite 
amplement le surnom donné par les Grecs de l’Antiquité, celui 
de Kallisté (la plus belle d’entre toutes).

 › Les Calanches de Piana et leurs superbes parois de granit rouge 
tombant à pic dans la mer offrent un spectacle de toute beauté.
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 › Le domaine de Saparella, entièrement privatisable, 
promet aux groupes un dépaysement ressourçant.
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 ›Pâtisseries et bières à la châtaigne, 
charcuteries, fromages, vins…  : n’ou-
bliez pas que si on vient en Corse pour 
ses paysages et ses sites naturels, on y 
vient aussi pour goûter à son excellente 
gastronomie !

 ›Si la recherche du développement du-
rable est une priorité pour votre client, 
proposez-lui l’Oasis, un concept de bar 
de plage privée complètement bio et 
écolo lancé par Ollandini, à deux pas de 
Porto-Vecchio. Idéal pour des privatisa-
tions jusqu’à 150 personnes, en journée, 
pour une soirée à thème ou des pauses 
lors de séances de travail. L’Oasis est in-
tégré au complexe hôtelier Sud Corse 
Hôtellerie composé de deux hôtels 
(Moby Dick et Castell’Verde) et de trois 
résidences (Moby Dick, Castell’Verde et 
Cala Sultana) équipés pour recevoir les 
groupes MICE.

 ›Pour un congrès ou une convention 
autour de 300 personnes et si Ajac-
cio affiche complet, tournez-vous vers 
Porto-Vecchio qui dispose d'un centre 
de congrès pouvant accueillir 350 per-
sonnes.

 ›Attention aux temps de transport 
qui peuvent être longs et représenter 
un coût important. Si sur la carte tout 
semble proche, il n’en est rien. À titre 
d’exemple  : Bastia est à 170 km d’Ajac-
cio. Par la route, il faut compter au moins 
4 heures !

PAROLES D’EXPERT

Quels sont les atouts de 
Corsica Events, DMC 
d’Ollandini, sur le segment 
du MICE en Corse ?
Forte d’une expérience de plus de 15 ans 
dans le secteur du MICE, l’agence Corsi-
ca Events a une connaissance parfaite du 
terrain et bénéficie de contacts exclusifs 
avec certains partenaires locaux. De plus, 
le professionnalisme et la créativité de 
son équipe réactive et très à l’écoute du 
client sont des atouts maîtres sur le seg-
ment.

Quelles sont les 
activités les plus prisées 
par vos clients ?
Les activités sportives, de pleine nature 
(canyoning, randonnée, via ferrata…) et 
celles autour du team building (stage de 
survie/commando, parcours du combat-

tant type Koh-Lanta…). Sont également très prisées par nos clients toutes les acti-
vités « découverte » de l’arrière-pays ou des côtes. Toutes ces activités sont person-
nalisées afin de les rendre plus exclusives avec, par exemple, un concert de chants 
polyphoniques imprévu dans une chapelle, un apéritif, une pause ou un repas en 
pleine nature… Les clients sont de plus en plus demandeurs d’authenticité, de mo-
ments de partage et de rencontre, avec des producteurs locaux par exemple.

Quels sont vos projets pour 2018 ?
Un nouveau site internet est en préparation et devrait être opérationnel au prin-
temps prochain. L’année 2018 sera également marquée par notre engagement sur 
nos responsabilités en matière de tourisme durable et écoresponsable avec la créa-
tion de produits inédits à travers lesquels les clients pourront devenir acteurs de 
leurs événements.

Anne-Catherine MARIANI

Responsable

du marché MICE Ollandini
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‹ Questions à… ›

QUAND Y ALLER ?
Toute l’année en dehors de juillet et 
août pris d’assaut par les vacanciers.

COMMENT S’Y RENDRE ?
La Corse dispose de quatre aéroports 
internationaux (Ajaccio, Bastia, Calvi, 
Figari) desservis par Air France et Air 
Corsica en partage de code depuis 
Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Nice ou 
Toulouse (de 2 à 10 vols par jour selon 
la ligne). Des liaisons charter et low 

cost (EeasyJet, Ryanair, XL Airways, 
Volotea…) viennent compléter cette 
offre, principalement d'avril à octobre.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Convention bureau
www.visit-corsica.com/tourisme-d-affaires

LES RÉCEPTIFS  : Corse Escapades, 
Corse Incentive, Corsica Events, Corsi-
ca Exclusive, Event’Com, Corsica Inco-
ming…

LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES
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FRANKFURT 
15–17 MAY 2018

If you’re looking for radical new ideas and different ways of doing 
things, it’s essential to be adventurous, meet new people and 
collaborate.

Take it from us. 

IMEX is proud to have a strong collaborative network – partners in 
multiple fields who tell us: “Have you thought about doing it this 
way?” Working with different people with different expertise keeps 
us ahead of the game.

Indeed, this year we’re excited to have teamed up with two 
visionary organisations – Skift and Event Manager Blog – who we’ve 
been working closely with on some fascinating industry research. 
(More on that at the show…)

Forging new partnerships that lead to innovation is what IMEX is  
all about. 

IT’S ABOUT WHO YOU  
MEET AND WHAT THEY KNOW

Be adventurous – and find 
partners for your journey 
at IMEX.

Register today at 
imex-frankfurt.com

#IMEX18
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 ◗ Les atouts du Portugal sont nombreux  : une histoire 
millénaire, un riche patrimoine culturel, une gastrono-
mie et des traditions vivaces, un climat privilégié, des 
parcs naturels, des prix attractifs, un accueil de qualité...

 ◗ Proche des principales villes de France (1h30 à 2h30 
de vol), la destination profite de la densité de l'offre 
aérienne et de la concurrence entre compagnies aé-
riennes. Les liens des Portugais – francophiles et souvent 
francophones – avec notre pays sont un autre atout sur 
le marché français.

 ◗ Son potentiel MICE est important, notamment à Lis-
bonne, Porto et en Algarve. Le Portugal est ainsi la 

dixième destination mondiale au classement ICCA des 
pays (2016).

 ◗ Lisbonne vante son atmosphère festive, la diversité 
des lieux événementiels, son « triangle incentive » (Esto-
ril, Cascais, Sintra), son importante offre hôtelière de ca-
tégorie supérieure (dont les établissements des groupes 
Altis et Sana).

 ◗ L'Algarve fait valoir ses beautés naturelles, son offre 
balnéaire, son infrastructure hôtelière de qualité. La 
région est aussi un paradis pour les golfeurs, avec plus 
d'une trentaine de parcours 18 trous, la moitié des golfs 
du Portugal.

PORTUGAL

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

Par Vincent de Monicault
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Lieux événementiels 
à Lisbonne

La capitale portugaise s'étire le long d'un des plus 
beaux estuaires d'Europe. Les visiteurs y plé-
biscitent l'architecture et l'atmosphère de son 

centre historique, avec ses nombreux quartiers tous 
différents, le Chiado, le Bairro Alto, la Baixa (la ville 
basse) ouvrant sur la place du Commerce bordée par 
le Tage, et bien sûr l'Alfama, le plus vieux quartier de 
la capitale. On peut visiter Lisbonne à pied, mais aus-
si en Coccinelle (Lisbon by Beetle), buggies (ou go-
cars), Renault Twizzy, trottinettes, Segways, voire en 
vieux trams (Eléctrico) avec cocktail à bord (max 24 
personnes par tram). Les lieux événementiels sont 
nombreux à Lisbonne. En haut de l'avenue Libertade 
se trouvent les Serres Estufa Fria ouvrant sur le pa-
villon Nave réhabilité (900 m², jusqu'à 600 personnes 
en cocktail et 300 en banquet), et en bas de l'avenue le Tivoli Teatro Caffé (150 personnes en banquet et 400 en cocktail). La 
fondation Culturgest, appartenant à un établissement financier, est à la fois maison de la culture et centre de spectacle, doté 
de deux auditoriums et de nombreuses salles de réunion. Sur la place du Commerce, on citera la Torreão Nascente (150 pax en 
banquet et 300 en cocktail) et le Pátio da Galé dont la cour couverte (1 200 personnes assises, 1 800 debout) ouvre sur une salle 
intérieure (600 personnes assises, 1 200 debout). Mentionnons aussi le Convento do Beato, à mi-chemin entre le quartier de la 
Baixa et le parc des Nations, un ancien hôpital militaire offrant de beaux espaces, le réfectoire et la librairie (250 pax chacun en 
banquet, 500 en cocktail), le cloître (1 000 pax en banquet, 1 500 en cocktail) et une vaste terrasse de 226 m². Côté hôtel, citons 
le moderne Epic Sana Lisboa 5* (311  chambres et de nombreuses salles de réunion) dans le quartier d'Amoreiras.

 › Convento do Beato.
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Belém, l'autre centre 
historique de la capitale
Le quartier de Belém, à 7  km au sud-ouest du centre-ville, 
rassemble des lieux culturels majeurs de Lisbonne, dont le 
monastère de Jerónimos caractéristique du style manuélin 
(250 à 1 000 pax), et la célèbre tour de Belém veillant sur le 
port (80 personnes assises, 500 debout). Le musée des Ca-
rosses est privatisable (250 personnes en dîner et cocktail) ; 
son extension moderne possède un auditorium de 300 places. 
La toute proche pâtisserie de Belém, ornée d'ajulejos, invite 
à fabriquer soi-même les célèbres «  pastéis  ». Pour des ma-
nifestations plus importantes, on citera le polyvalent Lisboa 
Congress Center (LCC). À signaler aussi le beau Pestana Palace 
Lisboa 5* (190 chambres) installé dans un palais restauré du 
XIXe siècle.

