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Top des pays européens en 
2018 : la France conserve sa 
place de leader (60 %). Mais 
cette année marque l’ascen-
sion fulgurante du Portugal 
(57  %), avec une hausse 
de plus de 13  % des votes. 
L’Espagne (50%), de son 
côté, parvient à se maintenir 
sur le podium, et ce malgré 
une baisse notable de plus 
de 10 % vs 2017. Il faut aussi 
noter la belle progression de 
la Russie, pays organisateur 
de la Coupe du monde de 
football, qui progresse de 
10 % vs l’édition précédente. 
La Croatie (+ 7 %) tire égale-
ment son épingle du jeu et se 

retrouve à la cinquième place. 
Le grand perdant de cette 
enquête est le Royaume-
Uni (-  12  %) qui passe du 
cinquième au dixième rang 
(20 %).

Top des villes européennes 
en 2018  : Lisbonne (58  %) 
connaît une ascension fulgu-
rante (+ 12 %) et accède cette 
année au sommet du classe-
ment. Sur la seconde marche, 
Paris recueille 46 % des suf-
frages et Barcelone (38 %) se 
classe en troisième position, 
avec une baisse significative 
(- 13 %). Quant à Londres, elle 
recule de 11 % à 21 %.

Les destinations ten-
dance à suivre  : Israël avec 
Tel Aviv, l ’ Irlande (dont 
Dublin), le Maroc avec, outre 
Marrakech,  Casablanca, 
Tanger ou Tétouan, la Suède 
et Stockholm pour son « mode 
de vie scandinave », le Liban, 
la Slovénie, la République 
tchèque, Singapour, les 
Émirats arabes unis (dont Abu 
Dhabi), la Russie…

* Les conclusions de cette 
étude sont fondées sur une 
enquête auprès de 171 pro-
fessionnels de l’événementiel 
français.
Source : Pro Sky France

Pro Sky France Destination Report 2018*
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echerche de vols, d’hôtels, de lieux… C’est la combinaison 
idéale qui permettra de proposer le meilleur voyage incen-
tive. Le plus souvent les recherches aboutissent à des culs-
de-sac qui peuvent paraître insurmontables et remettre en 

cause la proposition de départ.

Tel dans un labyrinthe, on explore des pistes, et on peut aller loin, 
pour revenir en arrière, voir revenir au point de départ ! Le laby-
rinthe est vieux comme le monde. Dans la mythologie grecque 
Dédale l’inventa pour enfermer le Minotaure.

Les labyrinthes peuvent être de trois types, celui de la mythologie 
grecque, « unicursal », ne compte pas d’impasse. Si on le déroule, on 
obtiendrait un fil (fil d’Ariane ?) qui permettrait de s’orienter dans 
le labyrinthe classique. 

Le labyrinthe « maniériste » comporte de nombreuses voies, mais 
excepté une, toutes mènent à un cul-de-sac.

Le labyrinthe « rhizome » qui est un réseau entrelacé et infini dans 
lequel tout point est connecté. Toute route peut être la bonne, 
c’est donc le lieu des paris et des conjonctures, des hasards, et des 
hypothèses qui doivent être continuellement reposées, car ce type 
de structure change sans cesse de configurations, et de nouvelles 
voies peuvent se découvrir et s’offrir.

C’est bien évidemment dans cette dernière structure que nous évo-
luons. L'écrivain Jacques Attali use de la métaphore du labyrinthe 
pour décrire notre monde moderne complexifié et estime qu'au-
jourd'hui la réussite dépend plus du hasard des choix que du travail 
effectivement produit.

Pour ma part, je pense que l’expérience évite de se perdre et permet 
de savoir rapidement si on est dans une impasse ou si un chemin est 
quand même possible, et s’il faut préserver dans une voie improbable.

Notre métier est passionnant, encore faut-il accepter ce jeu et y 
trouver du plaisir à dénicher de nouvelles pistes, de nouvelles des-
tinations, de nouvelles solutions. Il faut aussi laisser l’ensemble des 
équipes s’exprimer sans retenue et proposer ce que nous n’aurions 
pas forcément imaginé.

Si cet été vous vous trouvez dans un labyrinthe, sachez qu’il existe 
une solution pour sortir, il paraît qu’il faut laisser sa main le long 
d’un mur droit ou gauche et le suivre jusqu’au bout sans jamais lever 
sa main…

Michel BENSADOUN
Agence Hold-Up Project
www.holdup-project.com

Incentive et théorie 
du labyrinthe

Michel BENSADOUN

Agence Hold-Up Project
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C’est, selon une étude SAP Concur/
Innofact (4 000 salariés européens), le 
pourcentage des Finlandais qui ont déjà 
entendu parler de l’intelligence arti-
ficielle. Suivent les Allemands (93  %), 
Britanniques (92  %), Danois (89  %), 
Suédois (85 %). Et les Français (76 %, der-
nière position). Pourtant, 56 % d’entre 
eux pensent que l’IA est un moyen de 
personnaliser davantage leurs voyages 
d’affaires.

C’est, d’après le AirHelp Score 2018 
(AirHelp, leader mondial d'indemnisa-
tion aérienne), la place de Qatar Airways 
(sur 72 compagnies aériennes étudiées 
en 2018) quant à la ponctualité, la satis-
faction des clients et la gestion des 
demandes d'indemnisation. Lufthansa, 
Etihad Airways, Singapore Airlines et 
South African Airways complètent le 
top  5. Transavia clôt le top 20 et Air 
France est 34e.

C’est, selon la dernière étude réalisée par 
ACTE Global (Association of Corporate 
Travel Executives) et American Express 
Global Business Travel (GBT), le pour-
centage des travel managers qui 
ont constaté une augmentation des 
demandes concernant l’équilibre entre 
travail et vie personnelle (+ 6 points vs 
octobre 2017). À noter aussi l'impor-
tance du choix dans les programmes de 
voyages d'affaires.

97 Numéro 1 37
pour cent mondial pour cent

C’est, d’après l'enquête « Élargir nos hori-
zons : la vision des millénials concernant le 
futur de l'aviation d'affaires » de l'Associa-
tion européenne de l'aviation d'affaires, 
le pourcentage des jeunes (18 à 25 ans) 
(Allemagne, France, Royaume-Uni, 
Suisse) qui pensent que le changement 
climatique est la mégatendance qui aura 
le plus grand impact sur le développe-
ment du transport aérien personnel 
durable.

C’est, d’après une étude de l’éditeur 
de logiciels Expensya spécialisé dans la 
gestion des notes de frais, la somme 
moyenne que passe un salarié français 
en notes de frais chaque année. À savoir : 
622 euros sont dépensés en transport, 
598  euros en restauration, 403  euros 
en hébergement, 185 euros en carbu-
rant, 148  euros en services. Viennent 
ensuite : équipements, parking, péage, 
entretien automobile…

2 322 40
pour cent

C’est, d’après MKG Consulting, le manque 
à gagner pour l’hôtellerie française sur 
les mois d’avril et de mai 2018 suite à 
la grève des transports ferroviaires. Et 
cela alors que, depuis le début de l’an-
née, les hôteliers constataient une nette 
amélioration de leurs performances 
(notamment à Paris et en Île-de-France). 
Une perte de fréquentation qui est assez 
homogène sur l’ensemble du territoire.

C’est la réduction des impacts néfastes 
des émissions de gaz à effet de serre de 
Cathay Pacific grâce à l’utilisation de bio-
carburant pour transporter sa nouvelle 
flotte d'Airbus A350-1000 (20 appareils) 
à Hong Kong depuis Toulouse. Cathay 
Pacific est la première compagnie 
aérienne au monde à avoir investi dans 
une société de biocarburants pour l'avia-
tion, Fulcrum BioEnergy Inc. (États-Unis).

73,4 Jusqu’à 80
C’est, selon une étude réalisée par 
e-mailing auprès de 205 000 utilisateurs 
de la base MisterTemp’, le pourcentage 
des professionnels de la logistique et du 
transport qui pourraient travailler plus 
de 35 h par semaine pour gagner plus. 
D’autre part, toujours pour gagner plus, 
36,2% des interrogés ne sacrifieraient 
aucun jour de vacances et seulement 
22,5 % d’entre eux le feraient (5 jours).

+ de 100
millions d’eurospour cent pour cent

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias

euros
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ENTRETIEN

« Des résultats positifs pour la
cinquième année consécutive ! »

Quid de l'activité d'Air Austral ?
Jean-Marc Grazzini : Dans un contexte de concurrence exa-
cerbée, Air Austral a su maintenir sa compétitivité et stabili-
ser son activité. Elle maintient ainsi des résultats positifs pour 
l'exercice 2017/2018 et ce pour la cinquième année consécu-
tive. Avec la mise en place, depuis le 30 novembre 2017, du 
partenariat stratégique et la prise de participation d'Air Austral 
au capital d'Air Madagascar, la compagnie aérienne poursuit sa 
stratégie de différenciation et réaffirme son positionnement 
de compagnie aérienne leader dans l'océan Indien.

Comment se positionne la compagnie 
aérienne au départ de la France ?
Jean-Marc Grazzini  : Air Austral propose une liaison quoti-
dienne au départ de Paris vers La Réunion et plus largement 
l'océan Indien (île Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, 
les Seychelles) ou encore l'Afrique du Sud, la Thaïlande 
(Bangkok), l'Inde du Sud (Chennai), et Guangzhou en Chine en 
partenariat avec Air Madagascar. Depuis juin 2016, la compagnie 
aérienne propose également jusqu'à cinq fréquences au départ 
de Paris-CDG à destination de Mayotte et deux fréquences par 
semaine au départ de Marseille à destination de La Réunion.

Et avec votre partenaire 
Air Madagascar ?
Jean-Marc Grazzini : La mise en place du partenariat avec Air 
Madagascar ouvre de nouvelles perspectives aux passagers 
qui disposent désormais d’un réseau de correspondances 
étoffé depuis les hubs de Saint-Denis de La Réunion et d’An-
tananarivo à Madagascar et bénéficient de la « combinabilité » 
des tarifs des deux compagnies aériennes. Une offre qui fera 
d'Air Austral et d'Air Madagascar les spécialistes de l'océan 
Indien, en particulier au départ de la métropole.

Quelles solutions proposez-vous 
aux voyageurs de province ?
Jean-Marc Grazzini  : Air Austral propose, depuis octobre 
2017, deux fréquences directes par semaine au départ de 
Marseille à destination de La Réunion. En parallèle, Air Austral, 
avec son partenaire TGV Air, offre un service quotidien de 
correspondances de/vers plus de 19 villes de provinces et 
Bruxelles. La correspondance se fait dans le même terminal 
(T2) à cinq minutes à pied.

De quelles facilités bénéficient 
vos abonnés ?
Jean-Marc Grazzini : Le programme de fidélité Capricorne 
d’Air Austral permet aux passagers de cumuler des points 
« Voyage » correspondant à la destination et à la classe de 
voyage choisies et les échanger contre une prime : billet 
d’avion, billet accompagnant, surclassement et excédent de 
bagage. Afin de permettre à ses passagers de cumuler encore 
plus rapidement des points « Voyage », Air Austral a établi de 
nombreux partenariats.

Quelles sont les nouveautés à bord ?
Jean-Marc Grazzini  : En 2016, Air austral a entièrement 
renouvelé son produit à bord de ses vols long-courriers. Siège 
« full flat » en classe Club Austral, repose jambes en classe 
Confort, extra couchette en classe Loisirs, nouveaux écrans 
tactiles, Wi-Fi satellitaire nouvelle génération… Elle dispose 
aussi d'une gamme d'« extra » qu’elle enrichit chaque année, 
incluant un vaste choix d'« extra repas ».

Quels sont vos objectifs ?
Jean-Marc Grazzini  : Air Austral doit renforcer encore sa 
notoriété en métropole et continuer à séduire sa clientèle par 
la mise en avant de ses atouts : un produit de haute qualité 
aussi bien en classe économique qu'en classes affaires ; un 
niveau de service connu et reconnu ; un large réseau de des-
tinations long-courriers et régional; un réseau de correspon-
dances amené à se densifier grâce au récent partenariat entre 
Air Austral et Air Madagascar.

Propos recueillis par Karinne Delorme

Jean-Marc GRAZZINI

Directeur général adjoint en charge

des affaires commerciales d’Air Austral
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FRANCE

‹ InterContinental Marseille -
Hôtel Dieu ›

Par Blandine Fleury

Quoi ? Perché sur la colline du Panier, dans l’ancien Hôtel-
Dieu - une majestueuse bâtisse du XVIIIe siècle classée 
monument historique -, l’InterContinental Marseille - Hôtel 
Dieu déploie ses escaliers monumentaux, ses coursives 
voûtées et ses larges terrasses en surplomb du Vieux-Port. 
L’élégant 5-étoiles ouvert en 2013 a rapidement gagné 
ses galons d’hôtel de luxe phare de Marseille. L’hôtel vient 
d’investir 1,5 M€ pour augmenter de 230 m2 ses surfaces 
dédiées aux événements.

On aime : l’emplacement et la vue exceptionnelle à 180° 
(notamment depuis l'immense terrasse), l'architecture du 
bâtiment, le service très haut de gamme, les nouveaux 
espaces événementiels.

On aime moins  : les chambres avec vue sur la cour 
intérieure.

Informations pratiques : le plus gros porteur de la ville 
propose 194 chambres designées par Jean-Philippe Nuel 
(72 avec vue sur le Vieux-Port et 33 dotées de terrasses 
privées), dont 15 suites. Outre Le Capian, un lounge bar de 
60 places intérieures et de 40 places en coursive, l’Inter-
Continental Marseille - Hôtel Dieu dispose d’un restaurant 
Les Fenêtres de 80 couverts se prolongeant sur l’impres-
sionnante terrasse avec vue (capacité de 160 couverts), et 
d’un restaurant gastronomique de 30 couverts, Alcyone, 
qui a obtenu sa première étoile Michelin en février 2014. 
Côté détente, l’établissement abrite un spa by Clarins, un 
espace de 1 000 m2 doté d’une piscine couverte, de deux 
saunas et d’un hammam, ainsi que de cinq cabines de soins. 
Il dispose d’un centre de conférence de 1 230 m2 répartis en 
14 salles à la lumière du jour, pouvant accueillir de 10 à 400 
personnes pour la grande salle des Honneurs.

 › L’ancien Hôtel-Dieu, rénové sous la houlette de Jean-
Philippe Nuel, jouit d’un emplacement de choix en surplomb 
du Vieux-Port et à quelques minutes à pied du MuCEM.

 › L’établissement de luxe vient d'étendre ses espaces dédiés 
aux événements et détient désormais la plus grande capacité 
d’accueil événementiel dans un hôtel au centre de Marseille.

 › Les chambres et suites superbement décorées, entre 
codes contemporains de tonalité minérale et rappels 
historiques, jouissent toutes de prestations de luxe.

 › La bâtisse, inaugurée par Napoléon III, abrite deux escaliers 
monumentaux ornés de très beaux fers forgés inscrits à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

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

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

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

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.
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‹ LUX* Grand Gaube ›
Par Karinne Delorme

Quoi ? Au cœur d’une baie privée de la côte 
nord, à un souffle du village de pêcheurs de 
Grand Gaube, ce resort 5* coiffé de toits de 
chaume révèle ses nouveaux atours aux lignes 
contemporaines, au gré de jardins tropicaux 
bercés par les eaux turquoise du lagon. La pro-
priété qui s’étend sur 15 hectares a rouvert 
ses portes fin décembre après avoir bénéficié 
d’une profonde rénovation.

On aime : l’emplacement privilégié de cette 
adresse haut de gamme dévoilant une 
ambiance chic et décontractée alliée à des 
prestations et un service extrêmement soi-
gnés. Les groupes incentives apprécieront 
la profusion d’activités parmi lesquelles des 
ateliers de cocktails et de vin, des tournois 
de waterpolo, des sorties en catamaran sans 
oublier les quatre courts de tennis, le paddle, 
et autre séance d’aquagym. Côté gastronomie, 
les lieux ont misé (avec succès) sur l’innovation 
en proposant un choix de six restaurants et 
quatre bars, dont certains sont privatisables. 
On retient le Palm Court (195 couverts) avec 
ses stations de « live cooking », le Beach Rouge 
(80 couverts), un savoureux restaurant/lounge 
de plage, le Bodrum Blue (70 couverts) propo-
sant de délicieux mets turcs, une sublime vue 
sur l’océan Indien en prime, le Banyan, installé 
à l’ombre d’un banian centenaire. Couronnant 
cette offre diversifiée, le INTI dont les spé-
cialités andines raviront les palais les plus 
exigeants.

On aime moins : on a eu beau cherché…

Informations pratiques : 186 chambres et suites spacieuses (minimum 51 m2) 
au style tropical rehaussé de détails contemporain, offrant toutes des vues 
sur la mer. À noter la qualité exceptionnelle de la literie ! Les réunions sont 
accueillies dans une salle de conférence (30 places en disposition théâtre). 
Salle de cinéma/amphithéâtre de 60 places. Équipement gratuit comprenant 
notamment : tableau de conférence, pupitre, projecteur, « pack réunion » (sty-
los, pads…)… Wi-Fi haut débit gratuit dans l’ensemble du resort.

 › Le LUX* Grand Gaube organise l'accueil sur-mesure des groupes dans ses 
jardins luxuriants ou dans le cadre chic et décontracté du Beach Rouge.

 › Le resort est doté d'un spa aux allures de sanctuaire de bien-être 
abritant douze espaces de soin avec hammam, sauna et trois piscines, 
un salon de coiffure, un bar à ongles et même un barbier !

 › Un havre de paix invitant à déguster un café bio estampillé LUX* et 
fraîchement torréfié sur place à moins d'opter pour une glace maison.

 › Certaines chambres sont dotées d’un sun 
deck avec accès direct à la plage de sable fin.
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Quoi ? À l’occasion de l’ouverture du nouveau terminal international de son 
hub de Mascate, la compagnie aérienne du sultanat d’Oman a convié début 
mai la rédaction de TendanceNomad à découvrir son salon Premium flambant 
neuf ainsi que la classe affaires équipant son Boeing 789-9 dernière génération 
qui effectue la quasi-totalité des sept rotations hebdomadaires d’Oman Air 
entre Paris-CDG 2A et Mascate.

On aime : la sobre élégance de la décoration et des sièges en cuir déclinant 
une harmonie de couleurs allant du sable au chocolat. Une attention parti-
culière est accordée à la gastronomie avec un choix de trois plats pleins de 
saveurs et un service à l’assiette. Carte des vins précise, champagne Laurent-
Perrier. Lorsque vient l’heure du repos, le fauteuil se transforme en un confor-
table lit de 195 cm parfaitement plat. Une cloison séparant les sièges peut être 
remontée pour apporter plus d’intimité au passager. La sensation de confort 
est renforcée grâce à un niveau sonore notablement réduit et l’air moins sec 
dispensé dans ce Dreamliner haute technologie.

LA CLASSE AFFAIRES D’OMAN AIR

Par Karinne Delorme

 › Le vol d’une durée de 7 heures environ s’effectue de nuit à l’aller et de 
jour au retour. Oman Air assure des pré-post acheminements province.

 › Le nouveau salon Premium aux vastes 
espaces baignés de lumière peut accueillir 
jusqu’à 516 passagers sur une surface 
dépassant 2 300 m2. Outre un bel éventail 
de restauration, il dispose d’un centre 
d’affaires, de salles de sieste, de douches…

 › L’impression d’espace domine dans cette 
cabine grâce à la suppression des habituels 
coffres à bagages de la rangée du milieu.

 › Draps, oreillers moelleux, couette en duvet… rien ne manque 
au confort du passager qui se voit même offrir un pyjama en coton 
et des chaussons par un équipage toujours attentionné.

On aime moins : le dîner gagnerait à être un 
peu condensé afin de permettre aux passagers 
de profiter pleinement de leur nuit à bord lors 
du vol aller. 

