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UNIMEV, avec le soutien de LÉVÉNEMENT 
et de Crealians, se félicite de l’adoption par 
le Parlement de nouvelles dispositions favo-
rables à l’attractivité de notre pays sur le mar-
ché des événements internationaux.

Jusqu’à présent, la réglementation fran-
çaise sur le détachement de salariés étran-
gers affectait le modèle économique des 
foires, salons, congrès, événements d’entre-
prise et d’institution, événements sportifs 
organisés en France. En effet, les employeurs 
des personnels étrangers (exposants, délé-
gués, visiteurs, partenaires…) qui participaient 
à ces événements étaient soumis, avant leur 
venue en France, à des obligations administra-
tives contraignantes : déclarations préalables, 
traduction des contrats de travail, désignation 
d‘un représentant en France… Instituées pour 
lutter contre les pratiques abusives de certains 
prestataires de service basés à l’étranger, elles 
n’étaient pas justifiées pour notre filière : en 

effet, ces participants étrangers, experts dans 
leur domaine, et la plupart du temps clients et 
non prestataires, ne pouvaient être assimilés 
à des « concurrents » pour les salariés français.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir profession-
nel, publiée au J.O. le 6 septembre 2018, a 
supprimé ces obligations (article 91) pour les 
exposants, visiteurs et délégués étrangers. 
Un certain nombre de prestataires de ser-
vices intervenant dans le cadre d’événement 
ponctuels et dont la liste des activités sera 
déterminée par arrêté du ministre du Travail 
(article 89) seront également dispensés de ces 
obligations. UNIMEV plaide pour que soient 
inclus dans cette liste les prestataires étran-
gers contribuant à l’animation de l’événement 
(speakers, animateurs, sportifs, artistes…) à 
l’exclusion des prestataires intervenant pour 
le montage ou le démontage.
Source : UNIMEV

Des freins à l’attractivité internationale 
des événements en France enfin levés !
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TRIBUNE LIBRE

Depuis les années 90, nous avons vécu des périodes troublées 
qui ont touché directement ou indirectement l’activité des 
agences événementielles.

Le 11 septembre, les deux guerres du Golfe, les attentats, la crise 
financière… autant d’événements politico-économiques qui ont 
changé sensiblement l’approche de notre métier et surtout celle 
de nos clients.

Nous savons que les résultats des agences sont directement liés 
aux résultats des sociétés clientes. Et, en période de crise, et donc 
inévitablement de restrictions budgétaires, l’événementiel au sens 
large est souvent impacté.

Pourtant, n’est-ce pas justement dans une période un peu plus 
compliquée que les entreprises devraient redoubler d’efforts pour 
motiver leurs troupes, fidéliser les meilleurs éléments et rassurer 
leurs clients. C’est une réflexion logique, mais pas très économique.

J’ai déjà eu ce discours auprès de certains clients qui avaient ten-
dance à abandonner les actions événementielles (séminaires, 
voyages incentives, soirées…) dans le but de faire des économies 
en période de crise.

Mais faire des économies en oubliant de valoriser le travail de ses 
salariés ou de remercier ses clients, est-ce vraiment payant ? À 
terme, je ne pense vraiment pas.

J’ai toujours pensé qu’il fallait au contraire investir dans la recon-
naissance et la récompense durant ces périodes où les résultats 
n’étaient pas très bons.

Évidemment, il ne s’agit pas de récompenser si les objectifs ne sont 
pas atteints, mais il s’agit de montrer de la reconnaissance et sur-
tout de motiver et remercier, et non de démotiver.

Alors Messieurs les Chefs d’Entreprises ou Patrons de Grands 
Groupes, pensez à l’image que vous renvoyez lorsque vous annulez 
un voyage, un séminaire, ou une soirée clients. Surtout quand cet 
événement était récurant et dans la culture de l’entreprise.

Pensez au message négatif que vous diffusez, et qui plombe encore 
un peu plus une situation qui n’est peut-être finalement pas aussi 
mauvaise que cela.

Quoi qu’il en soit, l’événementiel reste un fabuleux vecteur de 
communication positive, que cela soit en période de croissance ou 
en période de crise. Je vous assure que nous, agences événemen-
tielles, nous en sommes les témoins tous les jours.

L’ÉVÉNEMENTIEL EN 
PÉRIODE DE CRISE :

ET SI C’ÉTAIT LE BON MOMENT ?

Frédéric PROST
Business Development Manager France & Belgium

Agence egg France
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REPÈRES

C’est, selon l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), l’augmentation des 
arrivées de touristes internationaux 
en 2017 (la hausse la plus forte depuis 
2010). Avec 1 600 milliards de $EU, le 
tourisme est la troisième plus impor-
tante catégorie d'exportations dans le 
monde. La Chine reste le premier mar-
ché émetteur, avec des dépenses de 
258 milliards de $EU, soit quelque 94 
milliards de $EU vs 2016.

C’est le montant du bénéfice net dégagé 
par Korean Air en 2017 (une améliora-
tion de 1,4 milliard de dollars vs 2016), 
soit la « compagnie aérienne la plus per-
formante au monde » selon le rapport 
annuel de Air Transport World. ATW a 
d’ailleurs également classé Korean Air 
parmi les 25 premières compagnies 
aériennes en termes de marge opéra-
tionnelle réalisée et de revenu par pas-
sager au kilomètre.

C’est, d’après le Pro Sky Destination 
Report 2018, le pourcentage (75 % en 
2017) que recueille l’accessibilité (vols 
fréquents, temps de vol, accessibilité 
aéroport/hôtel…) quant aux critères de 
choix de la destination pour organiser un 
événement. Viennent ensuite les activi-
tés sur place (70 % vs 64 % en 2017), 
le budget (68 % vs 62 % en 2017), les 
infrastructures locales (58 % vs 57 % en 
2017)…

+7 850 86
pour cent millions de dollars pour cent

C’est, selon l’enquête CWT « Sûreté et 
Sécurité » menée par Artemis Strategy 
Group, le pourcentage des voyageurs 
d’affaires au niveau mondial (y compris 
français) qui craignent une faille de sécu-
rité lorsqu’ils essayent de se connecter 
ou une fois en ligne. 37 % des partici-
pants interrogés (notamment 41 % en 
France) admettent avoir téléchargé un 
document inconnu envoyé par un expé-
diteur inconnu.

Depuis le 1er septembre 2018, Hyatt 
Hotels Corporation a supprimé les 
pailles en plastique et agitateurs de 
boissons dans tous ses hôtels. Par ail-
leurs, l’année 2018 marque les 10 ans de 
collaboration du groupe avec Clean the 
Word, une organisation à but non lucra-
tif qui récupère les produits de savon et 
de shampooing utilisés dans les établis-
sements, les recycle et en fait don à des 
communautés.

Développement 46
pour centdurable

C’est, d’après une étude de SAP Concur 
réalisée auprès de 1 130 employés euro-
péens chargés de l'approbation des notes 
de frais, le pourcentage des participants 
qui déclarent ne demander de justifica-
tifs que rarement, voire jamais, lors du 
processus de validation des frais kilomé-
triques (3 183 km/an en moyenne). Seuls 
13 % vérifient souvent l'exactitude des 
déclarations et 30 % de temps en temps.

Avec le lancement de 2 vols aller-retour 
supplémentaires les mardis et jeudis, 
Emirates opère désormais le vol Lyon-
Dubaï tous les jours de la semaine. Ces 
liaisons quotidiennes sont opérées toute 
l’année en B777-300ER, dans une confi-
guration 3 classes, dont 8 suites privées 
en première classe, 42 sièges intégrale-
ment inclinables en classe affaires et 304 
sièges spacieux en classe économique.

29,7 Lyon-Dubaï

C’est, selon le «  Classement 2017 des 
10 compagnies aériennes générant le 
plus de revenus additionnels » publié par 
IdeaWorksCompany/CarTrawler, le mon-
tant de revenus additionnels généré en 
2017 (2,1 milliards de dollars en 2007) par 
les dix compagnies aériennes les plus per-
formantes. Parmi les compagnies aériennes 
européennes « championnes » : easyJet, Jet2.
com, Ryanair, Volotea, Wizz et WOW air.

56
pour centmilliards de dollars 7j/7

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias
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ENTRETIEN

Filiale de Jin Jiang 
International, opérateur 
leader du tourisme chinois, 
que représente aujourd’hui 
Louvre Hotels Group en 
termes de marques et 
de nombre d’hôtels ?
Françoise Houdebine  : Depuis 2015, 
Louvre Hotels Group est en effet une filiale 
de Jin Jiang International, conglomérat 
chinois appartenant à la ville de Shanghai. 
C’est le cinquième groupe hôtelier mondial 
et premier en Chine. Le groupe représente 
près de 7 000 hôtels et 700 000 chambres, 
avec près de 50 marques dans 54 pays et 
sur cinq continents.

Depuis ce rachat, Louvre Hotels Group 
opère et développe dix de ses marques, 
allant du segment « budget » au segment 
« upscale » : Première Classe, Kyriad Direct, 
Tulip Inn, Kyriad, Campanile, Sarovar, 
Metropolo, Hôtels & Préférence, Golden 
Tulip et Royal Tulip. Cela représente plus 
de 2 600 hôtels dans 54 pays.

Pour les années à venir, quels sont 
vos axes de développement ?
Françoise Houdebine : Le développement est une priorité stratégique pour 
notre groupe, qui nourrit de grandes ambitions en France et à l’international. Nous 
mettons à profit notre expérience en la matière pour soutenir et accompagner la 
croissance de notre actionnaire, qui a ouvert plus de 900 hôtels dans le monde en 
2017. Pour ce faire, Louvre Hotels Group recoure à plusieurs modèles.

« JIN JIANG INTERNATIONAL SE 
DONNE POUR AMBITION DE DEVENIR 

LEADER DE L’HÔTELLERIE »
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Françoise HOUDEBINE
Vice President Sales & Marketing

chez Louvre Hotels Group
 › Campanile Jing An - SmartHotel

 › Auditorium SmartHotel
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Nous travaillons notamment le développement organique ; 
nous avons par exemple ouvert plus de 250 hôtels en 2017, 
mais également les acquisitions, avec le rachat du premier 
groupe hôtelier indien, Sarovar Hotels  &  Resort en 2017, 
ou le rachat de la plateforme française d’affiliation Hôtels & 
Préférence. Enfin, nous établissons aussi des partenariats stra-
tégiques avec des acteurs puissants du secteur, comme avec le 
groupe Barrière, il y a quelques semaines.

Quels sont les enjeux de votre 
partenariat avec Barrière ?
Françoise Houdebine : Nous sommes très fiers du partenariat 
stratégique que nous venons de signer avec le groupe Barrière. 
Cette alliance a pour but de renforcer la puissance de distribu-
tion de nos offres haut de gamme respectives. Barrière nous 
a choisi afin d’accroître la clientèle asiatique et notamment 
chinoise dans ses établissements tandis que ce partenariat per-
met à Louvre Hotels Group d’offrir à nos clients l’offre haut de 
gamme et riche de Barrière.

Fort de son expertise et de son ancrage croissant sur le mar-
ché asiatique, Louvre Hotels Group a été retenu par Barrière 
pour la commercialisation en ligne de certains de ses établis-
sements. Nous proposerons sur notre plateforme de réserva-
tion l’ensemble des 18 hôtels de luxe Barrière, tandis que ce 
dernier proposera une sélection de 20 établissements haut de 
gamme des marques Royal Tulip, Golden Tulip et Sarovar de 
Louvre Hotels Group.

Louvre Hotels Group vient d’inaugurer 
le Campanile Jing An Shanghai, 
un établissement doté du nouveau 
concept « SmartHotel »… Quelle est 
votre vision de l’hôtel de demain ?
Françoise Houdebine : Le Campanile Jing An ou SmartHotel 
est le fruit de notre Innovation Center, situé entre Paris et 
Shanghai et composé de différents corps de métiers et natio-
nalités. Nous nous inspirons des tendances consommateurs, 

Comment se positionne le 
groupe sur le MICE ?
Françoise Houdebine  : Le segment MICE est stratégique 
pour nos hôtels. Nos marques évoluent toujours plus pour 
intégrer les besoins de cette clientèle. Par exemple, le dernier 
Campanile que nous avons inauguré dispose même d’un audi-
torium en plein cœur de son lobby, ouvert à tous les clients qui 
viennent s’y installer de façon décontractée dans la journée 
et qui se cloisonne pour être privatisé pour les besoins de nos 
entreprises clientes. Quant à Golden Tulip, nous avons déve-
loppé une offre de « Playful Meetings » mettant à disposition 
des clients des zones de détente proches de leurs salles de réu-
nion ou des salles de créativité pour mieux laisser libre cours 
à leur imagination. Ce sera par exemple le cas du nouveau 
Golden Tulip Bordeaux que nous inaugurerons en novembre.

« Le développement est une priorité 
stratégique pour notre groupe, qui nourrit 

de grandes ambitions en France et à 

l’international. »

des mutations de toutes les industries et de différentes 
cultures pour repenser les standards de notre secteur.

Avec le label « Smart », nous prenons le parti pris de créer des 
hôtels qui sont rendus plus humains grâce à l’insertion « douce » 
des nouvelles technologies dans le parcours client. Par exemple, 
nous proposons l’enregistrement automatisé, une clé mobile, 
un robot assistant personnel et autres innovations pour accom-
pagner nos clients différemment. Les tâches les plus rébarba-
tives et répétitives sont confiées aux technologies, tandis que 
nos collaborateurs sont rendus plus disponibles pour créer du 
lien avec nos clients. Notre ambition est de concevoir et de créer 
un hôtel qui passe du transactionnel au relationnel en plaçant 
l’humain (collaborateurs et clients) au cœur.
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 › Golden Tulip - Creativity Room
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Louvre Hotels Group est le 
cinquième groupe hôtelier 
mondial… Quels sont les objectifs ? 
Devenir numéro un mondial ?
Françoise Houdebine : Jin Jiang International est le cin-
quième groupe mondial et se donne pour ambition de deve-
nir leader de l’hôtellerie. Louvre Hotels Group accompagne 
Jin Jiang International pour atteindre ces objectifs. Pour ce 
faire, nous nous concentrons sur le développement, mais 
également sur l’innovation marketing et technologique. 
L’innovation marketing passe par un travail quotidien pour 
renforcer nos produits et promesses de marques, notam-
ment par l’intermédiaire de notre Innovation Center. 
Nous pensons nos marques internationales et régionales 
comme de véritables expériences dans lesquelles chacune 
de nos parties prenantes - clients, employés, investisseurs, 
co-citoyens - s’y retrouve. Nous travaillons ainsi chaque 
jour pour construire des marques puissantes aimées par 
nos parties prenantes, mais également pour créer de nou-
veaux concepts que nous testons en Chine.

Golden Tulip, par exemple, est une marque premium por-
tant un regard amusé sur le voyage d’affaires en proposant 
différents moments de rupture emprunts d’espièglerie et 
de culture locale. Nous avons pensé de nouveaux services 
inédits et surprenants pour satisfaire les nouvelles attentes 
de nos consommateurs. Par exemple, l’étape du check-in est 
repensée en proposant un « Bar à savons » comprenant une 
large gamme de produits dits « amenities », que le client 
peut choisir en fonction de ses besoins et goûts. De même, 
il est libre de faire une pause dans sa journée de travail avec 
un jeu local propre à chaque ville, comme la pétanque à 
Marseille.

Face à l’évolution des modes 
de consommation, et tout 
particulièrement ceux des voyageurs 
d’affaires, quelle est votre stratégie au 
regard de vos programmes de fidélité ?
Françoise Houdebine  : Jin Jiang bénéficie d’un pro-
gramme de fidélité très puissant avec plus de 120 millions 
de membres. Jouer la synergie avec un programme aussi 
puissant est donc absolument fondamental. Nous travail-
lons actuellement dans ce sens, en y ajoutant une approche 
très relationnelle pour développer une vraie connivence 
entre nos membres et favoriser ainsi la préférence pour 
nos marques.

« Notre ambition est de concevoir et de 
créer un hôtel qui passe du transactionnel au 

relationnel en plaçant l’humain

(collaborateurs et clients) au cœur. »

Campanile incarne quant à elle la « maison des bons moments » dans 
laquelle nos clients se retrouvent - en dehors de leur chambre - et 
partagent des expériences singulières comme des afterworks ou 
des soirées à thème sous le signe de la convivialité et du partage, 
le tout accompagné d’une offre restauration de qualité.