 › Musée des Carosses à Belém.

 › L'hôtel Myriad by Sana adossé à la tour Vasco de Gama.

Parc des Nations, la 
Lisbonne du XXIe siècle
Au nord-est (7  km) du centre de Lisbonne, en bordure du 
Tage, a été organisée l'Expo 98, sur un site de 70 ha rebaptisé 
parc des Nations. Les pavillons de l'expo ont été reconvertis 
en halls d'exposition exploités par la Feira Internacional de 
Lisboa (FIL). Le quartier est devenu à la fois centre d'affaires, 
espace de shopping et de loisirs. À côté de l'Oceonarium, 
l'un des plus grands aquariums d'Europe se trouve le Pavillon 
de la Mer, dont l'extension dispose d'une salle de 320 m² et 
d'un auditorium de 120  places. La toute proche tour Vasco 
de Gama, en forme de voile, est adossé à l'hôtel Myriad by 
Sana 5* (186 chambres et suites) de style contemporain, relié 
à un centre d'affaires disposant de 11 salles de réunion (max 
680 pax). À noter aussi la présence sur le site de la Altice Are-
na, l’équivalent lisboète de l'Accor Arena à Paris.
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De Porto aux 
rives du Douro

Porto a connu un engouement ces 
dernières années, lié en partie à son 
choix comme capitale européenne 

de la Culture, et à l'embellissement de 
son centre historique classé au patri-
moine mondial par l'Unesco. La deuxième 
ville portugaise séduit aussi par son au-
thenticité et son atmosphère. On peut 
s'en convaincre aisément au cours d'une 
pause-café dans la librairie Lello, l'une 
des plus belles du Portugal, ou en flânant 
dans la rue piétonne de Santa Catarina où 
se trouve le Majestic Café célèbre pour 
son cadre Art déco. Le quartier le plus 
pittoresque est sans conteste Ribeira. Le 
très contemporain Pestana Vintage Por-
to 5* occupe un bâtiment du XVIe siècle  
(109  chambres, 4  salles de réunion), en 

face de l'embarcadère d'où l'on prend le 
bateau pour une balade sur le Douro. Autres options MICE, la découverte de la ville en tuk-tuk, une dégustation de vin de porto 
dans les Caves Taylors, un cocktail dans l'un des élégants salons de la pousada Palacio do Freixo 5* (87 chambres et suites) au 
bord du Douro, un dîner dans le cadre étonnant du restaurant Galeria de Paris, au cœur du quartier nocturne des Clerigos.
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Estoril, Cascais, 
Sintra... Lisbonne 
entre mer et 
montagne

Lisbonne est une « ville resort » avec Cas-
cais et Estoril en bord de mer, à 30 km 
environ au nord-ouest de la capitale. On 

peut s'y rendre depuis le centre-ville pour la 
journée ou dans le cadre d'un mini-séjour. 
Cascais et ses alentours sont considérés 
comme la Riviera portugaise, avec ses belles 
plages et ses petits ports de pêche. On y 
trouve sur les hauteurs le très contemporain 
hôtel Oitavos (140 chambres, 12 salles de ré-
union). Sa voisine Estoril est une station bal-
néaire connue pour son circuit automobile, 
son casino et son palace, le Palácio Estoril 5* 
(161  chambres, 9  salles de réunion, un spa 
de 2 000 m²). Sintra se trouve pour sa part 
à l'intérieur des terres, accrochée au versant 
escarpé et verdoyant d'une colline. Long-
temps fréquentée par la royauté portugaise 
et la noblesse britannique, cette petite ville 
est aujourd'hui classée au patrimoine mondial par l'Unesco. On y organise un dîner ou un cocktail dans le surprenant Palácio 
Nacional de style gothico-manuélin (juqu'à 200 personnes) ou au Palacio da Pena (140 pax max). À signaler aussi, au cœur du parc 
naturel de Sintra-Cascais, le village de Colares (connu pour son terroir viticole du même nom) et notament les caves Adega, un 
cadre authentique pour des banquets.

 › Les caves Adega, village de Colares.
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 › La pousada Palacio do Freixo, à Porto.
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Algarve : golf et balnéaire aux portes de Faro

La région méridionale du Portugal, l'une des principales destinations balnéaires d'Europe, abrite aussi un riche patrimoine 
culturel. À Faro notamment se visitent le centre-ville piétonnier et la vieille ville ceinturée par des remparts datant de 
l'époque romaine. Aux portes de la capitale de l'Algarve, à 20 minutes de l'aéroport se trouve le Ria Formosa entre pinèdes, 

lacs et lagunes. Dans ce parc naturel s'étendent deux stations balnéaires parmi les plus exclusives d'Europe, Vale do Lobo et 
Quinta do Lago, le long d'une belle plage de sable blanc. On y compte sept parcours de golf dont le célèbre San Lorenzo bor-
dant le Quinta do Lago Hotel 5* (141 chambres), doté de trois salles de réunion transformable en plénière (250 personnes 
max). Entre Vale do Lobo et Quinta do Lago ont été érigés les Ria Park Hotel & Spa 5* (175 chambres) et Ria Park Garden 4* 
(109 chambres) dans des jardins luxuriants. Ces hôtels rassemblent 15 salles de conférence et de réunion, toutes en lumière 
jour, ainsi qu'un centre de congrès d’une capacité de 1 100 personnes (divisible en trois parties), ainsi que de vastes terrasses 
couvertes et des terrains de foot.

 › Le centre de congrès Da Vinci de l'hôtel Ria Parks.
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D'Albufeira à Vilamoura, 
le MICE tout confort
À 20 km à l'ouest de Faro (une demi-heure de 
voiture de l'aéroport) se trouve un autre cœur 
touristique de l'Algarve, Albufeira. Cette station 
balnéaire de 50 000 lits compte deux beaux hô-
tels parfaitement adaptés au MICE : le Salgados 
Resort et l'Epic Sana, dotés l'un et l'autre de 
grands centres de congrès et de nombreuses 
salles de réunion. Sa voisine Vilamoura est un 
des plus grands complexes touristiques et im-
mobiliers d'Europe, rassemblant restaurants, 
cafés, boutiques de luxe, pistes cyclables, courts 
de tennis (Tennis Academy), terrains de foot, ca-
sino, centre équestre... La chaîne Tivoli y exploite 
deux hôtels haut de gamme, le Victoria et le Ma-
rina Vilamoura, ce dernier flanqué d'un des deux 
plus grands centres de congrès d'Algarve. Le golf 
occupe une place à part à Vilamoura. Oceânico 
Group y exploite à lui seul huit parcours dont 
l'Oceânico Old Course, le deuxième plus ancien 
golf d'Algarve ; son agréable club-house accueille 
des événements (max 250  personnes). De Vila-
moura et d'Albufeira, on peut louer un voilier ou 
un catamaran (capacité max de 100 personnes) 
et partir à la découverte de la côte, de la Ria For-
mosa à l'île Deserta près de Faro.  › Club-house de l'Oceânico Old Course, deuxième plus ancien golf d'Algarve.
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TOUT LE MONDE 
PEUT VOUS VANTER
LES  ATOUTS  DE 
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PORTUGAL
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 ›À Lisbonne, on conseille le métro pour éviter les em-
bouteillages en centre-ville, et le train pour se rendre sur 
Cascais (gare du Cais do Sodré) et Sintra (gare de Rossio).

 ›L'Algarve est une grande région productrice de bou-
chons de liège. On y visite le musée du Liège et la bou-
tique Pelcor à São Brás de Alportel, ainsi que des usines 
où la fabrication des bouchons commencent par le traite-
ment des écorces de chênes-lièges.

 ›Le marché du port de pêche d’Olhão (à 10 km à l'est de 
Faro) est très animé (surtout le samedi)  ; deux grandes 
halles en brique rouge abritent l'une les primeurs et 
l'autre les poissonniers.

PAROLES D’EXPERT

Quel est le poids du MICE à Lisbonne ?
Lisbonne est une destination phare sur le segment MICE, l'une des villes les 
plus compétitives en matière de tourisme d'affaires, classée 9e au monde 
pour les congrès selon l’ICCA (chiffres 2016). Elle accueille près de la moitié 
des événements internationaux organisés au Portugal.

Quid des atouts de la destination ?
Elle est proche et facilement accessible depuis la France. Son aéroport se 
trouve à 15 minutes du centre-ville, à 30-45 minutes de Cascais et Sintra. 
Le choix important en termes d'offres hôtelières, de lieux événementiels, 
d'options pour des incentives, la rend très populaire pour l'organisation 
d'événements internationaux majeurs. La ville est aujourd'hui un centre 
culturel important, avec une vraie vie nocturne, bénéficiant d'un climat pri-
vilégié, d'un riche passé tout en adoptant les tendances du moment et les 
styles de vie modernes.

Lisbonne est aussi une « ville resort »...
Près de Lisbonne se trouvent Cascais, Estoril et Sintra, ainsi que l'étonnante 
nature de la Serra d'Arrábida. Ces destinations offrent des options complé-
mentaires comme le golf et des activités incentives de bord de mer et de 
montagne.