Équipements et services : la cabine business 
comprend 30 sièges en cuir d’une largeur de 
61 cm configurés en 2-2-2 et disposant tous 
d’un accès direct au couloir. Le dossier du 
fauteuil offre une fonction massage par com-
mande. Écran LCD de 17 pouces dernier cri 
(large choix de films récents et de programmes 
de divertissement), casque réducteur de bruit, 
prise de chargement pour PC, 2 prises USB. 
Service Wi-Fi (payant). Trousse de luxueux pro-
duits de soin signés Amouage. Grands hublots 
dotés d’une commande permettant d’ajuster 
la luminosité. Au sol, comptoirs dédiés à Paris-
CDG ainsi qu’à Mascate où les clients premium 
d’Oman Air sont accueillis dans une salle d’en-
registrement réservée à cette catégorie de 
passagers. Franchise bagages 50 kg.

 
©

O
m

an
 A

ir

13 • Juillet 2018 - n°29

TESTÉ POUR VOUS



14• Juillet 2018 - n°29

Une implication totale 
lors du 50e anniversaire de

l’indépendance de l’île Maurice

Quelle a été l’implication de Impact 
Production Group lors des célébrations du 
50e anniversaire de l’indépendance de l’île 
Maurice qui se sont déroulées en mars 2018 ?
Jean-Luc Manneback : L’implication d’Impact Production Group a été totale 
quand on sait que c’est notre compagnie qui a pris en charge, dans un délai 
extrêmement court, la totalité du spectacle de la commémoration du 50e anni-
versaire de l’indépendance de l’île Maurice. À partir de mi-janvier 2018, nous 
avons eu des échanges avec le comité organisateur, puis un bon de commande 
a été signé le 8 février 2018 et les répétitions ont démarré le 8 mars 2018. 
Dans ce délai de deux mois nous avons réalisé un concept incluant le design 
de toutes les infrastructures, six tableaux artistiques (de la naissance de l’île 
Maurice jusqu’à 1968) soutenus par de la vidéo projetée sur une surface com-
posée d’écrans de 580 m2, de la pyrotechnie, des effets spéciaux, du son et de 
la lumière. Ensuite, nous avons accompagné techniquement les cinq tableaux 
suivants dont la partie artistique a été fournie par le ministère des Arts et de 
la Culture et le douzième tableau (le feu d’artifice) a été totalement réalisé 
par notre division Mille Feux Ltee. C’est aussi notre compagnie qui a fourni la 
scène (58 m d’ouverture sur 25 m de profondeur), toutes les tentes de récep-
tion (avec, pour rappel, le président de l’Inde comme invité d’honneur), deux 
gradins totalisant 1 500 places assises, les loges, toutes les facilités pour le 
service traiteurs des VIP au nombre de 1 200, et bien évidemment toute la 
trame du spectacle.

Comment s’est déroulé le spectacle ?
Jean-Luc Manneback : Celui ci avait été divisé en deux partie : la partie proto-
colaire avec le levé de drapeau et ensuite la partie spectacle où près de 25 000 
personnes étaient présentes tandis que toute la population de l’île Maurice 
était évidemment rivée devant sa télévision (d’où l’importance d’avoir une très 
belle qualité de lumière). À noter que nous avons dû faire face à des conditions 
climatiques très difficiles pendant le montage (cyclone et pluies torrentielles), 
mais nous avons tout de même délivré un travail sans faille le jour « J » et ce 
spectacle a été plébiscité par la presse locale et étrangère. Preuve en est de la 
capacité d’Impact Production Group et de ses équipes à pouvoir relever un défi 
de taille. Fort heureusement nous avons une excellente équipe qui a travaillé 
main dans la main avec le comité organisateur et le talentueux scénographe 
Eelco de Jong.

Propos recueillis par Dominique Pourrias

I
mpact Production Group, qui regroupe 
l’ensemble des services design, créa-
tion, production, audiovisuel, structures 
temporaires, tentes et matériel de 

réception, feux d’artifice, soirées théma-
tiques et gestion d’artistes, se positionne 
comme le seul vrai «  one stop shop  » ca-
pable de réaliser des événements du plus 
simple au plus sophistiqué à l’île Maurice… 
comme la commémoration du 50e anniver-
saire de l’indépendance du pays.
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CEO de Impact Production Group
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UNE NOUVELLE PASSERELLE ENTRE PROJET ET RÉALISATION : 

VOS DÉCORS EN RÉALITÉ VIRTUELLE !

www.ladeko.fr 01 48 38 37 67

CRÉATION & FABRICATION DE DÉCORS



 ◗ VALENCIENNES
La Cité des Congrès Valenciennes 
offre 4 200 m² d’espace d’exposition, 
2 espaces modulables de 400  m² à 
2 400 m² et 3 auditoriums (150 à 800 
personnes). S’y ajoutent 14 salles de 
commission (20 à 150 personnes), des 
espaces de restauration, des lieux de 

rencontre comme l’espace Lounge Bar 
qui se prolonge par une terrasse avec 
vue panoramique sur l’Escaut.
Info + Gare TGV à 10 minutes à pied, 
tramway, parkings (820 places), hôtel-
lerie, restauration, ligne TGV pour 
Paris…

L’expérience client au 
cœur de la dynamique

Alors que la concurrence s’intensifie en Europe et dans le monde, la France peut compter sur 
des structures événementielles de plus en plus performantes, avec des palais des congrès et des 
lieux qui jouent la carte de la modernité entre conceptions audacieuses ou réhabilitations inno-
vantes, services et technologies de pointe. Outre Paris, on constate également une réelle dyna-
mique sur le plan régional. De nombreuses villes moyennes, désormais facilement accessibles 

par train ou avion, font en effet preuve de réelles ambitions sur le plan régional et national...
mais aussi international pour certaines.

Par Dominique Pourrias

PALAIS DES CONGRÈS & LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

HAUTS-DE-
FRANCE

 ◗ 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 2 
espaces), Jean Bart (auditorium de 

500 places), Neptune (156  m²) et 
Poséidon (168 m²) avec vue sur mer.

Info + L’espace « Congrès » met à la 
disposition des congressistes 5 salles 
de commission avec lumière du jour 
(66 à 132 m²).

 ◗ LILLE
Lille Grand Palais, construction avant-gar-
diste réalisée par Rem Koolhaas, propose 
45 000 m² d’espaces réunissant sous le même 
toit, à proximité des gares, autoroutes et 
transports en commun, un palais des congrès, 
un parc des expositions et le Zénith Arena

Info + On y trouve 4 auditoriums  : Vauban 
(1 486 places), Pasteur (486 places), Eurotop 
(433 places) et le Zénith Arena (4 759 places 
assis/7 000 debout). Et 24 salles de commis-
sion (de 20 à 1 000 personnes), des espaces 
polyvalents, et 4 halls d’exposition (18 000 m² 
sur un même niveau).

Lille : stade Pierre-Mauroy
Ultra-moderne, le state lillois dévoile 
10 000 m² d’espaces réceptifs pouvant 
accueillir jusqu’à 6  000 personnes en 
convention, dont un auditorium de 230 
places. Autre atout, les 76 loges VIP de 
12 à 96 places et les 7 salons privatifs 
peuvent être utilisés comme salles de 
sous-commission. Interlocuteur dédié, 
animations et traiteur.

ÉVÉNEMENTS
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PARIS ÎLE-DE-FRANCE
 ◗ PARIS

Bilan 2017  : Paris a accueilli 1  110 
congrès et 773 090 congressistes, dont 
262 850 étrangers (+ 14,2 % vs 2016), 
et se classe en deuxième position des 
villes internationales de congrès der-
rière Barcelone selon le classement de 
l’International Congress and Convention 
Association. La fréquentation des 
congrès (critères ICCA) a bondi de plus 
de 50 % (112 000 congressistes en 2017 
vs 74 856 en 2016). Globalement, l’ac-
tivité du secteur a généré 1,27 milliard 
d’euros de retombées économiques 
(+ 5,2 % vs 2016).

Info + Les congrès de plus de 5000 par-
ticipants (30 au total) ont progressé de 
36 % avec huit congrès de plus qu’en 
2016.

Le Pavillon 7 du Paris Convention 
Centre (Paris Expo Porte de Versailles) 
est devenu le plus grand centre de 
convention d'Europe, avec une salle 
plénière (5 200 places), 16 salles de réu-
nion et 44 000 m² d'espaces d'exposi-
tion. Il dispose en outre d'installations 
technologiques dernier cri, dont des 
enceintes intelligentes et 350 bornes 
Wi-Fi HD. Pour la seconde phase (2019), 
les Pavillons 6 et 8 seront remplacés par 
un bâtiment conçu par Jean Nouvel. S’y 

ajouteront deux hôtels (440 chambres) 
dessinés par Jean-Michel Wilmotte, sous 
enseignes Novotel et Mama Shelter.

Info + La dernière phase 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 site 
inclura la tour Triangle qui abritera un 
hôtel 4* (120 chambres), un restaurant 
panoramique et des salles de réunion.

 ◗ SACLAY
Le Palais des Congrès Paris-Saclay, 
dessiné par Christian de Portzamparc 
et exploité par Châteauform’, propose 
des espaces 100  % modulables qui se 
répartissent entre une zone d’exposition 
(1 000 m²), un auditorium (600 places et 
scène de 150 m²), deux foyers (460 et 
310 m²) et plus de 600 m² d’espaces de 
convivialité. S’y ajoutent 8 salles de réu-
nion (50 à 150 m²) toutes à la lumière du 

jour et équipées de vidéoprojecteurs, 
avec éclairage modulable, insonorisation 
complète…

Info + Il est situé au-dessus d’un parking 
public 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 accessibles à 
pied aux alentours.

Nouvelle adresse Châteauform’ : dans 
le XVIIe arrondissement, le Châteauform’ 
City Le Metropolitan (1 400 m²) dispose 
d’un auditorium (250 m²) de 214 places 
équipé d’une régie et de 2 cabines de tra-
duction intégrées, de 7 salles de réunion 
(5 à 60 personnes), dont 2 salles de créa-
tion équipées de mobilier qui invite les 
participants à créer la configuration de la 
salle au gré de leurs envies. Dans la salle 
à manger, le chef propose une cuisine 
fusion. Et, au fil du voyage, des alcôves 
se dessinent de part et d’autre du navire 
comme des cabines pour prendre le 
large et s’isoler en petit comité.

Info + Le thème de la maison, « Ukiyo » 
(« le monde flottant » en japonais), invite 
les visiteurs à pénétrer dans un monde 
parallèle plus calme et serein, pour tra-
vailler autrement.

ÉVÉNEMENTS
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 › Châteauform' City Le Metropolitan
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‹ 3 questions à… ›
Quelle est l’offre du Stade 
de France à destination 
des entreprises ?
Nous accueillons tous les profils d’en-
treprises, françaises et internationales, 
à partir de 10 personnes et jusqu’à 
1 500 en intérieur (et 10 000 en exté-
rieur). Le Stade de France offre des 
espaces modulables pour tout type 
d’événement (séminaire, convention, 
team building, lancement de produits, 
soirée…)  : loges, auditorium, espace 
convention, surface d’exposition, 
salons de réception, restaurant gastro-
nomique… Quel que soit le format, les 
entreprise bénéficient d’un accompa-
gnement personnalisé pour construire 

leur opération qui peut être agrémentée d’une animation thématique (visite du 
stade, tyrolienne, rallye...).

Ses atouts en tant que lieu événementiel ?
Son accessibilité pour des participants à un événement en provenance de Paris, 
de province ou de l’étranger est indéniablement un de ses atouts majeurs. Venir 
au Stade de France, à 20 minutes de Paris-CDG, est très facile quel que soit le 
moyen de transport, en voiture ou en transports en commun (RER B et D, et 
ligne 13 du métro). De plus, le site dispose d’un parking de 4 000 places. Autre 
point fort : ses tarifs sont tout particulièrement compétitifs au regard de la 
diversité et de la qualité de l’offre proposée.

Et sa valeur ajoutée ?
Le Stade de France - et c’est bien sûr indissociable de son ADN - est un formi-
dable vecteur d’émotion qui crée une forte émulation. C’est un lieu unique, 
et mythique, où performance rime avec solidarité, et donc cohésion d’équipe. 
Autant de valeurs qui ont du sens et répondent aux attentes des entreprises en 
termes d’événements professionnels.

Sophie GIRAULT
Directrice adjointe des ventes

du Stade de France

ÉVÉNEMENTS
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 › Stade de France

Paris La Défense Arena
Située en plein cœur du premier quartier 
d'affaires européen, Paris La Défense 
Arena présente de nombreux avantages 
pour l’organisation d’événements cor-
porate, notamment en termes d’acces-
sibilité (au cœur d’un hub de transports 
en commun et très proche des grands 
axes routiers) et de proximité (3  000 
entreprises sur le territoire). Sa configu-
ration évolutive et ses équipements haut 
de gamme lui confèrent de nombreux 
atouts pour répondre aux besoins des 
entreprises : 

Pour des événements de 50 à 500 per-
sonnes  : 8 salons VIP avec Wi-Fi, vue 
panoramique sur la salle de spectacle et 
lumière du jour, offices traiteur intégrés 
et porte d’accès VIP dédiées, une salle 
plénière et une salle de conférence de 
presse (équipée d’une régie).

Pour des événements de 1000 à 10 000 
personnes, la grande salle modulable 
permet de multiples configurations  : 
convention avec plénière en gradins 
(sièges confort), dîner et soirée de gala, 
remises de diplômes, défilés de mode, 
lancement de produit.

La grande salle est équipée d’un maté-
riel audiovisuel haut de gamme (mur de 
projection de 1 400 m², écrans latéraux 
de 160 m², led ring, écrans de façade de 
100 m²…).
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UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE ÉCOUTE
Tél : +33 (0)4 91 76 90 60 - commercial@safim.com

www.marseille-chanot.com

ICI, À MARSEILLE CHANOT
VOS ÉVÉNEMENTS 
SONT REMARQUABLES 
ET REMARQUÉS*
*AVEC OU SANS TATOUAGE

MARSEILLE-CHANOT-218x285-Marius-BAT.indd   1 25/06/2018   12:32



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 ◗ LYON

Le Centre de Congrès de Lyon, avec 
une surface de 25  000  m² modulable 
et une capacité d’accueil de 19  000 
personnes, reçoit chaque année 350 
manifestations : congrès, conférences, 
conventions, séminaires, salons et 
spectacles.

Info + Sont disponibles : un amphithéâtre (3 000 places), 2 auditoriums (300 et 900 
places), 6 forums (8 400 m²), 26 salles de sous-commission (50 à 450 places) et 3 
zones d’accueil (300, 850 et 1 860 m²).

 ◗ CHAMONIX-MONT-BLANC
Le Centre des Congrès Le Majestic, 
ancien palace Belle Époque situé en 
centre-ville, comprend 9 salles de réu-
nion à la lumière du jour équipées en 
matériel audiovisuel et fibre optique, 
d’une capacité de 10 à 400 personnes.

Info + Interlocuteur unique pour l’orga-
nisation intégrale des événements.

 ◗ ÉVIAN
Le Palais Lumière, ancien établis-
sement thermal, abrite un centre de 
congrès high-tech de 2 200 m² (audito-
rium de 382 places, 8 salles de réunion), 
un espace d’exposition comprenant 
700  m² de salles d’exposition, et une 
médiathèque (800 m²).

Info + L'offre compte aussi le Palais des 
Festivités (salle plane de 500 m² avec 
une scène de 150  m² hall d'accueil et 
d'exposition (300 m²), 7 salles de réu-
nion, espace de restauration, situé en 
centre-ville, à 300 m du Palais Lumière.

 ◗ GRENOBLE
La métropole compte 3 centres de 
congrès : Alpexpo (3 auditoriums de 475 
à 3 000 places, un hall d’exposition de 
42 000 m², 2 atriums de 1 000 m²), World 
Trade Center Grenoble (un auditorium 
de 534 places, un atrium de 1 200 m², 11 
salles de réunion) et Minatec (un audito-
rium de 400 places, un atrium de 510 m², 
8 salles de réunion).

Info + Outre leur complémentarité, tous 
ces lieux ont en commun leur accessibi-
lité en tramway, leur proximité du centre 
de Grenoble et leur panorama sur les 
montagnes.

Ouverture du Grand 
Hôtel-Dieu à Lyon

Dans une zone classée au patrimoine 
mondial par l’Unesco, le Grand 
Hôtel-Dieu, joyau architectural lyon-
nais, s’inscrit aujourd’hui comme un 
lieu aux multiples facettes dédié 
aux nouveaux usages quotidiens, 
urbains et contemporains : bou-
tiques, bureaux, cours historiques, 
restaurants, jardins… En 2019, un 
hôtel InterContinental 5* ouvrira 
sur la façade monumentale des 
quais du Rhône avec un centre de 
convention (2 740 m²), puis la Cité 
internationale de la gastronomie.

« Nous avons souhaité mesurer 
l'impact économique des 

salons d'Alpexpo. Pour la Foire 
de Grenoble nous avons utilisé 
le calculateur de performance 
globale de l'Unimev et notre 

objectif est de mesurer la 

totalité de nos événements. »
François Heid

Directeur général de Alpexpo

CENTRE-VAL DE LOIRE  ◗ ORLÉANS
Le Centre de Conférences d’Orléans 
propose des prestations sur-mesure 
pour l’organisation de congrès, col-
loques, conventions, séminaires et 
salons : auditorium Maurice Genevoix 
(500 places), 9 salles de réunion modu-
lables (20 à 130 personnes), espaces 
événementiels (1 200 m² de plain-pied).

Info + Le restaurant permet d’organiser 
des déjeuners, dîners et cocktails jusqu’à 
500 convives.

 ◗ TOURS
Tours Événements regroupe deux 
structures phares que sont le Centre 
International de Congrès Vinci et le 
Grand Hall - Parc des Expositions de 
Tours.

Info + Centre International de Congrès 
Vinci  : auditoriums François 1er (1 982 
places), Pierre de Ronsard (690 places) 

et Descartes (349 places), 22 salles de 
réunion modulables, espaces événe-
mentiels et de restauration. Grand Hall 
- Parc des Expositions de Tours : Grand 
Hall (10 000 m²), Hall A (3 600 m²), Hall 
B (9 164 m²), Le Village (12 000 m² semi 
couvert avec 54 modules de 36  m²), 
Espace Igloo/Cross Bar (700 personnes 
selon configuration)…

ÉVÉNEMENTS
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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
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BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

 ◗ DIJON
Dijon Congrexpo, au 
cœur de la ville, com-
prend, sur 31  000  m², 
un amphithéâtre (610 
places), 20 salles de réu-
nion modulables de 20 
à 600 places et 5 halls 
d'exposition de 800 à 
12  000  m², que vient 
compléter l'auditorium 
voisin de 1 600 places.

Info + Il accueille environ 300 manifestations professionnelles et grand public 
par an, et un de ses atouts réside dans la polyvalence des équipements.

 ◗ BESANÇON
Le Parc des Expositions et des 
Congrès Micropolis dispose sur un 
même site d'un palais des congrès, 
d'un parc des expositions et d'une 
salle de spectacle. Les bâtiments 
ont été conçus pour accueillir des 
manifestations de toutes les tailles 

grâce à leurs espaces modulables : 
halls d’exposition, amphithéâtre (670 
fauteuils fixes dont 330 équipés de 
tablettes), salles de réunion (10 à 300 
personnes).

 ◗ Info + Service de restauration.

PAYS DE LA LOIRE

 ◗ LA BAULE
Le Palais des Congrès Atlantia 
(certifié Iso 20121), à 2h54 de Paris 
par TGV direct, et à 45 minutes de 
l’aéroport Nantes-Atlantique, offre 
3  500  m² de surface polyvalente  : 
auditorium (900 fauteuils), 1 200 m² 
de surface d’exposition modulaire, 
10 salles d’atelier, terrasse couverte 
d’une capacité de restauration (1 300 
couverts).

Info + Une prestation multimédia à la 
pointe de la technologie (accès Wi-Fi 
haut débit jusqu’à 1 000 connexions 
simultanées, prestations info décor et 
scénographie sur-mesure…). Nouvelle 
offre digitale avec des écrans inte-
ractifs et une collaboration avec les 
start-up Beekast (application partici-
pative et interactive) et VisualApp.io 
(solution de partage de contenu).
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Que représente 
Ouest Congrès ?
Ouest Congrès est une association créée 
en 1987 qui regroupe neuf destinations* 
« congrès et MICE » du Grand Ouest. Elle se 
positionne comme un catalyseur des bonnes 
pratiques et des compétences locales pour 
développer une démarche d’excellence col-
lective et inter-régionale.