Enfin, l’innovation marketing passe par la création de nouveaux 
concepts en accord avec les tendances et nouvelles habitudes de 
consommation, comme le SmartHotel, que nous testons sur le 
marché chinois avant de potentiellement le déployer ailleurs. 

Concernant l’innovation technologique, nous avons établi des 
synergies avec des acteurs innovants, comme des start-up, écoles, 
centres de recherches, grandes entreprises technologiques au 
sein de notre écosystème innovant appelé le « HLab ». Ces acteurs 
nous inspirent et travaillent avec nous pour améliorer l’expérience 
client, l’expérience collaborateur et améliorer la performance de 
nos hôtels. 

Nous avons d’ailleurs un département entièrement dédié à la stra-
tégie et l’innovation qui travaille conjointement avec le départe-
ment marketing pour bâtir ensemble notre vision de l’hôtel de 
demain.

Propos recueillis par Dominique Pourrias
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Françoise HOUDEBINE
Vice President Sales & Marketing chez Louvre Hotels Group
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TESTÉ POUR VOUS

MOUNT STEPHEN MONTRÉAL
CANADA - QUÉBEC

Par Jean-François Bélanger

Quoi  ? Implantée dans le nouveau diamant 
immobilier du centre de Montréal, le « Mille 
Carré Doré », cette magnifique demeure vic-
torienne est en fait un manoir opulent classé 
Monument national historique. Il vient de 
se doter d’un bâtiment ultra contemporain 
qui complète, en rupture totale, sa capacité 
d’accueil.

On aime : son emplacement. À proximité du 
quartier des affaires, à deux pas de la princi-
pale artère commerçante de la métropole, la 
rue Sainte-Catherine, l’antériorité du Mount 
Stephen confirme sa légitimité avec un service 
haut de gamme, remis au goût du jour avec 
des technologies de demain. Au rez-de-chaus-
sée, le bar George est juste magique, avec son 
ambiance « so british » !

On aime moins : beaucoup de prises en chambre, mais toutes sur le 
modèle US, d’autant que la réception ne dispose pas toujours d’adap-
tateurs. La digitalisation des fonctions peut poser des problèmes pour 
les courts séjours.

Informations pratiques : 69 chambres, 16 suites et 4 lofts sous les 
étoiles, avec plafond vitré. Le centre de remise en forme et le spa pro-
posent une large offre de soins. Pour l’organisation d’événements, 
la salle Elizabeth peut accueillir jusqu’à 450 invités. De nombreux 
espaces additionnels sont complémentaires, et pour les réunions de 
petite taille, les espaces du bâtiment traditionnel sont absolument 
magnifiques.

 › La façade du Mount Stephen, avec en arrière-plan, le nouveau bâtiment.

 › L’aspect résolument contemporain et high-
tech des chambres du nouveau bâtiment.

 › Plusieurs lieux pour des réunions en toute intimité dans un 
confort feutré et cossu, sous l’œil de George Stephen.

 › Bar cossu aux sièges hauts pour le 
très british « George », avec boiseries 
cirées et plafond à caissons.
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TESTÉ POUR VOUS

ST. RÉGIS MAURITIUS RESORT
ÎLE MAURICE

Par Karinne Delorme

Quoi ? À la pointe sud-ouest de l’île, ce 
resort 5*, véritable référence du luxe 
mauricien, étire son architecture d’ins-
piration coloniale au pied du Morne, un 
joyau vert classé au patrimoine mondial 
par l’Unesco dominant une péninsule 
frangée de plages de sable immaculé.

On aime  : le caractère unique de ce 
resort oscillant entre le classicisme, à 
travers son style colonial et ses tradi-
tions anglo-saxonnes, et la modernité, 
grâce à des infrastructures contempo-
raines et un large choix d’activités. Le 
tout dans un décor tropical à la beauté 
exubérante. Un incentive pourra ainsi 
goûter au rituel raffiné d’un afternoon 
tea avant de sabrer le champagne au 
soleil couchant face à l’océan Indien. 
Pour un clair de lune magique entre 
tous  ! Côtés papilles, les gourmets 
ont le choix entre cinq restaurants de 
spécialités indiennes, franco-créoles, 
japonaises, asiatiques… rivalisant de 
fraîcheur. Certains d’entre eux sont pri-
vatisables à l’instar du Manoir, l’adresse 
gastronomique, et du Boathouse Grill 
(80 couverts chacun). On apprécie enfin 
la pléiade d’activités nautiques : kayak, 
stand-up paddle,  snorkeling, ski nau-
tique, kitesurf, sorties en speedboat, 
en catamaran…

On aime moins : les jardins luxuriants entourant les villas accueillent des hôtes peu 
appréciés, les moustiques ! On souhaiterait que les chambres soient systématique-
ment équipées de produits ad hoc.

Informations pratiques : 172 chambres et suites (minimum 65 m2) au décor contem-
porain tropical plein d’élégance. Côté réunion, les lieux disposent de deux petites salles 
(pour 10 à 15 personnes) et d’une salle de réception de 220 m2 ouvrant sur une vaste 
terrasse. La plage peut servir de cadre à tous les types d’événements (jusqu’à 200 per-
sonnes). Une salle de cinéma privatisable de 32 fauteuils (La Palme d’Or), deux piscines, 
un centre de fitness et un spa Iridium comprenant 12 salles de soins haut de gamme 
complètent l’offre de ce resort exclusif. Accès Wi-Fi gratuit sur l’ensemble du site.

 › Cette référence du luxe mauricien bénéficie d’un environnement exclusif 
offrant des vues époustouflantes sur le mythique Morne et l’océan Indien.

 › Parmi les cinq restaurants offrant 
un véritable tour du monte culinaire, 
le Floating Market entouré de 
bassin d’eau concocte une cuisine 
asiatique d’une absolue fraîcheur.

 › Le bar terrasse, baptisé 1904 en 
référence à l’année d’ouverture du 
premier établissement St. Régis à New 
York, perpétue la tradition en accueillant 
des groupes de musique live.

 › Les 172 chambres sont principalement 
réparties entre le Manoir, le bâtiment 
historique du St. Régis et de coquettes 
villas à étage. Au service des hôtes un 
majordome reste disponible 24h/24.
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PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ
PERSONNALISER TOUJOURS 
PLUS L’EXPÉRIENCE CLIENT

Pour conquérir de nouveaux clients et 
conserver la préférence des plus fidèles, 
les programmes de fidélité représentent 

un enjeu majeur pour les compagnies 
aériennes, les groupes hôteliers et les 
réseaux d’hôtels indépendants. Avec 
à la clé des évolutions notables pour 

toujours plus de personnalisation.
Par Dominique Pourrias

Air France-KLM
BlueBiz : il est spécialement conçu pour optimiser le budget 
voyages des PME-PMI. Lorsque les collaborateurs voyagent 
avec Air France, KLM, Delta Air Lines, HOP!, China Eastern 
entre la France et Shanghai, et Jet Airways entre la France et 
l'Inde, l'entreprise accumule des Blue Credits (un Blue Credit 
cumulé = un euro) à convertir en billets d'avion, options ou 
cartes d'abonnement. L'adhésion à BlueBiz est gratuite et 
offre de nombreux avantages. L’entreprise reste membre du 
programme BlueBiz à vie tant qu’une activité est enregistrée 
au minimum une fois tous les deux ans.
Info + Air France, HOP! et KLM permettent de modifier 
gratuitement le nom du passager dans certaines classes de 
réservation.

AÉRIEN

Lufthansa
PartnerPlusBenefit  : dédié aux entreprises (adhésion gra-
tuite), il permet d’obtenir des BenefitPoints (valables trois ans) 
échangeables contre un large choix de primes. Par ailleurs, les 
collaborateurs peuvent cumuler des miles sur leur compte per-
sonnel Miles & More.
Info + Billets gratuits, surclassements, réservations de sièges, 
excédent de bagages, versements en euros, articles du 
Lufthansa WorldShop, cartes d'accès aux lounges Lufthansa, 
vouchers FlyNet et Sixt...… Accès en ligne 24h/24.
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Finnair
Finnair Corporate Programme : dès son inscription, l’entre-
prise peut bénéficier de remises sur les billets d'avion. De plus, 
flexibles, ils offrent la possibilité d'effectuer des changements 
de dernière minute.
Info + On distingue trois niveaux d'adhésion : Silver, Gold et 
Platinum. Le niveau d'adhésion est revu tous les six mois. Il est 
défini en fonction des achats effectués pendant la période de 
suivi.

STRATÉGIE



Air Canada
Altitude  : il offre à ses membres une 
vaste gamme de privilèges en matière 
de voyage, de récompenses ainsi que 
des statuts supplémentaires.
Info + Parmi les avantages améliorés, 
on peut citer de nouveaux services prio-
ritaires tels que la franchise de bagages 
enregistrés, une priorité de surclasse-
ment plus élevée pour les membres de 
statut supérieur, des offres exclusives 
des partenaires, des cadeaux liés au sta-
tut, et la création d'un site web (altitude.
aircanada.com).

Delta Air Lines
SkyMiles : chaque membre, à chaque voyage, se rapproche du statut Medallion. Et 
chacun de ses statuts (Silver, Gold, Platinium et Diamond) fait bénéficier d’un niveau 
de service plus élevé, d’offres exclusives et de primes. Il est possible de gagner des 
miles en vol avec plus de 20 compagnies aériennes, notamment Virgin Atlantic, Air 
France, KLM et Aeromexico, et d’en accumuler également auprès des autres parte-
naires de la compagnie aérienne (hôtels, loueurs de voitures, restaurants…).
Info + Les miles n'expirent pas (ils sont valables à vie), donc les clients ne sont pas 
sous pression pour les utiliser au risque de les perdre et ils ont plus de choix dans la 
façon de les dépenser.

Aigle Azur
Plus Corporate  : ce programme de 
fidélité complète la formule grand 
public (Azur Plus) ; il s’adresse aux col-
laborateurs des entreprises voyageant 
sur la compagnie aérienne. Un bonus de 
bienvenue de 250 miles est offert à l’en-
treprise dès le premier voyage effectué 
par l’un de ses collaborateurs. À travers 
les déplacements de ses salariés, elle 
cumule un bonus de 10 à 25 % des miles 
obtenus par chacun d’eux.
Info + Pour Azur Plus, trois cartes sont 
proposées : Ciel, Espace et Infini.

Cathay Pacific
Asia Miles  : les passagers gagnent 
désormais plus de miles sur la grande 
majorité de leurs vols et bénéficient 
d'un accès plus large aux réservations 
de billets primes suite aux changements 
apportés au programme de fidélité de la 
compagnie aérienne.
Info + « Nous avons écouté nos clients et 
souhaitons les remercier de leur fidélité 
envers Cathay Pacific et Cathay Dragon », 
explique Paul Loo, Chief Customer and 
Commercial Officer chez Cathay Pacific.

Vueling
Vueling Club : la compagnie aérienne 
a lancé la carte de crédit Vueling. 
Disponible pour les membres du pro-
gramme de fidélité en France sur le 
circuit Visa, cette carte de paiement 
permet d'accumuler des points Avios 
en effectuant des achats partout dans 
le monde.
Info + Elle offre des avantages spé-
cifiques, dont notamment l'enregis-
trement prioritaire, 25  % de bonus 
supplémentaire sur les points Avios lors 
de la réservation d’hôtels via Kaligo, 
des assurances exclusives, l'acquisition 
du statut Vueling Premium, un bonus 
de 4 000 points Avios après un premier 
achat pour les nouveaux détenteurs de 
la carte...

 
©

A
ig

le
 A

zu
r

 
©

C
at

ha
y 

P
ac

ifi
c

 
©

A
ir

 C
an

ad
a

 
©

D
el

ta
 A

ir
 L

in
es

 
©

V
ue

lin
g

STRATÉGIE

15 Septembre 2018 - n°30 •



16• Septembre 2018 - n°30

STRATÉGIE

Air Austral
Capricorne : trois statuts (Essentiel, Premium et Exclusive) pour ce programme de 
fidélité qui offre de nombreux avantages.
Info + La carte Abonné, valable sur tout le réseau de la compagnie aérienne, incluant les 
correspondances TGV Air de/vers les villes de province, ainsi que les correspondances 
de/vers le réseau Ewa Air, filiale du groupe, décline tout un ensemble de privilèges.

Korean Air
Skypass : gratuit, il permet de gagner 
des miles à chaque réservation de vol, 
de les échanger ou de faire des achats 
auprès des partenaires Korean Air. 
Offres et promotions exclusives.
Info + Les adhérents au Club Morning 
Calm ont droit à une adhésion SkyTeam 
Elite et les adhérents aux Club Morning 
Calm Premium et Club Million Miler à 
une adhésion SkyTeam Elite Plus.

Qatar Airways
Privilege Club : ses membres bénéfi-
cient de plusieurs avantages exclusifs 
dont la priorité sur liste d'attente, les 
billets Prime Flex, l'accès aux salons, une 
franchise de bagage accrue…
Info + Qatar Airways est membre de 
l’alliance oneworld, ce qui contribue à 
valoriser la carte Privilege Club (accès 
aux salons, gains de miles…).

LATAM Airlines Group
LATAM Pass  : c’est le nouveau nom du 
programme de fidélité du groupe aérien 
leader en Amérique latine. Il comprend 
les catégories Latam, Gold, Platinum, 
Black et Black Signature.
Info + Les avantages offerts sont les 
mêmes pour tous les passagers des com-
pagnies aériennes de LATAM Airlines 
Group et de l’alliance oneworld.

British Airways
On Business : il permet aux entreprises 
de bénéficier de remises immédiates 
et de transformer les dépenses liées 
au budget voyages en économies. Il 
rassemble les programmes business 
de British Airways, Iberia et American 
Airlines, et offre la possibilité de cumu-
ler puis d’utiliser des points sur les trois 
compagnies aériennes selon un seul et 
même procédé.
Info + On Business (statuts On1, On2, 
On3) peut être associé à l’Executive 
Club (statuts Blue, Bronze, Silver, Gold) 
et ainsi permettre aux voyageurs de 
cumuler, à titre personnel, des points 
Avios qu’ils peuvent ensuite échanger 
pour leurs voyages privés. De même, en 
tant que filiale, OpenSkies applique les 
mêmes programmes de fidélité que BA.

Aer Lingus
AerClub : il récompense ses membres 
pour chacun de leurs achats réalisés 
avec la compagnie aérienne ou ses par-
tenaires, grâce à l’utilisation du système 
de points Avios. Ils peuvent aussi cumu-
ler des points Avios au sol, ou en ligne, 
en faisant leur shopping dans les bou-
tiques ou organismes de voyages et de 
divertissements partenaires.
Info + En France, les départs et arri-
vées sur Cork et Dublin se font depuis 
Paris-CDG, Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, 
Rennes et Toulouse.
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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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Radisson Hotel Group
Les clients peuvent profiter du nouveau 
Radisson Rewards (auparavant Club Carlson), 
un programme de récompense mondial qui offre 
de nombreux avantages aux voyageurs, organi-
sateurs de réunions, agences de voyages et par-
tenaires commerciaux. Le Radisson Hotel Group 
(auparavant le Carlson Rezidor Hotel Group) 
opère huit marques pour plus de 1 400 hôtels 
opérationnels et en cours de développement 
dans le monde.
À savoir : le Radisson Hotel Group a lancé la 
Radisson Collection, une collection haut de 
gamme d’hôtels dans des lieux emblématiques. 
Elle réunit les meilleurs établissements du 
Radisson Hotel Group. Chaque hôtel se caracté-
rise par des touches locales pertinentes propo-
sant un aperçu véritable de la destination.

HÔTELLERIE

Best Western Hotels & Resorts
Best Western Rewards permet de bénéficier de privilèges et de tarifs 
exclusifs. Les points cumulés après chaque séjour peuvent être échan-
gés contre des nuits gratuites ou des cartes cadeaux (Fnac, Amazon ou 
Décathlon par exemple).
À savoir : en 2017, Best Western Rewards a représenté un chiffre d’affaires 
de 2,17 milliards de dollars (+ 18,9 % vs 2016). En nombre de nuitées (20,83 
millions), la progression est de 16,5 %. En France, les membres ont généré 
49,9 millions d’euros dans les hôtels (+ 18 % vs 2016).