Quels actions et outils de promotion ?
Le Lisboa Convention Bureau, créé en 1987, organise à l'adresse des 
agences françaises des éductours MICE à Lisbonne. Je mentionnerais aussi 
le meeting planner consultable sur le site www.visitlisboa.com.

Paula OLIVEIRA

Directrice générale

de Turismo de Lisboa
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‹ Questions à… ›

QUAND Y ALLER ?
Surtout au printemps et en automne.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Vols directs de Tap Portugal, Air France, Transavia, Aigle Azur, 
Vueling, easyJet et Ryanair, entre la France et Lisbonne, Porto 
et Faro.

OÙ SE RENSEIGNER ?
www.meetingsinportugal.com

LES RÉCEPTIFS ET ORGANISATEURS DE CONGRÈS : Abreu 
Destinations Managment, Aim Portugal-Viagens Congressos e 
Incentivos, Buzz Portugal, Citur, Cordial tours, Domitur, Events 
by Tlc, Full Services Group, Imagine More, Lisboatur, Mr Travel, 
MTS Globe, Portimar, PTDMC by Emviagem, Quasar, TA DMC 
Portugal, Top Atlantico DMC, Windsor Travel, XPTO Events & 
DMC, Worth Portugal Concept...

LES CONSEILS DE INFOS PRATIQUES

COLLECTION



THE EUROPEAN TRADE SHOW FOR MICE AND EVENTS

L’unique salon accélérateur de mises en relations d’affaires 

sur le marché du tourisme d’affaires et de l’événementiel
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Pour des opérations MICE
« qui ont du sens », choisir une destination n’est pas toujours 
évident tant les possibilités sont nombreuses. Voici quelques 

suggestions qui mettent en avant des nouveautés ou 
dévoilent des attraits encore insoupçonnés.

POLOGNE
 ›Varsovie  : InterContinental 

Hotels Group a ouvert son si-
xième hôtel en Pologne, l’Ho-
liday Inn Warsaw City Centre. 
Proche des quartiers de Śród-
mieście et de Wola, l'établisse-
ment de 256 chambres intègre 
le nouveau Holiday Inn Open 
Lobby regroupant réception, 
restaurant, bar, salon et centre 
d'affaires. Le rez-de-chaussée 
abrite 4 salles de conférence 
parfaitement équipées. L’hôtel 
comprend également une vaste 
salle de conférence de 80 m² 
ainsi que 3 salles plus modestes 
de 30 m² chacune pouvant ac-
cueillir jusqu’à 130 personnes.

VIETNAM
 ›Hanoï : Four Seasons Hotels & Resorts et BRG Group, premier groupe privé multisectoriel 

du Vietnam, ouvriront le Four Seasons Hotel Hanoi at Hoan Kiem Lake au cœur de la capitale 
vietnamienne. Ce nouvel hôtel, avec vue sur le lac Hoan Kiem et sur les rues animées menant 
au Quartier Français et au Vieux Quartier, comprendra 95 chambres et suites ainsi qu'un spa 
et un centre de remise en forme, des piscines et des salles de réception et de réunion.

CORÉE DU SUD
 ›Séoul : en octobre dernier, AccorHotels a ouvert un complexe hôtelier spectaculaire re-

groupant 4 marques du groupe (Grand Mercure, Novotel Suites, Novotel et ibis Styles). Le 
quatuor propose 1 700 chambres, 11 restaurants et bars ainsi que 17 salles de réunion. Au 
31e étage, le bar lounge « King’s Vacation », dont le design aux teintes dorées agrémenté de 
miroir somptueux évoque avec subtilité les plus beaux palais européens, est un lieu privilé-
gié pour savourer boissons et collations au bord d’une piscine intérieure.

TENDANCES & NOUVEAUTÉS

Par Dominique Pourrias

 › Vietnam - Hanoï

 › Corée du Sud - Séoul

 › Pologne -Varsovie
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ANGLETERRE
 ›Londres : inauguration cet été du Hard Rock Hotel, Marble Arch, premier établissement 

(ex-Cumberland Hotel) londonien de Hard Rock International. Avec 900 chambres, il décline-
ra le thème de la musique, avec souvenirs rock « n » roll et salle de concert.
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CANADA
 ›Québec  : Tourisme Montréal a lan-

cé «  Montréal works for you  », un en-
gagement de qualité spécifique pour 
les opérations de tourisme d’affaires. 
«  Avec «  Montréal works for You  », nous 
souhaitons rassurer les organisateurs de 
manifestations internationales en leur 
apportant une sorte d’assurance, de ga-
rantie sur la qualité de notre accueil, de 
notre organisation et de nos prestations. 
Et si elle s’avérait défaillante alors nous 
les dédommagerons », explique Yves La-
lumière, président-directeur général de 
Tourisme Montréal.

JORDANIE
 ›Amman  : AccorHotels poursuit sa croissance au Moyen-Orient en ouvrant son 

premier hôtel Sofitel en Jordanie, le Grand Amman. L’établissement ouvrira ses 
portes fin 2019 et comptera 298 chambres et 67 appartements aménagés. Le 
Grand Amman sera situé à proximité du projet Abdali Downtown, un complexe 
novateur qui deviendra le premier centre de loisirs, de tourisme et d'affaires de la 
capitale jordanienne.

RUSSIE
Helvetia 4* à Saint-Pétersbourg
Dans un quartier tout proche de la Pers-
pective Nevski, l’hôtel Helvetia 4* bénéficie 
d’une situation appréciable permettant de 
rejoindre très facilement et à pied les princi-
paux sites touristiques de la ville (cathédrale 
Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, cathédrale 
Notre-Dame-de-Kazan, musée de l'Ermitage 
et palais d'Hiver, musée Dostoïevski…). Il 
propose 75 chambres et 2 restaurants, ainsi 
que 2 salles de réunion parfaitement équi-
pées pouvant accueillir respectivement 8 et 
60 personnes.

BARHEÏN
 ›Manama  : situé dans le quartier d’af-

faires de la capitale, le nouveau Wy-
ndham Grand Manama 5* est installé 
dans la United Tower  ; il offre une vue 
exceptionnelle à 360°. Il comprend 260 
chambres et des espaces événemen-
tiels pouvant accueillir jusqu’à 300 per-
sonnes.

 › Yves Lalumière
    Tourisme Montréal  › Jordanie - Amman

 › Barheïn - Manama

©
D

R

©
D

R
©

D
R

©
D

R

ESPAGNE
 ›Catalogne  : sur la Costa Daurada, le 

Bonmont Resort, et son parcours de 
golf 18 trous, est le plus récent de la ré-
gion de Tarragone (à 30 minutes). Il dis-
pose de 136 chambres, de 3 restaurants, 
d’un spa de plus de 1 000 m2 et d’une 
piscine. Nombreuses activités : squash, 
tennis, pitch and putt 9 trous… Pour 
l’organisation d’événements, il propose 
cinq espaces modulables situés dans 
deux bâtiments différents ainsi que 
deux lieux situés en extérieur tout par-
ticulièrement spectaculaires.



Comment se positionne 
les Laurentides sur 
le secteur MICE ?
Pour les opérations MICE, un des points 
forts des Laurentides est à l’évidence sa 
facilité d’accès. La région se situe en effet 
à moins d’une heure de route au nord de 
Montréal, et à deux heures de l’aéroport 
international d’Ottawa. D’autre part, la 
région touristique des Laurentides riva-
lise d’attraits en termes de nature préser-
vée propice aux activités de plein air. En-
fin, cet immense territoire de 22 000 km2 
ponctué de villages authentiques est une 
destination quatre saisons accueillante 
qui offre la possibilité de vivre des expé-
riences uniques.

Quelles sont les nouveautés 
2018 que vous voulez 
mettre en avant pour 
inciter les agences 
événementielles françaises 
à proposer les Laurentides 
à leurs clients ?
Parmi les aventures trépidantes esti-
vales et hivernales : conduite sur neige, 
fatbike, bobsleigh sur neige, traîneau à 
chiens, motoneige, méga tyroliennes, 
quad, jeep, course de bateaux-dragons, 
SUP et bien plus ! Autant de possibilités 
pour construire des scénarios incentives 
personnalisés qui répondent à tous les 
profils de groupes.
Parmi les nouveautés :
Le M Steak Moderne : c’est le nouveau 
restaurant du Manoir Saint-Sauveur, 
plus grand centre de congrès des Lauren-
tides situé à 45 minutes de Montréal. 
L’établissement dispose de plusieurs 
espaces gourmands aux ambiances dis-
tinctes.
manoir-saint-sauveur.com
L’hôtel Spa Mont-Gabriel célèbre ses 
80  ans  ! Au sommet de la montagne, il 
offre un décor enchanteur et authen-
tique.
montgabriel.com
Nouveau look pour le Bistro à Cham-
plain, qui peut désormais accueillir 

jusqu’à 50 personnes pour une dégusta-
tion, et deux nouvelles salles de réunion 
à l’Estérel Resort qui dispose, dans un 
site naturel exceptionnel, de 200 suites 
spacieuses et de 12 salles de réunion et 
offre une expérience gastronomique 
inoubliable.
esterel.com
Le Grand Lodge Mont-Tremblant s’est 
refait une beauté. Sur le bord d’un lac, il 
accueille ses invités dans 112 chambres 
et suites complètement redécorées au 
goût du jour. Les suites lumineuses per-
mettent d’apprécier la magnifique vue 
sur le lac ou sur la forêt.
legrandlodge.com
L’hôtel Quintessence, au bord du lac 
Tremblant, propose 30 suites luxueuses 
avec balcon et terrasse. Ici, les murs des 
aires communes, du spa et des suites re-
vêtent maintenant une nouvelle tapisse-
rie. D’autre part, un nouveau chef fran-
çais, Sylvio Alonso, est maintenant aux 
commandes du restaurant. Il prône les 
herbes, les aliments écoresponsables et 
apporte son expérience personnelle aux 
mets qu’il prépare
hotelquintessence.com
Le Fairmont Tremblant, complexe 
luxueux au pied de Tremblant, offre une 
large palette d’activités quatre saisons. 
Pour son 20e anniversaire, il réinvente son 
offre de restauration, avec quatre nou-
veaux restaurants, dont la magnifique 
brasserie Choux Gras. De plus, la réno-
vation a aussi concerné le lobby, la plu-
part des chambres et suites, le centre de 
convention ainsi que de le spa.
fairmont.fr/tremblant

En 2018, pour le marché 
français, quels seront 
les initiatives marketing 
prises par les Laurentides 
pour promouvoir la 
destination version MICE ?
Au cours du prochain hiver, nous allons 
organiser un éductour et, à l’automne 
2018, un workshop à Paris.