Aujourd’hui, quels 
sont vos objectifs ?
Depuis septembre 2017, au regard de la 
mutation de la filière événementielle, nous 
concentrons nos réflexions et nos actions 
sur les métiers du futur afin de faire de notre 
association un « hub d’intelligence collective ». 
Nous avons mis en place des « learning ses-
sions  » qui abordent des thèmes comme 
l’économie de l’expérience client, l’impact du 
digital dans le secteur des réunions profes-
sionnelles, le parcours client et les centres de 
congrès en tant que lieux de vie… De plus, 
les 5 et 6 avril 2018, nous avons organisé les 
états généraux de Ouest Congrès au Couvent 
des Jacobins à Rennes.

Votre ambition ?
Que Ouest Congrès s'inscrive dans une dyna-
mique d'innovation technique et commer-
ciale autour de l'expérience client en mettant 
l’excellence au service de son exigence.

* Angers, La Baule, La Rochelle, Le Mans, 
Lorient, Nantes, Poitiers-Futuroscope, 
Rennes, Saint-Malo

‹ 3 questions à… ›

Corinne DENUET
Présidente de Ouest Congrès

Directrice de la SPL Atlantia - Palais des 
Congrès de La Baule
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 ◗ ANGERS
Le nouveau Centre de Congrès d’Angers verra le jour début 
2019. Repensé, il sera doté d’une extension en rez-de-jardin avec 
une salle de 380 personnes, et un amphithéâtre de 120 sièges qui, 
grâce à une tribune télescopique, pourra accueillir jusqu’à 260 per-
sonnes. Son toit sera aménagé en terrasse dont l’accès se fera au 
niveau du hall actuel.

Info + L’auditorium (1 200 places) et la salle Grand Angle seront 
réaménagés. Et le rez-de-jardin sera reconfiguré pour accueillir 
expositions et réceptions.

Le Stade Allianz Riviera abrite 10 000 m² d’espaces réceptifs ainsi 
que 44 loges et 9 salons adaptés à l’organisation de manifestations 
professionnelles allant 10 à plusieurs milliers de personnes.

Info + Possibilité de privatiser l’enceinte dans son intégralité.

PROVENCE
ALPES-CÔTE D’AZUR

 ◗ NANTES
La Cité de Congrès de Nantes, outre 30 salles de réunion 
et 6 000 m² d’exposition, propose 3 auditoriums. Le premier 
(456 places) est directement accessible des salles de réunion 
et d’exposition ; le second compte 814 places avec un écran 
géant interactif. Enfin, le Grand Auditorium offre 3 configu-
rations (jusqu’à 1 971 places) avec 420 m² de scène.

Info + Tous sont équipés de cabines de traduction et du 
Wi-Fi. À noter qu’un hôtel 4* (105 chambres) est attenant 
au site.

 ◗ MARSEILLE
Marseille Chanot réunit en un lieu unique et en centre-
ville : un palais des congrès (2 auditoriums de 420 et 1 200 
places, 15 salles de commission, 4 500 m² de surfaces d'ex-
position, une terrasse panoramique de 500 m²), 5 halls d’ex-
position dont le palais des Événements qui peut accueillir 
une plénière de 3 200 fauteuils, et le palais des Arts.

Info + Autres sites d’envergure : le palais du Pharo (audi-
torium high-tech de 900 places), le World Trade Center 
Marseille Provence (dont le City Center Vieux-Port et le 
futur Sky Center La Marseillaise), le Dock des Suds (100 à 
6 000 personnes), Orange Vélodrome…

 ◗ CANNES
Le Palais des Festivals et des Congrès déploie des 
espaces modulables modernisés et rénovés : 5 audito-
riums (150 à 2 300 sièges), 26 salles de sous-commission 
(10 à 250 places), 24 bureaux réservés aux organisateurs, 
3 salles de réception.

Info + Nouveautés : Cannes Convention Bureau regroupe 
les professionnels du tourisme et facilite la mise en rela-
tion avec l’ensemble des prestataires et services néces-
saires ; Cannes 360 offre une visite immersive, informative 
et ludique des espaces ainsi que des sites emblématiques 
de la ville.
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 © Palais des Festivals et des Congrès

 ◗ NICE
Nice Acropolis, exploité en régie par la ville depuis le 1er jan-
vier 2018, est composé d’un palais des congrès et d’un parc des 
expositions.

Info + L’ensemble compte 21 000 m² de surface d’exposition cou-
verte, 4 auditoriums (250 à 2 500 places) et plus de 50 salles de 
réunion (20 à 800 places). Son extrême modularité offre à chaque 
événement un espace recomposé. En format cocktail, le site peut 
accueillir jusqu’à 10 000 personnes.
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CONGRÈS, CONVENTION, CONFÉRENCE, SALONS

Un site unique en Normandie

Contact commercial :
Tél. + 33 (0) 2 32 92 52 45

entreprises@dockslehavre.com

www.dockslehavre.com

LE HAVRE, Patrimoine mondial de l’humanité
MÉTROPOLE MARITIME À 2 HEURES DE PARIS

• 2 auditoriums de 350 et 2100 places • 12 salles de sous commissions
• 1 espace panoramique • 1 surface d’exposition de 7100m²

• des espaces réceptifs jusqu’à 900m²

Des espaces modulables et fonctionnels
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 ◗ ROUEN
Le Parc des Expositions de Rouen 
se situe à 1h40 des aéroports de Paris-
CDG et Paris-Orly, et à 1h15 par le 
train de la gare de Paris-Saint-Lazare.

Info + Il est équipé de 7 halls 
(22  000  m²), 3 entrées, un espace 
de conférence, 6 salles de réunion 
et d'une salle de restauration reliée 
directement à un office traiteur.

 ◗ DEAUVILLE
Le Centre International de 
Deauville (CID), situé sur les célèbres 
Planches, déploie 18 000 m² d’espace 
répartis entre 2 auditoriums de 1 497 
et 223 places, 7 000 m² de halls divi-
sibles, 22 salles de sous-commission, 
2 500 m² de terrasses dont 700 m²de 
structures face à la mer, et la villa 
Le Cercle (4 salons, une terrasse, un 

jardin) pour les événements person-
nalisés. Il s’appuie sur une offre hôte-
lière de 2 500 chambres à proximité 
immédiate.

Info + Le CID a obtenu le label 
« Sécuri-site », avec à la clé la mobilisa-
tion des moyens matériels et humains 
pour gérer la sécurité et la sûreté des 
événements.

 ◗ LE HAVRE
Le Carré des Docks - Le Havre 
Normandie, à 2h de Paris, se divise 
en plusieurs espaces : le Carré 2100 
(salle de congrès et spectacles) d’une 
capacité de 600 à 2 100 places assises, 
le Carré 400 (salle de conférence de 
350 places) dotée d’une façade vitrée 
donnant sur le bassin Paul Vatine, un 
ensemble modulaire de 11 salles de 

41 à 211 m² (plus de 600 personnes), 
2 salles de réception, le parc des expo-
sitions divisé en 3 halls contigus de 
1 490 m², 3 490 m² et.135 m².

Info + S’ajoutent également un 
espace réceptif (870 m²) et un espace 
panoramique (277 m²) avec vue sur le 
bassin Vatine.

NORMANDIE

ÉVÉNEMENTS
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BRETAGNE

 ◗ RENNES
Le Couvent des Jacobins (Centre de Congrès 
de Rennes Métropole), ouvert en janvier 
2018, a une capacité maximale de 1  500 
personnes en dîner assis, 3 000 en cocktail 
et 6 000 en déambulation. Il abrite le grand 
auditorium (1 200 personnes), la grande salle 
(500 personnes), l’auditorium patrimonial 
(400 personnes), 25 salles de commission 
(40 et 400 personnes) et 4 000 m² d’espaces 
modulables d’exposition et de restauration.

Info + Implanté au cœur de la ville, il est à 
1h25 de Paris en LGV.

 ◗ QUIMPER
Le Centre des Congrès du Chapeau Rouge 
(2 000 m² d’espaces modulables) vient d’être 
réhabilité dans une démarche de dévelop-
pement durable et une conception bio cli-
matique. La superficie se partage entre la 
salle plénière (392 personnes assises et 568 
debout), 5 salles de commission (40 à 140 per-
sonnes assises) et l’espace réceptif (280 m²).

Info + Situé dans le centre historique et pié-
tonnier de la capitale de la Cornouaille, ce lieu 
événementiel 2.0 bénéficie d’une capacité de 
quelque 4 000 chambres à proximité.

 
©

R
en

ne
s 

V
ill

e 
et

 M
ét

ro
p

o
le

 - 
R

. V
o

la
nt

e
 

©
O

T 
Q

ui
m

p
er

 - 
Le

 C
ha

p
ea

u 
R

ou
ge

 

26• Juillet 2018 - n°29



PARC DES EXPOSITIONS • LA ROCHE-SUR-FORON • TÉL . + 33 (0)4 50 03 03 37 • INFO@ROCHEXPO.COM •  WWW.ROCHEXPO.COM

50 événements par an • 7 halls sur 22 000 m² d’espaces couverts • 9 ha avec les espaces extérieurs • 1800 places de parking

EXPOSITIONS • SALONS • ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE • RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
CONFÉRENCES • CONVENTIONS • COLLOQUES • LANCEMENT DE PRODUITS 

RETROUVEZ 
L’AGENDA 

COMPLET  SUR :
rochexpo.com
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ABONNEZ-VOUS SUR WWW.TNMEDIANETWORK.COM

TENDANCENOMAD / TENDANCENOMAD BUSINESS / HORS-SERIE / SUPPLÉMENTS

1 an
37 € HT

ABONNEZ-VOUS
À NOS MAGAZINES



 › Le futur Parc des Expositions 
et Centre de Conventions de 
Toulouse Métropole (PEX ), 
dont la construction a démarré 
en décembre 2016, sera terminé 
à l’horizon de mars 2020. Situé à 
seulement quelques kilomètres au 
nord-ouest de la ville rose et à proxi-
mité immédiate de l'aéroport de 
Toulouse-Blagnac, ce nouvel équipe-
ment offrira à Toulouse une visibilité 
européenne pour l’accueil de mani-
festations professionnelles et de loi-
sirs d’envergure.

 › Le Palais du Grand Large de 
Saint-Malo fermera ses portes en 
novembre 2018 pour une réouver-
ture en octobre 2019. L’objectif de la 
rénovation est de pouvoir accueillir 
des événements de 1 000 personnes 
en plénière avec une exposition 
parallèle d’une cinquantaine de 
stands, des salles de sous-commis-
sion et des espaces de restauration.

 › Le Centre des Congrès du 
Palais des Papes à Avignon est 
situé dans le centre historique, à 
distance pédestre des infrastruc-
tures hôtelières. Il propose 13 salles 
de réunion de 20 à 550 personnes, 
8 espaces de réception et 1 800 m² 
d'exposition (4 salles configurables 
selon les besoins). Par ailleurs, à 10 
minutes du centre-ville, le Parc des 
Expositions d'Avignon offre 12 halls 
répartis sur 27  500  m² de surface 
couverte et 50  000  m² de surface 
extérieure. Enfin, Avignon Congrès 
met à la disposition un interlocu-
teur unique pour mettre en place 
les projets de leur conception à leur 
réalisation.

 › Le Parc des E xpositions 
Rochexpo, situé à la Roche-sur-Foron 
en Haute-Savoie, à 20 minutes de 
l’aéroport international de Genève 
et d’Annecy, offre de 95 à 22 000 m² 
d’espaces modulables (90  000  m² 
avec les espaces extérieurs), entre 
salles de réunion et 8 halls couverts.

‹ Le saviez-vous ? ›OCCITANIE

 ◗ MONTPELLIER
Le Corum (Palais des Congrès & Opéra 
Berlioz), à 10 minutes à pied de la gare 
TGV, est équipé de 3 auditoriums : Pasteur 
(745 places, scène de 230 m² en amphi-
théâtre), Einstein (318 places et 61 m² de 
scène) et Berlioz (1 200, 1 500 et 2 000 
places). À cela s’ajoutent 25 salles de com-
mission modulables (45 à 225 m²) et 12 
bureaux, 6 000 m² de surface d’exposition 
en lumière naturelle ainsi qu’un espace de 
restauration (1 000 couverts).

Info + Une large offre hôtelière est 
accessible à pied ainsi que 500 places de 
parking.

 ◗ TOULOUSE
Le Centre de Congrès Pierre Baudis 
(6 000 m²), offre 17 salles de réunion, une 
plénière (1 200 personnes) et un audito-
rium (500 places). Plus un chapiteau exté-
rieur (660 m²).

Info + Situé en centre-ville, dans le quar-
tier d’affaires Compans Caffarelli, le site 
dispose d’un parking (1 000 places), d’un 
accès métro et d’une navette aéroport.

Toulouse Événements : partenariat avec Esprit Pergo
Toulouse Événements (filiale locale de GL events), gestionnaire de trois sites évé-
nementiels à Toulouse (Centre de Congrès Pierre Baudis, Espaces Vanel et Parc des 
Expositions), a conclu un partenariat avec le le groupe toulousain de restauration 
Esprit Pergo. Désormais, lors de chaque événement, le public découvre un restau-
rant éphémère proposant des recettes réalisées sur place avec des produits locaux 
et de qualité. Les offres sont également proposées à l’ensemble des organisateurs 
et salons se tenant sur l’un des trois sites.

CORSE
 ◗ CORSE

Le Palais des Congrès d’Ajaccio est 
implanté en centre-ville, sur le port, à 
proximité de nombreux hôtels 3 et 4* 
(dont l’unique grand hôtel de confé-
rence de l’île, le Radisson Blu du groupe 
Ollandini), et à seulement 15 minutes de 
l’aéroport.

Info + Il est doté de 9 salles de commission (jusqu’à 200 places), d’un auditorium (434 
places), d’un restaurant panoramique (500 places) et d’un grand espace plurifonctionnel 
(1 000 m²) modulable, dédié aussi bien aux congrès (jusqu’à 650 places) qu’aux activités 
événementielles culturelles ou artistiques.
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La Cité du Vin

La Cité du Vin propose la privati-
sation de plusieurs espaces pour 
l’organisation d’événements d’en-
treprises ou d’institutionnels : 
l’auditorium Thomas Jefferson 
(250 places) équipé d’une régie 
et de cabines de traduction, et le 
belvédère (200 personnes) situé 
à 35 m de hauteur et offrant une 
vue exceptionnelle sur la ville et 
la Garonne, ainsi que des salles de 
réunion (12 à 70 personnes). En 
2017, La Cité du Vin a accueilli 400 
événements.

NOUVELLE-AQUITAINE

 ◗ BORDEAUX
Le Palais des Congrès de Bordeaux 
Lac, à l’architecture contemporaine et 
situé au cœur du quartier du Lac, offre 
une superficie de 12 000 m². Celle-ci se 
partage entre 4 000 m² d'espaces modu-
lables à la lumière du jour (accueil, expo-
sition, espaces réceptifs), 3 auditoriums 
(196, 353 et 1 293 places), 10 salles de 
commission modulables et équipées 
ainsi que 3 parkings gratuits (225, 416 
et 495 places).

Info + Il est desservi par le tram à 15 
minutes du centre-ville. De même, 
1 400 chambres d’hôtel sont accessibles 
à pied.

Le nouveau hall du Parc des 
Expositions sera livré au premier tri-
mestre 2019. Il comprendra un hall 
d'accueil de 1 000 m², une halle princi-
pale de 7 400 m² modulables en espace 
d'exposition, de restauration ou en 
salle plénière (1 500 à 6 000 personnes 
assises), 12 salles de réunion (100 à 400 
personnes), une liaison couverte avec le 
hall 1.

Info + Le nouvel équipement, géré par 
Congrès et Expositions de Bordeaux, a 
nécessité un investissement de 35 mil-
lions d'euros.

 ◗ AGEN
Le Centre des Congrès d’Agen bénéfi-
cie d’un équipement modulable et poly-
valent : auditorium (578 à 2000 places), 
amphithéâtre (578 places), 6 salles de 
sous-commission (50 à 300 personnes), 
halle multifonction (1 850 m²).

Info + Le Parc Expo Agen dispose de 3 
halls modulables, d’une structure toi-
lée (1 800 m²), de 3 à 5 salles de réu-
nion équipées, de 7 500 m² de surface 
d’exposition couverte, et de 20 000 m² 
extérieurs.

 ◗ PAU
Le Palais Beaumont, centre de congrès 
historique de Pau, jouit d’une situation 
privilégiée, au cœur d’un parc arboré 
à quelques pas du centre-ville. Côté 
capacité, il peut accueillir jusqu’à 800 
personnes dans 8  500  m² de salles 
lumineuses et d’espaces modulables, 2 
auditoriums (196 et 540 places), 3 salles 
d’exposition (900, 750, 450 m²) et salles 
de réunion (5 à 150 personnes).

Info + Un interlocuteur dédié assure 
la gestion de chaque événement et 
coordonne l’intervention d’une équipe 
pluridisciplinaire.

 ◗ ANGOULÊME
GrandAngoulême- Espace Carat, 
modulable, offre 3 salles : le Club 
(100 m²), les salles Rubis (1 000 m², 500 
personnes) et Saphir (4 500 m², 500 à 3 
000 places). Il est aussi équipé d’une tri-
bune télescopique (930 places) et d’un 
gradin (490 places).

Info + Le Parc des Expositions offre 
6  000  m² de surface couverte et 
18 500 m² en extérieur.
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VOUS AUSSI, VENEZ RÉALISER 
VOS PLUS BEAUX ÉVÉNEMENTS 
À PARIS LA DÉFENSE ARENA ! 

2 500 m² de salons lumineux  avec vue sur l’arène

Au cœur du centre d’affaires Paris La Défense

De 50 à 10 000 personnes 

SÉMINAIRES   CONVENTIONS   GALAS  REMISES DE DIPLÔMES  LANCEMENTS DE PRODUITS   DÉFILÉS DE MODE 

Marine  LAIGNEAUBELLE
Responsable des Événements Corporate

E-mail: m.laigneau-belle@parisladefense-arena.com



 › Le Radisson Blu Hotel, à Nantes, 
a inauguré deux nouvelles salles 
de séminaires spacieuses, modu-

lables, parfaitement équipées et à 
la lumière du jour. Ce qui porte à 9 
le nombre de salles disponibles et 

à 1 000 m² la surface totale dédiée 
aux réunions.

 › La forteresse de Saint-Vidal (1h 
de Saint-Étienne, 1h15 de Clermont-
Ferrand et 1h30 de Lyon) en Haute-

Loire, acquise par Vianney d’Alençon 
en 2016, connaît une nouvelle vie 

depuis le 2 juin dernier, en s’ouvrant 
au tourisme et au tourisme d’af-

faires. « Nous pouvons accueillir des 
entreprises pour des réunions jusqu’à 
300 personnes. Nous avons déjà des 
réservations pour cet été », déclare 

Vianney d’Alençon.

 › Le Golden Tulip The Garden, 
nouvel hôtel 4* situé au cœur 
de Strasbourg, comprend 120 

chambres, un espace salon/lounge 
avec bar donnant sur le jardin, un 

espace wellness, une piscine, et une 
salle de séminaire.

 › Le parc Astérix accueille des 
événements d’entreprise de 10 à 
1 500 personnes : hôtel Les Trois 

Hiboux (150 chambres, 7 salles de 
réunion), amphithéâtres Panoramix 

(550 places) et Les Arènes Romaines 
(940 places), structure modulable 

Le Capitole (1 500 personnes), 
restaurant Le Cirque (100 à 800 per-
sonnes). Nouveauté 2018 : l’hôtel La 

Cité Suspendue (150 chambres sur 
pilotis). Activités privatisables.

 › Le Méridien Nice 4* offre désor-
mais 1 000 m² d’espace événemen-

tiel ultra connecté, dont une salle 
plénière (600 personnes) et 5 salles 

de sous-commission.

 › Le Parc Hôtel Obernai 4* (62 
chambres, 2 restaurants…) vient 
d’inaugurer son nouveau centre 

de séminaires et de conférences, 
avec 10 salles de réunion, un espace 

pause et un business lounge.

‹ Le saviez-vous ? ›  ◗ BIARRITZ
Biarritz Congrès gère 3 centres de 
congrès et un parc d'expositions qui 
offrent une grande modularité.