AccorHotels
Être membre de Le Club AccorHotels donne 
droit à un service client dédié, des nuits gra-
tuites et des surclassements, des réductions, un 
accueil prioritaire, un accès en avant-première 
aux ventes privées AccorHotels.com, des avan-
tages chez plus de 50 partenaires, des billets 
en prévente pour les spectacles à l'AccorHotels 
Arena Paris, un accès à la e-boutique La Collection 
by Le Club AccorHotels…
À savoir : Onefinestay, première marque mon-
diale de locations privées d’exception avec 
services hôteliers (10 000 résidences dans 200 
destinations), a ouvert son portefeuille aux 
membres du programme Le Club AccorHotels.

Hilton Hotels & Resorts
Les membres Hilton HHonors qui réservent via le réseau Hilton ont 
accès à des avantages exclusifs comme un mode de paiement flexible 
(points et argent), des réductions, une connexion Wi-Fi standard gratuite et 
l'accès à l’application mobile. Hilton Hotels & Resorts compte 14 marques 
pour plus de 5 200 établissements (856 000 chambres) dans 105 pays.
À savoir : l’application mobile Hilton Honors permet, entre autres, de choisir 
sa chambre d’hôtel, de l’ouvrir grâce à Digital Key, de commander des ser-
vices spécifiques, de réserver un trajet en Uber…
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Hyatt Hotels Corporation
Les membres du programme de fidélité World of Hyatt 
peuvent profiter d'avantages exclusifs : formalités d'arrivée 
accélérées, nuits gratuites sans dates de non disponibilité, sur-
classements en chambres, type de lit garanti, départs tardifs…

À savoir : depuis le 1er septembre 2018, les établissements du 
groupe (plus de 700 propriétés dans plus de 50 pays répartis 
sur tous les continents) ont éliminé l’utilisation des pailles et 
des touillettes en plastique à usage unique.

InterContinental Hotels Group
IHG Business Rewards est destiné à récompenser les professionnels qui se 
chargent de réserver des séjours, des réunions ou autres événements pour des col-
lègues, auxquels s’ajoutent les particuliers réservant pour des groupes. Il est valable 
dans le monde entier dans plus de 4 600 hôtels.
À savoir : IHG Business Rewards complète les avantages du IHG Rewards Club, dont 
plus de 100 millions de membres bénéficient, avec, entre autres, des nuits gratuites 
Reward Nights sans dates interdites et de nombreuses autres possibilités d’utiliser 
leurs points. Les statuts Gold Elite, Platinum Elite et Spire Elite donnent droit à des 
privilèges personnalisés.

Hyatt Hotels 
Corporation et Small 
Luxury Hotels of 
the World : alliance 
stratégique de 
fidélisation
Hyatt Hotels Corporation (700 
hôtels) et SLH (plus de 500 hôtels 
de luxe indépendants) ont décidé 
de s’unir pour offrir aux membres 
de World of Hyatt la possibilité de 
gagner et d'échanger des points 
lors de leur séjour au sein d’établis-
sements SLH lorsqu'ils réservent 
par l'intermédiaire des canaux du 
groupe américain. « Pour SLH, nos 
hôtels sont notre marque et nous 
attendons avec impatience l'impact 
sur l’augmentation du taux d'occu-
pation, prévue par le rapprochement 
avec la communauté de plus de 10 
millions de membres du programme 
World of Hyatt », déclare Filip Boyen, 
directeur général chez Small Luxury 
Hotels of the World. Lancement 
prévu pour la fin de l'année.
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Louvre Hotels Group
L’inscription au programme de fidélité Golden Tulip Flavours est gra-
tuite pour les clients qui cumulent des points lors de leurs séjours : utili-
sation des points pour des séjours gratuits, achats de cadeaux ou dons à 
des associations caritatives, points échangeables contre des miles, avantage 
type early et late check-out, accès libre aux espaces bien-être…
À savoir : le programme Ambassador, destiné aux organisateurs de séjours 
(hébergement et séminaires), offre les mêmes avantages incluant égale-
ment la réservation de salles de meeting pour le gain de points.

Marriott International
Les membres des programmes de fidélité 
Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards 
et Starwood Preferred Guest peuvent main-
tenant unifier leurs comptes. Avec cette évolu-
tion, ils ont la possibilité d’accumuler des points 
plus rapidement qu’avec les programmes précé-
dents (en moyenne 20 % de points en plus pour 
chaque dollar dépensé), de réserver des séjours 
et de gagner ou d’échanger des points dans les 
29 enseignes globales participantes (6 700 hôtels 
dans 130 pays et territoires).
À savoir : les appellations Marriott Rewards, 
The Ritz-Carlton Rewards et Starwood Preferred 
Guest (SPG) seront conservées jusqu’à l’introduc-
tion d’un nouveau nom de programme de fidélité 
en 2019.

Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige et Première classe : la carte de fidé-
lité multimarques annuelle, PassForYou (payante), offre 10 % de réduction 
sur chaque réservation, y compris sur les promotions, et 10 % sur les Soirées 
Étapes (tarifs demi-pension et demi-pension Gourmande).
À savoir : outre les avantages, la carte PassForYou Entreprise permet une 
gestion simplifiée avec la centralisation de facturation.

Choice Hotels International
Choice Privileges Rewards, avec plus de 35 mil-
lions de membres, valorise chaque séjour, avec 
des avantages immédiats et des expériences, dès 
l’inscription. Le groupe est présent dans plus de 
40 pays et territoires, avec plus de 6 800 établis-
sements pour plus de 500 000 chambres. 
À savoir : Choice Hotels International a conclu 
une alliance stratégique avec Sercotel Hotels, 
réseau hôtelier à la fois opérateur et franchiseur, 
basé en Espagne. Sercotel, c’est plus de 170 
hôtels (17 194 chambres) dans plus de 100 desti-
nations en Espagne, en Andorre, au Portugal, en 
Italie et en Amérique latine.

Le Club AccorHotels s’agrandit
Depuis le 2 juillet 2018, les membres des programmes Raffles 
Ambassadors, Fairmont President’s Club et Swissôtel Circle ont rejoint 
le programme de fidélité Le Club AccorHotels, désormais fort d’un 
portefeuille de plus de 3 500 hôtels dans le monde, sur tous les seg-
ments de l’hôtellerie. « Cette consolidation ouvre un nouveau chapitre 
dans l’histoire du programme de fidélité Le Club AccorHotels. La recon-
naissance et la récompense de nos membres les plus fidèles ont toujours 
été notre première priorité, et l’intégration des marques Fairmont, Raffles 
et Swissôtel permettra justement d’offrir plus d’opportunités de gain de 
points, plus de privilèges, de récompenses et d’expériences exceptionnelles 
à chacun de nos membres », déclare Isabelle Birem, SVP, Loyalty, Le Club 
AccorHotels.
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Au paradis, il existe également un endroit pour vos événements, 
programmes d’incentive et célébrations...

Découvrez-le grâce à nos hôtels situés dans les principales villes 
et destinations de vacances de l’île.

LE PROFESSIONNALISME, 
NOTRE DIFFÉRENCE.

DÉCOUVREZ L’ÎLE EN MODE PROFESSIONNEL.

CUBA
PLUS QUE JAMAIS  

#MeliaCuba

LA HABANA I Meliá Cohiba I Meliá Habana I Tryp Habana Libre I VARADERO I Paradisus Varadero I Paradisus Princesa del Mar I Meliá Varadero I Meliá Marina Varadero I Meliá Internacional (nouvelle ouverture) 
CAYOS I Paradisus Los Cayos (nouvelle ouverture) I Meliá Las Dunas I Meliá Jardines del Rey I HOLGUÍN I Paradisus Río De Oro I SANTIAGO DE CUBA I Meliá Santiago de Cuba
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IFTM TOP RESA

« IFTM Top Resa est le seul vrai 
événement BtoB de cette ampleur 

sur le marché français ! »

La marque Map Pro devient Destination 
France. Pourquoi cette décision ?
Frédéric Lorin : Nous avons racheté Le Map Pro en 2014. Nous 
avons fait cohabiter les deux marques - IFTM Top Resa et Map 
Pro - pendant quelques années. Or, les exposants du Map Pro 
se sentaient un peu les parents pauvres du salon, n’étant pré-
sents que sur deux jours. Nous avons donc choisi d’harmoniser 
la durée sur quatre jours (pour le même prix !) et d’accroître la 
lisibilité de la destination France en la positionnant au même 
niveau que les autres zones géographiques. Désormais, sous la 
marque ombrelle Top Resa IFTM, vous avez différents univers, 
dont la nouvelle zone Destination France au sein d’un espace 
clairement identifié, sur le modèle des Villages.

Quelle est la stratégie pour 
positionner le salon sur le MICE ?
Frédéric Lorin : Le MICE est un secteur très atomisé et qui 
est difficile à appréhender. Pour tout vous dire, sur le MICE, je 
n’ai pas encore trouvé la bonne martingale pour positionner 
le salon de manière forte et efficace. Toutefois, les frontières 
étant très fines entre le corpo et le MICE, de nombreux expo-
sants du Club Affaires sont aussi des acteurs du MICE. Comme 
sur la partie business travel avec l’AFTM, j’aimerais trouver une 
entité avec qui nous pourrions établir un partenariat, mais 
aujourd’hui je n’ai pas trouvé la bonne association. Mais c’est 
un chantier que l’on veut conduire à terme.

Quels sont les objectifs en 
termes de fréquentation ?
Frédéric Lorin : La belle progression enregistrée l’année der-
nière va se poursuivre !

Propos recueillis par Blandine Fleury

L'édition 2018 marque le 40e anniversaire 
du salon IFTM Top Resa. Quel bilan 
tirez-vous de ces quatre décennies ?
Frédéric Lorin : Le salon connaît une forte pérennité et a su 
évoluer au fil des ans. Au départ, l’événement était exclusi-
vement orienté loisir et il s’est diversifié ; aujourd’hui, il est 
toujours très important sur ce segment, mais il est devenu 
aussi très pertinent sur le corporate et sur le business travel. 
Il s’est aussi professionnalisé sur le digital, qui monte en force 
cette année avec une nouvelle Tech Zone en partenariat avec 
Amadeus où seront regroupés tous les acteurs « techno », y 
compris les GDS. Si je devais faire un raccourci, je dirai que le 
salon est le seul vrai événement BtoB de cette ampleur sur 
le marché français. Il conforte année après année sa position 
de leader et, à chaque édition, il est la vitrine exhaustive du 
marché du tourisme et de ses évolutions.

Pour la première fois, l’IFTM Top 
Resa met à l’honneur un pays, 
l’Indonésie. Pour quelle raison ?
Frédéric Lorin : Nous avons décidé, comme c’est le cas dans 
beaucoup de salons, WTM à Londres ou l’ITB à Berlin, de 

Frédéric LORIN
Directeur Tourisme de Reed Expositions France
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« IFTM Top Resa conforte année après année 

sa position de leader et, à chaque édition, il est 
la vitrine exhaustive du marché du tourisme et 

de ses évolutions. »

mettre un pays à l’honneur, qui serait présent aux côtés de 
l’IFTM Top Resa durant toute l’organisation du salon et qui 
bénéficierait d’une visibilité extrêmement importante, avant, 
pendant et après l’événement. Nous avons proposé cette 
offre à la commercialisation et l’Indonésie a immédiatement 
accepté. Comme je ne m’inscris jamais dans une stratégie de 
« one shot », j’espère que cette initiative sera reconduite les 
prochaines années, avec l’Indonésie ou une autre destination.
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Boostez 
votre esprit 
d’équipe lors 
d’un teambuilding 
ou d’une réunion 
en Wallonie
meetinwallonia.be
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OSEZ LA MONTAGNE !
MICE
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 › Hotel Alparena Spa La Rosière

Opter pour la montagne en hiver pour une opération MICE ? Une idée qui fait son 
chemin. Et les atouts sont indéniables : paysages dépaysants, activités sportives et 

ludiques, et hébergements diversifiés, avec des hôtels qui, désormais, glissent une ou 
deux salles de réunion dans leur concept. Sans oublier les palaces et restaurants étoilés.

Par Pascale Missoud

O
ubliez le tout ski  : la montagne propose 
désormais un panel d’activités qui font 
la part belle à l’outdoor et permettent 
de s’imprégner de superbes panoramas. 

Depuis quelques années en effet, les stations de 
sports d’hiver planchent sur leur avenir économique. 
Résultat ? La diversification de l’offre, également en 
matière d’hébergements et de restauration, favorise 
la tenue de réunions professionnelles et d’incentives, 
et ce, à des tarifs qui se démocratisent.

Les possibilités en matière de congrès restent en 
revanche plus mesurées. On retiendra le palais des 
sports à Megève (800 personnes), le centre Henri 
Oreiller à Val d’Isère (750 personnes), le Parc des 
Dérêches à Morzine (700 personnes), le centre de 
congrès Bernard Taillefer aux Arcs (600 personnes), les 
salles Belle Époque du Majestic à Chamonix (400 per-
sonnes) ou, dans les Hautes-Pyrénées, les espaces du 
Carré Py’ à Bagnères-de-Bigorre. Dans le Jura, l’audito-
rium (200 personnes) du Village Vacances de Lamoura 
a été rénové l’an dernier, à 3 km des Rousses.

 › Carré Py’à Bagnères-de-Bigorre

 › Rocky Pop 3* aux Houches

 › Hôtel Alparena Spa La Rosière
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L’atout maître de la montagne ? Un dépaysement assuré à 
proximité… À condition de bien choisir sa station. De Paris, il 
faut compter généralement 5h pour se rendre dans les Alpes. 
Pour rogner sur le temps de trajet, au train on peut privilégier 
l’avion, avec une arrivée par Genève ou élire des stations telles 
que Gérardmer ou La Bresse dans les Vosges (moins de 4h 
en train), l’Alpe d’Huez (4h20) ou La Norma (4h30). Et, depuis 
Toulouse ou Bordeaux, on se tourne plus volontiers vers les 
Pyrénées.

Des adresses qui se 
démarquent
Ensuite, le choix dépend du budget par participant. Les 
Houches (Rocky Pop 3*), Les Ménuires (ho 36) ou La Plagne 
ont en commun plusieurs typologies d’hébergement avec une 
restauration qui lorgne vers le locavore ou la street food qui, 
par leur ambiance start-up hyper-connectée, séduisent les mil-
lenials. Séminaire insolite à petit prix également, en privatisant 
un refuge comme celui de L’Oule (34 places) accessible par 
télésiège depuis Saint-Lary-Soulan (Pyrénées).

Cette saison, on vise par exemple les 34 chambres, 3 apparte-
ments et dortoir du Refuge de Solaise, l’hôtel (privatisable) le 
plus haut de France lové dans l’ancienne gare du téléphérique 
à Val d’Isère : vue à tomber, spa, salle de réunion (63 m2) et 
salle de projection (20 personnes). La Folie Douce (Chamonix-
Mont-Blanc) joue la mixité de 248 chambres 3 et 4*, promet 3 
restaurants, un bar avec live shows, 700 m2 de spa, une piscine 
et 13 salles de réunion (250 personnes). Et le Cœur de Megève 
s’attache à faire connaître les secrets de la station à ses hôtes, 
tandis qu’à La Rosière l’hôtel Alparena & Spa 4* (58 chambres) 
propose plus de 1 000 m2 de spa et 142 m2 de salles de réunion 
modulables.

On monte d’un cran avec les prestations du Daira I-Nor (46 
chambres, salle de réunion de 100  m2), petit bijou 5* ins-
tallé à l’Alpe d’Huez. S’il n’est pas nouveau, le Pashmina 5* 

(Val Thorens) ajoute une salle de réunion de 90 m2. En sus, 
cours de yoga et ski de rando pour aller dîner au Chalet de la 
Marine en altitude ! Les résidences ne sont pas en reste comme 
les vastes appartements du chalet Cocoon à Val Thorens (80 
personnes en réunion) tous avec sauna et jacuzzi.

Certains groupes comme Pierre & Vacances, Odalys Affaires 
(Pyrénées) ou Club Med dédient un service au MICE. 
Meetings & Events by Club Med organise ainsi des « winter 
games », des « meet express » ou des séances de réalité vir-
tuelle. À pratiquer à Grand Massif Samoëns Morillon et aux 
Arcs Panorama, un resort 4 et 5 Tridents inauguré aux portes 
de Paradiski. Outre une déco au design réussi, une technologie 
à la pointe pour fluidifier les séjours, deux espaces sont à pri-
vatiser (55 personnes). Aux Ménuires et à Chamonix, le groupe 
Temmos assure des conventions jusqu’à 350 personnes. Tout 
aussi rodées à l’exercice Les Maisons & Hôtels Sibuet intègrent 
des packages team building au Terminal Neige - Totem Hôtel à 
Flaine mais aussi au Refuge du Montenvers et sa vue sur la mer 
de Glace ou, pour des codir, aux Fermes de Marie (Megève). 
Petits groupes (20 personnes) et gros budget également pour 
le Relais & Châteaux Au Cœur du Village 5* et dans les chalets 
5* du groupe PVG à La Clusaz.