VIVRE 
DES EXPÉRIENCES UNIQUES

Fabienne HERVÉ

Représentante

Commercialisation Internationale
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MALAISIE
 ◗ Kuala Lumpur  : la Malaisie est une desti-

nation idéale pour les « shopping addict » et 
particulièrement en période de soldes en fin 
d’année. Il y en a pour tous les goûts et tous 
les budgets, avec une large gamme de ma-
gasins, centres commerciaux gigantesques, 
marchés en plein air… Les Malaisiens s’y 
rendent non seulement pour faire du shop-
ping mais aussi pour se restaurer, boire et 
se divertir. Trois des dix plus grands centres 
commerciaux mondiaux sont à Kuala Lum-
pur, dans la zone commerciale de BBKLCC 
qui s’étend de Bukit Bintang au centre-ville. 
À savoir par ailleurs : située dans une maison 
malaise, l’école de cuisine LaZat accueille ses 
visiteurs dans un environnement familial. La 
chef Ana commence ses cours par une dé-
couverte du marché local pour en apprendre 
plus sur les ingrédients malaisiens. Les par-
ticipants peuvent ensuite cuisiner dans une 
cuisine moderne en utilisant des ustensiles 
traditionnels en pierre et bois. Différentes 
recettes sont à découvrir : malaise, indienne 
ou baba nyonya de Malaisie. À la fin, les 
« convives » se régalent avec le plat tradition-
nel qu’ils ont préparé (nasi lemak, rendang 
ou satay).

ALLEMAGNE
 ◗ Berlin : en mars 2018, la marque

SO/ (AccorHotels) accueille officiel-
lement le SO/ Berlin Das Stue. Doté 
d’une majestueuse façade néo-clas-
sique datant des années 1930, le lieu 
accueillait à l’origine l’ambassade 
du Danemark. Ce luxueux établisse-
ment atypique est situé dans le quar-
tier huppé de Berlin, à seulement 
quelques minutes à pied de nom-
breux sites réputés, dont le luxuriant 
Tiergarten Park et le célèbre zoo de 
Berlin. L’hôtel compte 78 chambres 
(dont 20 suites élégantes), dont la 
majorité ont vue sur les jardins de l’hô-
tel, et les clients bénéficient d’un ac-
cès privilégié au zoo. L’établissement 
propose également deux options de 
restauration, dont le restaurant Cin-
co du célèbre Chef Paco Perez, qui 
détient une étoile Michelin pour ses 
créations culinaires avant-gardistes, 
un spa signé Susanne Kaufmann, un 
centre de remise en forme (piscine 
couverte et sauna finlandais tradi-
tionnel), et deux salles de réunion 
(jusqu’à 50 personnes).

SINGAPOUR
 ◗ Singapour  : créé en 1994, le Sin-

gapore Food Festival (13 juillet au 29 
juillet 2018) vise à transmettre l’héri-
tage culinaire de Singapour. Il s’agit 
du seul festival gastronomique à Sin-
gapour qui met en avant des saveurs 
locales tout en encourageant la créa-
tivité et l’inventivité de la nouvelle 
scène culinaire. À ne pas manquer 
également : le Xe anniversaire du 
Grand Prix Formule  1 en septembre 
2018. À noter : Dans le cadre du lance-
ment de sa nouvelle marque de pro-
motion touristique « Singapore Passion 
Made Possible », Singapour dévoile une 
série de « passion tours » qui se veulent 
le reflet de l’authenticité du pays. Ces 
itinéraires thématiques cherchent à 
capturer l’esprit du pays et la passion de 
ses habitants en leur donnant la parole 
dans une démarche s’adressant autant 
aux Singapouriens qu’aux visiteurs. Plu-
sieurs axes sont développés à travers 
diverses visites, rencontres et activités 
pour découvrir toutes les facettes de la 
Cité-État : parcours « verts », culturels, 
ou gastronomiques.

AFRIQUE DU SUD
One&Only Cape Town : nouvelles expériences
 ◗ Offrant des vues panoramiques sur l’océan Atlan-

tique et la montagne de la Table, des expériences cu-
linaires, un style à la fois glamour et décontracté, le 
One&Only Cape Town est une véritable oasis de tran-
quillité loin de l’agitation de la ville. Le resort de 131 
chambres et suites (disposant toutes d’un balcon ou 
d’une terrasse privée) propose à sa clientèle de nou-
velles expériences inédites telles que « Artfully Luxu-
rious  », une offre combinant art de vivre et culture, 
des master classes au restaurant Nobu, une dégus-
tation exclusive du cognac Louis XIII, et studiO, un 
pop-up installé au sein du One&Only Spa. Une équipe 
dédiée est à votre disposition pour vous aider à orga-
niser conférences, réunions de travail, événements, 
réceptions, activités de team building… ©
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EN  PARTENARIAT  AVEC

INFO@E-VOYAGES.CO.UK

Avez-vous déjà envisagé
L E  G O L F  E N  A N G L E T E R R E  ? 

I T I N É R A I R E S  C O M P L E T S 
À TRAVERS TOUTE L’ANGLETERRE
GOLF - VISITES - EXCURSIONS - PANORAMAS

SAUNTON GOLF GOURSE © VISIT BRITAIN

Golf Tourism England_VB_EVG_V1.indd   1 16/02/2018   15:02:11



52• Mars 2018 - n°27

DESTINATIONS MICE

‹ Le saviez-vous ? ›

 ◗ ÉTATS-UNIS (Colorado) : nouveau 
vol direct, deux fois par semaine, entre 

Paris-CDG et Denver avec Norwegian Air 
à partir du 9 avril 2018. Il s’agira de la 

première liaison directe entre la France et 
la capitale du Colorado. 

 ◗ INDE : sur les vols quotidiens Paris-Del-
hi, les appareils Dreamliner B787 d’Air 

India sont configurés en bi-classe, avec 
une classe Executive équipée de 18 sièges 
transformables en lits à 180° pour pouvoir 
atterrir reposés à Delhi, destination MICE 

préférée du pays ou de s’envoler vers 
Bangalore, la Silicon Valley indienne.

 ◗ INDONÉSIE : Wonderful Indonesia 
sera « Pays à l’honneur » de l’édition 2018 

d’IFTM Top Resa (25 au 28 septembre).

 ◗ OMAN : le service consulaire d’Oman 
à Paris et la police aux frontières oma-

naises à Oman ne délivrent plus de visas 
touristiques ou express obligatoires. Les 
demandes sont à faire exclusivement en 
ligne via le site https://evisa.rop.gov.om.

 ◗ COSTA RICA : ouverture du Centre 
national des congrès et des conventions 

de San José le 4 avril 2018.

 ◗ FINLANDE : à Helsinki, Allas Sea Pool 
est un nouveau spa marin flottant et un 
espace de bien-être équipés de piscines 
d’eau de mer extérieures chauffées ou 

non, d’un sauna et restaurant.

 ◗ PÉROU : l’application « Perú Brochures » 
disponible sur Google Play, est désormais 
accessible pour les utilisateurs d’iOS. Elle 

permet de visualiser toutes les brochures, 
en 8 langues différentes, présentant le 
pays depuis un smartphone, en ligne et 

hors connexion une fois téléchargées.

 ◗ PORTUGAL : lancement de meeting-
sinportugal.com, nouvelle plateforme dé-

diée à la promotion du tourisme d’affaires.

BELGIQUE
 ›Anvers  : dans le centre de la ville, à 400  m de la rue Meir (principale artère 

commerçante), de la Groenplaats et de la cathédrale, le boutique-hôtel Franq 
propose des chambres et suites de différentes catégories, et plusieurs salles de 
réunion.

 ›Charleroi : le Novotel Charleroi Center, au cœur de la ville, au deuxième étage 
du centre commercial Rive Gauche, est le premier Novotel en Belgique à béné-
ficier des derniers concepts de la marque. En effet, il dispose de 123 chambres 
N’Room, contemporaines et ultra modulables. L’établissement bénéficie égale-
ment d’une salle de fitness, de 4 salles de réunion, d’une terrasse sur le toit et 
d'un Gourmet Bar.