Info + Le Bellevue, le Casino Municipal, la 
Gare du Midi (2 auditoriums, 230 et 1 400 
places), la Halle d’Iraty (plus de 1  500 
participants).

 ◗ STRASBOURG
Le Palais de la Musique et des Congrès 
(PMC) et le Parc d’Expositions de 
Strasbourg constituent un complexe évé-
nementiel d’envergure, au cœur de la ville 
et au pied des institutions européennes. Le 
nouveau bâtiment du palais des congrès, 
à la pointe de l’innovation technologique, 

architecturale et environnementale, pro-
pose 3 auditoriums, 23 salles de réunion, 
un espace de restauration (1 500 convives) 
et 10 000 m² d’espaces modulables.

Info + Le Parc d’Expositions adjacent 
se déploient quant à lui sur près de 
24 000 m² couverts.

 ◗ METZ
Le Centre de Congrès Metz Robert 
Schuman, signé Wilmotte & Associés 
Architectes, sera opérationnel en sep-
tembre 2018. Au total, 15  300  m² d'es-
paces modulables seront disponibles : 
auditorium Lafayette (650, 822 ou 1 214 
places) doté d’équipements de dernière 
génération, 16 salles de commission modu-
lables (10 à 400 personnes), un hall d’expo-
sition (3 400 m²) à la lumière du jour.

Info + Il est implanté dans le quartier de 
l’Amphithéâtre à proximité du centre-
ville, entre la gare SNCF et le Centre 
Pompidou-Metz.

Le Bellevue offre le charme d’un style 
Belle Époque, avec un auditorium de 477 
places et 10 salles de réunion modulables 
(3 000 m²).

Info + La salle de la Rotonde, prolongée 
par la salle Atlantique et sa vue sur la 
plage, offre 700 m² ouverts sur l’océan 
Atlantique pouvant accueillir jusqu'à 
1 200 couverts pour des réceptions.

Le Casino Municipal, bâtiment Art déco, 
dévoile, outre la salle des Ambassadeurs 
ouverte sur une terrasse offrant une vue 
exceptionnelle sur les flots, un théâtre-au-
ditorium (730 places) et 8 salles de 
commission.

Info + Le site répond aux réunions et 
congrès jusqu'à 700 personnes.

GRAND-EST

 ◗ NANCY
Le Centre de Congrès Prouvé est équipé 
d’un hall d’exposition de 3 000 m² (modu-
lable en salle de 2 400 places), de 2 audito-
riums (850 et 300 fauteuils) et de 13 salles 
de réunion.

Info + Un espace réceptif panoramique 
permet de recevoir jusqu’à 1 200 couverts.

ÉVÉNEMENTS
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Facilité d’accès
5000 Places

gratuitesI
Contact : Florence JULLIAN 
T : +33 (0)4 90 27 50 56
M : f.jullian@avignon-tourisme.com
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S’ÉVADER POUR MIEUX FÉDÉRER
PARCS À THÈME

Lieux événementiels atypiques et ludiques, les parcs 
à thème séduisent de plus en plus les entreprises. 

Elles y trouvent des infrastructures et des prestations 
de qualité, et la possibilité de « vivre » des activités 

incentives le plus souvent insolites sur un même site.
Autant de gages de réussite pour fédérer, motiver ou 

remercier au cours d’opérations qui marquent les esprits.
Par Dominique Pourrias

Parc Astérix
 › Plailly (Oise)

Le parc Astérix est un lieu privilégié 
pour des événements d’entreprise de 
10 à 1 600 personnes, dans des décors 
qui reproduisent l’esprit fantaisiste de 
la bande dessinée.
Infrastructures & prestations : hôtel 
Les Trois Hiboux (150  chambres, 7 
salles de réunion, séminaire au vert 
jusqu’à 150 personnes), amphithéâtres 
Panoramix (550 places) et Les Arènes 

Romaines (940 places), structure 
modulable Le Capitole sur 2 100 m2, 
restaurant Le Cirque (600 personnes, 
privatisable).
Info  + Nouveauté 2018, l’hôtel La 
Cité Suspendue se trouve à proximité 
immédiate de l’hôtel Les Trois Hiboux, 
et dispose de 150 chambres sur pilo-
tis, portant la capacité d’hébergement 
du parc à 300 chambres. Activités 
privatisables.

Wave Island
 › Monteux (Vaucluse)

Wave Island, qui succède à Splashworld 
Provence, propose plus de 17 attractions et 
activités aquatiques pour une expérience 
100 % glisse.
Infrastructures & prestations  : conven-
tions, séminaires, réunions, incentives, 
team building et soirées à thème ou avec 
animation dans une ambiance propice à la 
cohésion et à la détente.
Info + Nombreuses activités : surf, escape 
game, chasse au trésor, flash mob, cours 
d’improvisation, initiation aux percus-
sions, ateliers d’œnologie et de cocktails, 
hypnose…

PortAventura World
 › Sud de Barcelone (Espagne)

À une heure de Barcelone, PortAventura 
World comporte 3 parcs à thème : 
PortAventura Park, PortAventura Caribe 
Aquatic Park et Ferrari Land.
Infrastructures & prestations : le resort 
gère 4 hôtels thématiques 4 étoiles et un 
hôtel 5 étoiles (2 100 chambres au total), 
ainsi que le PortAventura Convention 
Centre (4 000 personnes). Ses 14 000 m² 
disposent de 18 salles de réunion multifonc-
tionnelles et modulaires.
Info + En 2017, la division Business & Events 
de PortAventura World a organisé 259 évé-
nements ( 69 000 participants).

Disneyland Paris
 › Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne)

C’est Disney Business Solutions qui est 
l’entité en charge du marché du tou-
risme d’affaires et de l’événementiel 
de Disneyland Paris, première destina-
tion intégrée MICE en Europe.
Infrastructures & prestations  : 2 
centres de congrès, 3 salles plénières, 
95 espaces de travail et un hall d’ex-
position modulables pouvant accueil-
lir des événements de 80 à 4 000 
personnes. 7 hôtels Disney (5  800 

chambres). Team building, incentives, 
et soirées à thème.
Info + Possibilité de privatiser un parc, 
hôtel, restaurant ou une attraction. 
Équipe dédiée.
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ZooParc de Beauval
 › Saint-Aignan-sur-Cher 

(Loir-et-Cher)
Le ZooParc de Beauval offre à 
quelques minutes 3 hôtels et res-
taurants, Les Jardins de Beauval, Les 
Pagodes de Beauval et Les Hauts de 
Beauval (ouvert en mars 2018), qui 
proposent 364 chambres.
Infrastructures & prestations  : 
espaces privatisables ainsi que 
15  salles de réunion et 2 amphi-
théâtres en plein air (1 500 et 3 000 
places) pouvant recevoir des spec-
tacles privatifs.
Info + Au programme : soirées thé-
matiques privées, visite guidée du 
ZooParc de Beauval, jeu de piste, 

séance d’initiation au tai chi devant 
les pandas, ateliers de cuisine, apéri-
tif reptiles, quiz animalier, casino du 
développement durable, karaoké, 
magie, animations musicales…

Europa-Park
 › Rust (Allemagne)

À 60 km de Strasbourg, Europa-Park, avec plus 
de 100 attractions et spectacles, propose le 
Confertainment Center, édifice (435  m²) de 
plusieurs salles aux ambiances uniques. Pour 
les événements d’envergure, 2 grands espaces 
complètent l’offre : l’Europa-Park Dôme et l’Eu-
ropa-Park Arena (3 000 m², 5 000 personnes) 
inauguré début 2017.
Infrastructures & prestations : 5 hôtels thé-
matiques 4* et 4* supérieur, une restauration 
avec des plats typiques des pays représentés 
dans le parc, plus de 30 salles de séminaire. 
Soirées gastronomiques événementielles  : 
dîner-spectacle Cirque d’Europe concocté par 
le chef 2 étoiles Michelin Peter Hagen-Wiest, 
Banquet des Chevaliers Alémaniques, Indonesia 
Malam, Western, Caruso & Friends, Viva La 
Vida…
Info + Toute l’année, indépendamment de l’ou-
verture au public.

Futuroscope
 › Chasseneuil-du-Poitou (Vienne)

Au Futuroscope, 25 attractions et 
spectacles mettent en scène les 
grands rêves de l’homme : explorer 
l’espace, maîtriser la vitesse, voya-
ger dans le temps, voler comme un 
oiseau…
Infrastructures & prestations  : 
salles de réunion pouvant accueil-
lir de 20 à 750 personnes. Le 
Futuroscope, qui peut être priva-
tisé en totalité ou partiellement, 
intègre à son offre MICE des acti-
vités ludiques ou sportives  : visite 
guidée ou libre, découverte des cou-
lisses d’une attraction, Flash Game 

(intrigue high-tech), Les Cinq Sens 
(quiz olfactif), déjeuners et dîners, 
cocktails à thème, soirées DJ…
Info + Choix de plus de 1  000 
chambres d’hôtels entre 1 et 4 
étoiles à moins de 10 minutes à pied.

ZooSafari de Thoiry
 › Thoiry (Yvelynes)

À 50 km de Paris, le ZooSafari de Thoiry se lance 
en 2018 dans le tourisme d’affaires… et célèbre 
son cinquantième anniversaire.
Infrastructures & prestations : le ZooSafari 
de Thoiry, qui a installé un camp des yourtes 
avec des salles de séminaire et de restauration, 
dispose aussi de vastes espaces pour des expo-
sitions, workshops, spectacles… Équipe dédiée.
Info + Pour des journées incentives : animations 
comme la tyrolienne au-dessus du parc aux 
lions, visite guidée du parc en camion brousse, 
jeu de piste à la découverte des animaux, Safari 
Air Park.

Puy du Fou
 › Les Épesses (Vendée)

En 2018, le Puy du Fou propose 
2 créations originales : le Mystère de 
La Pérouse, un spectacle immersif 
qui propulse les visiteurs au cœur des 
aventures de l’explorateur du XVIIIe  

siècle, et Le Café de la Madelon, un 
restaurant-cabaret pour un repas 
dans une ambiance festive Belle 
Époque.
Infrastructures & prestations  : 
près de 200 entreprises sont accueil-
lies par an, même quand le Grand 
Parc est fermé au public. Les équipes 
de Puy du Fou Congrès sont dédiées 
à la conception, coordination et 
organisation des événements, en 
proposant des infrastructures adap-
tées aux séminaires, conférences et 
conventions (10 à 3 000 participants). 

Le site peut par ailleurs s’appuyer sur 
une capacité hôtelière de 2 000 lits.
Info + Au programme des incen-
tives : découverte des savoir-faire du 
Puy du Fou, spectacles sur-mesure, 
épreuves sportives, ateliers propo-
sant de se glisser dans la peau d’un 
mousquetaire et d’apprendre les 
rudiments du combat de cape et 
d’épée, ou de s’exercer à l’art de la 
cascade à cheval…

35 • Juillet 2018 - n°29

 
©

Fu
tu

ro
sc

o
p

e 
- J

.-L
. A

ud
y

 
©

Eu
ro

p
a 

P
ar

k

 
©

P
uy

 d
u 

Fo
u

 
©

Zo
oP

ar
c 

d
e 

B
ea

uv
al

 
©

Th
o

ir
y

MARCHÉ



La taille de nos amphithéâtres, les nombreuses salles de 
séminaires et la capacité d'hébergement en hôtel d'affaires, font 
du Parc Astérix le choix incontournable en Île-de-France pour 
l'organisation de votre prochaine réunion de travail.
Nos équipes vous proposeront un maximum de services : de 
la mise en place à l'animation des plus grandes réunions en 
Île-de-France, de l'organisation d'une soirée d'entreprise, à 
l'aménagement d'un hall d'exposition, vous bénéficierez des 
conseils de nos professionnels du tourisme d'affaires.
Vous souhaitez compléter l’une de nos formules « standard » ou 
mixer plusieurs éléments ? Ou encore vous avez des besoins qui 
n’apparaissent pas dans nos différentes offres ? Privatisation 
d’attractions, thématisation, personnalisation... AU PARC 
ASTÉRIX TOUT EST POSSIBLE ! Pour que votre événement soit 
à la mesure de vos envies, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos idées. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre 
demande et créer ensemble votre événement.

Au Parc Astérix tout est possible !
Pour vos congrès, séminaires ou conventions confiez l'organisation à des professionnels du tourisme 
d'affaires. De la location d'une salle de réunion à l'organisation d'un congrès en passant par une soirée 
de gala, Parc Astérix Conventions & Séminaires mettra tout en œuvre pour recevoir dans les meilleures 
conditions vos événements de 10 à 1 600 personnes.

Parc Astérix / 60128 Plailly
conventions.seminaires@parcasterix.com

Tél. : 03 44 62 33 94/98
www.seminaire.parcasterix.fr

Des lieux différents pour créer l'événement
Vous avez envie de réunir vos collaborateurs au vert ? L'Hôtel 
des Trois Hiboux, un hôtel de charme avec vue sur la forêt, 
propose 150 chambres et 8 salles de réunion, pouvant accueillir 
jusqu’à 150 personnes en séminaire résidentiel. Avec son centre 
de convention attenant, cet hôtel est le produit idéal pour les 
événements d’entreprises. Autre hôtel du Parc, au cœur de la 
forêt : la Cité Suspendue, construit sur pilotis et fort de 150 
chambres. En 2019, un troisième hôtel ouvrira ses portes, les 
Quais de Lutèce, d'inspiration médiévale et comprenant 150 
chambres ainsi qu'un centre de convention.
Vous recherchez un espace pour accueillir un gros événement ? 
Le Capitole, situé à l’entrée du Parc, est une structure modulable 
sur 2 100 m2 pouvant se diviser en quatre espaces et être habillé 
aux couleurs de votre événement. Ajoutons deux amphithéâtres, 
le Théâtre Panoramix et les Arènes Romaines, respectivement 
de 550 et 940 places. En 2019, un troisième amphithéâtre 
complètera cette offre avec une capacité de 300 places. Vous 
avez envie d'une soirée qui vous change de l'habituel ? Le 
restaurant Le Cirque, d'une capacité de 600 places, peut être 
privatisé le temps d'un dîner de gala, suivi d'une animation 
cirque. Plus insolite encore, les dîners organisés en extérieur, 
dans les différents espaces du Parc.

Des activités pour s'oxygéner et s'amuser
Rallye interactif sur tablette tactile ou avec balise GPS au 
cœur du Parc Astérix, régate en bateaux dragons sur le lac du 
Parc, construction et course de chars romains ou de radeaux, 
challenge création d’un film ou d’une BD, privatisation des 
attractions du Parc puis apéritif et soirée de gala, autant d'idées 
pour ponctuer votre séminaire avec une touche de convivialité.

Pour plus d’informations
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De la location d’une salle de réunion à l’organisation d’un congrès en 
passant par une soirée de gala, Parc Astérix Conventions & Séminaires 

mettra tout en œuvre pour rendre votre événement inoubliable.

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

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

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

DU TOURISME D’AFFAIRES.



Vulcania
 › Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme)

Vulcania, dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, propose une 
offre spéciale pour les entreprises, avec une équipe dédiée à l’organisation 
d’événements et un service traiteur.
Infrastructures & prestations : 3 salles équipées, entre Grand Panorama 
(modulable en 2 espaces, 200 personnes), Planète dévoilée (amphithéâtre, 
220 personnes) et Écran géant (amphithéâtre, 394 personnes). De plus, L’Éclat 
est un espace polyvalent (salons, workshops, forums, conventions et soirées 
dès 50 personnes) de 650 m² (transformables en 4 espaces distincts) qui peut 
accueillir jusqu’à 450 personnes en soirée à table et 1 000 personnes pour un 
cocktail.
Info + Nombreuses possibilités d’incentives : visite guidée du site, animations 
ciblées et privatisées, challenge sportif, ballon captif à 100 m de hauteur, 
Mission Vulcania 2.0 (jeu interactif).

Cité de l’Espace
 › Toulouse (Haute-Garonne)

La Cité de l’Espace est le site leader 
en Europe en matière de diffusion de 
la culture spatiale et astronomique.
Infrastructures et prestations : de 
la réunion de travail à la privatisation 
totale du site, la Cité de l’Espace 
accueille des événements de 10 à 
5 000 personnes (5 salles de sémi-
naire, 3 amphithéâtres, 2 halls de 
réception, jardins de 4 ha, espaces 
d’exposition). Équipe dédiée.
Info + Le site propose des expé-
riences au fort potentiel fédérateur : 

simulateur de marche lunaire, quiz 
géant, labo à expériences (incentive 
dédié aux démonstrations senso-
rielles et participatives).

Enigmaparc
 › Janzé (Ille-et-Vilaine)

Enigmaparc dévoile 12 parcours 
d’aventure aux thématiques variées, 
dans un bâtiment qui abrite 2 500 m²  
de labyrinthes.
Infrastructures et prestations  : 
rallyes, jeux d’énigmes et de rôles. 
Exemple de programme : arrivée des 
convives à 13h avec buffet cocktail 
et apéritif, briefing sur les parcours, 
début de l’aventure dans les laby-
rinthes, remise des prix. Sur devis. 
Jusqu’à 300 personnes.

Info + Nouveauté 2017  : Dédale, 
pour une immersion dans la mytholo-
gie grecque avec un labyrinthe dans 
lequel s’orienter n’est pas si facile.
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‹ La parole à… ›

Marion FRANÇOIS
Directrice marketing

de la Cité de la Mer à Cherbourg
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« Dans l’ancienne gare maritime transatlantique 
de Cherbourg, la Cité de la Mer offre 10 000 m² 
d’espaces événementiels modulables et privati-
sables dans un style Art déco comme au temps 
des grands paquebots... On distingue le centre de 
congrès qui comprend un auditorium (350 places), 
la Salle des Pas Perdus (1 000 personnes debout) 
et 11 salles de commission ; la Salle des Bagages, 
réhabilitée et scénographiée, qui peut accueil-
lir des centaines de personnes  ; les Aquariums 
qui offrent un décor magique pour des cocktails 
ou buffets (320 personnes) et dîners (80 per-
sonnes) ; et la Grande Halle (5 500 m²). Enfin, le 
Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins, est accessible aux visites et à des soirées 
privées (35 personnes en cocktail ou buffet dîna-
toire debout, et 30 personnes en dîner assis). À 
3h30 de Paris en train ou par route, c’est un lieu 
atypique et unique en France ! »
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DE NANTES À BORDEAUX
Le Grand Ouest de la France, et 
tout spécialement de Nantes à 

Bordeaux, réserve aux organisateurs 
d’événements une large palette 

de palais des congrès,
lieux événementiels, parfois 

atypiques, mais toujours fédérateurs, 
d’activités et de services dont les 
responsables mettent le client au 

cœur de toutes leurs préoccupations.
Du littoral aux sensations iodées 

aux villes au passé chargé d’histoire, 
cette partie de l’Hexagone a de 

quoi surprendre par la qualité et 
la créativité de ses prestations.

Quels sont les atouts 
de Nantes pour 
les organisateurs 
d'événements ?
Lucie Suire : Nantes est une ville à taille 
humaine avec une offre qui a su se renou-
veler ces cinq dernières années. Pour 
les organisateurs, c’est aussi la garantie 
d’une fluidité dans les relations commer-
ciales avec des acteurs qui savent tra-
vailler ensemble quotidiennement pour 

faciliter les différentes étapes d’un pro-
jet événementiel. Enfin, nous avons ten-
dance à dire que l’accueil est dans l’ADN 
du territoire ; ceci n’est pas qu’une « base 
line » mais bien une promesse tenue.

Quel est son 
positionnement 
sur le MICE ?
Lucie Suire  : Nantes est une destina-
tion créative et innovante ; notre offre 
est surtout basée sur des sites et pro-
duits atypiques, insolites. Depuis dix 
ans, Nantes se réinvente, notamment 
avec les Machines de l’Île en 2007 et 
le Voyage à Nantes en 2011. La ville, 
qui a utilisé la culture comme levier de 
croissance, s’est différenciée grâce à 
ses hommes qui deviennent aujourd’hui 
ambassadeurs de notre destination. 
Aujourd’hui, nous sommes une desti-
nation qui attire au niveau économique 
mais aussi événementiel.