 › Terminal Neige - Totem Hôtel à Flaine

 › Pic du Midi
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Sur la neige, sous la glace 
et dans les cieux
Les groupes de 150/250 personnes ont aussi leur place en 
montagne. Même si la majorité de participants n’a jamais 
dévalé une pente ! Place  alors au fat bike, curling humain, 
recherche de balise Arva, relais en trottinettes des neiges... 
En alternant les animations, on peut aussi se reporter sur 
des randonnées en traîneaux à chiens, balades en raquettes, 
descentes en luge (Les Ménuires, La Bresse, Montgenèvre…) 
ou initiation au biathlon (Le Grand-Bornand, Les Saisies, 
Peyragude…). Les stations elles-mêmes se prennent au jeu. 
Ainsi, Pralognan-la-Vanoise valorise son héritage olympique 
avec des programmes multipliant, sur deux jours, les activités 
visant à fédérer, repas savoyard en refuge après une montée 
en raquettes, salle de réunion et pension complète. Et pour 
ceux qui savent skier, il existe un programme curling et ski alpin 
(base de 50 personnes).

Chaque saison apporte son lot d’excentricités : chevaux trac-
tant de grosses bouées sur la neige à Vars, Ice Laser Game dans 
un labyrinthe enneigé de Val d’Isère (Montagne Expert), site du 
Col d’Ornon réservable de quelques heures à plusieurs jours 
(restauration, 8 pistes traîneaux à chiens, ski nordique…).

Parfait pour marquer les esprits, les agences concoctent égale-
ment des programmes thématiques. Ainsi, Armada (en Savoie-
Mont-Blanc) a réuni 75 personnes en cœur de forêt pour leur 
faire toucher du doigt la vie de trappeur. Takamaka mixe 
conduite de traîneaux à chiens, biathlon et ski joering pour une 
demi-journée Grand Nord. Et une bonne condition physique 
est requise pour le stage de survie grand froid imaginé par un 
passionné de l’extrême, Denis Tribaudeau : 3j/2n dont une en 
bivouac dans le Haut-Jura pour révéler la cohésion d’équipe 
(maximum 15 participants). Les écoles de ski ont quant à elles 

développé des programmes à l’attention des entreprises  : 
ESF Business, Evolution 2 Events ou ESI constituent autant de 
pistes pour des animations bien encadrées.

Activités plus onéreuses mais à sensations à programmer pour 
les voyages de récompense ou réunions de direction : tyro-
lienne (Val Thorens, L’Alpe d’Huez, Orcière 1850, Châtel...), 
conduite sur glace (Tignes, Flaine, Serre-Chevalier…), plongée 
sous glace (Val Thorens, Chamrousse, Morzine-Avoriaz…), 
hélico (La Rosière, Val d’Isère...)…

 › Pic du Midi

 © Camille Espigat

 › Club Med Les Arcs
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‹ Questions à… ›

Qui choisit la montagne 
en hiver pour une 
opération MICE ?
Marine Rouyer : Ce sont surtout de grosses 
entreprises de la région parisienne, mais des 
start-up nous sollicitent aussi, à la fois pour des 
team building de cohésion comme pour des 
voyages de récompense haut de gamme. Les 
groupes varient de 10 à 250 personnes avec, 
en moyenne, une cinquantaine de  participants.

Quelle est votre analyse 
du marché ?
Marine Rouyer : La demande est plus qualifiée 
car l’offre s’est bien développée, notamment 
pour les non-skieurs. On trouve désormais des 
hôtels de qualité à des tarifs abordables. Notre 
force réside d’ailleurs dans notre réseau d’éta-
blissements que nous connaissons bien, aisé-
ment privatisable s’il le faut. Mais nous restons 
bien sûr en veille constante sur les nouvelles 
adresses car le segment est en hausse et nos 
clients reviennent souvent d’une année sur 
l’autre à la montagne.

Comment travaillez-vous ?
Marine Rouyer : Notre objectif est de vendre 
un concept sur-mesure. Nous faisons des 
recommandations au client soit parce qu’il 
s’axe sur une station qui ne correspond pas for-
cément à son budget ou ses envies, soit parce 
qu’il n’a pas envisagé la montagne. Notre ter-
rain de jeu est assez large mais concentré sur 
des stations où les problèmes d’enneigement 
ne se posent pas. Hôtels hybrides ou de luxe, 
restauration forcément conviviale, la montage 
reste une expérience « au frais » !
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Marine ROUYER
Responsable commerciale et marketing 

de l’agence Chlorophyll

Envie d’expérience rare ? On gagne les 2 877 m d’altitude de l’observatoire du 
pic du Midi le temps d’un séminaire avec panorama somptueux sur la chaîne des 
Pyrénées : là, on tutoie les nuages sur la passerelle suspendue au-dessus du vide, 
on dîne au champagne, on scrute les étoiles à portée de télescope, on s’endort 
dans une des 15 chambres à la sobriété signée Starck, avant de fouler la neige 
vierge pour une descente en free-ride vertigineuse (pour les plus expérimentés.

Mais la montagne gagne aussi en zénitude. Pour preuve, ces animations axées 
sur le bien-être et la détente. Pourquoi ne pas tester Yoga et Brunch, une mati-
née proposée par l’école Manalaya à Courchevel pour allier bien-être physique 
et gourmandise ou, pour les bons skieurs, une journée ou demi-journée de ski 
de pleine conscience par groupe de 8 personnes encadré par un guide et un 
coach : une idée imaginée par Zigzag, école de ski à Samoëns.

Petit livre rouge et 
guinguettes d’altitude
En 2018, Michelin a couronné vingt établissements dans les Alpes et un dans 
les Vosges (Les Bas-Rupts*, à Gérardmer). Pour délecter les papilles d’un 
comité de direction, direction Les Flocons de Sel à Megève, La Bouitte à Saint-
Martin-de-Belleville ou le 1947 à Courchevel, chacun auréolé de 3 macarons.

Mais la montagne signifie avant tout convivialité, et ce jusque dans l’assiette. 
Rien ne vaut alors une balade en raquettes ou en motoneige avant de s’atta-
quer à une fondue ou une raclette dans une yourte, un refuge ou tout simple-
ment un restaurant d’altitude. Ainsi, à La Rosière, c’est en dameuse que l’on 
rejoint la chaleur de l’Antigel (privatisable le jeudi), un chalet de pierre et de 
bois à 2 000 m d'altitude. Et, à Méribel, on privatise carrément la remontée de 
la Saulire Express pour se régaler d’une fondue dans les télécabines à la lueur 
de la lune : de quoi marquer les esprits.

 › La Folie Douce Chamonix
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 › Pic du Midi - Planétarium  › Stage de survie Denis Tribaudeau
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« Le MICE prend de plus 
en plus d’importance »

Que représentent Les 
Entreprises du Voyage ?
Valérie Boned : C’est une organisation professionnelle qui 
regroupe la majorité des entreprises du secteur marchand 
dans le tourisme, des agences de voyages et des tour-opé-
rateurs. Les activités de ces entreprises sont diverses, elles 
mettent en marché des offres qui adressent tant le marché du 
loisir que de l’affaire. Le MICE est aussi une activité qui prend 
de plus en plus d’importance. Nos entreprises accueillent les 
touristes étrangers et vendent la France et permettent aussi 
aux Français de voyager à l’étranger. Ces entreprises sont 
présentes sur les canaux de distribution classique en agences 
physiques mais également sur le web avec une distribution 
en ligne qui fait du tourisme le premier secteur marchand du 
e-commerce en France.

Quelles sont ses missions ?
Valérie Boned : L’objectif premier d’une organisation telle 
que la nôtre c’est de permettre à ses membres de se déve-
lopper sur un marché très concurrentiel. Pour se faire, nous 
intervenons sur deux fronts principalement. Notre action tour-
née vers nos entreprises qui visent à toujours plus renforcer 
notre accompagnement par du conseil et de l’expertise et une 
animation de notre écosystème avec les grands partenaires de 
notre secteur : transporteurs, GDS, assureurs, hébergeurs... 
Par ailleurs, nous avons une action importante tournée plus 
vers l’extérieur qui vise principalement à sensibiliser le monde 

« Je suis optimiste sur la capacité de nos 
entreprises à anticiper et répondre aux attentes 

de leurs clients. »

Valérie BONED
Secrétaire générale Les Entreprises du Voyage
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politique, les pouvoirs publiques. Représenter nos entreprises, 
c’est d’abord faire connaître notre secteur, son importance 
et son apport en termes économique. Nous pêchons d’un 
manque de connaissance et de reconnaissance.

Au regard des mutations 
comportementales des consommateurs, 
et à leurs demandes de plus en plus 
plurielles, entre loisirs, voyages 
d’affaires et MICE, comment 
appréhendez-vous le positionnement 
de l’agence de voyages ?
Valérie Boned : Ce qui compte, c’est de donner les outils aux 
entreprises pour qu’elles évaluent leur bon positionnement 
au regard du marché de son évolution à moyen terme et des 
attentes toujours plus pointues des consommateurs. Ceux-ci 
sont en attente de prix et d’offres toujours plus larges mais 
l’enjeu de l’entreprise, qui cherche la rentabilité, c’est de savoir 
créer de la valeur et d’identifier sur quel segment elle est sus-
ceptible de créer de la valeur, le loisir, l’affaire, le MICE, tout 
est possible, mais il faut choisir en ayant fait un vrai travail d’in-
trospection. On ne peut plus avancer à vue...

À l’occasion de la 40e édition de 
l’IFTM Top Resa, pouvez-vous 
dresser un bilan de l’année 2018 ?
Valérie Boned : Le bilan est bon globalement. L’année 2017 
a été excellente. Les premiers mois de l’année 2018 restent 
dans cette dynamique positive (+ 2 % en départs), avec des 
performances contrastées : la France métropolitaine et les 
Antilles sont en léger retrait. Le moyen-courrier est en hausse 
de 6 % et le long-courrier de 4 %. Malgré un printemps per-
turbé par les grèves d’Air France, le BSP France est en pro-
gression de 4 %.

Quelles sont les tendances pour 2019 ?
Valérie Boned : Toujours plus de concurrence, un consomma-
teur séduit par la désintermédiation, un vrai challenge pour les 
professionnels que nous sommes à justifier notre service d’in-
termédiaire en se démarquant par notre expertise, réactivité. 
Je suis optimiste sur la capacité de nos entreprises à anticiper 
et répondre aux attentes de leurs clients. Notre congrès 2019 
se déroulera à Madère du 31 janvier au 3 février et ses ques-
tions seront au cœur de nos échanges.

Propos recueillis par Dominique Pourrias
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PARIS
Par Vincent de Monicault

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Le dynamisme de Paris se retrouve dans tous les secteurs du MICE, avec 
des activités liées à l'art de vivre, à la gastronomie, au shopping, à la visite de 
nouveaux lieux chics et insolites.

 ◗ Paris s'inscrit toujours comme une destination majeure du tourisme d'af-
faires. Sa cote reste excellente auprès des organisateurs d’événements 
français et internationaux, grâce surtout à sa position géographique et son 
accessibilité. Et l'ouverture en novembre dernier du Paris Convention Center 
a renforcé encore ses positions.

 ◗ La capitale française possède d'autres cartes dans sa manche. Elle offre 
une visibilité sans cesse croissante à l'art contemporain. De grands archi-
tectes, décorateurs et designers changent son image par petites touches. Et 
elle s'impose avec succès comme métropole technologique.

 ◗ De nouveaux concepts d'hôtels ouvrent aux quatre coins de la 
« ville lumière », facilitent sa découverte au-delà de son hyper-centre, y com-
pris de l'autre côté du périphérique. Le chantier du Grand Paris et l'organi-
sation des JO de 2024 rapproche la ville de sa banlieue, génère de nouvelles 
opportunités ailleurs en région Île-de-France.

 ◗ La Défense fait preuve d’une nouvelle dynamique. Le plus grand quartier d'af-
faires d'Europe est aujourd'hui en pleine mutation et développe son offre MICE.
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De nouveaux lieux 
événementiels
La Comédie & Studio des Champs-Élysées est un nouveau lieu 
événementiel situé avenue Montaigne. Classé aux Monuments 
historiques, cet ensemble architectural Art déco signé des frères 
Perret, inauguré en 1913, dispose de nombreux espaces modu-
lables pour réunions et événements jusqu'à 300 participants. 
Autre lieu événementiel, le nouveau bar panoramique Windo 
du Hyatt Regency Paris Étoile, lequel offre une vue sans pareille 
sur Paris du haut du 34e étage, à la tombée de la nuit dans une 
atmosphère chic et feutrée (le bar est privatisable : capacité de 
98 places assises et deux salons pour 10). On signalera aussi 
l'Atelier des Lumières (Culturespaces), une ancienne fonderie 
du XIXe situé rue Saint-Maur dans le XIe arrondisement, devenue 
ce printemps un lieu d'expositions numériques et immersives 
sur ses murs, à l'instar des Carrières de Lumière des Baux-de-
Provence. Cet espace de 1 300 m² accueille des manifestations 
privées (700 personnes en dîner, 1 200 en cocktail).

Quand Paris devient virtuelle...
Une nouvelle attraction de réalité virtuelle, FlyView, a ouvert 
ce printemps place de l'Opéra, soit une expérience de simu-
lation de vol de Paris debout sur un réacteur dorsal (jetpack) 
avec une vue à 360° sur ses principaux monuments. Les 50 jet-
packs « transportent » plus de 120 personnes/heure. Le hall 
d'accueil reçoit jusqu'à 100 personnes pour un cocktail en 
semaine le soir après la fermeture au public (19h). On signalera 
aussi le lancement ce mois de septembre de la nouvelle appli-
cation My Urban Experience, intéressante aussi pour le sec-
teur MICE : elle recrée les conditions d'une visite touristique 
de Paris 100 % immersive et à 360°, accompagné par un guide, 
en s'appuyant sur la techno Overlap Reality développée par la 
start-up SkyBoy (incubée au Welcome City Lab).

L'hôtellerie de luxe s'enrichit...
Avec le Lutetia, tous les palaces parisiens sans exception 
auront tous été rénovés ces dernières années, se mettant à 
niveau face aux nouvelles enseignes asiatiques. Le palace de 
la rive gauche a ouvert cet été après complet réaménagement 
de ses sept étages. L'hôtel a réduit le nombre de chambres 
(190 aujourd'hui), s'est doté d'un jardin intérieur, d'une pis-
cine, d'un spa... Paris voit fleurir d'autres nouvelles adresses 
élégantes place de la Madeleine et dans ses environs. Fauchon 
L’Hôtel Paris a été inauguré début septembre à un jet de pierre 
de l'historique maison d'épicerie fine (1886). Cet hôtel 5* conçu 
par l’architecte Richard Martinet rassemble 54 chambres, un 
restaurant d’une capacité de 150 places avec terrasse, un bar 
et un spa Carita. À deux pas a rouvert cet été l'hôtel Royal 
Madeleine (4*), une grande demeure familiale de la fin du XIXe 
entièrement rénové, dotée de 59 chambres, d'un bar et res-
taurant. L'hôtel Alfred Sommier a pour sa part accueilli ses pre-
miers clients en début d'année, dans un bel hôtel particulier du 
XIXe siècle totalisant 80 chambres et suites. Rappelons que la 
capitale comptera un nouveau palace l'an prochain, Le Cheval 
Blanc (groupe LVMH), dans le bâtiment Art déco de Henri 
Sauvage situé en bord de Seine. Cet hôtel de 72 chambres et 
suites sera aménagé et décoré par Peter Marino.

 › La Comédie & Studio des Champs-Élysées 
dispose de nombreux espaces modulables.

 › Une nouvelle attraction de réalité virtuelle 
pour découvrir Paris vu du ciel, FlyView.