ÉTATS-UNIS
 ›Texas : Fairmont Hotels & Resorts vient d’ouvrir le Fairmont Austin qui compte 

1 048 chambres, 5 restaurants et bars, la plus grande piscine extérieure et le spa 
offrant le service le plus complet du centre-ville d’Austin, un centre de remise en 
forme révolutionnaire, près de 13 000 m2 d’espaces événementiels, ainsi qu’un 
accès direct, par le Red River Canopy Walk, au Austin Convention Center.

ÉMIRATS ARABES UNIS
 ›Dubaï : Al Ghurair Properties, la société de développement immobilier d’Al Ghu-

rair, s'est associée à la marque Swissôtel (AccorHotels) pour ouvrir le Swissôtel Al 
Ghurair & Swissôtel Living, situé dans le quartier de Deira. Ce luxueux établisse-
ment, qui s’inscrit au sein de l’Al Ghurair Centre Complex, offre 428 chambres et 
192 appartements, des restaurants, un spa, un centre de remise en forme, une 
piscine et des courts de tennis. En plus de la salle de réception Al Khor, il dispose 
de 6 salles de réunion et de réception pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.

 › États-Unis - Texas

 › Belgique - Anvers › Belgique - Charleroi
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 ›Puerto Plata : la station touristique prévoit inaugurer (été 2018) un centre de 

convention qui sera situé dans le complexe hôtelier Playa Dorada. Le bâtiment 
(10 000 m2), qui pourra accueillir jusqu’à 2 760 personnes, a nécessité un inves-
tissement de plus de 3,5 millions de dollars.
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TUNISIE
 ›Tunis : au printemps 2018, ouverture du Mövenpick Hotel du Lac Tunis, situé 

dans le dynamique quartier diplomatique et d'affaires des Berges du Lac. L'hôtel 
de 189 chambres et suites offrira les dernières prouesses technologiques dans 
les chambres, de nouvelles expériences gastronomiques et de vastes espaces de 
réunion, d'événements et de bien-être.

CROATIE
 ›Rovinj : en Istrie, dans l'un des endroits 

les plus séduisants de la Méditerranée, a 
seulement 50 m de la mer, avec vue sur 
le centre-ville historique et l'ile de Katari-
na, le nouveau Grand Park Hotel Rovinj 5* 
(Maistra Hotels & Resorts) offre des ser-
vices idéaux pour les vacances et les évé-
nements professionnels.

HONG KONG
 ›Hong Kong : au cœur du quartier histo-

rique de Central, l’hôtel 5* contemporain 
The Murray (groupe Niccolo) a ouvert 
ses portes en janvier 2018. Il offre 336 
chambres et suites repartis sur 25 étages, 
un rooftop, un bar et restaurant panora-
mique ainsi que de nombreux espaces de 
réunion et de réception.

IRLANDE
 ›Belfast : en juin prochain, le Grand Cen-

tral Hotel, installé dans la tour Windsor 
House, offrira 300 chambres, un restau-
rant, un bar, un rooftop lounge et des 
salles de réunion.

JAPON
 ›Tokyo  : premier hôtel Hyatt Centric d’Asie-Pacifique, le Hyatt Centric Ginza 

Tokyo bénéficie d’un emplacement idéal dans le quartier de Ginza. L’établisse-
ment dévoile 164 chambres et suites contemporaines, dont la suite Namiki (127 
m2), située au dernier étage, qui a une terrasse surplombant la rue Namiki-dori 
et est équipée d’un grand teppanyaki. Elle est réservable en tant que salle de 
réunion. Outre un restaurant et un bar, une salle à manger privée de 24 couverts 
est aussi disponible.

SINGAPOUR
 ›Singapour  : les marques Mercure et Novotel du groupe AccorHotels se sont 

associées pour ouvrir un complexe lifestyle aux abords de Orchard Road. C’est 
dans un espace de plus de 18 000 m² que le binôme Mercure (518 chambres) et 
Novotel (254 chambres) forme un véritable lieu de vie, avec 14 bars et restau-
rants, 10 salles de réunion, de nombreuses activités sportives avec notamment 
un centre de remise en forme, un cours de tennis et deux piscines extérieures.

LITUANIE
 ›Vilnius  : au printemps 2018, l’hôtel Pacai 5* sera le premier établissement 

5-étoiles des Pays baltes. Appartenant à la chaîne hôtelière Design Hotels, il 
occupera l’ancien palais du XVIIe siècle de la célèbre famille de la noblesse du 
grand-duché de Lituanie qui a contribué à la naissance de la ville. Son offre ? 105 
chambres, 4 salles de réunion et une cour pouvant accueillir jusqu’à 400 invités.

ÎLES VIERGES 
BRITANNIQUES
Réouverture des hôtels
Six mois après les ravages causés par 
Irma et José, 2018 et 2019 seront ponc-
tuées par la réouverture de nombreux 
hôtels, resorts, îles privées et villas… 
Parmi les établissements coup de cœur 
des clientèles françaises, ont d’ores et 
déjà rouverts : Scrub Island Resorts Spa 
& Marina, l’île-boutique du Cooper Is-
land Eco Beach Club, les tentes de luxe 
de l’Anegada Beach Club, les villas de 
prestige d’Oil Nut Bay. Le joyau du chic 
discret de l’archipel Guana Island sera 
opérationnel en juin prochain et Necker 
Island, l’île privée de Richard Branson, 
a ouvert ses réservations pour octobre 
2018.

 › Tunisie - Tunis ©
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 › Singapour
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SRI LANKA
 ◗ Côte sud  : le Shangri-La’s Hambantota 

Golf Resort & Spa (300 chambres), entouré 
d’immenses cocotiers royaux, est implanté 
au bord de l'océan Indien. Avec ses 59 ha de 
jardins tropicaux, les espaces permettent 
aux hôtes de se détendre et de profiter 
pleinement des installations et des ser-
vices proposés. L’un des incontournables 
est sans conteste le CHI Ayurveda Spa, 
mais également les trois grandes piscines 
et un village d’artisans ainsi qu’un large 
choix de restaurants en extérieur. Cet éta-
blissement est le seul à offrir un parcours 
de golf 18 trous au Sri Lanka. Il dispose de 
plusieurs salles de réunion et de réception. 
Activités incentives et team building.

TAÏWAN
 ◗ Taïwan  : cap sur l’écotourisme. Grâce 

à sa topographie et ses conditions clima-
tiques uniques, l’île regorge d’espaces 
naturels protégés avec une faune et une 
flore variées, sauvages et endémiques 
exceptionnelles. Et la protection de l'en-
vironnement est aujourd’hui prise très au 
sérieux à Taïwan. Les efforts de l’État et 
des entreprises privées ont permis la créa-
tion de réserves naturelles et un ensemble 
de projets ont été réalisés ou sont en cours 
de réalisation pour accomplir cet engage-
ment. Parmi eux, celui du retour des lu-
cioles à Taipei, les recherches écologiques 
et la préservation des espèces endémiques 
de l’île, l’amélioration des transports pu-
blics, les constructions écoresponsables, le 
style de vie « Lohas » (Lifestyles of Health 
and Sustainability), sans oublier le dévelop-
pement de l’agriculture biologique.

ÎLES DE GUADELOUPE
 ◗ Sainte-Anne : La Toubana Hôtel & Spa (Des Hôtels & des Îles), qui offre une 

vue époustouflante, a été entièrement rénové. Ce boutique-hôtel (restaurant, 
spa) dévoile 32 bungalows privatifs au décor raffiné et 12 somptueuses suites 
nichés au cœur d'un jardin tropical parsemé de bougainvilliers et d'hibiscus sur-
plombant la mer des Caraïbes. Son salon Caraïbes peut accueillir jusqu’à 80 per-
sonnes pour une conférence, un séminaire, une soirée…

CANADA - QUÉBEC
Cap sur les Laurentides

Facile d’accès, la région des Laurentides est située à moins d’une heure au 
nord de Montréal et de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau et à 
deux heures de la capitale du Canada, Ottawa, et de l’aéroport international 
Macdonald-Cartier. Destination quatre saisons, elle est réputée pour son ac-
cueil chaleureux, la diversité de ses hébergements, du tipi à l’hôtel, en pas-
sant par les auberges, gîtes, pourvoiries (auberges de la forêt), chalets, sa 
gastronomie aux multiples saveurs et son excellent rapport qualité-prix. Elle 
dévoile également un riche patrimoine chargé d’histoire et offre la possibi-
lité de faire des activités d’une étonnante diversité (randonnée pédestre, 
en jeep ou en quad, équitation, survol de la région en hélicoptère, golf, mo-
toneige, traîneau à chiens, ski de soirée, spa nordique, conduite sur neige, 
pêche sur glace, randonnée en raquettes…).
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Egencia, la filiale d’affaires du groupe Expedia, s’attend  à ce que 
des technologies émergentes jouent un rôle encore plus important 
en 2018. « Les messageries, les bots et la recherche vocale, optimisés par 
l’IA, vont donner lieu à de nouvelles habitudes de recherche et de réser-
vation, déclare Jean-Noël Lau Keng Lun, Directeur Senior du Marketing 
Produit chez Egencia. Nous voyons déjà que cette tendance se généralise 
dans le secteur des voyages de loisirs et qu’elle se développe dans celui des 
déplacements professionnels. C’est le cas du service client optimisé par chat, 
dont nous pensons qu’il sera bientôt intégré à la préparation de voyage. En 
fusionnant les solutions classiques et celles ayant recours à l’IA, les agences 
et services de voyages sont désormais en capacité de fournir aux voyageurs 
une alliance sans précédent de confort et de pertinence contextuelle. »