En quoi Nantes est-
elle également une 
destination incentive ?
Lucie Suire : Nantes est à la croisée de 
plusieurs paysages, entre nature, mer, 
vignoble, urbain, grâce à sa proximité 
avec le littoral, la Loire et le marais de 

Brière. Cela nous permet de proposer de 
multiples solutions d’incentives et donc 
diverses expériences pour les partici-
pants aux événements. En outre, après 
plusieurs années d’expérience, je peux 
affirmer que toutes les entreprises ayant 
organisé, par exemple, une opération 
aux Machines de l’Île, ont réussi à allier 
incentive et motivation des équipes. Ce 
site, unique en France et à l’internatio-
nal, permet de trouver une source de 
créativité et une possibilité de casser 
tous les codes habituels.

Quelles actions menez-
vous pour développer 
l’attractivité de Nantes 
sur le MICE ?
Lucie Suire : En termes de promotion, 
nous misons de plus en plus sur les 
réseaux sociaux, notamment Instagram 
et Twitter, car nous sommes convaincus 
que les nouvelles générations de char-
gés événementiels ou de responsables 
communication passent par cela pour 
s’inspirer et trouver de nouvelles idées. 
Cela ne nous empêche pas de program-
mer des actions plus traditionnelles 
comme les éductours, les salons profes-
sionnels et la presse spécialisée.
Propos recueillis par Blandine Fleury

‹ Nantes est une destination créative et innovante ›

Lucile SUIRE
Responsable du Convention

Bureau de Nantes Saint-Nazaire
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Nantes
 › Les Machines de l'Île : de nouveaux oiseaux mécaniques et 

une maquette de l'Arbre aux Hérons ont rejoint la Galerie. Quant 
au Grand Éléphant, il devient le premier pachyderme mécanique 
écoresponsable ! Sur ce site mêlant les univers de Jules Verne et de 
Léonard de Vinci, 5 espaces sont privatisables : la Galerie (200 per-
sonnes en cocktail apéritif), les Nefs (3 000 personnes en cocktail 
debout), le Carrousel des Mondes marins (300 personnes debout), 
la Déferlante (réunions, séminaires ou dîners pour 100 personnes), 
le voyage à bord du Grand Éléphant mécanique de 12 m (50 per-
sonnes maximum).

 › Château des ducs de Bretagne : à quelques minutes de la gare, 
cette forteresse construite à la fin du XVe siècle abrite différents 
espaces qui permettent d’accueillir des réunions de travail, sémi-
naires ou soirées pour des événements professionnels jusqu’à 
5 000 personnes.

 › « Offres Commerçants » : les commerçants nantais se mobi-
lisent pour proposer des promotions réservées aux participants 
d'événements de grande envergure. Lancée il y a quelques mois, 
cette opération rencontre déjà un véritable succès.

 › Radisson Blu Nantes : les deux nouvelles salles de séminaire 
à la lumière du jour sont modernes, spacieuses et parfaitement 
équipées, avec de nombreuses possibilités de configuration. Elles 
portent à 9 le nombre d’espaces disponibles et à 1 000 m² la sur-
face totale dédiée aux réunions. En complément, les Coursives, 
la salle des Pas Perdus et l’Assise peuvent accueillir jusqu’à 200 
personnes.

Pont-Saint-Martin
 › Château de la Rairie : inscrit au titre des Monuments histo-

riques, il a rejoint le club MICE du Convention Bureau de Nantes 
Saint-Nazaire. Dans un écrin de verdure aux portes de Nantes, le 
site accueille tous les types de manifestations événementielles 
jusqu’à 200 participants.

‹ Le saviez-vous ? ›

La Baule
 › La Baule Événements : à 1h de l’aéroport de Nantes-

Atlantique, et à 2h54 de Paris en TGV (direct), La Baule, 
membre du Club des plus belles baies du monde, offre 
près de 3 500 chambres d’hôtel du 2 au 5 étoiles, dont 
plus de 900 sont accessibles à pied du Palais des Congrès 
Atlantia. La Baule Événements, avec son réseau de plus de 
80 partenaires locaux, offre un panel de services à la carte 
qui répondent à toutes les attentes et besoins.

Saint-Nazaire
 › Escal’Atlantic : ce centre européen d’interprétation, 

géré par Saint-Nazaire Tourisme & Patrimoine, offre 
3 700 m² dédiés aux opérations événementielles au cœur 
de la base sous-marine. Plusieurs formules sont possibles, 
allant jusqu’à la privatisation complète du lieu (600 per-
sonnes) avec animations, buffets dans plusieurs espaces 
inspirés de l’architecture des paquebots transatlan-
tiques… pour recréer une atmosphère de soirée de gala 
à bord d’un navire.
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La Vendée,
nouvelle destination affaires

Liaison TGV depuis Paris, centres de congrès face à la mer, événements 
d'envergure internationale (Vendée Globe), parc hôtelier de 4 500 chambres, Puy 

du Fou… : la Vendée affiche ses atouts pour s’imposer sur le marché MICE.

E
n Vendée, c’est l’arrivée du TGV aux Sables-d’Olonne 
en 2009 (Paris/3h30) qui marque un coup d’accéléra-
teur au développement du tourisme d’affaires, lequel 
se structure via le département en lien étroit avec 

Vendée Tourisme et les professionnels du secteur. L’objectif : 
valoriser la Vendée comme destination affaires en s’appuyant 
sur la marque « Vendée ». Aujourd’hui, la filière tourisme d’af-
faires regroupe 47 acteurs engagés à l’année qui répondent à 
un référentiel de qualité.
Boostée par le département avec l’organisation d’événements 
comme le Vendée Globe ou l’accueil du Tour de France en juil-
let 2018, l’offre touristique vendéenne monte en gamme. Le 
parc hôtelier s’est modernisé et compte 4 500 chambres. Pour 
l’accueil des grandes manifestations, la destination révèle 
plusieurs sites comme le Puy du Fou, Odysséa à Saint-Jean-
de-Monts (auditorium de 437 places, 1 000 convives en cock-
tail) et les Atalantes aux Sables-d’Olonne (auditorium de 800 
sièges, plus de 800 convives en banquet).

Le Puy du Fou : le spot MICE vendéen
Véritable locomotive du MICE en Vendée, le Puy du Fou est 
structurée autour de la marque Puy du Fou Congrès. Du sémi-
naire de 10 personnes à la convention de 3 000 participants, 
ses installations offrent un large choix de lieux, et quatre 
hôtels thématisés (400 chambres) auxquels s’ajoutent les 

quatre suites haut de gamme du Logis de Lescure. De plus, 
une équipe dédiée à l’accueil de la clientèle BtoB coordonne 
l’organisation et la réalisation des événements.
Le parc à thème vendéen, privatisable toute l’année, souhaite 
accentuer encore sa présence sur le marché du MICE. Afin 
d’accueillir davantage d’entreprises pour leurs événements (à 
peine 5 % du CA), il envisage d’ouvrir d’ici 2022 un nouvel hôtel 
doté d’un centre d’affaires et permettant de réunir tous les 
collaborateurs dans un même lieu. L’hôtel 4* comprendrait un 
auditorium d’au moins 500 places.
Si vous vous voulez opter pour du haut de gamme, sachez que 
le seul 5* de Vendée, partenaire du Puy du Fou, est situé à cinq 
minutes : le Château du Boisniard compte des installations 
idoines (27 chambres, deux salles de réunion jusqu’à 100 per-
sonnes, un restaurant gastronomique, activités incentives) et 
une offre sur-mesure pour les événements MICE, notamment 
ceux qui requiert tranquillité et confidentialité type codir.
À 40 minutes du Puy du Fou et des Sables-d’Olonne, le 
Domaine de la Corbe offre également un écrin d’art de vivre 
aux collaborateurs qui peuvent s’y réunir (jusqu’à 350 per-
sonnes) là encore en toute confidentialité. Au cœur d’un parc 
arboré de 25 ha (team building), il abrite 880 m² de salles et 
salons à la lumière du jour, ainsi que sept appartements, deux 
suites et deux chambres. Privatisation complète quel que soit 
le nombre de participants.

42• Juillet 2018 - n°29

 
©

V
en

d
ée

 T
o

ur
is

m
e

DESTINATIONS MICE FRANCE

Vendée

Blandine Fleury



Angers - La Baule - La Rochelle -  Le Mans - Lorient - Nantes
Poitiers Futuroscope - Rennes - S t Malo www.ouest-congres.fr

9 DESTINATIONS
Toutes  uniques,  toutes  complémentaires



Le littoral et l’île de Noirmoutier
Aux Sables-d’Olonne, il est possible de vivre une expérience mémorable : une 
rencontre avec le skipper Arnaud Boissières, qui participera pour la quatrième 
fois au Vendée Globe (novembre 2020). Il accueille les groupes dans son ate-
lier pour une visite et une sortie en mer à bord de son monocoque muni de 
foils. La station balnéaire compte par ailleurs de belles adresses hôtelières et 
événementielles, dont le Sofitel M Gallery (97 chambres) et, à 10 minutes, le 
Domaine de l’Établière qui vient d’inaugurer une orangerie pouvant recevoir 
300 convives, en plus de sa villa toscane (6 suites), privatisable pour des comités 
de direction.
Autre nouveauté : une découverte œnologique à l’aveugle de vins biodyna-
miques au Domaine Saint Nicolas, à L’Île-d’Olonne (5 minutes des Sables-
d’Olonne). Toutes les dégustations sont précédées de la visite des vignes, du 
pressoir et du chai. Il dispose d’une salle équipée pour la tenue de réunions 
(100 personnes en cocktail). Ouvert récemment au sud de Saint-Jean-de-Monts, 
l’hôtel Vent d’Eden Park (75 chambres, une salle de réunion), accueille, quant à 
lui, des séminaires toute l’année.
Sur l’île de Noirmoutier, les organisateurs peuvent se tourner vers L’Hostellerie 
du Général d’Elbée 4*, bâtisse du XVIIIe siècle classée Monument historique qui 
abrite 26 chambres, des salons élégants où peuvent se tenir des réunions, une 
piscine extérieure et un spa Nuxe. Privatisation totale à partir de 20 chambres. 
En version moins luxe, l’hôtel Fleur de Sel 3*en bord de mer dispose, lui, de 35 
chambres et d’une salle de réunion.

Team building 2.0 
au Ludylab

C’est à cinq minutes du Puy du Fou qu'a 
ouvert Ludylab, un site unique mêlant 
travail et divertissement. Installé dans 
une ancienne friche industrielle, à 
Chambretaud, l’espace (4 500 m²) per-
met aux collaborateurs de pratiquer plu-
sieurs activités par équipe : escape game 
en réalité virtuelle, bornes HTC Vive et 
pilotage de drones dans une sorte de 
volière high-tech. Ce complexe futuriste 
offre, en privatisation totale, une capa-
cité d’une centaine de personnes avec 
cocktail, séances de travail et activités.

Virée nocturne 
dans le marais 
À Sallertaine (15  minutes 
de Saint-Jean-de-Monts), 
l’agence La Route du Sel pro-
pose des virées en canoë dans 
le labyrinthe de canaux du 
marais nord-vendéen, agré-
mentées ou non d’un team building sous forme d’un parcours d’orienta-
tion ou d’une chasse au trésor par équipe. Le must : un dîner aux chandelles 
dans une petite ferme suivi d’un retour en canoë en pleine nuit sans le 
moindre éclairage !

Incentive dans le 
Marais poitevin
Le parc naturel régional du Marais poitevin, 
à une petite heure du Puy du Fou, accueille 
une biodiversité considérable. De la Venise 
verte ou marais mouillé à la baie de l’Aiguil-
lon, il s’épanouit au sein d’une mosaïque de 
paysages. Pour une découverte entre collabo-
rateurs de ce labyrinthe de verdure et d’eau, 
rien de mieux que d’emprunter, depuis l’em-
barcadère de l’Abbaye (Maillezais) une barque 
traditionnelle (« plate ») accompagné par un 
batelier. On remonte alors les canaux et on 
découvre l’abbaye-forteresse de Maillezais 
qui s’ouvre à l’événementiel pour des opéra-
tions en soirées, des cocktails en extérieur ou 
dans une belle cave à sel privatisable (80 per-
sonnes), ou des visites privées.
D’autres prestataires proposent de décou-
vrir le marais à vélo avec pause dégustation 
d'huîtres et soirée dans une guinguette, 
comme l’agence Le Veloo de la Forêt (8 à 25 
personnes). Et le Domaine Mourat propose, 
lui, des dégustations de vins. Il dispose d'une 
salle de réception avec terrasse (100  per-
sonnes), et propose des balades à vélos ou 
voiturettes électriques à travers les vignes, 
des apéritif au milieu des chais…
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 › Le Domaine de la Corbe

 › L'Abbaye de Maillezais
 › L'hôtel du Camp du 

Drap d'Orau Puy du Fou
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Se réunir
à (et autour) de La Rochelle

Sur la côte atlantique, à 2h30 de 
la gare de Paris-Montparnasse 

avec la LGV et accessible depuis 
de nombreuses villes françaises 

et européennes par avion, La 
Rochelle est une ville au passé 
chargé d’histoire, conviviale et 

attractive, ancrée dans son temps.

La Rochelle
 › La Rochelle Événements gère l’Espace Encan et 

le Forum des Pertuis, qui peuvent accueillir entre 20 
et 2 000 personnes.
L’Espace Encan est abrité par les murs de l’an-
cienne criée réhabilitée. Doté d’infrastructures 
modulables, il offre 10 000 m² polyvalents  : une 
grande halle (4 500 m²) ouverte sur le bassin, deux 
halls d’accueil et d’exposition (500 et 800 m²), un 
auditorium (782 places), 10 salles de commission, 
complétées de deux bureaux, de terrasses…
Le Forum des Pertuis, au cœur du port de plaisance 
des Minimes, dispose de 2 000 m² avec un amphi-
théâtre (410 places), un hall central modulable de 
320 à 700 m², 6 salles de commission, une salle de 
réception (300 convives).

 › L’Aquarium de La Rochelle, au cœur de la 
ville, sur le bassin des Grands Yachts, abrite plus 
de 12 000 animaux marins. Il comprend un amphi-
théâtre (130 places) pourvu d’un grand aquarium 
de 150 000 litres en fond de scène, et du restau-
rant Le Café de l’Aquarium (privatisation partielle 
ou totale) d’une capacité de 250 personnes, avec 
une vue unique sur les trois tours. Visite privative, 
plusieurs formules de cocktails.

Châtelaillon-Plage
 › La Grande Terrasse Hôtel & Spa La Rochelle (MGallery by Sofitel), 

ouvert en septembre 2017, propose un espace événementiel (300 m²) 
parfaitement équipé avec une salle de travail (120 personnes) et 6 salles 
de réunion modulables. L’établissement (72 chambres et suites, restau-
rant) comprend aussi un lieu « premium » privatisable (salle de réunion, 
cuisine, salon et terrasse). Pour compléter l’offre : restaurant Gaya de 
Pierre Gagnaire et activités incentives (spa Nuxe, spa marin, team building, 
dégustations d’huîtres, sports nautiques…).

Dompierre-sur-Mer
 › La maison de cognac Normandin-Mercier, située sur le Domaine 

de la Péraudière à 10 minutes de La Rochelle, dispose de deux espaces 
pour accueillir des événements (réunions, séminaires, afterworks) de 10 
à 150 personnes. Visite-dégustation, activités incentives et team building.

Marennes
 › La Cité de l'Huître permet de conjuguer réunions et visites, autour 

de nombreuses animations et expositions. Le site propose des formules 
incluant, outre deux salles de réunion (20 et 60 personnes) équipées dans 
la Cabane des Claires, une pause gourmande, un repas au restaurant La 
Claire où peuvent être organisés des cocktails et buffets.

Île d'Oléron Marennes Affaires
Île d'Oléron Marennes Affaires (labellisée 
« Qualité Tourisme ») est à l’écoute des organi-
sateurs d’événements pour les accompagner 
dans la conception et le montage de leurs pro-
jets. Au programme : plusieurs formules à la 
journée (réunion, séminaire loisirs par exemple 
à la citadelle du château d’Oléron), séminaires 
résidentiels, activités cohésion d’équipe (ral-
lye en 2CV, jeu de piste, Commando Stage..) et 
sportives (char à voile, pêche en mer, baptême 
de l’air, balade en catamaran…).
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 › La Cité de l'Huître à Marennes › La Cité de l'Huître à Marennes

 › Espace Encan
 › Hôtel La Grande Terrasse 

Hôtel & Spa La Rochelle
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Un hub créatif
La cité girondine se veut dans le même temps un 
hub de la création artistique régionale. Sur le site 
des anciens abattoirs, quai de Paludate près de la 
gare, sera inaugurée début 2019 la Meca (Maison 
de l'économie créative et de la culture d'Aquitaine), 
à même d'accueillir des événements d’entreprise 
dans ses salles de réunion, son espace d'exposition 
de 1 000 m² (privatisable) et sur ses terrasses.
D'autres lieux dédiés à l'art contemporain jouent la 
carte de l'événementiel. À commencer par le CAPC 
installé dans d’anciens entrepôts maritimes (restau-
rant de 150 couverts et auditorium de 160 places). 
Le street art occupe une place privilégiée dans un 
nouvel écrin, l'Institut culturel Bernard Magrez, un 
hôtel particulier accueillant jusqu'à 300 personnes 
dans son jardin et sous sa verrière. L'architecture 
est aussi à l'honneur avec le musée Mer Marine 
Bordeaux, vaisseau lumineux inauguré au printemps 
2019 sur le site des Bassins à flot, doté d'un specta-
culaire rooftop et d'un auditorium (380 places).

Une vraie dynamique
La sixième ville de congrès internationaux en France (classement 
ICCA 2017) s’appuie en priorité sur les quatre lieux exploités par CEB : 
le Palais des Congrès de Bordeaux, la Cité Mondiale, le H14 et bien sûr le 
Parc des Expositions flanqué début 2019 d'un nouveau Hall de 15 500 m² 
(salles de 100 à 400 places, congrès jusqu'à 6 000 personnes). On citera 
aussi le Palais de la Bourse, le Grand Stade et, depuis janvier, la salle mul-
tifonctions Bordeaux Métropole Arena (6 000 personnes).
Côté hôtellerie, Bordeaux Métropole totalise 150 établissements dont le 
Grand Hôtel, le Burdigala et l'hôtel de Sèze. Et cet été sont inaugurés un 
Radisson Blu près du Bassin à flot (125 chambres et un golf sur son toit) 
et un Hilton Garden Inn (166 chambres) près de la gare, puis en octobre 
un Golden Tulip (111 chambres) lui aussi près de la gare. Côté transport, 
easyJet vient d'ouvrir une base à Mérignac, à l'instar de HOP ! Air France 
et Volotea.

Bordeaux capitalise sur la notoriété 
de son vignoble millénaire.

Mais la « perle d’Aquitaine »
ne se repose pas sur ses lauriers et 

mise aussi sur l'art contemporain.

Toute l’efficacité du BCB
Le Bordeaux Convention Bureau a été créé en 1991 avec comme but 
de promouvoir le MICE à Bordeaux. Cette structure désormais inté-
grée à l'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 
regroupe 156 sociétés, dont les agences Bordeaux River Cruise et 
Bordovino. Son Club des Ambassadeurs invite universitaires et cher-
cheurs à porter les candidatures. Avec succès : Bordeaux vient récem-
ment encore de gagner l'organisation de la Robocup 2020 et des 
Jeux européens du sport d'entreprise 2023.

B
ordeaux rime avec voyage gustatif. Et des 
domaines viticoles constituent des écrins 
hors pair pour organiser séminaires et ré-
ceptions, dont Château Laffite-Laguens, 

Château Smith Haut Lafitte, Château Giscours, 
Château Haut-Bailly, Château Olivier ou le châ-
teau-hôtel Grand Barrail à Saint-Émilion. Le négo-
ciant Millésima joue aussi la carte du MICE avec ses 
vastes chais aménagés entre berges de la Garonne 
et gare Saint-Jean. Et la Cité du Vin est, elle, deve-
nue un lieu œnotouristique emblématique dans le 
quartier des Bassins à flot.

Bordeaux :
l'offre MICE à maturité
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Vincent de Monicault





Par Dominique Pourrias

 ◗ État fédéral transcontinental, la Russie (Fédération de 
Russie) s'étend d’ouest en est de Kaliningrad à Vladivostok 
sur plus de 9 000 km. Avec plus de 17 000 000 km2, son terri-
toire est le plus vaste de la planète ; il possède des frontières 
terrestres avec seize pays et compte onze fuseaux horaires.