 › Façade du Fauchon L’Hôtel Paris.
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 180€ - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77€ - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM €180 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77
M O N T M A R T R E  8 2 ,  B L D  D E  C L I C H Y  7 5 0 1 8  P A R I S  -  T E L  :  3 3 ( 0 ) 1  5 3  0 9  8 2  8 2  -  W W W. M O U L I N R O U G E . C O M
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À l'heure des concepts 
hôteliers hybrides...
De nombreux hôtels originaux voient le jour aux quatre coins 
de la capitale. Des établissements répondant aux nouveaux 
usages en matière de voyage, avec des espaces d’accueil 
également ouverts aux habitants du quartier. Ces hôtels sur-
prennent surtout pour leur déco originale. Ainsi, le 25hours 
Terminus Nord, inauguré cet automne en face de la gare du 
Nord, fusionne influences africaine et asiatique. Il marque l’ar-
rivée dans l’Hexagone d'une petite chaîne hôtelière allemande 
dont AccorHotels détient 30 % du capital. L'hôtel disposera de 
236 chambres, d’un bar, d’un restaurant, de deux salles de réu-
nion. The Playce a pour sa part reçu ses premiers clients en 
juin dernier boulevard Barbès, dans le quartier de la Goutte 
d’Or. Cet hôtel de 49 chambres se veut une adresse cosmo-
polite, avec des espaces de convivialité, de jeux et de travail 
(Workplayce et salon privatisable pour 16 personnes). Cet été 
a également ouvert Les Deux Girafes 4* (34 chambres), non 
loin de la place de la République, dans une ancienne fabrique 
de meubles du XIXe siècle. Près de cette même place, l’ancien 
siège du journal Libération sera transformé en hôtel, l’homme 
d’affaires Patrick Drahi ayant confié à l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte la réalisation d'un établissement de 81 chambres. 
Ouverture prévue en 2020.

Un mini-boom hôtelier 
dans l'est parisien
Le XIIe arrondissement aura compté en quelques mois plus 
d'un millier de nouvelles chambres d'hôtels. En face de la 
gare de Lyon était inauguré l'an dernier un CitizenM (338 
chambres), hôtel très design aménagé dans une ancienne tour 
de bureaux. Un Courtyard by Marriott (249 chambres) ouvre 
en face de la gare d'ici la fin de l'année : ce 4* sera aménagé 
là encore dans une tour de bureaux entièrement restructu-
rée, et sera doté d'un centre de conférence. Parmi les nou-
velles autres enseignes de l'arrondissement, on mentionnera 
le Motel One (255 chambres) ayant ouvert en juin à la Porte 
Dorée, et le futur Meininger (240 chambres) inauguré l'an 
prochain Porte de Vincennes. Le JO&JOE Paris Buzenval - la 
première « open house » parisienne de la nouvelle marque pour 
millenials du groupe AccorHotels - accueillera pour sa part ses 
premiers clients en 2020 près de la place de la Nation, avec un 
rooftop comme lieu de rencontres et d'échanges.

Starck toujours d'attaque !
Philippe Starck a conçu des hôtels outre-Atlantique dès la fin des années 80. Il s'est ensuite 
attaqué à l'hôtellerie de luxe avec la rénovation du Meurice et du Royal Monceau. Le designer 
français revient au cœur de l'actualité en signant la déco de deux hôtels parisiens inaugurés 
cet été. Le 9Confidentiel 5* (29 chambres) ouvre ses portes ce mois de septembre au cœur 
du Marais. Il a conçu également la déco du Brach 5* (59 chambres et suite, piscine, potager, 
pâtisserie...), un hôtel Evok Hotels Collection ayant ouvert cet été rue de la Pompe dans un 
ancien centre de tri-postal. Une réalisation à venir, l'intérieur du futur MGallery by Sofitel, la 
marque haut de gamme d'AccorHotels, qui doit ouvrir en 2020 dans l'une des deux tours Duo. 
L'établissement signé Jean Nouvel comptera 139 chambres entre le 17e et le 24e étage de la 
plus petite des tours. Le projet prévoit aussi la construction d'un auditorium.

 › La terrasse du futur JO&JOE Paris Buzenval.

 › La déco du 9Confidentiel 
est signée Philippe Starck.

 › Salon du 25hours Terminus Nord.
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Une offre hôtelière en pleine 
explosion Porte de Versailles
L'offre hôtelière est longtemps restée insuffisante autour 
du parc des expositions. Elle sera abondante dans les toutes 
prochaines années. Un Okko Hôtels 4* (149 chambres) avait 
déjà ouvert aux abords de l'enceinte l'an dernier, dessiné par 
l'architecte Jean-Michel Wilmotte. C'est ce même architecte 
qui a imaginé le complexe hôtelier à l'intérieur même du parc 
des expositions, soit deux hôtels inaugurés l'an prochain sous 
enseignes Novotel et Mama Shelter, totalisant 440 chambres. 
Un Courtyard by Marriott de 350 chambres verra également 
le jour côté Issy-les-Moulineaux en 2019. Le chantier de la tour 
Triangle doit pour sa part démarrer en 2020 pour une livraison 
quatre ans plus tard. Le gratte-ciel de 180 m dessiné par les 
architectes suisses Herzog & de Meuron abritera un hôtel 4* 
de 120 chambres ainsi qu'un restaurant panoramique et des 
salles de conférence et de réunion.

Quand le Moma Group 
fait ses emplettes...
Le Moma Group s'emploie à réveiller des lieux historiques. 
Le groupe événementiel a acquis cette année Lapérouse, le 
célèbre restaurant du quai des Grands Augustins, connu pour 
son enfilade de salons historiques. Cette acquisition com-
plète d'autres achats récents. L'hôtel Mona Bismarck, avenue 
de New York avec vue sur la tour Eiffel, est un lieu adapté à 
tout type de format événementiel : conférences, showrooms, 
cocktails, soirées dansantes… La Gare (La Muette) rouvre cet 
automne après travaux et dévoilera le concept « food court » 
sur le thème du voyage. Autre reprise, le théâtre Édouard VII 
et son café Guitry rebaptisé Froufrou et confié au chef Juan 
Arbelaez. Rappelons que le groupe fondé par Benjamin Patou 
joue aussi la carte du cinéma, ayant racheté la salle Élysées 
Biarritz et le Club 13 de Claude Lelouch, et pris la gestion évé-
nementielle de la Cité du Cinéma d’Europacorp (Luc Besson) 
à Saint-Denis, dans un environnement qui va être métamor-
phosé en vue des JO de 2024.

Paris en terrasses
Le restaurant-bar à cocktails Perruche a été inauguré cet été 
sur le toit du Printemps Haussmann. Un espace-jardin inat-
tendu de 500 m² signé Toro & Liautard avec vue panoramique 
à 360° sur tout Paris (210 couverts). Dans le tour de table de 
la nouvelle adresse, Laurent de Gourcuff, patron du groupe 
Noctis créé en 2008, dont AccorHotels est actionnaire mino-
ritaire. Ce spécialiste de l'événementiel parisien exploite 
aujourd'hui une trentaine d'adresses chics et trendy, une liste 
qui ne cesse de s'étendre, entre restaurants et lieux de fêtes 
nouveaux ou entièrement réhabilités. Les toits-terrasse sont 
aujourd'hui en vogue. L'an dernier a été inauguré Le Dernier 
Étage en haut d'un parking place Clichy. Cet automne ouvre 
un restaurant avec terrasse de 1 600 m² au dernier étage du 
futur magasin des Galeries Lafayette (ancien Virgin Megastore) 
sur les Champs-Élysées. À signaler que Rooftop Paris dresse 
l'inventaire des plus beaux rooftops de la capitale privatisables 
pour les événements d'entreprise.

 › L'offre hôtelière autour du parc des expositions sera 
abondante dans les toutes prochaines années.

 › Le salon Lapérouse, dans le restaurant du même nom.

 › Le Perruche sur le toit du Printemps Haussmann.
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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
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Le nouveau boom du 
quartier de La Défense
La skyline du quartier de La Défense va chan-
ger dans les prochaines années. Des tours vont 
être construites, Trinity et Saint-Gobain en 
2019, Alto en 2020, Sisters en 2021, The Link 
(Total), Hekla et Jardins de l'Arche en 2022. 
Sans oublier les deux gratte-ciel du groupe 
Hermitage prévus avant les JO de 2024... De 
nouvelles infrastructures sortent de terre ou 
sont réhabilités, profitant au secteur MICE. 
Paris La Défense Arena, stade et salle de spec-
tacle signé Christian de Portzamparc, inauguré 
en 2017, accueille des conventions de 1 000 à 
15 000 participants, des événements d'entre-
prise avec ses loges VIP et salons modulables. 
Le Toit de la Grande Arche, rouvert au public 
depuis l'an dernier, est aussi un lieu privati-
sable. L'accessibilité va donner un coup de 
booster au quartier. D'ici quatre ans, le RER 
E le placera à 15 minutes de la gare du Nord, 
le Grand Paris Express à 30 minutes des aéro-
ports de Roissy et Orly. L'offre hôtelière devrait 
passer de 2 500 chambres aujourd’hui à 4 000 
d'ici 2025. Un CitizenM a ouvert en face de La 
Défense Arena l'an dernier. Parmi les projets, 
citons un 4-étoiles (et une salle de conférence) 
dans la tour Sisters, et surtout un hôtel de 730 
chambres sous l'une des enseignes IHG dans la 
Tour des Jardins de l’Arche. Côté restauration, 
on mentionnera deux espaces sur l'esplanade 
de La Défense, Oxygen inauguré cet été et 
Table Square l'été prochain.

De l'ancienne Bourse 
à l'ancienne poste...
L'ancienne Bourse de Commerce de Paris 
va devenir un lieu culturel majeur. Située 
en face du forum des Halles, le futur musée 
de 13  000  m² rassemblera la collection de 
François Pinault dédiée à l'art contemporain. 
L'architecte japonais Tadao Ando réhabilite 
entièrement ce bâtiment circulaire qui dispo-
sera au dernier étage du restaurant La halle 
aux grains piloté par Michel Bras, et au sous-sol 
d'un auditorium de 300 places. L'inauguration 
est prévue en septembre 2019. À deux pas du 
musée est actuellement rénovée l'ancienne 
Poste du Louvre, projet porté par l'architecte 
Dominique Perrault. Les deux derniers étages 
devraient accueillir un hôtel 5* de 80 chambres, 
avec restaurant gourmet doté d’une terrasse 
panoramique au sommet de l’édifice, et un 
second restaurant brasserie au rez-de-chaus-
sée. L'ouverture de l'hôtel est prévue au plus 
tôt en 2020.

 › L'ancienne Bourse de Commerce va rassembler la collection 
de François Pinault dédiée à l'art contemporain.

 › Le Paris Défense Arena.

 › Le nouvel espace de restauration Oxygen, sur l'esplanade de La Défense.
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L’Office de Tourisme et huit établissements hôteliers 
vous offrent le meilleur du réceptif et vous font découvrir 
Chantilly, sa forêt, ses activités, son patrimoine culturel 
exceptionnel… 
Very Chantilly, l’accueil et le savoir-recevoir à la française !

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

TOUS VOS SÉMINAIRES ET  
INCENTIVES AUX PORTES DE PARIS

www.verychantilly.com

    VERY

BU S I N E SS

LES FONTAINES 

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE 

CHÂTEAU DE LA TOUR

DOLCE CHANTILLY

AUBERGE DU JEU DE PAUME 

BEST WESTERN - HÔTEL DU PARC

HÔTEL DES TROIS HIBOUX

CHATEAU MONT ROYAL
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PAROLES D'EXPERT

Pablo Nakhlé CERRUTI
Directeur général de Viparis

 › Ducasse sur Seine, le nom de la péniche du chef Alain 
Ducasse est amarrée depuis peu près de Trocadéro, en 
face de la tour Eiffel et du restaurant Jules Verne dont 
il a perdu récemment la gestion (au profit de Frédéric 
Anton et Thierry Marx). Ce nouveau restaurant flottant 
silencieux - sa navigation est électrique - propose des 
balades gourmandes pour une centaine de convives.

 › L'ancienne tour du Crédit Agricole CIB, à La Défense, 
vient d'être rebaptisée WorkStation après dix-huit mois 
de travaux de rénovation. Ce building dispose d'un audi-
torium de 204 places et ouvre sur un jardin donnant sur 
les quais de Seine aménagés.

LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES
OÙ SE RENSEIGNER ?
https://convention.parisinfo.com
Le site de l'office de tourisme et des congrès de Paris 
permet de trouver toute l’offre de ses partenaires, 
les dernières nouveautés, un calendrier des manifes-
tations, des vidéos et une photothèque. À signaler 
le guide des meeting planners « Meeting in Paris ».

LES RÉCEPTIFS ET ORGANISATEURS DE 
CONGRÈS  : Frenchy Travel, France Connection, 
French Travel Partners, Tiveria Organisations, 
Voyages Services Plus, Alcep Travel & Events, Kuoni 
Destination Management, Lafayette Travel, Liberty 
Incentives & Congresses France, Meeting the French, 
Rimedia EventSolutions, VAP Incoming, Megatour, 
Tumlare Corporation, Elytour Paris, Metropolis 
DMC, Wedgewood France, Paris Key, SMC Paris 
DMC, In Corp DMC, Maison France Voyage, Monde 
sans Frontières, ParisCityVision, Phileas France, 
Private Golf Key, The Travel Corporation, Holt Paris 
Welcome Service, Europe Incoming France…

Présentez-nous brièvement Viparis...
Pablo Nakhlé Cerruti : Nous sommes le plus gros opérateur événe-
mentiel d’Europe, soit 620 000 m² de surface, avec Paris Expo Porte de 
Versailles, Paris Le Bourget, Paris Nord Villepinte, Espace Champerret, 
Palais des Congrès de Paris, Palais des Congrès de Versailles, Palais 
des Congrès d'Issy, Les Salles du Carrousel, Espace Grande Arche et 
l'Hôtel Salomon de Rothschild.

Comment se présente l'année en cours ?
Pablo Nakhlé Cerruti : 2018 est un cru exceptionnel avec l'organi-
sation des salons biennal Sial et triennal Intermat à Villepinte. Nous 
profitons dans le même temps de la montée en puissance de Paris 
Convention Centre. Nous avons accueilli sept congrès médicaux et 
événements tech depuis son ouverture en novembre, et avons signé 
pour 25 manifestations d'ici 2023. L'activité du tourisme d’affaires 
est globalement bonne à Paris et en Île-de-France. Nous profitons de 
l'amélioration de son économie, de son image, de son attractivité. Nos 
infrastructures se sont modernisées : nous avons beaucoup investi 
dans les services et la « Guest Attitude » afin de proposer la meil-
leure expérience possible aux dix millions de visiteurs qui se rendent 
chaque année dans l’un des sites que nous gérons.

Vous venez de lancer French Event Booster...
Pablo Nakhlé Cerruti : Cette plateforme située à Paris Expo Porte 
de Versailles est à la fois incubateur pour des start-up qui repensent 
l’expérience visiteur, espace de coworking et accélérateur de projets 
d’innovation de la filière événementielle, ainsi que le lieu d'héberge-
ment de l'école de formation des métiers de l'événementiel. Cette 
initiative de Viparis réunit autour de nous L’ÉVÉNEMENT, Novelty/
Magnum, Weyou, ainsi que Unimev et OPENevents.

 › L'Apollo Sporting Club, avec ses quatre clubs de boxe 
à taille humaine situés à Paris, organise des séminaires 
et propose une activité de team building à l'adresse des 
entreprises soucieuses du bien-être et de la santé de 
leurs collaborateurs, en recherche d'objectifs précis tels 
cohésion, valeurs, partage, performance...
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 › Team building dans l'une des salles de 
boxe de l'Apollo Sporting Club.



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.



LES RÉGIONS FRANÇAISES 
VERSION MICE

Hôtels, lieux événementiels, activités team building, centres de congrès... : aux quatre 
coins de France, fleurissent ou se métamorphosent de nouvelles adresses MICE.

Par Blandine Fleury

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

TENDANCES FRANCE

 ● Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon a partiellement rouvert ses portes après 4 ans 
de travaux. Installé sur la presqu'île, dans une zone inscrite au patrimoine mon-
dial par l’Unesco, le site accueille plusieurs restaurants, commerces et bureaux 
entourés de cours et 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.

 ● Le futur parc des expositions et centre 
de conventions de Toulouse Métropole 
(PEX) sera terminé à l’horizon de mars 2020.