Le rôle de la personnalisation
Les voyageurs d’affaires français s’intéressent également aux tech-
nologies émergentes et ils sont 44  % à penser que l’avancée de l’IA 
améliorera leurs expériences de réservation. « La personnalisation joue ici 
un rôle important, explique Jean-Noël Lau Keng Lun. C’est là que l’IA ap-
porte une réelle valeur ajoutée : elle permet d’analyser de très gros volumes 
de données et de déterminer des schémas pour personnaliser davantage les 
résultats de recherche et améliorer l’expérience de réservation. En 2018, la 
nécessité de telles technologies va encore évoluer. L’IA optimise déjà des ap-
plis, des bots et des logiciels vecteurs de personnalisation pour le voyageur, 
ce qui simplifie grandement le processus de voyage avec une plus grande 
satisfaction à la clé. Mais, nous n’en sommes qu’aux prémices de ce que l’IA 
peut faire. »

L’ouverture à l’économie collaborative
Autre tendance que décèle Egencia, les frontières s’estompent 
entre voyages de loisirs et déplacements professionnels, avec de 
plus en plus de voyageurs d’affaires qui prolongent leur déplacement en 
séjour personnel. « La fusion entre l’univers du travail et celui des loisirs va 
donner lieu à des voyages polyvalents qui vont influencer les préférences de 
choix d’hôtel et de vols, commente Jean-Noël Lau Keng Lun. Un nombre 
croissant de voyageurs d’affaires optent pour les services de logements al-
ternatifs quand ils décident de prolonger leur voyage professionnel en sé-
jour privé. C’est pour eux l’occasion d’expériences locales et authentiques.»

Source : étude Egencia Business Travel and Technology Survey

DES VOYAGES DE PLUS EN PLUS 
POLYVALENTS

‹ Le saviez-vous ? ›
Selon la quatrième édition de l’enquête Business 
Travel and Technology Survey menée par Egen-
cia en 2017, 29 % des voyageurs d’affaires fran-
çais ont eu recours à un service d’hébergement 
de l’économie du partage et 44 % l’envisagent. 
«  Les services d’hébergement de l’économie du 
partage constituent une tendance qui a peut-être 
mis du temps à démarrer dans le secteur des dé-
placements professionnels, mais qui va perdurer », 
conclut Jean-Noël Lau Keng Lun.

Les nouveaux développements technologiques changent radicalement 
nos façons d’agir et créent de nouvelles demandes et préférences.

Le secteur du voyage d’affaires n’y fait pas exception.
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Allemagne
 ◗ Berlin : les 24es Championnats 

d’Europe d’athlétisme se dérouleront 
du 7 au 12 août 2018. Une occasion 
supplémentaire de venir découvrir ou 
redécouvrir l’ambiance de la capitale 
allemande et ses nombreux rooftops, 
parcs et musées durant la saison estivale.

 ◗ Francfort : cette année, la ville 
retrouve un trésor de son histoire avec la 
réhabilitation de son quartier historique, 
le DomRomer. Fin septembre.

 ◗ Hambourg : la Philharmonie de l’Elbe 
est le nouvel emblème architectural de 
la ville (salle de concert, plateforme pa-
noramique, hôtel, restaurants…).
www.germany.travel ●

Belgique
 ◗ Bruxelles : manifestation « Bruxelles, 

Horta inside out  » avec, durant toute 
l’année 2018, un éventail d’expositions, 
de conférences, de cours et de 
promenades guidées sur le thème de cet 
architecte, l’un des pionniers du style Art 
nouveau.

 ◗ Louvain-la-Neuve : ouverture du 
musée L (musée de l’Université de 
Louvain) qui recèle une collection de 
32 000 pièces. S’y côtoient œuvres 
d’art anciennes et modernes, objets 
ethnographiques, anthropologiques et 
scientifiques.
www.visitflanders.com/fr
www.walloniebelgiquetourisme.fr ●

Autriche
 ◗ Vienne : en 2018, la capitale autrichienne fête les 100 ans du modernisme vien-

nois en hommage à quatre de ses principaux représentants, tous décédés la même 
année, en 1918. Il s’agit des peintres Gustav Klimt et Egon Schiele, de l’architecte 
Otto Wagner et du génie universel Koloman Moser (peintre et designer) qui ont 
marqué durablement la Vienne 1900. De nombreuses expositions et manifestations 
sont organisées tout au long de l’année.
www.austria.info/fr - www.vienna.info ●

Espagne
 ◗ Madrid : exposition « Picasso-Lautrec » 

au musée Thyssen-Bornemisza. À partir 
du 17 octobre 2018.

 ◗ Valence : l’année 2018 marque les 
125 ans de la naissance de Joan Miró. 
Pour l’occasion, l’exposition «  Orden y 
desorden  » à l’Ivam, la deuxième plus 
grande galerie du pays, met en lumière 
l’un des plus grands peintres espagnols 
du XXe siècle. Jusqu’au 17 juin 2018.

 ◗ Lleida : le Parador de Lleida est un 
nouvel hôtel 4-étoiles installé dans le 
couvent d’El Roser, datant du XVIIe siècle, 
situé au cœur du centre historique. Ce 
Parador est le huitième du réseau (97) 
en Catalogne.
www.spain.info
www.catalunyaexperience.fr ●

 ◗ Dundee (Écosse) : ouverture du Vic-
toria & Albert Museum, une succursale 
ultramoderne conçue par l’architecte 
Kenzo Kuma. Le bâtiment, construit sur 
le front de mer dans le cadre du plan de 
réaménagement de la ville, accueillera 
les expositions itinérantes du V&A mais 
fera également la part belle au design 
écossais. Il s’agira du premier musée 
écossais consacré au design et aux arts 
décoratifs. Fin 2018.
www.visitbritain.com ●

EUROPE

Grande-Bretagne
 ◗ Liverpool (Angleterre) : du 14 juillet 

au 28 octobre 2018, la Biennale d’art 
contemporain, fondée en 1998, enva-
hira les rues et espaces d’exposition de 
la ville, présentant les travaux de plus 
de 450 artistes du monde entier. Paral-
lèlement, la Tate Liverpool fêtera son 
trentenaire au travers d’une série d’ex-
positions.

Portugal
 ◗ Lisbonne : « Rock in Rio Lisbonne » sera 

de retour les 23, 24, 29 et 30 juin 2018 
au parc de Bela Vista, pour ce qui promet 
d’être la grande fête de l’année 2018. À 
savoir : le Portugal a remporté le prix 
de la meilleure destination touristique 
au monde lors des World Travel Awards 
2017
www.visitportugal.com ●
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AFRIQUE / MOYEN-ORIENT

Abu Dhabi
 ◗ Abu Dhabi : outre l’ouverture du Louvre Abu Dhabi fin 2017 et la réouverture du 

Qasr al Hosn (fort) en 2018, le Departement de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi 
a lancé « Emirati experiences », une série de visites et d’itinéraires qui cherchent à 
plonger les visiteurs au cœur de la vie et la culture émiratie. Conduits par des guides 
émiratis, ces circuits leur permettent de découvrir des facettes plus authentiques 
de l’émirat, à travers son amour pour la musique et les instruments traditionnels 
comme l’oud, l’artisanat local, les monuments historiques et les sites archéologiques 
d’Al Ain, la cuisine familiale traditionnelle et la « street food » moderne, ou encore 
une promenade à travers des quartiers résidentiels pour mieux comprendre Abu 
Dhabi et ses habitants.
www.visitabudhabi.ae ●
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Afrique du Sud
 ◗ Région du Cap : à 3 heures de route de 

Cape Town, dans le district d’Overberg, 
la réserve de Hoop Nature est l’un 
des sites préférés des randonneurs 
pour observer la faune et le passage 
des baleines. C’est aussi un paradis 
pour les cyclistes VTT qui y trouvent 
quatre circuits de vélo de montagne 
avec plusieurs niveaux. Pendant cette 
randonnée, ils peuvent aussi admirer 
les aigles, les flamands roses, plus de 
86 espèces de mammifères marins et 
terrestres (zèbres, élans, dauphins, 
phoques, kyrielle d’espèces d’oiseaux, 
de grenouilles…).
www.southafrica.net ●
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Tunisie
 ◗ Tunis : avec son architecture mau-

resque contemporaine, ses vastes jar-
dins et sa situation en bord de mer, le 
nouveau Four Seasons Hotel Tunis, situé 
dans le quartier de Gammarth, s’impose 
comme la nouvelle adresse de choix 
de la capitale tunisienne. À noter  : le 
concierge de l’hôtel a concocté un itiné-
raire d’une journée afin de faire décou-
vrir le charme particulier des alentours 
de la capitale tunisienne.
www.discovertunisia.com ●

Sénégal
 ◗ Dakar : situé dans le quartier central 

du Plateau, le plus moderne de la 
ville, face à l’océan Atlantique et l’île 
de Gorée, le mythique Pullman Dakar 
Teranga 5* a été totalement rénové. 
Nouveauté  : l’ouverture du Pullman 
Spa et du Pullman Fit, proposant des 
soins exclusifs avec des partenaires 
d’exception, dotés d’équipements de 
dernière génération et d’un bassin avec 
vue imprenable sur l’océan Atlantique !
www.visitezlesenegal.com ●
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Qatar
 ◗ Doha : conçu par l’architecte français 