 ◗ Pays au passé chargé d’histoire, des tsars à la fin de l’URSS, 
de la pérestroïka au règne de Vladimir Poutine, la Russie fas-
cine et interpelle. Version MICE, cette destination offre de 
nombreux atouts : proximité (Moscou et Saint-Pétersbourg 
sont à moins de 4h de vol de la France), sécurité, dépaysement, 
hôtels et lieux événementiels de qualité, gastronomie…

 ◗ L’« âme russe », subtile et d’une étonnante vitalité, n’est 
pas impénétrable. Elle se révèle au fil de rencontres avec une 
population attachante et hospitalière. Mais, avant de par-
ticiper à un événement à Moscou et/ou Saint-Pétersbourg, 
on peut aussi en appréhender toute la créativité et tout le 

raffinement au travers de la littérature (Pouchkine, Gogol, 
Tolstoï, Dostoïevski, Pasternak, Soljenitsyne…), de la musique 
(Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Rachmaninov, Stravinski, 
Chostakovitch…), de la peinture (Chagall, Kandinsky…).

 ◗ Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, et Saint-
Pétersbourg, la capitale de l’ancien empire russe de 1712 à 
mars 1917, disposent d’infrastructures parfaitement adap-
tées pour organiser toutes sortes d’événements  : héber-
gement haut de gamme, restaurants, palais ou musées 
privatisables, activités et découvertes.

 ◗ Moscou et Saint-Pétersbourg sont facilement combinables 
au cours d’un même voyage grâce au TGV Sapsan entre les 
deux villes (environ 4 heures de trajet). Les départs et les arri-
vées se font dans le centre-ville (ce qui évite le déplacement 
jusqu'à l'aéroport), et on ne perd pas de temps avec l'enregis-
trement des passagers et des bagages.

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

RUSSIE
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MOSCOU, FASCINANTE
ET ATTRACTIVE

Principal centre politique, économique et universi-
taire de la Fédération de Russie, Moscou, fondée en 

1147 par le prince Iouri Dolgoroukiï sur les rives de 
la Moskova, est la capitale la plus peuplée d’Europe. 

Ville charnière entre Orient et Occident, elle dispose 
d’infrastructures d’accueil qualitatives, associées à un 

patrimoine culturel remarquable. Autant de lieux, à 
l’architecture unique, qui demeurent accessibles et 

qui peuvent servir d’espaces événementiels pour des 
opérations privatives d’exception.

Au programme
Lieux événementiels  : Sokolniki Exhibition and Convention Centre 
(10 halls pour 27 300 m² auxquels s’ajoutent 17 000 m² pour l’organi-
sation d’événements à l’extérieur), DI Télégraphe (Télégraphe Central) 
avec quatre espaces (salle de conférence, coworking et deux salles de 
réunion), House of Unions (salle des Colonnes de 400 pax pour un dîner 
assis - 1 250 pax en théâtre -, salle d’Octobre de 470 pax en théâtre), 
Izvestia Hall (amphithéâtre de deux étages parfaitement équipé), Jagger 
Hall (1 000 m² pour 400 personnes en configuration assises et plus de 
200 en buffet)...

Activités : croisière avec dîner au fil de la Moscova, déplacement en 
voitures rétro Tchaïka, exploration du bunker Taganski avec intervention 
des chœurs de l’Armée rouge et dégustation de vodka, initiation à la pein-
ture des poupées russes (matriochkas) dans l’atelier d’un artiste ou dans 
une fabrique, visite (avec représentation d’opéra ou de ballet) du théâtre 
du Bolchoï, découverte des plus belles stations de métro, pétanque au 
parc Gorki, excursion à la Cité des Étoiles à 40 km de Moscou…

Restaurants : Glavpivtorg (ex-cantine des agents du KGB, à Loubianka 
dans le centre-ville), caviar et blinis au café Pouchkine en chantant 
«  Nathalie  » de Gilbert Bécaud, Yar (restaurant historique à l’hô-
tel Sovietsky), Godounov (tout proche de la place Rouge, cuisine et 
ambiance traditionnelles)…

 › La célèbre place Rouge, inscrite au patrimoine mondial par 
l’Unesco, est encadrée par la basilique Saint-Basile-le-Bienheureux 
au sud, le magasin Goum à l'est, le musée d’Histoire national au 
nord et le Kremlin (avec le mausolée de Lénine) à l'ouest.

 › Le Kremlin, inscrit au patrimoine mondial par 
l’Unesco, est ceint par 2 235 m de murailles en 
briques rouges ponctuées de vingt tours. Il couvre 
une superficie de 27,5 ha en bordure de la Moscova. 
Abritant des monuments remarquables, c’est le 
siège du pouvoir politique et spirituel de la Russie.
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 › Le Goum, ex-magasin d’État, a été 
reconverti en galerie marchande de luxe.

 
©

LP
P

-D
o

m
in

iq
ue

 P
o

ur
ri

as

 › Le Bolchoï sur la place des Théâtres.
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SAINT-PÉTERSBOURG,
« LA PERLE DE LA BALTIQUE »

Ancienne capitale impériale de la Russie,
Saint-Pétersbourg est la ville la plus septentrionale 

au monde. Construite au début du XVIIIe siècle 
sous Pierre le Grand sur une centaine d’îles et 

parcourue de canaux qu’enjambent plus de 
400 ponts, la « Venise du Nord » a été classé 
au patrimoine mondial par l’Unesco. Chaque 

année, de mai à juillet, elle fête le solstice d'été. 
Les « nuits blanches » offrent alors un cadre 
somptueux à des manifestations culturelles 

(perspective Nevski, entre autres) : festivals de 
musique classique et d’art lyrique, expositions et 

concerts de rock, ballets et spectacles de rue…

Au programme
Lieux événementiels : Académie russe des Beaux-Arts (trois salles de 
conférence pour une capacité de 600 pax)…

Activités : transferts en carrosses et calèches, croisière en bateau privé 
sur la Neva et les canaux, tour de la ville en hélicoptère, concert et dîner 
de gala dans des palais (dont celui des princes Youssoupov au bord du 
canal Moïka), ballet ou opéra au théâtre Mariinski, dégustation de vodka 
et de zakouskis au musée de la Vodka (restaurant), hockey sur glace, 
curling…

Restaurants  : Sklad N°5 à l’épicerie Elisseïev pour sa décoration du 
début du XXe siècle, Sadko pour sa large palette d’expériences gastro-
nomiques russes (caviar, esturgeon, bœuf Strogonoff, bortsch…), res-
taurant Empire Russe au palais Stroganof, Koryushka avec trois salles 
(340 places assises) et une terrasse, Block (ouvert par le chef renommé 
Alexandre Rappoport) dans le jardin Tavritchesky sur le toit du centre 
culturel Leningrad Centre (cuisine russe régionale, deux salles pour 
80 pax)…

 › La forteresse Pierre-et-Paul est le monument le 
plus ancien de la ville. Ici, la cathédrale Pierre-et-Paul 
expose sagement sa façade dépouillée. Sa flèche qui 
culmine à 123 m est surmontée d'un ange tenant une 
croix, l’un des symboles de la ville. L’intérieur baroque 
de la cathédrale est superbe. C’est ici que reposent la 
plupart des membres de la dynastie des Romanov.

 › Le musée de l'Ermitage est un des plus riches et 
des plus grands musés au monde. En arrivant sur la 
place du palais d’Hiver, on découvre la façade de la 
résidence impériale et ses murs vert pistache flanqués 
de colonnades et couronnés de statues, frontons blancs, 
lambris, moulures de bronze… Une pure merveille ! 
Et puis les 374 salles du musée sont un foisonnement 
de rococo, marbre blanc, lambris dorés, trompe-l’œil 
qui exposent environ 60 000 œuvres artistiques.

 › La perspective Nevski, bordée de palais, églises et musées, 
et coupée de canaux, est l’artère principale de la ville.

 › La cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins.
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Contacts:

e-mail : mice@tsarvoyages.com
tél.: +7 812  648  00 35
LD : + 33 1 75 43 74 85
www.tsarvoyages-mice.com



PAROLES D'EXPERT

Victoria EFREMOVA

Directrice MICE KMP-DMC Russie
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INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS : passeport en cours 
de validité de validité (+ 6 mois) et 
visa.
DÉCALAGE HORAIRE  : +  1h en 
été, +  2h en hiver à Moscou et 
Saint-Pétersbourg.
MONNAIE : rouble.
LANGUE : russe.
ÉLECTRICITÉ : 220 V.
SANTÉ : aucun vaccin obligatoire.
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : + 7.
QUAND Y ALLER ? Toute l’année.
COMMENT S’Y RENDRE  ? Air 
France et Aeroflot assurent plu-
sieurs vols quotidiens entre Moscou 
(3h35) et Saint-Pétersbourg (3h15). 
Aigle Azur : liaisons entre Paris-Orly 
et Moscou-Domodedovo deux fois 
par semaine.
OÙ SE RENSEIGNER?
http://ambassade-de-russie.fr
www.russie.net
LES RÉCEPTIFS : KMP-DMC, 
Olta Travel, Tsar Voyages, Bolshoi 
Tourism…

‹ Questions à… ›
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Pour les organisateurs 
français d’événements 
professionnels, quelle est 
la valeur ajoutée de KMP-
DMC, division Incentive 
& Event du groupe KMP ?
Victoria Efremova : KMP-DMC travaille 
sur le marché français depuis 1989 avec 
une équipe des professionnels entiè-
rement francophones qui connaissent 
les attentes des clients, qui suivent les 
dossiers de A à Z et qui accompagnent 
les groupes. On a une solidité finan-
cière, une réputation fiable et un bon 
potentiel d’achats (par an, KMP reçoit 
plus de 40 000 de clients en provenance 
de l’étranger). On cherche toujours de 
nouvelles idées. Et on essaie sans cesse 
d’améliorer les prestations tout en res-
tant performants.

Moscou et/ou Saint-
Pétersbourg ? Que 
conseillez-vous à 
vos clients ?
Victoria Efremova : Moscou peut sur-
prendre (les Français disent souvent 
qu’ils avaient une image de Moscou 
complètement différente)  ; c’est une 
ville vibrante avec une bonne infrastruc-
ture pour les groupes incentives jusqu’à 
300-350 personnes. La ville se carac-
térise par de beaux hôtels, des restau-
rants gastronomiques avec ambiance, la 
possibilité de faire des visites insolites… 
Saint-Pétersbourg, qui est très connue 
et toujours demandée, reste la capitale 
culturelle de la Russie avec ses palais 
magnifiques, la Neva et les canaux. Je 
conseille de faire un programme com-
biné Moscou et Saint-Pétersbourg qui 

se complètent très bien, en 5 ou 6 jours 
avec le train TGV (trajet de 4 heures).

En termes d’incentive 
et de team building, 
quelles sont les activités 
spécifiques proposées 
par KMP-DMC à Moscou 
et à Saint-Pétersbourg ?
Victoria Efremova : À nos clients fran-
çais, nous proposons le plus souvent un 
rallye pédestre avec les étudiants locaux 
ponctué de dégustations des spécialités 
locales ou un rallye avec iPad compre-
nant la création d’un film, des balades 
en Segway, une course de cuisine russe, 
une halte bains, une initiation au curling, 
un atelier de sculpture sur glace, une 
dégustation du caviar et de vodka, un 
atelier de peinture des poupées russes, 
des transferts en calèches et anciennes 
voitures soviétiques. À la demande, on 
peut aussi organiser des rencontres pro-
fessionnelles (dans des fermes ou des 
usines, chez des start-up…), des confé-
rences sur la situation économique en 
Russie ou tout autre thème.
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 › Musée Fabergé à Saint-Pétersbourg.

 › TGV Sapsan entre Saint-Pétersbourg et Moscou.

 › Le Goum
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Par Karinne Delorme

 ◗ Fondée voici près de 250 ans par des Européens à l’em-
bouchure de la Chicago River, sur des terres alors occupées 
par les Amérindiens Potawatomis, Chicago est aujourd’hui la 
troisième plus grande métropole des États-Unis et le principal 
pôle économique et culturel de la région des Grands Lacs et 
du Midwest.

 ◗ Cette ville plurielle tournée vers les échanges s’enorgueillit 
d’avoir établi un nouveau record de fréquentation touristique 
en 2017 (54 millions de visiteurs). Si le secteur du loisir tient le 
haut du pavé, le tourisme d’affaires participe largement à son 
rayonnement, notamment grâce au McCormick Place, le plus 
grand palais des congrès d’Amérique du Nord.

 ◗ Les organisateurs de séjours MICE peuvent compter sur 
le savoir-faire d’une destination rompue à l’accueil d’événe-
ments allant de dix à plusieurs milliers de participants. En juil-
let 2019, la Global Business Travel Association (l’Association 
Mondiale du Tourisme d’Affaires) y organisera son congrès 
annuel réunissant 7 000 participants dans la zone du centre 
de convention.

 ◗ Les 77 quartiers de « Windy City » réunissent tous les atouts 
pour séduire les groupes 100 % incentives. Chicago met en 
avant une offre culturelle pléthorique  : 250 théâtres, 56 
musées et 225 salles de concert. La ville peut aussi compter 
sur une nature omniprésente, avec des parcs au milieu des 
buildings et un lac bordé de plages. On n’oublie pas la scène 
culinaire, avec plus de 4 900 restaurants dont 22 sont étoilés 
au guide Michelin.

 ◗ Et puis avouons que Chicago est une ville magnifique ! En 
grande partie détruite par le Grand Incendie de 1871, elle a 
été rebâtie par des architectes aux inspirations diverses, dont 
Frank Lloyd Wright et son style Prairie. On retrouve ainsi des 
constructions de styles Beaux-Arts comme le musée Field 
d’Histoire naturelle, néo-gothique avec le campus de l’univer-
sité de Chicago ou la Tribune Tower, néo-Renaissance comme 
la basilique Notre-Dame des Douleurs ou encore Art déco 
avec le Chicago Board of Trade Building et le Merchandise 
Mart. Cette capitale mondiale de l’architecture se découvre 
idéalement au gré d’une croisière fluviale avec le Chicago’s 
First Lady Cruise.

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

CHICAGO
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Événements vertigineux
La skyline de Chicago n’a rien à envier à celle de New York ! Depuis 
le Skydeck Chicago perché au 99e étage de la Willis Tower, le regard 
plonge sur le lac. Ce nid entouré de baies vitrées du sol au pla-
fond peut accueillir jusqu’à 175 personnes assises et 300 debout. 
Surplombant le vide, une plateforme vitrée pimente l’expérience. 
Autre incontournable, le 360 Chicago juché au 94e étage du John 
Hancock Center. Jusqu’à 550 invités peuvent se tenir dans les quatre 
espaces modulables.

La fête dans les étoiles
Parmi les adresses prisées de rooftops, retenons le Cindy’s pour un 
cocktail face au parc du Millennium et chez Devereaux, le lounge-ter-
rasse avec piscine du trendy hôtel Viceroy. Encore plus sophistiqué, 
le Noyane (hôtel Conrad) peut accueillir jusqu’à 115 convives assis et 
200 en cocktail. Depuis la terrasse de l’Apogee, un groupe (jusqu’à 
300 personnes) peut profiter de la vue sur la rivière. Le LondonHouse 
est l’unique adresse possédant un toit à trois niveaux. Et, pour une 
ambiance cosy, les groupes peuvent opter pour le Boleo installé 
(Kimpton Gray Hotel) d’une capacité de 12 à 250 invités.

Les musées se 
mettent en quatre
Ici, les musées n’hésitent pas à sortir de leur rôle tradi-
tionnel pour proposer aux groupes une offre dépassant 
le cadre d’une visite convenue. Le musée d’Art contem-
porain possède ainsi différents espaces, dont une ter-
rasse/jardin (900 invités). Installé sur la célèbre Michigan 
Avenue, le tout nouveau musée des Écrivains américains 
prête son décor coloré à des cocktails (250 invités) et 
des dîners. Dans le Museum of Science and Industry, 
les réceptions prennent place sous les ailes d’un avion 
historique ! Le Field Museum (histoire naturelle) ren-
ferme quant à lui plusieurs espaces événementiels ainsi 
que de belles terrasses. Et, pourquoi ne pas siroter un 
cocktail après avoir admiré une œuvre de Monet au Art 
Institute ?

Dine-around Chicago
Très en vogue à Chicago, le concept du dine-around 
consiste à expérimenter successivement plusieurs res-
taurants en sortant du traditionnel triptyque entrée, 
plat, dessert. Un groupe peut par exemple démarrer 
la soirée par une dégustation de bières artisanales au 
Motor Row Brewing, installé dans un bâtiment histo-
rique, avant de prendre la direction du Fulton Market 
Kitchen, un restaurant-lounge proposant une cuisine 
contemporaine dans un cadre mêlant avant-gardisme 
et esprit vintage (10 à 200 personnes). On poursuit les 
agapes dans le décor post-industriel raffiné de Proxi, la 
seconde adresse de Sepia, le restaurant du chef Andrew 
Zimmerman. La soirée s’achève sur le Magnificent Mile, 
chez Spiaggia et ses spécialités italiennes revisitées par 
un lauréat du Top Chef américain (300 convives).
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 › Chicago comprend 580 parcs dont 
plusieurs installés au cœur de la ville.

 › Les brasseries artisanales ont 
fleuri ces dernières années.

 › Berceau du jazz, Chicago est 
aussi le temple du blues.

 › Organiser une réception d'exception dans un musée.
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PAROLES D'EXPERT
Comment se positionne la France 
sur le marché du MICE à Chicago ?
Marc Anderson : Choose Chicago a observé une augmen-
tation significative du trafic web venant de France, et les 
arrivées internationales à l'aéroport international Chicago 
O'Hare ont augmenté en 2017-2018. Les Français entendent 
de plus en plus parler de Chicago et veulent en savoir davan-
tage sur la destination. Par ailleurs, Chicago participe à deux 
salons européens MICE : IMEX Francfort et IBTM Barcelone 
où de nombreux exposants français sont présents.

Quelles solutions proposez-vous pour 
l'organisation d'un séjour d'entreprise ?
Marc Anderson : Choose Chicago, l'office de tourisme et 
des congrès de Chicago, est l’organisme de référence quant 
à l’organisation d’événements MICE à Chicago. Nous travail-
lons avec plus de 150 partenaires hôteliers, de nombreux 
musées, lieux événementiels et restaurants disséminés dans 
Chicago, à Navy Pier et au McCormick Place Convention 
Centre. De plus, nos équipes commerciales et service clients 
sont un atout majeur lors de l’organisation des séjours. Nous 
offrons aussi un support marketing gratuit pour présenter 
Chicago aux participants internationaux MICE.

Quels sont vos objectifs ?
Marc Anderson : À partir du 1er juillet 2018, Choose Chicago 
lancera « Great Meetings », un programme d’incitation des-
tiné aux professionnels du MICE. À travers cette campagne, 
notre objectif principal pour le marché français du MICE 
est de présenter Chicago comme la destination idéale où 
organiser un futur événement. Notre équipe travaille main 
dans la main avec les professionnels du MICE français pour 
sélectionner le lieu idéal en fonction de leurs besoins, tout 
en mettant en valeur les atouts indéniables et la beauté de 
Chicago.