 ● Carcassonne a accueilli un Double Tree by 
Hilton (le premier en France) en cours de clas-
sement 5*. Aménagé sur les rives du fleuve 
Aude, à seulement 100 m à pied de la célèbre 
enceinte fortifiée et 50 m du centre de congrès, 
l’hôtel de luxe abrite 88 chambres, un spa, et 
60 m2 d’espace événementiel. Le magnifique 
espace jardin peut également être privatisé 
pour accueillir de grands événements.

 ● Albi fait désormais partie des 40 villes et 
villages de France à obtenir le label « Ville 
gourmande  » attribué par l'association des 
Cuisineries Gourmandes.

 ● À Nîmes, le musée de la Romanité a été 
inauguré en juin face aux prestigieuses arènes. 
Un écrin d’exception conçu par Elizabeth de 
Portzamparc pour abriter les collections de 
la ville, témoins de l’influence romaine, et les 
présenter par une scénographie innovante. 
Le musée propose un café et un restaurant 
étoilé, un auditorium (180 places) avec foyer 
attenant, un salon de réception (200 m²) au 
dernier étage avec terrasse.

 ● À Lyon, en avril 2019, le quartier de Confluence accueillera le nouvel espace 
H7, dans une ancienne usine du XIXe siècle. Un futur lieu fédérateur pour les 
start-up du numérique, mais aussi un espace événementiel de 1 000 m².

 ● Le Mercure Lyon Centre Château 
Perrache, situé face à la gare TGV, au 
cœur d'un bâtiment classé Monument 
historique, a finalisé une importante 
rénovation.

 ● À Clermont-Ferrand, quelque 500 
nouvelles chambres devraient voir le 
jour d’ici à 2 ans, avec notamment un 
Eklo Hotels de 92 chambres dans le 
centre-ville.
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TENDANCES FRANCE

 ● Le château de Saulon-la-Rue, à 10 
minutes de Dijon, a rouvert ses portes 
avec une nouvelle décoration dans un 
esprit « maison de famille ». Le 4*, entouré 
d’un immense parc arboré, propose 32 
chambres ainsi que 3 grandes salles de 
conférence (10 à 120 personnes).

 ● Au ZooParc de Beauval, le nouvel hôtel Les Hauts de Beauval (124 chambres et 5 
salles de séminaire) porte à 363 chambres, 16 appartements et 1 500 lits, la capacité 
d’hébergement du site. Les ouvertures en 2019 d’un téléphérique de 850 m, puis, en 
février 2020, du dôme tropical viendront encore renforcer son attractivité.

 ● Orléans va se doter d’un outil « tout 
en un », baptisé CO'Met, capable d’ac-
cueillir une large gamme de manifes-
tations nationales et internationales, 
économiques, culturelles et sportives. 
À son ouverture prévue en 2021, ce 
nouveau complexe, unique en France, 
combinera un centre de congrès avec 
une salle de conférence (1 000 places) 
et 800 m² de salles de commission, une 
salle (10  000  places) pour les événe-
ments sportifs ou culturels ainsi qu’un 
parc d’exposition (35 000 m²).

 ● Alors que le château de Chambord 
fêtera ses 500 ans en 2019, le Relais de 
Chambord, seul hôtel du domaine, ouvre 
ses portes. Repensé par Jean-Michel 
Wilmotte, il abrite 55 chambres et suites 
luxueuses et, pour les entreprises, 3 
salles de séminaire modulables, de 8 à 
55 personnes.

 ● Orléans Convention, le nouveau 
bureau des congrès d’Orléans, a été offi-
ciellement lancé.

 ● Au cœur du vignoble de Chablis, le 
domaine Brocard, pionnier dans l’œno-
tourisme en Bourgogne, vient de réno-
ver son domaine historique et propose, 
outre des visites et dégustations toute 
l’année ainsi que des espaces dédiés aux 
entreprises, des promenades insolites 
aux commandes d’un gyropode ou d’un 
VTT à assistance électrique à travers les 
vignes.

 ● L’Ibis Styles Dijon Central, pour 
ses 90 ans, s’est offert une cure de 
jouvence en rénovant tous ses espaces 
communs.

 ● À Dijon, la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin devrait ouvrir 

ses portes en 2019. Ce futur ensemble 
comprendra 1 700 m² d’espaces d’ex-
position, un centre de conférence doté 
d’un auditorium de 250 places et de 
salles de séminaire, un hôtel 5* (125 
chambres), un complexe cinématogra-
phique (13 salles), un centre de forma-
tion de l’école Ferrandi ainsi que des 
commerces, boutiques et restaurants

 ● À Saulieu, le Relais  &  Châteaux 
Bernard Loiseau et sa table gastrono-
mique se dotent d’un nouvel espace 
séminaire au confort optimal. Dans la 
Villa Loiseau des Sens, la nouvelle salle 
modulable et baignée par la lumière du 
jour peut accueillir des groupes de 4 à 
80 personnes.

CENTRE-VAL DE LOIRE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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 ● À Rouen, le Best Western Hôtel de Dieppe vient de fermer 
ses portes. Actuellement 3* et situé face à la gare de Rouen-
Rive droite, il entreprend la transformation complète et vise un 
classement en 4* accompagné d’un restaurant gastronomique. 
Ouverture prévue : fin 2018/début 2019.

 ● Un Radisson Blu a débuté sa construction dans l’ancienne 
enceinte du château des ducs de Normandie, à Rouen. Il com-
prendra 90 chambres, un restaurant et un espace séminaire 
entre la gare et le futur Quartier des musées. Ouverture pré-
vue pour le premier semestre 2019.

NORMANDIE
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 ● L’OT de Lorient Agglomération, 
avec ses 5 agences, a reçu la marque 
nationale Qualité Tourisme. En janvier 
2018, le classement en catégorie I lui a 
été attribué.

 ● Le Parc Hôtel Obernai a inauguré un nouveau centre de sémi-
naire et de conférence de 900 m2. Les organisateurs d'événement 
ont à leur disposition 10 salles de réunion équipées à la lumière du 
jour, la plus grande d’une capacité jusqu'à 300 personnes. Situé sur 
la Route des vins, le centre de séminaire présente également une 
offre d’activités : découverte des cavistes, sorties sportives, team 
building…

 ● À Nancy, outre la réhabilitation en cours du Grand 
Hôtel de la Reine, un de ses fleurons hôteliers, la ville 
devrait bientôt compter un nouvel hôtel 4* de près de 
120 chambres, adjacent au centre Prouvé.

 ● Reims accueillera en 2019 un hôtel Marriott Autograph 
Collection de 89 chambres dont la moitié offrira une vue sur 
la cathédrale et 17 suites. L'établissement haut de gamme 
sera également pourvu de 3 salles de réunion, d’un spa 
urbain et d’un bar-restaurant de 90 couverts avec terrasse.

 ● Le palais du Grand Large de Saint-
Malo fermera ses portes en novembre 
2018 pour une réouverture en octobre 
2019. L’objectif de la rénovation est de 
pouvoir accueillir des événements de 
1 000 personnes en plénière.

 ● À Quimper, le centre des congrès 
du Chapeau rouge (2 000 m² d’espaces 
modulables) vient d’être réhabilité 
dans une démarche de développement 
durable et une conception bio climatique.

BRETAGNE

Metz Congrès-Robert Schuman : c’est parti !
Le centre de congrès de Metz Métropole a été inauguré le 7 septembre 
et a démarré son activité, en accueillant les 10 000 visiteurs de la compéti-
tion internationale d’e-sport ESWC (Electronic Sports World Convention). 
Le site réceptif, conçu par l’agence Wilmotte & Associés, à 1h20 en TGV de 
Paris, devrait accroître l’attractivité de la métropole. Édifié entre la gare et 
le centre Pompidou-Metz, il offre sur 3 niveaux 15 300 m2 d’espaces lumi-
neux et modulables, dont le plus grand amphithéâtre de Lorraine (1 200 
assises aménageables en 648 et 822 places), 16 salles de commission (20 
à 400 personnes), une terrasse panoramique. À proximité, le chantier de 
l’hôtel signé par Philippe Starck a débuté. Ouverture prévue en 2020.

GRAND-EST
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 ● À Amiens, Brainscape, un nouvel 
escape game, propose des scénarios qui 
permettent aux collaborateurs de ren-
forcer la cohésion d’équipe au travers 
d’enquêtes à résoudre.

 ● Un Comfort Hôtel 3* ouvrira à la fin 
de l’année au nord d’Amiens. Il comptera 
60 chambres, 190 couverts et 240  m2 

d’espaces événementiels modulables.

 ● Le parc Astérix, lieu prisé pour 
des événements d’entreprise de 10 
à 1 600 personnes, enrichit son offre 
MICE avec l’ouverture d’un centre de 
séminaire comprenant 2 espaces de 
159 m2 et d’un nouvel hôtel. Baptisé 
La Cité suspendue, il compte 150 
chambres réparties en 3 hameaux 
sur pilotis et des espaces dédiés aux 
professionnels.

 ● L’hôtel Louvre Lens 4*, situé en 
face du musée éponyme, devrait ouvrir 
en octobre en lieu et place d’anciennes 
maisons minières au caractère préservé. 
L’établissement comptera 52 chambres, 
un restaurant, un bar, 4 salles de réunion 
et un espace bien-être.

Nausicaa : des 
événements devant 
le plus grand 
aquarium d'Europe !
Nausicaá - Centre national de la 
mer, à Boulogne-sur-Mer, a doublé 
de taille au terme d'un chantier de 
70 M€ et devient ainsi le plus grand 
aquarium d'Europe. Depuis mai 
2018, le centre propose d'organi-
ser les événements d'entreprise 
devant une grande baie de 20 m de 
long et 5 m de haut : une véritable 
fenêtre ouverte sur le grand spec-
tacle de la mer ! Ce lieu magique est 
équipé de 300 places en gradins, 
rétractables pour accueillir jusqu'à 
400 personnes en dîner assis ou 750 
personnes en cocktail debout.

 ● Le Radisson Blu Hotel Nantes a 
inauguré 2 nouvelles salles de sémi-
naires spacieuses, modulables, parfaite-
ment équipées et à la lumière du jour. 
Ce qui porte à 9 le nombre de salles dis-
ponibles et à 1 000 m² la surface totale 
dédiée aux réunions.

 ● Le nouveau centre de congrès d’An-
gers 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 personnes. Son 
toit sera aménagé en terrasse, et l’audi-
torium (1 200 places) ainsi que la salle 
Grand Angle complètement refondés.

 ● Ludylab, site unique mêlant travail et 
divertissement, a ouvert à cinq minutes 
du Puy du Fou. Installé dans une ancienne 
friche industrielle, à Chambretaud, l’es-
pace (4 500 m²) permet aux collabora-
teurs de pratiquer plusieurs 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 privatisa-
tion totale, une capacité d’une centaine 
de personnes avec cocktail, séances de 
travail et activités.

 ● Echologia, le parc de loisirs à vocation 
environnementale et patrimoniale en 
Mayenne, ouvrira une nouvelle salle pour 
les événements jusqu’à 200 personnes, 
dans un cadre bucolique avec vue sur un 
lac. Le développement d'Echologia porte 
également sur la création de nouveaux 
hébergements éco-construits et la créa-
tion de nouvelles activités.

 ● À Laval, dans l’écoquartier Ferrié, 
se dressera le très attendu Espace 
Mayenne, un grand équipement dépar-
temental évènementiel, sportif et cultu-
rel sur 10 400 m². Le site comprendra, 
notamment, une salle multifonctions 
d’environ 4 400 places et une salle des 
congrès en amphithéâtre de 500 places 
dont 300 sur gradins amovibles. Mise en 
service à l’été 2020.

PAYS DE LA LOIRE
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Paris au 2e rang des villes de congrès dans le monde

Selon le dernier classement établi par l’ICCA (International Convention and 
Congress Association), Paris se place derrière Barcelone et à égalité avec 
Vienne au 2e rang des destinations mondiales pour l’accueil de congrès orga-
nisés en 2017 par des associations internationales. La capitale française reste 
toutefois une destination très prisée en enregistrant un record en termes de 
fréquentation avec 190 congrès et 112 000 participants, contre 196 événe-
ments et 74 586 congressistes en 2016.

 ● Châteauform’ a installé sa nouvelle 
adresse dans le XVIIe arrondissement 
parisien au Metropolitan du boule-
vard Berthier. Le Châteauform’ City Le 
Metropolitan offre 1  400  m² compre-
nant un auditorium (214 fauteuils), un 
foyer, 7 salles de réunion modulables (5 
à 60 personnes) dont 2 salles de création 
pourvues de mobilier permettant aux 
participants d’aménager la salle au gré 
de leurs envies et de leur imagination. 
Et, un peu partout, des alcôves pour 
s’isoler en petit comité.

 ● Le Pavillon Gabriel (Potel et 
Chabot) retrouve ses volumes d’antan, 
après un an de travaux. Création d’une 
verrière, hauteur sous plafond augmen-
tée de 4 m, élargissement des espaces 
latéraux, réaménagement des salons, 
agrandissement de l’accueil : désormais, 
le site peut accueillir des événements 
jusqu’à 1 800 personnes et recevoir de 
manière indépendante 3 événements 
distincts.

 ● La Comédie des Champs-Élysées et 
le Studio (avenue Montaigne à Paris) 
ouvrent leurs espaces aux événements 

professionnels. En dehors de la program-
mation théâtrale, les deux sites formant 
un très bel ensemble architectural Art 
déco proposent de nombreux espaces 
modulables pouvant être loués indé-
pendamment ou en combiné (jusqu’à 
300 participants).

 ● Le musée national Jean-Jacques 
Henner est un nouveau terrain propice 
au team building. L’agence Coqs en Pâte 
a créé cette année le Sceau des Héritiers, 
un escape game qui plonge les partici-
pants, de 5 à 70 personnes, dans l'uni-
vers mystérieux et captivant du peintre.

 ● L’opéra de Paris a lancé son escape 
game. Il est désormais possible de partir 
sur les traces du célèbre fantôme du palais 
Garnier immortalisé par Gaston Leroux 
grâce au jeu immersif «  Inside Opéra  ». 
Adapté aux entreprises, l’animation peut 
être privatisée à partir de 30 personnes.

 ● Les Ateliers du Court Métrage 
ont lancé Macadam Heroes, un ral-
lye pédestre conçu pour explorer les 
plus beaux spots de tournage de Paris 
(groupes de 10 à 200 personnes).

 ● Le Mercure 17 Batignolles 4* a 
ouvert fin juin. Situé en plein cœur du 
XVIIe arrondissement de Paris, l'établisse-
ment propose 130 chambres et 4 suites, 
une salle de conférence (20 personnes).

 ● Le Barn, dans l'environnement pré-
servé du haras de la Cense, à seulement 
45 minutes de Paris, est un nouvel hôtel 
dédié aux amoureux de nature et de 
sport. Il dispose de 73 chambres et, 
pour les séminaires, de 3 salles (18 à 117 
personnes en théâtre). Côté activités : 
challenge culinaire, atelier ciné VO de 
doublage des acteurs, chasse au trésor 
en plein cœur de la forêt sur la théma-
tique des « Survivants de L.O.S.T. »...

 ● Dock B, un nouveau lieu hybride et 
innovant où vie active et culturelle s'en-
tremêlent, vient d’ouvrir ses portes à 
Pantin. Les entreprises peuvent investir 
ce nouveau lieu conçu comme un bateau 
(460 personnes en cocktail).

 ● Le palais des congrès Paris-Saclay 
(150 m de la gare de Massy) dessiné par 
Christian de Portzamparc et exploité par 
Châteauform’ comprend des espaces 
modulables. Destinés à l’accueil de 
manifestations de grande ampleur, ils se 
répartissent entre une zone d’exposition 
(1 000 m2), un auditorium de 600 places 
assises, 2 foyers et plus de 600 m2 d’es-
paces de convivialité. S’y ajoutent 8 salles 
de réunion, toutes à la lumière du jour.

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
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 ● À Nice, le stade Allianz Riviera propose 
2 nouvelles activités de cohésion  : un 
escape game avec pour décor des espaces 
insolites du stade (vestiaires, poste de 
police, infirmerie…) jusqu’à 300 partici-
pants, et une course de drones loisirs.

 ● Le nouveau hall du parc des expo-
sitions de Bordeaux, géré par Congrès 
et Expositions de Bordeaux (CEB), sera 
livré au premier trimestre 2019. Il com-
prendra un hall d'accueil de 1 000 m², 
une halle principale de 7 400 m² modu-
lables en espace d'exposition, de restau-
ration ou en salle plénière (1 500 à 6 000 
personnes assises), 12 salles de réunion 

(100 à 400 personnes), une liaison cou-
verte avec le hall 1.