Jean Nouvel, le musée national du Qa-
tar, dont la conception architecturale 
s’inspire de la rose des sables, devrait 
ouvrir fin 2018.
www.visitqatar.qa/fr ●

Bahreïn
 ◗ Bahreïn : alors que l’histoire de l’ar-

chipel a été largement marquée par 
la pêche des huîtres perlières, il est 
possible aujourd’hui de s’y initier, à 10 
minutes de l’île de Bahreïn en bateau. 
Les curieux peuvent alors plonger dans 
des eaux peu profondes pour collecter 
quelques huîtres et pourquoi ne pas, re-
partir avec une perle ! À noter : Formula 
1 Gulf Air Bahrain Grand Prix du 6 au 8 
avril 2018.
www.btea.bh ●

BIZCITIES - BLEISURE
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 180€ - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77€ - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM €180 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77
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ÉTATS-UNIS - Arizona
 ◗ Arizona : aujourd’hui, les ranchs d’hôtes proposent des forfaits tout compris 

(hébergement, restauration et activités pour toute la famille). Certains proposent 
aussi des services plus luxueux avec piscine et spa. C’est notamment le cas du 
Tanque Verde Ranch, non loin de Tucson, qui offre une expérience mémorable en 
plein désert parsemé de cactus. Non loin de là, le White Stallion Ranch s’étend sur 
1 200 ha à proximité du parc national Saguaro. À l’est, le Sprucedale Guest Ranch 
propose de partager le quotidien des cowboys. Et, à l’ouest, le Stagecoach Trails 
Guest Ranch est idéal pour une immersion totale au temps des cowboys.
www.visitarizona.fr ●
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CANADA
Nouveau-Brunswick
 ◗ Acadie : un voyage au Nou-

veau-Brunswick permet de découvrir 
des micro-brasseries. Il est recommandé 
de faire un arrêt à Alma, à la Holy Whale 
Brewery, une ancienne église reconver-
tie en brasserie, ou à Saint John, à la 
brasserie Moosehead Brewery qui date 
de 1867. Le saviez-vous ? Le caviar du 
Nouveau-Brunswick, de la baie de Fundy, 
rayonne dans le monde entier. Le Caviar 
Acadian Sturgeon and Caviar est issu 
d’esturgeons sauvages. Un éco-safari 
permet de participer à la pêche sélective, 
traditionnelle, commerciale et scienti-
fique d’esturgeons de 2 à 3 mètres. Une 
expérience unique au monde !
www.tourismenouveaubrunswick.fr ●

ÉTATS-UNIS - New York
 ◗ New York City : alors que les quartiers de la ville continuent de se développer, 

NYC & Company met l’accent sur les nouveautés à découvrir dans l’un des quartiers 
les plus connus de la ville, Midtown Manhattan. Reconnu pour son animation légen-
daire, il présente de nouvelles attractions et des sites à visiter qui séduiront artistes, 
passionnés de sport, mélomanes et fins gourmets, sans oublier les familles… À sa-
voir : Spyscape (le plus grand musée d’espionnage interactif au monde), National 
Geographic Encounter: Ocean Odyssey (exploration des fonds marins), Gulliver’s 
Gate (exposition des répliques en 3D miniatures de monuments emblématiques du 
monde entier), Opry City Stage (centre culturel et de divertissement dédié à la mu-
sique country et à la culture du sud des États-Unis), NFL Experience Times Square 
(attraction dédiée au football américain)…
www.nycgo.com ●
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PÉROU - Cordillère 
des Andes
 ◗ Lac Titicaca : vaste étendue bleue, 

c’est l’un des plus importants patri-
moines naturels au monde. Il offre de 
nombreuses ressources aux communau-
tés qui vivent à proximité. Taquile est 
une île ou l’on trouve des terrasses et 
des centres cérémoniels pré incaïques. 
Ses habitants sont experts dans la fabri-
cation des textiles traditionnels, consi-
dérés par l’Unesco depuis 2005  comme 
patrimoine immatériel de l’humanité.

 ◗ Cusco : Mil, nouveau restaurant de Vir-
gilio Martinez à Moray (50 km de Cusco). 
Virgilio Martinez est aujourd’hui le plus 
important ambassadeur de la cuisine pé-
ruvienne. Classé premier en Amérique 
latine, son restaurant Central à Lima se 
trouve en cinquième position sur la liste 
des « 50 meilleurs restaurants du monde ». 
www.peru.travel/fr ●
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Hyatt®, World of Hyatt® and related names, designs, and marks are trademarks of Hyatt and/or its affiliates. © 2017 Hyatt Corporation.

Great meetings start with you
World of Hyatt is built on the simple idea that a little understanding goes a long way.
Listening to your goals, creating inspired experiences, surprising and delighting
your guests—can make all the difference in hosting a successful meeting.



ASIE / OCÉANIE

Hong Kong
 ◗ Hong Kong : le Wine & Dine Festival, de fin octobre à début novembre 2018. Au 

programme : quatre jours de dégustations et de fêtes dans le cadre exceptionnel 
de l’une des plus belles baies du monde, la baie Victoria. Des chefs français et 
internationaux prendront part à cette 10e édition. À noter : le Nouvel an chinois 
2019 aura lieu le 5 février. Hong Kong basculera alors dans l’année du cochon, année 
placée sous le signe de l’abondance. À cette occasion, Hong Kong dévoilera ses 
trésors de traditions millénaires ainsi que des événements plus cosmopolites.
www.discoverhongkong.com/fr ●

Indonésie
 ◗ Jakarta : la capitale indonésienne est l’épicentre du développement économique 

du pays, comme en témoigne le boom de la construction. Son quartier historique de 
Batavia reste toutefois préservé. Et le petit archipel des îles Seribu se trouve à une 
heure de bateau, avec des îles aménagées en resorts tels Tiger Island, Pulau Macan 
et Pulau Ayer. À noter : nouvel établissement Waldorf Astoria et inauguration d’un 
train entre l’aéroport international Soekarno-Hatta et le centre-ville.

 ◗ Bali : ouverture des hôtels Six Senses et Capella Ubud.
www.indonesie-tourisme.fr ●

Australie
 ◗ Sydney : du 28 mai au 16 juin 2018, la 

ville changera de visage et s’illuminera 
pendant 23 nuits consécutives lors du 
festival Vivid Sydney. Les lumières seront 
également projetées dans le quartier 
de Chatswood, à Martin Place, Darling 
Harbour, Taronga Zoo ainsi qu’au Royal 
Botanic Garden Sydney.

 ◗ Cairns : inauguration du Cairns 
Aquarium, pour découvrir la beauté 
spectaculaire des plus de 15 000 
espèces d’animaux marins provenant 
des deux sites naturels qui bordent la 
ville, la Grande barrière de corail et la 
Forêt tropicale, toutes deux classées au 
patrimoine mondial par l’Unesco.
www.australia.com/fr-fr ●

Japon
 ◗ Tokyo : on avait beaucoup entendu 

parler du premier hôtel robotique 
(«  Hen na Hotel  », littéralement «  hôtel 
étrange ») qui avait ouvert il y a quelques 
années à Nagasaki, dans le sud du Japon. 
Le groupe se développe et quatre 
nouveaux établissements vont ouvrir 
dans la capitale japonaise en 2018, 
dont, depuis le Ier  février 2018, le Hen 
na Hotel Ginza. À savoir : mise en place 
du nouveau train « Boso Bicycle Base » 
conçu pour rejoindre facilement des 
pistes cyclables au départ de Tokyo, avec 
son propre vélo.
www.tourisme-japon.fr ●
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L’Office de Tourisme et huit établissements hôteliers 
vous offrent le meilleur du réceptif et vous font découvrir 
Chantilly, sa forêt, ses activités, son patrimoine culturel 
exceptionnel… 
Very Chantilly, l’accueil et le savoir-recevoir à la française !

• Destination d’exception
• A 30 mn de l’aéroport de Roissy
• Culturellement incontournable
• Large capacité d’hébergements de toutes catégories
• Des activités pour tout types d’événements

TOUS VOS SÉMINAIRES ET  
INCENTIVES AUX PORTES DE PARIS

www.verychantilly.com

    VERY

BU S I N E SS

LES FONTAINES 

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE 

CHÂTEAU DE LA TOUR

DOLCE CHANTILLY

AUBERGE DU JEU DE PAUME 

BEST WESTERN - HÔTEL DU PARC

HÔTEL DES TROIS HIBOUX

CHATEAU MONT ROYAL
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LE DEBRIEF

C
hoice Hotels International 
regroupe plus de 6 500 
hôtels franchisés dans 
plus de 40 pays dans le 

monde. Curieusement, l’Espagne, 
destination retenue pour cette 
convention, n’en a aucun  ! Est-ce 
un signe ? À savoir  : en mars der-
nier, Choice annonçait 795 hôtels 
et résidences en construction. 
Quant à l’Europe de l’Ouest, elle 
compte plus de 400 établisse-
ments sous enseignes Comfort 
(2*), Quality (3*), Clarion et As-
cend Hotel Collection (4 et 5*).