Marc ANDERSON

Vice-Président exécutif

de Choose Chicago
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INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS : passeport biométrique à lecture optique + 
formulaire ESTA à remplir en ligne.
DÉCALAGE HORAIRE : - 7h.
MONNAIE : dollar.
LANGUE : américain.
ÉLECTRICITÉ : 120 V (adaptateur).
SANTÉ : aucun vaccin obligatoire.
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : + 1.
QUAND Y ALLER ? Les étés sont chauds, les hivers très 
froids, l’automne est vraiment agréable tandis que la météo 
peut se montrer capricieuse au printemps.
COMMENT S’Y RENDRE ? Depuis Paris-CDG, 3 vols quo-
tidiens directs pour Chicago O’Hare : Air France, American 
Airlines, United Airlines.
LES RÉCEPTIFS : Travel Concepts, Native Destinations 
(représenté par Safran RP), Contact USA, Go West Tours, 
Nest DMC…
OÙ SE RENSEIGNER ?
Choose Chicago
Samantha Mataragas
Account Executive, Corporate Sales
Tél. : + 1 312 567 8484
smataragas@choosechicago.com
www.choosechicago.com
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Le palais des records
En pleine expansion, le complexe organisé autour du 
McCormick Place, plus grand centre de convention des 
États-Unis (55 700 m2), s’est récemment enrichi d’une 
nouvelle adresse haut de gamme, le Marriott Marquis 
Chicago, comprenant 1  205 chambres et 8  600  m2 
d’espaces de réunions. À l’instar de ses voisins, le 
Hyatt Regency (1 258 chambres) et le récent Wintrust 
Arena, un espace polyvalent ultramoderne de 10 383 
places, le Marriott est connecté au palais des congrès. 
L’ouverture prochaine d’adresses signées Hilton per-
mettra de porter la capacité d’hébergement  de cette 
zone interconnectée à près de 3 000 chambres.



Le salon de l’innovation et de la création événementielles

2 7 - 2 8 - 2 9 n o v. 2 0 1 8 
Pavillon 4 - Paris Porte de Versailles

ww.heavent-expo.com

un événement suivez nous surtenue conjointe avec



Par Vincent de Monicault

 ◗ La Colombie est l’une des plus belles destinations tou-
ristiques du continent sud-américain. Son exceptionnel 
patrimoine naturel et culturel séduit le marché français du 
tourisme d’affaires depuis quelques années.

 ◗ Le pays de Gabriel Garcia Marquez et Shakira dispose 
d’une bonne hôtellerie avec d’excellents établissements 4 et 
5 étoiles. Des agences réceptives sont à même de répondre 
à tout type d’événement MICE à Bogotá et Carthagène. 
L'offre est en revanche plus limitée dans la zone du café. Et 
la demande pour le reste du pays reste marginale, malgré les 
attraits de Cali et Medellín, l'Amazonie et l’océan Pacifique.

 ◗ La Colombie est devenue aujourd'hui une destination sûre 
dans ses zones touristiques. La croissance forte et constante 

de son économie réduit le chômage et la criminalité. La gué-
rilla des Farc a rendu les armes et s'est reconvertie en parti 
politique, seul un petit mouvement (ELN) continuant la lutte 
dans des zones éloignées des grands centres urbains.

 ◗ Les Colombiens sont des gens accueillants, dont on appré-
cie la gentillesse, le sens de la fête et le goût pour la musique. 
Sans oublier leur flegme, même dans les embouteillages à 
Bogotá...

 ◗ Air France est la seule compagnie aérienne à relier directe-
ment Paris à Bogotá, assurant des vols quotidiens entre les 
deux capitales. Et KLM opère une triangulaire Amsterdam-
Bogotá-Carthagène-Amsterdam évitant d'avoir à repasser 
par la capitale colombienne au retour.

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

COLOMBIE
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La Candelaria, cœur 
historique de Bogotá
Du belvédère du Cerro de Monserrate, l’on profite d'une 
vue saisissante sur Bogotá. Au pied de la colline s'étend la 
Candelaria, le vieux centre de la capitale. Ici, la place Bolívar, 
vaste et animée, est ceinturée par des bâtiments historiques 
dont la cathédrale. Ce quartier colonial parmi les mieux pré-
servés d'Amérique latine se découvre à pied dans ses rues pen-
tues bordées d'églises baroques et de demeures anciennes. 
Plusieurs musées méritent la visite, dont le musée de l’Or, le 
Museo Nacional et le musée dédié au sculpteur Botero (priva-
tisable). Des hôtels ont été aménagés dans des maisons colo-
niales, dont l'hôtel de la Opera 5* (42 chambres). À deux pas 
de la place Bolivar se trouve le restaurant La Sociedad (50 per-
sonnes), avec salles et salons isolés les uns des autres par des 
patios fleuris.

Des excursions par la route
De Bogotá, il faut une bonne heure pour aller visiter le lac 
sacré de Guatavita où est née la légende d’El Dorado. Autre 
visite intéressante (également 1h de route) : la Cathédrale de 
Sel de la ville andine de Zipaquira, une ancienne mine dont 
les parois et les salles - aménagées en chapelles - racontent la 
passion du Christ. Villa de Leyva se trouve à trois heures par la 
route des Andes. Cette ville coloniale hors du temps se visite 
à pied, de la place Ricaurte jusqu’à la place Mayor (14 000 m²), 
la plus grande de Colombie. On notera le charme des hôtels 
aménagés dans des maisons de style colonial, telle la Posada 
de San Antonio (26 chambres). On citera aussi l'Hospederia 
Duruelo, sur les hauteurs, avec 83 chambres, des salles de réu-
nion et une salle de conférence (300 personnes).

 › Au pied de la colline s'étend la Candelaria, 
le vieux centre de la capitale.

 › Villa de Leyva, une ville coloniale hors du temps.

Activités dans la 
« Zone du café »
À 300 km environ de Bogotá, accessible par avion, se trouve 
le « Triangle du café », entre les villes de Manizales, Armenia et 
Pereira. Éco-tourisme et tourisme d'aventure sont ses deux 
thématiques phares, avec ses plantations de café à perte de 
vue, entre haciendas, sentiers et cascades, vallées et forêts à 
brouillard. Nombreuses activités : balades à pied, à cheval ou 
à vélo, survol des paysages en tyrolienne ou en montgolfière, 
pratique du kayak et du rafting, apprentissage de la culture du 
café, observation des oiseaux et des papillons, pêche, golf… 
La région ne compte qu'un seul hôtel de grosse capacité, le 
Mocawa Resort. De belles haciendas ont été transformées en 
hôtel de charme. À signaler trois espaces de congrès : le Centre 
Culturel Métropolitain d’Armenia (1 200 personnes), le Centre 
Expofuturo de Pereira (3 520) et le Centre Los Fundadores de 
Manizales (2 000).

 › Éco-tourisme et tourisme d'aventure sont les deux 
thématiques phares du « Triangle du café ».

Bogotá : la Zona Rosa
Le quartier le plus animé le soir est la Zona Rosa, connu pour 
ses bars, clubs, galeries d'art, boutiques et centres commer-
ciaux (Centro 93 et Andino). Le restaurant le plus populaire 
est probablement l'Andrés Carne de Res, un lieu original et fes-
tif. Avec ses quatre niveaux, on peut y privatiser des espaces 
pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes. Non loin, 
se trouvent des hôtels modernes, dont l'Atton Bogota 93 3* 
(139 chambres et 4 salles de réunion) qui passera bientôt 
sous l'une des enseignes d'AccorHotels, et le Four Points by 
Sheraton Bogotá 4* (123 chambres, 6 espaces de réunion, 
dont l’un jusqu'à 340 personnes en auditorium).

 › Le restaurant Andrés Carne de Res, un lieu original et festif.
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Carthagène : une offre MICE foisonnante
Carthagène se découvre à pied, mais aussi en calèche, à vélo ou en Segway. Et les organisateurs d'événements ont l'embarras du 
choix : spectacles folkloriques au théâtre Heredia, dîners thématiques au fil de l'eau au Club de Pesca, dans une chapelle ou dans 
l'un des bastions des remparts. Sont aussi organisés des cours de cuisine dans des boutiques-hôtels installés dans des demeures 
anciennes. Côté hébergement, on signalera le Sofitel Legend Santa Clara aménagé dans et autour d'un couvent du XVIIe siècle. 
Il dispose de 123 chambres, de deux restaurants, d'une cave à vin, d'un patio et d'une piscine. Autre hôtel situé en plein centre-
ville, le Bastion Luxury offrant 49 chambres, un vaste toit-terrasse avec piscine et une salle de réunion (50 personnes). Hors de 
la vieille ville, on citera des établissements de grosses capacités à Bocagrande, tels le Caribe, l'InterContinental et le Cartagena 
Plaza. Et, sur un segment plus économique, l'Ibis Marbella entre aéroport et vieille ville.

 › Carthagène se découvre à pied, mais aussi en calèche, à vélo ou en Segway.

Carthagène côté balnéaire
L’archipel des îles du Rosaire se trouve à 45 minutes en bateau 
de Carthagène. Une destination parfaite pour y passer la jour-
née, profiter des belles plages de sable blanc, organiser des 
opérations de team building, sur des îles presque désertes ou 
dans des complexes touristiques tel le Cocoliso Resort. Les 
îles voisines de San Bernardo méritent aussi la visite, entre 
plages, mangroves et baignades avec les dauphins. Si la durée 
du séjour le permet, la ville de Santa Marta (3h de route de 
Carthagène) est une option intéressante, d'autant qu'elle est 
toute proche du parc national Tayrona bordée de magnifiques 
plages, avec en prime l'accueil par des indiens tayronas.

 › L’archipel des îles du Rosaire, destination 
idéale pour une journée de team building.
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Carthagène,
ville coloniale préservée
Il faut monter sur les hauteurs de la ville, au couvent de la Popa, 
ou sur les murailles de la forteresse San Felipe de Barajas, pour 
saisir la beauté de Carthagène. La visite de la vieille ville est 
le point d'orgue d'un voyage en Colombie. Cette magnifique 
cité, construite dès le XVIe siècle, dévoile de jolies places, de 
belles demeures colorées aux balcons fleuris, le musée de l'In-
quisition, la cathédrale de Carthagène et l'église San Pedro 
Claver. On peut aussi profiter d'une vie nocturne animée hors 
des remparts, dans le quartier de Getsemani, derrière le palais 
des congrès.

 › La visite de la vieille ville est le point 
d'orgue d'un voyage en Colombie.

 
©

P
ro

C
ol

om
bi

a

 
©

P
ro

C
o

lo
m

b
ia

 
©

P
ro

C
o

lo
m

b
ia



• 30 ANS D’EXPÉRIENCE & D’INNOVATION

• DEUX ÉQUIPES SUR PLACE 
A BOGOTA & A CARTHAGÈNE

• UN BUREAU COMMERCIAL EN FRANCE

« En COLOMBIE, le pays qui a vu naître notre 
Entreprise, nous avons un solide réseau qui 
nous permet de vous ouvrir toutes les portes 
afi n de rendre exceptionnelles toutes vos 
opérations MICE »

Claudia Terrade, 
PDG de QUIMBAYA LATIN AMERICA

LA COLOMBIE
NOTRE TERRE

NOTRE INSPIRATION

Latin AmericaLatin America
Incoming Services

Argentine - Bolivie - Brésil - Chili
Colombie - Costa Rica - Equateur

Guatemala - Mexique - Panama - Pérou

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 

En France : incentive@quimbaya-tours.com
52 rue du général Leclerc - 94270 Le Kremlin Bicêtre

En Colombie : colombia@quimbaya-tours.com 
Carrera 11 A #94 A 31, Ofi cina 403 - Bogotá

www.quimbaya-tours.com



PAROLES D'EXPERT

Raphaël HURLUPE

Responsable France de Quimbaya Latin America

 › La Colombie est un pays montagneux et l'avion 
est recommandé sur les longues distances. Il 
existe plusieurs options avec Avianca, Latam 
Colombia, VivaColombia, Copa Airlines et Wingo.

 › L’Anato, troisième plus important salon 
sud-américain dédié aux professionnels du tou-
risme, se tient chaque année en février dans le 
centre Corferias Bogotá, une manifestation inté-
ressante pour les pros du MICE.

 › ProColombia, organisation sous tutelle du 
ministère colombien du Commerce, de l'Industrie 
et du Tourisme, est chargé (entre autres) de la 
promotion du tourisme colombien à l’étranger. 
À Paris, il dispose d’un bureau pour accompa-
gner les professionnels dans leurs démarches, et 
travaille avec l'agence de communication Linka 
International. 

 › Il est recommandé d'éviter les heures de 
pointe pour circuler dans Bogotá, et les heures 
de visite des croisiéristes (en milieu de journée) 
pour se promener dans Carthagène.

LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS : passeport en cours de 
validité.
QUAND Y ALLER  ? Toute l'année. 
Température à Bogotá (2 200 m d’altitude) 
autour des 17-20°C en journée avec des 
nuits fraîches, dans les 30°C voire plus à 
Carthagène.
COMMENT S'Y RENDRE  ? Paris-Bogotá 
avec Air France (durée du vol 11h30), trian-
gulaire Bogotá-Carthagène-Amsterdam avec 
KLM, vols via Madrid avec Avianca et Iberia, 
via Lisbonne avec TAP Air Portugal.
OÙ SE RENSEIGNER ?
www.colombia.travel/fr/reunions
LES RÉCEPTIFS : Aviatur, Aventure Colombia, 
Colombia en Colores, Colombian Journeys, 
Colombia Sensations, Metropolitan Touring, 
Quimbaya Latin America, Terra Colombia, 
Tucaya Colombia...

Vous êtes présent depuis toujours en Colombie...
Raphaël Hurlupe : Claudia Terrade, notre présidente-fondatrice, est 
colombienne. Elle a ouvert le premier bureau de Quimbaya Latin America* 
en Colombie, à Bogotá il y a 31 ans ! Ce pays coule dans nos veines. Nous 
n'avons pas attendu son boom économique pour le supporter, ce qui 
explique d'ailleurs nos relations de confiance avec les fournisseurs. Et nous 
venons d'ouvrir notre propre bureau à Carthagène, dirigé par Sébastien 
Walkowiak, qui s'ajoute à celui de Bogotá. La Colombie est aujourd'hui 
notre première destination MICE, en nombre de pax et en chiffre d'affaires, 
devant le Brésil et le Panama. Et elle est en forte progression.

Quelles destinations proposez-vous ?
Raphaël Hurlupe : Bogotá et Carthagène sont incontournables. Les deux 
villes s'inscrivent parfaitement dans les formats MICE, soit 5 ou 6 nuits, 
avec une journée à l'arrivée dans la capitale, puis un vol intérieur jusqu'à 
Carthagène d'où l'on peut passer le reste du séjour avant de prendre le 
vol direct de KLM sur Amsterdam. Le tourisme d'affaires reste en revanche 
marginal sur la « Zone du café », mais le potentiel est réel au regard des 
infrastructures et des activités nature et ludiques proposées sur place.

* Réceptif pionnier sur l'Amérique latine, avec onze sociétés locales implan-
tées dans tous les pays du continent. La DMC fabrique des circuits organisés 
à destination des professionnels du tourisme, surtout français (60 % de son 
CA). Le tourisme d'affaires compte pour 30 % de son activité France.
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CANADA
Le Québec, bastion francophone en Amérique du Nord, et l’Ontario, avec Ottawa, 
Toronto et les chutes du Niagara, rivalisent d’attraits pour faire vivre aux groupes 
MICE des « aventures » authentiques aux multiples sensations. Mais le Nouveau-
Brunswick possède lui aussi tous les atouts pour surprendre, interpeller et séduire.

Des destinations quatre saisons uniques !

Pluriel à plus d’un titre, le Québec joue avec 
les mots culture, nature et aventure pour 
offrir des expériences riches en émotions 

partagées… tout au long de l’année.

Montréal
Selon l’International Congress and Convention 
Association, Montréal, qui se vit intensément de jour 
comme de nuit, se classe en 2017 au premier rang des 
Amériques  en tant que ville qui a reçu le plus grand 
nombre d’événements internationaux.
À découvrir  : le Vieux-Montréal (basilique Notre-
Dame, place Jacques-Cartier, place d’Armes, 
Vieux-Port), l’Espace pour la vie (Jardin botanique, 
Insectarium, Planétarium), la Tour du stade olympique, 
le Musée McCord du patrimoine canadien…
Info + Le quartier des Spectacles révèle plus de 80 
salles de spectacles. Plus de 40 festivals par an.
À ne pas manquer : Igloofest (janvier), Montréal en 
lumière (février et mars), FrancoFolies (juin)…

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
Palais des Congrès de Montréal : détenteur de la 
plus importante certification de l’industrie en normes 
de qualité, il dispose d’espaces multifonctionnels 
et ultramodernes adaptés à tous les événements. 
Répartis sur 8 niveaux, il comprend 113 salles et 
espaces, dont l’une des plus vastes salles d’exposition 
sans colonne au Canada. Il offre également la location 
de salles de réunion, de réception et de bal, salons VIP, 
terrasses et bureaux.
Info + À moins de 10 minutes du palais des congrès, 
ces 5 espaces culturels, accueillent aussi des événe-
ments  : le Musée d'art contemporain de Montréal 
(MAC), le Musée Pointe-à-Callière (archéologie), le 
Centre Phi (art d'avant-garde et expériences de réalité 
virtuelle), la Fonderie Darling (à Griffintown) et la DHC/
ART Fondation pour l'art contemporain.

LE QUÉBEC, 
CHALEUREUSE TERRE 

DE CONTRASTES

Québec
Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec, la seule cité forti-
fiée au nord du Mexique, symbolise la mémoire de l’Amérique française.
À découvrir : le Vieux-Québec, le Musée de la civilisation, la Citadelle 
et les Plaines d’Abraham, l’île d’Orléans…
Info + Wendake, le village de la communauté de la nation huronne-wen-
dat situé à proximité de Québec, propose l’hôtel-musée Premières 
Nations avec 55 chambres et suites et plusieurs espaces événementiels.
À ne pas manquer : Carnaval de Québec (janvier/février)…

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
Centre des Congrès de Québec : au cœur de la capitale de la pro-
vince éponyme, il comprend un espace événementiel composé de 
différentes salles pour accueillir des congrès, conférences, réunions…
Fairmont Le Château Frontenac  : emblème de la ville, il propose 
611 chambres et suites, 23 salons (dont une salle de bal), un centre 
d’affaires… De 12 à 730 personnes.
Info + Le Musée national des beaux-arts du Québec, dans le parc des 
Champs-de-Bataille, offre un cadre prestigieux pour la tenue de tout type 
d'événement de 10 à 1 500 personnes. Service traiteur réputé, terrasse 
avec vue sur le fleuve. Visite VIP du musée, atelier de création collective…
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 © Hôtel-musée Premières Nations  › Vieux-Montréal

 › Fleuve Saint-Laurent › Québec

 › Palais des Congrès de Montréal

Par Dominique Pourrias



‹ C’est nouveau ! ›

 ◗ Manoir Saint-Sauveur : outre le M Steak Moderne (70 places) récemment inau-
guré, l’hôtel (250 chambres. 23 salles de réunion, 2 salles de réception, hall d’ex-
position) a réaménagé sa salle à manger principale. Appelé La Tablée, le restaurant 
(120 places) propose des spécialités italiennes et méditerranéennes.

 ◗ Fairmont Tremblant : pour son 20e anniversaire, l’établissement (314 chambres, 
suites et appartements, 33 salles de réunion) a réinventé son offre de restauration, 
avec 4 nouveaux restaurants, dont la magnifique brasserie Choux Gras.

 ◗ Grand Lodge Mont-Tremblant : cet hôtel (14 salles de banquet et de réunion, 
3 terrasses) en bois rond bordé par le lac Ouimet (plage) est entouré de sentiers de 
randonnée pédestre et de ski de fond, de parcours de golf et de deux montagnes 
(ski). Ses 112 chambres et suites ont été redécorées.

 ◗ Hôtel Lac Carling : cet établissement (95 chambres) propose le tout nouveau 
Grand Hall des Laurentides, un espace événementiel (banquets pour 500 convives, 
salons pour 60 kiosques, événements) avec toit cathédrale équipé d’un système de 
panneaux amovibles pouvant le diviser en deux.

 ◗ Viking Resort & Marina : à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ce nouveau centre 
de villégiature (41 unités) offre toutes les commodités d’un hôtel et la tranquillité 
d’un condo-chalet. Salle de conférence, 2 salles de banquet, centre de bien-être (spa, 
sauna sec…).

 ◗ Ice Driving Canada : à Sainte-Agathe-des-Monts, cette activité offre des pro-
grammes de conduite préventive et de haute performance sur lac gelé.

 ◗ Géo-Explora : jeu d’exploration en scooter électrique à trois roues. À savoir : avec 
un iPad doté d’un GPS, il s’agit de résoudre des énigmes et de découvrir les secrets 
de la faune, de la flore et de l’histoire de Mont-Tremblant.