 ● Hilton Garden Inn Bordeaux 
Centre, premier représentant français 
de l’enseigne, vient d’ouvrir ses portes 
à 200 m de la gare Saint-Jean. Il compte 
166 chambres, une salle de banquet de 
250 m²

 ● Le palais des congrès d’Arcachon, 
à moins de 3h de train de Paris et à 45 
minutes de Bordeaux, dispose d’un nou-
vel auditorium de 500 places à l’équipe-
ment dernier cri.

 ● L’Échappée Bière s’installe à 
Bordeaux. Au programme : visites inso-
lites de de la ville autour d’un jeu de 
piste incluant la dégustation de bières 
artisanales, ateliers de biérologie et 
organisation d’événements biérolo-
giques destinés aux professionnels.

 ● Le mythique hôtel Martinez (The 
Unbound Collection by Hyatt), dressé 
sur la Croisette à Cannes, a rouvert ses 
portes après 6 mois de travaux. Aux 
commandes de son relooking complet, 
le designer Pierre-Yves Rochon. Le 5* 
luxe offre 409 chambres, un bar légen-
daire, un restaurant étoilé et 2 500 m² 
d’espace répartis dans 15 salles de 
réunion. L’hôtel peut accueillir tout 
type de manifestations, de 15 à 1 000 
participants.

 ● Best Western Hotels & Resorts 
poursuit son développement à Nice et 
ouvre un nouvel établissement, le Best 
Western Plus Hotel Brice Garden près de 
la Promenade des Anglais. Le nouveau 
4* dispose de 57 chambres et d'une salle 
de séminaire (25 personnes).

 ● Le Radisson Blu Nice a achevé son 
importante rénovation qui a concerné 
ses 331 chambres, ses 2 restaurants, ses 
espaces de vie et ses salles de séminaire.

Îles de Guadeloupe : boutique-
hôtel La Toubana Hôtel & Spa 
À Sainte-Anne, le boutique-hôtel La Toubana Hôtel & Spa, 
qui dévoile 33 bungalows et 12 suites, des restaurants 
et bars, et un spa, a pour objectif de décrocher une cin-
quième étoile en novembre 2018 et de se positionner ainsi 
comme le seul établissement de cette catégorie des Îles 
de Guadeloupe. L’établissement offre la possibilité d’or-
ganiser des événements (réunions, réceptions…) dans un 
lieu climatisé d’une superficie de 140 m² pouvant accueillir 
jusqu'à 100 personnes. Il est équipé d’un accès au Wi-Fi, 
d’un écran, de la sonorisation, rétroprojecteur…

PROVENCE
ALPES-CÔTE D’AZUR

NOUVELLE-AQUITAINE
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Smoozy DMC est une agence réceptive offrant des solutions créatives et innovantes pour tous vos évènements en Grande-Bretagne. 
Avec deux bureaux à Londres & Edimbourg, Smoozy vous accompagne dans la réalisation d’évènements sur mesure tels que les 
séminaires, des conférences et des lancements de produits pour des groupes allant de 10 à 2000 personnes. 

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

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

Contact : Gaelle@smoozy.co.uk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sur la cathédrale Saint Paul.

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

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

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

de ses bureaux de Londres et d’Edimbourg.
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ESPAGNE
 ■ Attractives, et dotées d’infrastructures MICE d’excellente 

qualité, les communautés autonomes (dont les Baléares et 
les Canaries) du pays et Madrid, sa capitale, rivalisent d’at-
traits en termes de convivialité et d’esprit festif, de patri-
moine et de culture, et de paysages naturels.

 ■ En Espagne, qui compte plus de 50 palais des congrès 
performants, il est possible d'organiser des événements 
dans des musées, des théâtres, des bâtiments historiques, 
châteaux, caves et des stades de football.

 ■ L’excellence des DMCs espagnols : ils sont reconnus pour 
leur expérience et leur savoir-faire qui leur permettent d’of-
frir aux organisateurs d’événements une multitude d’acti-
vités et toujours plus de nouveautés pour l’organisation 
d’opérations MICE.

PORTUGAL
 ■ Le Portugal est une destination facile d’accès ; c’est un 

pays qui dispose d’infrastructures de qualité pour accueil-
lir des groupes et des opérations incentives et de team 
building.

 ■ Outre Lisbonne ou Porto (avec la vallée du Douro) et la 
région de l’Algarve, l’ensemble du territoire recèle de très 
nombreux trésors en termes de patrimoine historique, 
architectural ou culturel et de découverte « nature ».

 ■ Un bon rapport qualité-prix pour une large gamme de 
prestations d’une grande diversité.

TENDANCES DU TRAVEL

Les raisons d’y envoyer
vos clients
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ITALIE
 ■ Tous les chemins mènent en Italie : pour ses villes d’art, 

ses sites archéologiques extraordinaires, ses campagnes 
bucoliques, ses cimes enneigées, ses plages ensoleillées, 
ses manifestations festives, sa gastronomie…

 ■ La Sardaigne est l’une des perles de la mer Méditerranée 
qui offre de merveilleux contrastes entre mer et montagne. 
Activités incentives : visite d’une cave à vin, cours de cuisine 
du terroir, découverte d'une fromagerie avec dégustation…

 ■ La Sicile s’impose pour sa diversité d’intérêts : vestiges 
historiques, stations balnéaires, sports, escapades vers 
les îles Éoliennes… Activités incentives : atelier cuisine à 
Taormine, dégustation dans un vignoble, excursion à l’Etna, 
le volcan actif le plus majestueux d’Europe…
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 › Sicile

 › Porto

 › Bilbao
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MEXIQUE
 ■ Le Mexique, pays pluriel qui se caractérise aussi par la 

variété et la qualité des services proposés, jouit d’une fabu-
leuse richesse historique (sites précolombiens et ville colo-
niales), culturelle et naturelle.

 ■ La Riviera Maya (Cancun, Playa del Carmen, l’île de 
Cozumel, Chichen Itza…), au nord de la péninsule du Yucatan 
dans l'État du Quintana Roo, conjugue à l’infini plages de 
rêve, plaisirs et activités, sites archéologiques mayas à proxi-
mité et petits villages de pêcheurs plein de charme.

 ■ Entre la mer de Cortès et l’océan Pacifique, la Basse-
Californie, longue et étroite péninsule, dévoile d’incroyables 
décors : canyons et sierras majestueuses, déserts et salines, 
lagunes et mangroves. La magie à l’état brut ! Ici, le désert 
vient s’alanguir sur la plage tandis qu’au large soufflent les 
baleines. « Un lieu d’une grande beauté à la fois magique et 
irréel », disait l’écrivain américain John Steinbeck.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 ■ La République dominicaine offre le meilleur rapport qua-

lité/prix des Caraïbes, avec des infrastructures hôtelières de 
premier ordre pour l’organisation d’opérations MICE, quel 
que soit le nombre de participants.

 ■ Saint-Domingue (inscrite au patrimoine mondial par 
l’Unesco), capitale moderne de 3 millions d’habitants et pre-
mière ville européenne du Nouveau Monde, abrite les monu-
ments coloniaux les plus anciens du continent. Uniques, ils 
sont privatisables pour des événements exceptionnels !

 ■ Autres points forts : l’accueil des habitants, un artisanat 
de qualité (bijoux en nacre, ambre, cuir …), un art authen-
tique (la peinture naïve), le sens de la fête.

THAÏLANDE
 ■ Bangkok, la capitale fondée en 1782 par le roi Rama Ier, 

est une ville magique qui fascine de jour comme de nuit. 
À la fois moderne et traditionnelle, mystique et exotique, 
« la Cité des Anges » dispose d'infrastructures ultramodernes 
(hôtels, lieux événementiels, restaurants) adaptées aux évé-
nements de grande ampleur.

 ■ Chiang Mai (à une heure de vol de Bangkok) et le 
mythique Triangle d’Or offrent un large éventail d’activités 
nature et culture allant de la balade à dos d’éléphant dans 
la jungle à la visite d’une ferme d’orchidées en passant par 
l’observation de singes et autres animaux sauvages.

 ■ Au « pays du sourire », les organisateurs d’opérations MICE 
peuvent compter sur l’accueil et le professionnalisme, répu-
tés, des acteurs locaux du tourisme.

* Sources : enquête 2017/2018 du magazine TendanceNomad en partenariat avec LÉVÉNEMENT, les Entreprises du Voyage, l’Adonet,
Air France et Pro Sky. Voir TendanceNomad N°26 ( janvier 2018).
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COMMUNIQUÉ

Pourquoi choisir Lisbonne 
pour organiser un 
événement professionnel ?
Alexandra Baltazar  : Lisbonne est 
une capitale historique, avec plus de 
800 années d'influences culturelles qui 
mélangent tendances modernes et style 
de vie créant ainsi des contrastes com-
plexes et spectaculaires. La « ville aux sept 
collines » surplombant le majestueux Tage 
vous invite ! Le soleil y brille pratiquement 
toute l’année !
En termes d’accessibilité, Lisbonne se 
trouve à moins de 3h de vol des principales 
capitales européennes et entre 6 et 8h de 
vol des États-Unis. De plus, c’est une ville 
qui propose des hébergements avec des 
tarifs attractifs et compétitifs tout en ne 
négligeant pas la qualité et le service.

Les dernières 
nouveautés
 Hôtels 5*

Hotel Tivoli Lisboa
www.tivolilisboa.com
Cascais Miragem
www.cascaismirage.com
Penha Longa
www.penhalonga.com
Pestana Palace Hotel
www.pestana.com
Iberostar Lisboa
www.iberostar.com/pt/hoteis/lisboa
H10 Duque de Loulé
www.hotelh10duquedeloule.com
InterContinental
www.intercontinental.com
Lisbon Marriott Hotel
www.lisboamarriott.com
Corinthia Lisbon Hotel
www.corinthia.com

 Hôtels 4*

Avani Avenida Liberdade
www.avanihotels.com
Tivoli Oriente
www.tivolioriente.com
H10 Duque de Loulé
www.hotelh10duquedeloule.com

 Lieux événementiels

Pavilhão Carlos Lopes
www.venues.askmelisboa.com
Lisbon Cruise Terminal 
lcosta@lct.pt
Tejo Power Station - 
Fundação edp/MAAT
www.maat.pt
Sud Lisboa Hall
www.sudlisboa.com
Culturgest
www.culturgest.pt

 Où se renseigner ?

www.visitlisboa.com

Quels sont ses atouts ?
Alexandra Baltazar : Lisbonne, connec-
tée internationalement, et qui dévoile 
une culture riche et diversifiée, ne 
manque pas de lieux susceptibles de 
charmer tous les voyageurs.

C’est la seule capitale européenne à pro-
poser des plages à 20 minutes du centre-
ville et de luxuriants espaces verts. Avec, 
à proximité, les stations balnéaires de 
Sintra, avec ses magnifiques palais, et 
Cascais, ville cosmopolite au charme 
victorien et arabe qui offre une réserve 
naturelle.

Quels services mettez-
vous à la disposition 
des acteurs du MICE 
pour les inciter à 
proposer Lisbonne ?
Alexandra Baltazar : Turismo de Lisboa 
- Office de Tourisme et des Congrès est 
un organisme à but non lucratif, créé 
par des opérateurs publics et privés. 
Son objectif principal est de coordonner 
les efforts afin de promouvoir Lisbonne 
en tant que destination touristique et 
d'améliorer ainsi la qualité et la com-
pétitivité de la ville. Turismo de Lisboa 
est divisé en deux sections : l'Office de 
Tourisme et l'Office de Congrès.
L'office de tourisme est responsable 
de la promotion de Lisbonne en tant 
que destination touristique, de l'amé-
lioration de la qualité des services, de 
l'information et de l'accompagnement 
des touristes. Et le Lisboa Convention 
Bureau fait la promotion de Lisbonne 
comme lieu privilégié pour l'organisa-
tion de congrès, de réunions, de foires, 

d'expositions et de voyages d'affaires. 
Il offre des conseils et une assistance 
aux organisateurs d'événements en 
termes de lieux, d’idées novatrices... Ses 
membres sont dotés d’équipes expéri-
mentées, compétentes et créatives qui 
garantissent le meilleur rapport qua-
lité/prix. Pour assister organisateurs 
d'événements, nous proposons de four-
nir les contacts ou de transmettre les 
demandes à trois entreprises membres 
qui à leur tour leur proposeront leurs 
services sans aucun engagement.

« Les membres du Lisboa 
Convention Bureau sont dotés 

d’équipes expérimentées, 

compétentes et créatives. »

Lisbonne : une capitale 
privilégiée pour 

l’organisation d’événements

Alexandra BALTAZAR
Manager of the Lisboa Convention Bureau
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ESPAGNE (Barcelone)
 ■ Le Majestic Hotel & Spa Barcelona, sur l’ave-

nue Passeig de Gràcia, célèbre cette année son 
centième anniversaire. Cet établissement légen-
daire, membre de The Leading Hotels of the World, 
a fait l’objet d’une totale rénovation, depuis les 
parties publiques jusqu’aux restaurants et salles de 
réunion en passant par les chambres et suites, avec 
la Majestic Royal Penthouse, la plus grande suite 
de Barcelone (467 m2). D’autre part, l’hôtel a lancé 
deux expériences Miró qui permettent de découvrir 
en toute exclusivité l’œuvre et la vie de l’artiste : des 
visites VIP de la Fondation Joan Miró en-dehors des 
heures d’ouverture au grand public, et une excur-
sion guidée d'une journée au Mas Miró à Mont-roig 
del Camp. Il met également en avant sa collection de 
plus d’un millier d’œuvres d’art (de Miró à Kapoor) 
disséminées dans ses murs.

 ■ The Barcelona Edition, nouvel hôtel de Marriott 
International, est situé dans le quartier histo-
rique de la ville, à proximité de la cathédrale et du 
célèbre marché de Santa Caterina. Il comprend 100 
chambres et trois expériences gastronomiques dis-
tinctes, entre le lobby, le club et le bar du rooftop

MAROC (Casablanca)
 ■ Le Barceló Anfa Casablanca 5* ouvrira ses portes 

dans le centre de la capitale financière du Maroc à la fin 
de cette année. Barceló Hotel Group proposera alors cinq 
hôtels (Casablanca, Fès, Tanger, Agadir) et une capacité de 
888 chambres à travers le royaume.

PORTUGAL (Lisbonne)
 ■ LATAM Airlines propose désormais cinq vols hebdo-

madaires (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis) 
entre Lisbonne et Sao Paulo. Cette liaison est opérée en 
B767 d'une capacité de 191 sièges en classe économique 
et de 30 sièges en classe business.
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CHINE
 ■ Air China et Air Canada ont signé la première 

entente de coentreprise entre une société aérienne 
chinoise et une société aérienne nord-américaine ; ce 
qui leur permet, ainsi qu’aux membres de l’alliance Star 
Alliance, d'élargir leur relation d'exploitation à code 
multiple et de l'approfondir en renforçant leur coopé-
ration commerciale sur les vols entre le Canada et la 
Chine et sur les principaux vols intérieurs des deux pays. 
Ces deux dernières années, Air China a lancé des vols 
directs entre Beijing et Montréal, et Air Canada de nou-
veaux vols sans escale entre Montréal et Shanghai. Les 
deux transporteurs assurent désormais jusqu'à 52 vols 
transpacifiques par semaine entre le Canada et la Chine 
(au départ et à destination de Toronto, Vancouver, 
Montréal, Beijing et Shanghai).

 ■ XL Airways a inauguré une liaison directe entre 
Paris-CDG et Jinan, la capitale de la province chinoise 
du Shandong. Un vol de nuit est proposé chaque lundi 
tout au long de l’année, les vols retour quittant la Chine 
le mercredi pour une arrivée le même jour à Paris. La 
compagnie aérienne est la première à relier en direct 
l’Europe à Jinan, métropole regroupant 6 millions d’ha-
bitants et située à 400 km au sud de Pékin.

 ■ À Hong Kong, The Murray (groupe Niccolo) est 
un hôtel 5* contemporain situé au cœur du quartier 
historique de Central. Il offre 336 chambres et suites 
repartis sur 25 étages, un rooftop, un bar et restaurant 
panoramique ainsi que de nombreux espaces de réu-
nion et de reception.