Le thème : « Driven by Movment » 
(« Conduire le changement »). Avec 
pour fil rouge, le côté dynamique 

et élégant d’une troupe de danseurs espagnols, illustrant les mouvements 
qui ont marqué les changements de mode de l’histoire contemporaine. 
Un raccourci haut en couleur, bien mis en musique, imageant l’évolution 
de l’hôtellerie qui, elle aussi, s’adapte constamment aux évolutions de sa 
clientèle.

Les lieux : le Convention and Exhibition Center of Feria Valencia pour la 
partie studieuse, où les dirigeants de Choice se sont succédé au cours d’in-
terventions argumentées et rythmées. Et la Cartuja de Ara Christi, un site 
historique localisé à une trentaine de minutes de Valence, pour le volet 
convivial et festif.

La parole à Isabelle Rochelandet
Vice-présidente Choice pour l’Europe de 
l’Ouest
«  Le monde de l’hôtellerie est en mutation. 
Pourtant, l’économie européenne reprend des 
couleurs, même si elle n’avance pas de façon 
homogène. Nous devons tenir compte de la 
politique restrictive des entreprises et faire 
face à la concurrence acharnée des agences 
de voyages on line ainsi qu’aux nouveaux 
comportements via la consommation colla-
borative. Une conjoncture qui doit pousser 
les hôteliers à s’organiser. À travers nos outils 
conçus par nos experts, le Choice Revenu Ma-
nagement (programme de gestion) ou le Tra-
vel Top 6 (outil de fidélisation), par exemple, 
Choice leur propose des moyens supplémen-
taires pour affronter la concurrence. »

Le géant américain de l’hôtellerie franchisée a réuni 
ses partenaires de l’Europe de l’Ouest pour un séjour 
de trois jours à Valence. Une opération studieuse et 

festive, destinée à motiver et à récompenser.

Convention Choice Europe de l’Ouest
à Valence (Espagne)

Jean-François Bélanger

 › Mark Pearce, Senior Vice President International Division,
Choice Hotels International.

 › Parmi les lauréats français, dans la catégorie 
« meilleur nouvel hôtel », le Quality de Clermont-
Ferrand. Isabelle Rochelandet, vice-présidente 
Choice pour l’Europe de l’Ouest, et Antoine 
Cadier, directeur du développement pour la 
France, entourent Caroline Collange, directrice, 
et Sandra Bitton, responsable des ventes.

 › Apéritif musical devant les remparts de la 
Cartuja de Ara Christi, colorés du soleil couchant.

 › Autre lauréate, Sanna Gehrke, 
directrice de l’hôtel Ascend Collection 
La Malmaison, entourée, à gauche, par 
Mark Pearce, Senior Vice President 
International Division, Choice Hotels 
International, et, à droite, par Pat Pacious, 
CEO, Choice Hotels International.
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SLOW MOOD

Que faut-il faire ? Qui faut-il croire ? 
Sommes-nous condamnés à cette quête 
effrénée et épuisante de l’accord par-
fait entre effort et résultat suspendu à 
l’évaluation d’autrui  ? Y a-t-il une sortie 
acceptable qui contourne la sentence 
du jugement premier, celui qui tombe 
sans autre procès, parce que le temps 
compte et que l’urgence est de chercher 
mieux ailleurs  ? Nous voyons bien que 
nous sommes embarqués dans une lo-
gique où le droit à l’erreur est une belle 
idée sur papier mais que personne n’est 
vraiment disposé à appliquer à d’autres 
que soi-même. Et la situation est d’au-
tant plus triste ou drolatique, selon, que 
cette nouvelle norme de la perfection 
s’est standardisée, par obligation, pour 
plaire au plus grand nombre. Le «  du-
plicator » des grandes séries, chères au 
créateur de la Ford T remet donc le cou-
vert, comme si la modernité avait fait le 
tour du siècle pour mieux se réinventer 
tout pareil.

Mais ce qui était moderne et 
avant-gardiste, bien avant-guerre, de-
vient une caricature industrielle –sans 
défaut certes– mais lisse, sans aspérité. 

Le monde de la Beauté en est devenu 
l’étendard le plus spectaculaire. La dic-
tature de cette beauté édictée comme 
une norme, pousse le cynisme jusqu’à 
nous imposer ce qui est beau au regard 
ce qui ne le serait pas. Comme si cette 
notion était qualifiable ou quantifiable, 
alors même qu’elle fait appel à la per-
ception de chacun, donc à la subjectivité 
la plus évidente. Nous est alors propo-
sée une grille de lecture autoritaire de 
la perfection qui agit comme un nouvel 
exemple de la paresse du monde.

La vérité cependant, c’est que ce qui 
plaît vraiment, c’est ce qui nous sur-
prend, nous intrigue, et parfois nous 
questionne. Ce n’est pas la perception 
du parfait qui nous émeut, c’est la dé-
couverte d’une aspérité, d’une diffé-
rence qui nous raconte quelque chose 
de nouveau. Une marque toute neuve 
de la nouvelle économie l’a compris avec 
son : « love your imperfections ». Retour 
à la bonne case ! Celle qui révèle la beau-
té et l’intérêt de l’imparfait. Parce que 
l’Humain est magnifiquement imparfait. 
Parce que, rien n’est plus vrai que ce 
petit défaut qui fait toute la différence 

parce qu’il ne ressemble qu’à vous. La 
géniale idée qu’il faille cultiver ses dé-
fauts pour rester soi sonne comme une 
maxime intemporelle et réjouissante. 
Parce que justement, ce sont ces im-
perfections qui nous réveillent, ce sont 
ces petits bugs qui nous rassurent, qui 
nous ressemblent et nous permettent 
de connecter avec ce miroir de nous-
mêmes.

Cette réflexion ne cherche pas à re-
noncer à l’exigence, elle laisse l’espace 
pour reconnaitre la force de toute ex-
pression qui sort du cadre, des stan-
dards attendus, donc du renouvelable. 
C’est le raté qui nous fait avancer. C’est 
le chemin le plus simple pour associer 
exigence, ouverture, et humilité.

La perfection n’est pas de ce monde 
disaient certains sages. Pourquoi aller 
se cogner au mur de cette illusion ? Pour-
quoi ne pas simplement apprécier ce qui 
ne peut que s’améliorer ? L’imparfait est 
une bénédiction, c’est un instrument 
de tolérance pour soi-même et pour les 
autres, c’est le meilleur ami du presque 
parfait… et c’est juste bien.

L’IMPARFAIT COMME UN NOUVEL IDÉAL

L
es repères changent en permanence. Cha-
cun de nous cherche de nouveaux référents. 
Comme autant de signaux sur la route du « bien 
s’en sortir », dans la course d’une vie éclatée, 

où tous les repères sont bousculés, débordés, tou-
jours plus instables. Pour se rassurer, on revient aux 
fondamentaux du bon élève : c’est dans l’exigence et 
la recherche de l’excellence qu’il faut construire une 
réponse. Il faut trouver le «  modèle  », celui qui fixe 
un étalon, une forme de perfection. C’est logique, ça 
fait du sens et c’est une belle garantie de réussite. 
Alors allons-y, jetons-nous à corps perdu dans cette 
quête d’absolu où chaque détail va compter pour re-
joindre l’Eden du parfait, pour obtenir le visa d’une 
reconnaissance de tous ces juges es-qualité. Mais au 
même instant, nous entrons dans ce monde merveil-
leux où la faute est interdite, où le  fait de ne pas 
cocher toutes les cases est éliminatoire, ou, souvent, 
sujet à critique acide et définitive.

Patrice MATHIEU

Co-fondateur de l’agence Out of the Box



Des lieux polyvalents à seulement 20 minutes de l'aéroport international de Faro, entre Quinta do Lago et Vale do Lobo, au coeur du parc 
naturel de Ria Formosa. Les Ria Park Hotels permettent la réalisation de toute une gamme d'événements dans un cadre exceptionnel adapté 
aux exigences du marché MICE. Son équipe de professionnels reconnus o�re des solutions sur mesure pour la réussite de vos manifestations.

ÉVÈNEMENTS SUR LE SOLEIL ET VUE SUR LA MER
A partir de 156 € par personne  par nuit,  la chambre double à partager. Petit déjeuner et avec DDR  simple inclus

VALE DO LOBO . ALGARVE . PORTUGAL



LA RÉPONSE GLOBALE ET SUR-MESURE
À TOUS VOS PROJETS ÉVÉNEMENTIELS

Nous vous accompagnons pour relever vos 
plus beaux défis et exaucer tous vos souhaits…
en exclusivité et en toute flexibilité.

Nomad, la Table de Châteauform’ est le complice
savoureux et gourmand de votre événement.

Vos invités et vous êtes accueillis par nos équipes,
avec l’attention, le savoir-faire et le sens de la
convivialité qui caractérisent Châteauform’.

Faire rimer l’événementiel et l’exceptionnel !
Rêvez tout haut, nous nous chargeons du reste…

Votre contact dédié :
Jennifer
jclemandot@chateauform.com
06 76 69 07 32
www.chateauform.com

Des lieux spectaculaires 
et inoubliables pour enchanter 
vos événements à Paris…

• La Salle Wagram
• Les Docks de Paris
• Le Palais des Congrès Paris Saclay
• Le Podium de George V
• Le 49 Saint Do
• La Terrasse du Cnit

Chateauform_TENDANCENOMAD_TN27_218x285+5mm.qxp_Mise en page 1  19/03/2018  17:33  Page1