 ◗ Pourvoirie Mekoos : à Mont-Laurier, là où la nature dévoile plus de 135 lacs et 
500 km de sentiers, voici un paradis idéal pour pratiquer des activités (motoneige, 
quad, traîneau à chiens, raquettes sur neige, pêche, chasse, baignade, canot, kayak, 
observation de la faune, trappe, glissade sur tube…). Hébergement (100 personnes), 
restaurant, 2 salles de réunion (100 personnes).

‹ Le saviez-vous ? ›
Le fleuve Saint-Laurent, long de 
1  197  km, s’étire du lac Ontario 
jusqu’à l’océan Atlantique. Il abrite 
13 espèces de mammifères marins 
(baleines à bosse, baleines bleues, 
belugas, rorquals, phoques…). Les 
baleines remontent chaque année 
dans l’estuaire et le golfe de mai à 
octobre.
www.quebecoriginal.com/fr-fr ●

Les Laurentides, l’évasion nature

À 
45 minutes de Montréal, la ré-
gion des Laurentides est une 
destination internationale 
quatre saisons, avec de spec-

taculaires espaces naturels ponctués 
de villages animés. Réputée pour la di-
versité de son hébergement, elle offre 
en hiver comme en été la possibilité de 
pratiquer de multiples activités, entre 
expédition en traîneaux à chiens, raid 
à motoneiges, ski, randonnée, pêche, 
golf, rafting, sports nautiques, observa-
tion de la faune…
www.laurentides.com ●
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Ottawa
Cosmopolite et trépidante, Ottawa allie patrimoine, culture (française et 
anglaise), manifestations et escapades nature.
À découvrir : le Parlement, le Centre commémoratif du Carrousel de la 
police montée, le Diefenbunker (bunker nucléaire), le Musée canadien de 
l’histoire, le Musée des beaux-arts du Canada, le musée canadien de la 
nature, le marché ByWard…
Info + Le canal Rideau peut se parcourir en kayak ou à bord d’un bateau 
de croisières. En hiver, c’est la plus grande patinoire au monde.
À ne pas manquer : le Bal de neige (février), le Festival canadien des 
tulipes (mai)…

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
Centre Shaw : il propose 17 837 m² d’espaces événementiels, avec une 
salle multifonctionnelle et modulable, 28 salles de réunion et une salle 
de bal.
Centre de Conférences et d’Événements d’Ottawa : il est doté sur 3 
étages de 37 salles de réunion et de 2 salles de réception. Service traiteur.
Centre EY : cet édifice offre 4 salles d’exposition ultramodernes atte-
nantes les unes aux autres, des salles de réunion, des installations pour 
les banquets.
Infinity Convention Centre : nouvel endroit inspirant, il accueille congrès 
et conférences dans ses 9 salles de réunion.
Ingenium : ce réseau regroupe le Musée de l’agriculture et de l’alimen-
tation du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le 
Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son équipe dédiée à 
l’événementiel offre des services complets.
Info + À Ottawa, les principaux musées accueille des groupes pour tout 
type d’événement.

Toronto
Dynamique et multiculturelle, Toronto, métropole 
contemporaine de toutes les diversités, a érigé ses 
gratte-ciel en verre aux abords du lac Ontario.
À découvrir : la Tour CN, le quartier historique de 
la distillerie, le Temple de la renommée du hockey, 
le Musée royal de l’Ontario, le Bata Shoe Museum, 
l’aquarium Ripley du Canada…
Info + Les îles de Toronto forment une oasis urbaine 
piétonnière accessible en transbordeur.
À ne pas manquer : Canada Blooms (festival des 
fleurs, printemps), Luminato (festival multi-artis-
tique, juin)…

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
Metro Toronto Convention Centre (MTCC) : ses 
espaces polyvalents regroupent 7 halls d’expo-
sition, 77 salles de réunion, 2 salles de bal et un 
théâtre (1 232 places).
Enercare et Beanfield à Exhibition Place : ces 2 
centres (congrès, conférences, réunions) sont répu-
tés pour leur engagement en termes de développe-
ment durable.
Info + Outre les musées, d’autres lieux misent sur 
l’événementiel : 360 Le Restaurant de la Tour CN, 
le Carlu (chef-d'œuvre Art déco), The Distillery 
Historic District, Steam Whistle Brewery…

‹ Le saviez-vous ? ›

L’excursion aux chutes du Niagara, réali-
sable depuis Toronto (130 km), est un moment 
fort d’une opération MICE en Ontario. On peut 
découvrir les cascades en contre-plongée à 
bord d’un bateau, opter pour «  l’excursion 
derrière les chutes » à Table Rock après avoir 
descendu en ascenseur à une profondeur de 
45 m, puis se glisser dans des tunnels jusqu’à 
l’arrière des chutes Horseshoe (« fer à cheval ») 
ou survoler le rideau d’eau en hélicoptère.
www.ontariotravel.net/fra/home ●

L’ONTARIO, entre aventures 
urbaines et merveilles naturelles

L’Ontario dévoile Ottawa, capitale fédérale du Canada, et Toronto, plus grande métropole du 
pays. Elle peut aussi s’enorgueillir d’offrir une des merveilles de la nature, les chutes du Niagara.
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 › CN Tower
et Rogers Centre à Toronto

 › Centre Shaw à Ottawa

 › Canal Rideau à Ottawa
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Votre compagnie aérienne
pour vos vols vers le Canada

Air Consultants France Représentant d’Air Transat en France. Siège social : 13/15 avenue du Gl Leclerc 94 700 Maisons Alfort, SASU au capital de 2 010 000 € RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de séjours 
sous le numéro IMO094160003. Garantie fi nancière : Groupama Assurance - Crédit, 8-10 rue d’Astorg 75 008 Paris; Assurance de responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC 112, avenue de Wagram – 75808 Cedex 17 Paris.

5 raisons de choisir Air Transat :
• Seule compagnie à proposer des vols 

directs vers le Canada au départ de 
8 villes françaises.

• Possibilité d’atterrir dans une ville 
et de repartir d’une autre à des tarifs 
très compétitifs.

• Une nouvelle gamme d’Éco tarifs offrant 
plus de fl exibilité et de nombreux 
avantages.

• Une offre de vols domestiques au Canada 
à des tarifs très attractifs.

• Seule compagnie aérienne à proposer 
des vols directs au départ de Paris vers 
la ville de Québec.

Vous êtes déjà au Canada

Information et réservations : helpdesks@airtransat.fr T. 0 820 000 649 (0.12 € TTC/min.)

VOLS DIRECTS 
AU DÉPART 
DE 8 VILLES 
FRANÇAISES

BON RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

TARIFS
FLEXIBLES

COMPAGNIE 
AÉRIENNE 

CANADIENNE
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Pourquoi pas
le NOUVEAU-BRUNSWICK ?

Emmanuelle WINTER

Directrice France Tourisme Nouveau-Brunswick

Des activités uniques !
 ◗ Chasse au trésor dans le Village historique acadien 

pour voyager dans le temps de 1770 à 1949, en partant à la 
rencontre des métiers, costumes et diverses époques. Sans 
oublier le repas typique acadien à la Table des Ancêtres.
 ◗ Découverte du parc national de Kouchibouguac en fat 

bikes pour arpenter les chemins, et admirer des paysages 
entre dunes et forêts.
 ◗ Organiser un défi pour préparer le meilleur « losbter 

roll » ou sandwich au homard. Plusieurs équipes, plusieurs 
recettes, un homard et c’est parti pour réaliser sa « guédille » 
(casse-croûte) !
 ◗ Des soirées « contes et légendes » autour du feu, pour 

appréhender la culture locale et les traditions, aussi bien des 
Amérindiens Mi’Kmaq que des Acadiens.

Quelles sont les spécificités 
du Nouveau-Brunswick ?
Emmanuelle Winter : Un voyage en terre acadienne ! Le 
Nouveau-Brunswick est une province destinée aux amou-
reux du Canada francophone. Au programme : culture, 
nature, marées et dégustation de homard à volonté ! C’est 
une destination hors des sentiers battus, où l’accueil et 
la joie de vivre surprennent, où la mer est omniprésente 
avec ses côtes et ses villages de pêcheurs, où la nature 
est superbement aménagée pour permettre de décou-
vrir la faune et la flore. Avec ses maisons « peinturées » du 
drapeau acadien, le Nouveau-Brunswick offre un voyage 
authentique…

Quelle est l’offre du Nouveau-
Brunswick version MICE ?
Emmanuelle Winter  : L’hôtel Algonquin, Marriott 
Autograph Collection, constitue une belle adresse pour 
une opération MICE. Resort historique situé à Saint-
Andrews, face aux îles de la baie de Fundy, il offre une 
prestation de haute qualité. Centre de villégiature, Saint-
Andrews est le point de départ pour partir observer les 
douze espèces de baleines, se rendre au Sentier Fundy 
pour des panoramas époustouflants sur la baie ou encore 
aux rochers Hopewell pour observer les plus hautes 
marées au monde à pied ou en kayak. Le long du littoral 
acadien, des hébergements de charme de petite taille per-
mettent de vivre une expérience unique, entre activités 
nature et découverte de la culture acadienne.

Quel message voulez-vous 
faire passer aux organisateurs 
français d’événements ?
Emmanuelle Winter : J’aimerais susciter leur curiosité. 
Il faut qu’ils osent le Nouveau-Brunswick, certes moins 
connu que le Québec, mais qui a tant à offrir. L’accès direct 
par la ville de Québec (3h de route) ou Halifax (2h30 de 
route) permet d’arriver facilement au Nouveau-Brunswick.

‹ Le saviez-vous ? ›
Le Nouveau-Brunswick est le lieu du premier établisse-
ment français en Amérique du Nord, en 1604 ! 34 % de la 
population (750 000 habitants) parle le français dont la majo-
rité est d’origine acadienne. Seule province officiellement 
bilingue (français et anglais) au Canada, elle dévoile la culture 
acadienne, les liens historiques et culturels avec la France, les 
plus hautes marées au monde dans la baie de Fundy, deux 
parcs nationaux, une faune attractive (ours noirs, baleines, 
phoques gris, bécasseaux…)… Et Shédiac, la capitale mon-
diale du homard !
www.tourismenouveaubrunswick.fr ●
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 › Phare de Grande Anse

 › The Hopewell Rocks › Pêcheur acadien
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LONDRES TOUJOURS BRANCHÉE
AVEC SMOOZY DMC

London Convention Bureau et l'agence réceptive Smoozy DMC ont organisé un éductour 
à Londres. Au programme : découverte du nouveau Pavillon de Kensington Palace, visite 

de lieux événementiels et « street art tour » dans le quartier branché de Shoreditch...

À peine descendu de l'Eurostar, le groupe se retrouve pour un 
petit déjeuner et un debrief dans les locaux du London Convention 
Bureau (London  &  Partners, www.conventionbureau.london), 
et plus précisément dans une salle (que l'on peut louer) offrant 
une belle vue sur Tower Bridge et la City. Un quart d'heure suffit 
ensuite pour se rendre à pied jusqu'à la Tour de Londres, pour une 
visite guidée d'un château vieux de mille ans.

Smoozy DMC
Smoozy DMC est une agence réceptive francophone 
basée à Londres, créée en 2003 par Séverine Jouet 
désormais «  director  » car en retrait en termes de 
management (Gaelle Charluet-Roy est aujourd'hui 
« general manager »). Ce spécialiste de l'Angleterre 
et du Pays de Galles a de plus ouvert un bureau à 
Édimbourg (Écosse) en 2016. Smoozy DMC offre des 
solutions créatives pour tous les types d’événements 
sur-mesure : incentives (pour moitié de son activité), 
séminaires, conférences et autres lancements de pro-
duits pour des groupes allant de 10 à 2 000 personnes.
www.smoozy.co.uk ●

Un déjeuner est ensuite prévu dans le Skyloft, un bel espace 
événementiel de la tour Milbank, avec vue sur Big Ben et la London 
Eye. La visite suivante plonge le groupe dans l’atmosphère feutrée 
d'un club privé, le Royal Automobile Club, au cœur du quartier St 
James.

Ce soir-là, Historic Royal Palaces organise un dîner de gala, 
pour l'inauguration du Pavillon de Kensington Palace. Après un 
dernier verre dans le branché bar terrasse Radio Rooftop, retour 
pour la nuit au Radisson Blu Edwardian Mayfair.

 › Soirée de gala dans le Pavillon de Kensington Palace, 
nouvel espace événementiel d'une capacité maximale 
de 800 invités en réception et 300 assis.

 › Une artiste française, dans le cadre d'un street art 
tour, explique le travail de graffeurs et street artists 
recouvrant les murs du quartier de Shoreditch.

 › Six Storeys, lieu événementiel aménagé dans une belle 
maison étroite, en face du Soho Square, se compose de six 
étages (bars, salles privées, restauration fine). Le lieu est 
disponible pour des privatisations par étage (50 personnes 
debout max) ou 350 pour la totalité de l'immeuble.

 › Le Royal Automobile Club est un lieu exclusif avec ses 
bars et restaurants, ses espaces dédiés aux dîners privés, 
activités sportives et réunions (maximum 200 personnes).

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

D
R

Vincent de Monicault



73 • Juillet 2018 - n°29

LE DEBRIEF

Au Tower Pier le lendemain matin, le 
groupe embarque à bord d'un speed- 
boat, pour une balade sur la Tamise. Le 
quartier de Shoreditch (East London), 
l'étape suivante, est connu pour ses 
galeries d’artistes, ses boutiques et 
bars branchés, ses peintures murales, 
son marché de Spitalfields et ses puces 
de Brick Lane. Des haltes sont pré-
vues au restaurant Tramshed et au 
Barber & Parlour.

Après un déjeuner au restaurant japo-
nais du Nobu Hotel Shoreditch, cap 
vers le Six Storeys, lieu événementiel 
aménagé dans une belle maison en face 
du Soho Square. Histoire de prendre un 
dernier verre avant de partir pour la gare 
de St Pancras International.

Radisson Blu Edwardian Mayfair
Situé en plein cœur de la capitale, à mi-chemin entre Piccadilly, Green Park et 
Trafalgar Square, le Radisson Blu Edwardian Mayfair est un hôtel historique de 
Londres. Inauguré par le roi George V en 1927, cet établissement 5-étoiles s'est 
modernisé tout en préservant son prestige. Il compte 404 chambres, 16 salles 
de réunion (dont 8 en lumière jour) et un centre de conférence de 280 sièges.
www.radissonblu-edwardian.com ●

 › La grande salle du Tramshed au milieu 
de laquelle sont suspendus une vache 
et un coq dans un aquarium de formol, 
œuvre de Damian Hirst. Le restaurant 
accueille plus de 200 personnes 
assises, et 120 personnes pour des 
événements dans la salle HIX Art. La 
Kitchen Library permet d'asseoir 12 
personnes pour des cours de cuisine.
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 › Le concept-store hybride
Barber & Parlour combine options de soins, 
espaces pour manger et se relaxer. Avec en 
prime un cinéma !
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 › Déjeuner au restaurant japonais 
(240 couverts) du Nobu Hotel 
Shoreditch (148 chambres), dans un bel 
équilibre entre luxe, art et design.
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 › À bord d'un speedboat, un petit 
bolide permettant de relier
Tower Pier à Canary Wharf
en quelques minutes.

 
©

D
R

 › Au sommet de la tour Milbank se trouvent deux beaux espaces événementiels 
offrant une vue imprenable de jour comme de nuit sur la Tamise, Big Ben et la 
London Eye. Le Skyloft (600 personnes en format cocktail et 150 en dîner assis) 
rappelle les lofts new-yorkais, avec ses murs de briques rouges. L'autre espace, 
Altitude 360 (200 personnes en format théâtre), privilégie une déco blanche 
et design. À noter la salle de cinéma au sous-sol de la tour (300 sièges).
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 › Visite des coulisses (interdites au public) de la Tour de Londres, 
dont la Maison de la Reine, la crypte de St Thomas More, la 
chapelle royale et des cellules de prisonniers célèbres.
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SLOW MOOD

L
e nouveau tsunami qui noircit les 
colonnes des magazines écono-
miques et anime les discussions 
entre les « professionnels de la pro-

fession », c’est le désormais fameux AI : 
« artificial intelligence », en anglais dans 
le texte. Parlons donc avenir, mais aussi 
présent puisque l’AI est là, et qu’il rend 
déjà service. Pour gagner du temps ou 
prendre en charge un certain nombre 
de tâches, pénibles ou ingrates. Prenant 
le relais sur ces travaux que nous autres 
humains ne voulons plus faire, et que 
la machine intelligente fera mieux et 
à moindre coût… Le débat qui accom-
pagne cette (r)évolution est intense, 
puisqu’il s’agit, entre autres, de décider 
de la société où nous allons vivre et 
dont les équilibres ne cessent de vacil-
ler entre les tenants du progrès version 
100.0 et les défenseurs d’un monde qui 
veut éviter l’esclavage digital.

L’idée n’est pas ici de trancher entre 
deux modèles assurément excessifs, 
mais plutôt d’évaluer ce que ces petites 
machines hyper-chargées en adrénaline 
«  processée  » sont censées produire. 
Parce que, progressivement, ces objets 
discrets et intelligents s’invitent partout 
et sont devenus la potion magique des 
nouveaux maîtres du commerce qui font 
de la data leur nouvel or noir. Cette data 
qui permet de mieux comprendre, donc 
supposément de mieux servir. Cette 
data qui bombe le torse et prétend pou-
voir, demain, tout prévoir. Sachant que 
personne n’ignore que derrière cette 
idée de prévoir, se cache une volonté de 
maîtrise, de contrôle, donc de condition-
nement de nos comportements.

Ainsi émerge désormais le « prediction 
marketing », porté au rang de modèle 
marketing absolu par Amazon, Tencent 
et les derniers nés de ce nouveau siècle 
qui ne cesse de bousculer nos certi-
tudes et nos habitudes. Leur modèle se 
nourrit de données matin, midi, soir et 
entre les repas, pour mieux décortiquer 
ce que nous faisons, et surtout ce que 
nous pourrions vouloir. Un dessein bien 
ordinaire pour enrichir leur connaissance 

LE POUVOIR PRÉVISIBLE DE L’IMPRÉVU

Patrice MATHIEU

Co-fondateur de l’agence Out of the Box

autant que leur valeur économique. Ils 
nous promettent le rêve d’avance, le 
besoin insoupçonné assouvi, la magie 
du « Vous n’imaginez pas combien vous 
en aviez envie ». Ils prendraient ainsi le 
pouvoir sur nos consciences, en met-
tant en sommeil notre libre arbitre. Il ne 
s’agit donc plus de remplacer l’Homme 
par la machine, mais bien de mettre les 
Hommes en pilotage automatisé par des 
machines.

La guerre est déclarée face à cette quête 
de contrôle de nos comportements… 
sous couvert d’une « expérience utilisa-
teur » toujours plus facile et au service 
de notre mieux-vivre. Bien sûr  ! Cette 
promesse sonne plutôt comme une 
condamnation à mort de la douceur de 
vivre. Elle prend le volant d’une machine 
conduite en état de faiblesse. Mais, qui 
a envie que ses choix de consommation 
soient écrits d’avance ? Qui s’attache à 
quelque chose ou quelqu’un qui devient 
chaque jour plus prévisible  ? Cette 
machine implacable ne peut qu’engen-
drer des comportements stéréotypés, 
évidemment faciles à satisfaire pour des 

opérateurs de solutions AI, mais tout 
bonnement déprimants pour les indivi-
dus que nous sommes.

Disons-le : la consommation n’est heu-
reuse que quand elle s’accompagne 
d’une émotion qui fait très mauvais 
ménage avec le scénario annoncé. Car 
l’émotion se vit dans la spontanéité  ; 
l’émotion s’enflamme pour la décou-
verte  ; l’émotion est intense quand la 
surprise est totale. L’imprévu restera 
un ingrédient sans équivalent pour qui 
veut servir le bonheur de consommer. 
C’est un modèle alternatif. C’est pro-
bablement et surtout une philosophie, 
qui doit inviter les entreprises (et les 
marques) tentées par l’AI à intégrer 
d’autres dimensions que la simple cap-
ture d’une data qui s’épuisera à force 
d’épuiser celui qui finira par s’en sentir 
prisonnier.

Gageons que l’avantage restera au 
modèle humain qui maîtrise parfaite-
ment, et souvent sans le savoir, le mer-
veilleux algorithme de nos plus belles 
émotions.
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