 ■ L’office de tourisme de Hong Kong propose de 
découvrir le quartier arty de Sham Shui Po/Shek Kip 
Mei à travers différents parcours thématiques. Sham 
Shui Po à Kowloon est l'un des quartiers les plus authen-
tiques et populaires de Hong Kong. Il est aujourd’hui 
en pleine mutation et peuplé de jeunes artistes et desi-
gners fervents défenseurs de son ambiance, ses com-
merces et sa sociologie.

 ■ Hertz Asie a lancé le site internet Hertz Chauffeur 
pour faciliter la réservation d’une voiture avec chauffeur 
pour une journée, une demi-journée et ou pour des trans-
ferts d’aéroport. Ce service est disponible à la fois pour 
ses clients directs et les agences de voyages. Il est désor-
mais disponible sur www.hertzchauffeur.com pour les 
destinations suivantes : sultanat de Brunei Darussalam, 
Chine, Hong Kong, Malaisie, Philippines, Corée du Sud, 
Singapour, Sri Lanka et Thaïlande.

ÉTATS-UNIS
 ■ Le Dallas Farners Market, un lieu culinaire incon-

tournable. Ouvert en 1941, ce marché agricole couvert 
est devenu au fil du temps le rendez-vous immanquable 
des foodies en quête de produits sains fraichement 
récoltés dans les fermes du nord du Texas Ouvert 7 
jours sur 7, il abrite de nombreux stands et restaurants 
renommés comme le Mudhen Meat and Greens, le meil-
leur restaurant « de la ferme à la table » de la ville. Par 
ailleurs, un marché à ciel ouvert se tient tous les week-
ends, du vendredi matin au dimanche soir.

 ■ L'aéroport International de Los Angeles (LAX) 
met à disposition de ses visiteurs des bornes interac-
tives AskLAX dans deux de ses terminaux, au niveau des 
arrivées du Terminal 2 et dans le terminal international 
de Tom Bradley. Elles disposent d'écran tactile de 36 
pouces permettant d'accéder à diverses informations 
comme les cartes des terminaux, les emplacements 
des différentes boutiques et enseignes, les démarches 
à suivre en cas d'urgence, les diverses options de trans-
port, les détails du trafic aérien en temps réel ainsi que 
la localisation des emplacements des toilettes !

 ■ New York : la troisième édition « papier » du premier 
guide touristique né sur internet a changé de nom. 
D’abord titré « New York vu du Web » à son lancement 
en 2013, il a été rebaptisé « Destination New York », du 
nom du groupe Facebook Destination New York créé en 
février 2017. À savoir : fondé en 1999 par Didier Forray, 
le site www.cnewyork.net est devenu la référence pour 
préparer son voyage à New York.

CORÉE DU SUD (Séoul)
 ■ AccorHotels a ouvert dans la capitale un com-

plexe hôtelier spectaculaire regroupant quatre 
marques du groupe : Grand Mercure, Novotel Suites, 
Novotel et ibis Styles. Le quatuor propose 1  700 
chambres, 11 restaurants et bars ainsi que 17 salles de 
réunions. Au 31e étage, le bar lounge King’s Vacation 
dont le design aux teintes dorées agrémenté de miroir 
somptueux évoque avec subtilité les plus beaux palais 
européens. Le lieu est idéal pour savourer boissons et 
collations au bord d’une piscine intérieure : un espace 
aussi original qu’agréable offrant une vue panoramique 
sur la ville de Séoul.

 
©

V
is

t 
D

al
la

s

 
©

LP
P

-D
o

m
in

iq
ue

 P
o

ur
ri

as

 
©

LP
P

-D
o

m
in

iq
ue

 P
o

ur
ri

as

 
©

A
ir

 C
an

ad
a



58• Septembre 2018 - n°30

COMMUNIQUÉ

Quels sont aujourd’hui les 
atouts de la Russie ?
Ludmila Doronina : La Russie a un potentiel touristique consi-
dérable, y compris pour les opérations MICE. C’est une des-
tination européenne et exotique en même temps. Pour vos 
collaborateurs, c’est un beau cadeau, un voyage qu’ils n’ose-
ront peut-être pas faire eux-mêmes, donc exclusif.

L’avantage paradoxal d’être une destination touristique 
encore peu développée est qu’on a finalement accès très vite 
et très facilement à une véritable authenticité ! Et que cette 
authenticité de la vie russe (marchés, l’expérience du bania 
- bains russes - ou pêche sur glace) est précisément ce qui fas-
cine le plus les visiteurs.

Quelles sont les destinations 
les plus demandées ?
Ludmila Doronina : Moscou et Saint-Pétersbourg sont cha-
cune à 3h30 de vol de Paris, et pour un premier voyage, nos 
partenaires choisissent l’une ou l’autre de ces deux capitales, 
comme nous les appelons en Russie. Pour un séjour de 3n/4j, 
nous proposons de visiter l’une d’entre elles, mais avec plus de 
temps, n’hésitez pas et visitez les deux ! Le TGV russe Sapsan 
fait le trajet entre les villes en 4h, les avions en 1h et l’option 
train de nuit permet aussi une expérience originale.

Elles sont différentes : Saint-Pétersbourg, ville des palais, des 
musées et de la culture ; Moscou, ville à la fois très ancienne et 
très jeune, ville où se côtoient les tours du Kremlin et les tours 
modernes de Moscou City, ville extraordinairement vivante, 
avec une population qui a le sens de la fête, le goût des sorties, 
avec des restaurants qui offrent une très vaste palette de cui-
sines, des bars qui vivent jour et nuit. Moscou est aussi une ville 
de business, c’est ici que nous organisons les visites d’entre-
prises, les rendez-vous avec les professionnels les plus répu-
tés et la découverte de Skolkovo, notre « Silicon Valley russe», 
centre de recherche et développement. N’oublions pas tou-
tefois Kazan, capitale multiculturelle du Tatarstan et centre 
économique dynamique, à seulement 2h de vol de Moscou, et 
mise en lumière lors de la Coupe du monde de football.

Ludmila DORONINA
Directrice Tsar Voyages Saint-Pétersbourg

Quelle est la valeur ajoutée 
de Tsar Voyages ?
Ludmila Doronina : Notre valeur ajoutée tient à la créativité, 
l’originalité, les contacts, le savoir-faire qui feront de votre 
voyage une expérience unique. Nous occupons une position 
forte sur le marché russe du tourisme et avons des contrats 
directs avec tous les prestataires. Nous assurons ainsi la qua-
lité de nos prestations en contrôlant la réalisation du pro-
gramme de A à Z.

Quelles sont les activités spécifiques 
proposées par Tsar Voyages à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg ?
Ludmila Doronina : À Moscou : organisation des jeux d’es-
pions « From Russia with Love », balades en voitures retro sovié-
tiques, chocolat au café Pouchkine en chantant « Nathalie » de 
Gilbert Bécaud, déjeuner chez Staline au bunker de la Guerre 
froide, essayage de scaphandres et dégustation de repas cos-
miques à la Cité des Étoiles, rendez-vous avec les peintres 
modernes dans les nouveaux espaces de Vinzavod, décou-
verte de Tverskaya, visite de Skolkovo. À Saint-Pétersbourg : 
visite nocturne exclusive du musée de l’Ermitage, promenade 
en troïkas, dégustation en plein air de blinis au caviar et de 
plusieurs sortes de vodka, soirée de gala au palais Youssoupov, 
visite du stade de la Coupe du monde de football, match de 
hockey sur glace et de curling… Notre exigence et notre enga-
gement sont la garantie de la réussite de votre projet !

TSAR VOYAGES
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Lardy, Tsar Voyages, qui fêtera bientôt 
ses 15 ans, est devenue l'agence de 

référence de la relation franco-russe.
Tsar Voyages s'appuie sur ses bureaux 

de Moscou et de Saint-Pétersbourg, 
ses quelque 50 agents multilingues et 

multiculturels et des outils numériques 
innovants pour assurer un service sans 

faille à sa clientèle internationale.
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PORTUGAL
 ■ CroisiEurope, leader de la croisière fluviale en 

France, inaugurera sur le Douro en avril 2019 un bateau 
de catégorie 5 ancres, le MS Amalia Rodrigues. Il s’agira 
de la sixième unité sur ce fleuve.

 ■ Tivoli Hotels & Resorts vient d’ouvrir le Tivoli Évora 
Ecoresort dans la région de l’Alentejo. L’hôtel, construit 
selon les recommandations les plus strictes en termes 
de développement durable, offre 56 suites, un spa et un 
restaurant principal qui fait voyager les hôtes autour du 
Portugal avec des produits de saison et locaux, dont la 
majorité vient du jardin biologique de l’établissement.

ESPAGNE
 ■ Autograph Collection (Marriott International) 

dévoile sa toute dernière propriété avec l'ouverture 
de l'Eugenia de Montijo située au cœur de Tolède, site 
classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Logé dans 
l'ancien palais de l'impératrice Eugénie de Montotijo, 
l'hôtel éponyme dispose de 40 chambres et de deux 
suites luxueuses, d’un restaurant et d’un bar, d’un spa 
et de deux espaces événementiels.

 ■ Groupcorner, leader européen de la réserva-
tion d’hébergements pour les groupes, a lancé son 
offre en Espagne. La plateforme, qui référence plus de 
15 000 établissements en Europe, traite plus de 3 000 
demandes par mois.

 ■ Exposition Baltus (Balthasar Klossowski de 
Rola) du 19 février au 26 mai 2019 au musée Thyssen-
Bornemisza à Madrid.

GRÈCE
 ■ Héliades, leader sur la Grèce et le Cap Vert, a 

lancé sa toute nouvelle brochure Groupes 2019 destinée 
exclusivement aux professionnels. L’offre s’ouvre égale-
ment à des groupes d’activités thématiques ou profes-
sionnels tels que des randonneurs, plongeurs, danseurs, 
passionnés de yoga ou encore à une clientèle MICE.

 ■ Mykonos No.5 Suites & Villas a rejoint le groupe 
d’hôteliers indépendants WorldHotels. Situé sur une 
colline surplombant la ville, ce boutique-hôtel promet 
à ses hôtes une escapade paisible loin du quotidien, 
à proximité des eaux cristallines des célèbres plages 
telles qu'Ornos et Aghios Ioannis. Les 21 suites et vil-
las sont toutes dotées d’un balcon privé avec une vue 
imprenable sur la mer Égée. Une piscine extérieure, une 
cuisine raffinée et des massages en plein air sont pro-
posés pour une expérience haut de gamme combinant 
détente et relaxation.

 ■ À Corfou, The Luxury Collection (Marriott 
International) opère désormais son premier hôtel sous 
le nom de Domes Miramare. Ce refuge idyllique en bord 
de mer est le fruit d’une splendide rénovation de la pro-
priété, construite à l’origine pour la famille Onassis à la 
fin des années 60, tout en y ajoutant des suites contem-
poraines et des villas luxueuses. Ce complexe réservé 
exclusivement aux adultes de plus de 16 ans propose 
113 chambres, suites et villas. Plusieurs restaurants et 
piscines, spa.

 ■ Costa Navarino, destination premium engagée 
en faveur du développement durable située dans la 
région de Messénie au sud-ouest du Péloponnèse, a 
commencé la construction d’un nouveau club house sur 
le parcours de golf The Bay Course. Le nouvel établis-
sement ultra-moderne ouvrira ses portes au printemps 
prochain. Le site comprend deux hôtels de luxe 5*, des 
résidences haut de gamme, des salles de conférence, 
des spas et centres de thalassothérapie, des parcours 
de golf… À savoir : The Bay Course, parcours 18 trous 
conçu par Robert Trent Jones Jr, propose un beau défi 
dans un cadre magique.
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ÉTATS-UNIS
 ■ La Louisiane met en avant sa francophonie. À 

Lafayette, capitale francophone de l’État, un itinéraire 
d’une journée dans la ville et ses environs est proposé. 
Autres destinations incontournables  : Vermilionville, 
musée vivant de la culture cajun, qui organise des visites 
guidées en français ; le petit village de Saint-Martinville 
dont la découverte se termine par une dégustation de 
beignets au café Le Petit Paris ; la Nouvelle-Orléans et 
son « Vieux Carré » à explorer avec Le Monde Créole. 
Le pays des plantations (Houmas House ou Laura 
Plantation) permet aussi de se plonger (en français) 
dans l’histoire de la région.

 ■ À Las Vegas (Nevada), Céline Dion annonce 24 
concerts supplémentaires d’ici la fin de l’année, entre 
le 30 octobre et le 17 novembre, puis du 28 décembre 
au 20 janvier 2019, avec un concert exceptionnel prévu 
pour le nouvel an. Au Colosseum du Caesars Palace.

 ■ La région naturelle des Berkshires dans le 
Massachusetts, à 200 km de Boston, offre un cadre 
bucolique aux panoramas enchanteurs. Ne pas manquer : 
le Mass MoCA (Massachusetts Museum of Contemporay 
Art) aménagé sur le site d’un ancien complexe industriel 
à North Adams, le Sterling & Francine Clark Art Institute 
(Clark Art Institute) à Williamstown, Old Sturbridge 
Village, bourgade pleine de charme reconstituée à 
l’image des communautés des années 1830.

INDONÉSIE
 ■ À Java, le temple de Borobudur, inscrit au patri-

moine mondial par l’Unesco, est le plus grand monu-
ment bouddhique au monde. Datant des VIIIe et 
IXe siècles, il est construit en pierres volcaniques noires 
sur trois niveaux : une base pyramidale comprenant cinq 
terrasses, un tronc conique formé de trois plateformes 
circulaires bordées de 72 stupas, et enfin un stupa monu-
mental qui couronne l’ensemble. Dominant la plaine 
du haut d’une colline, le temple de Borobudur est une 
image de la sérénité. À savoir : l’île de Java a été recon-
nue comme « la meilleure île au monde » aux World's Best 
Awards annuels organisés par le magazine américain 
Travel and Leisure, suite à un sondage des lecteurs sur 
leurs expériences de voyage à travers le monde.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 ■ Le nouveau téléphérique de Saint-Domingue a 

nécessité quatre ans de travaux et plus de 70 millions de 
dollars d’investissement, Bien qu’il ait été conçu comme 
solution de transport en commun urbain, les touristes 
visitant la capitale peuvent faire le trajet complet de 
cinq kilomètres, qui passe à deux reprises au-dessus de 
la rivière Ozama, offrant un panorama unique.

 ■ Meliá Hotels International ouvrira The Grand 
Réserve du Paradisus Palma Real à Punta Cana en 
décembre 2018. Il comprendra 288 chambres, y com-
pris les suites Swim-Up (une ou deux chambres). On 
y trouvera aussi 144 suites supplémentaires pour les 
membres de Circle by Meliá (programme de vacances 
d'adhésion du groupe), sept nouveaux concepts de res-
taurants et de bars, un spa Natura Bissé, un club pour 
enfants, des équipements sportifs…
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LUXEMBOURG
Par Blandine Fleury

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Centre d’affaires et financier international, le Luxembourg 
bénéficie d’une situation stratégique au milieu de l'Union 
européenne, entre l’Allemagne, la Belgique et la France. Il est 
facilement accessible depuis toutes les principales villes euro-
péennes grâce à son réseau d’autoroutes, aux nombreux vols 
(1h de Paris) et à son excellent réseau ferroviaire (y compris le 
TGV depuis Paris et Strasbourg).

 ◗ De la taille d'un département français, le Grand-Duché 
du Luxembourg est un confetti cosmopolite : ses habitants 
sont originaires de plus de 170 nations ! Minuscule en super-
ficie, le pays offre néanmoins une belle palette de paysages 
variés - des vignobles de la Moselle aux formations rocheuses 
des Ardennes et à Mullerthal, la Petite Suisse luxembour-
geoise -, ainsi que de nombreux trésors historiques et cultu-
rels, entre châteaux, fortifications, musées, salles d’exposition 
et galeries d’art.

 ◗ Centre de congrès, hôtels de grand standing, lieux de récep-
tion, activités incentive, restaurants (le plus grand nombre de 
tables étoilées par km2 !)… : au Luxembourg, pas de perte de 
temps pour rejoindre un site tant les distances sont courtes.

 ◗ Siège d’institutions européennes et place financière de 
renommée internationale, Luxembourg-Ville, est considérée 

comme la capitale la plus sûre au monde. Sa stabilité politique 
est également sécurisante.

 ◗ La promotion du Luxembourg en tant que destination MICE 
sur les marchés étrangers compte parmi les mesures définies 
par le ministère de l’Économie. Elle est une des missions de 
Luxembourg for Tourism et de son Cluster MICE.
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Une capitale millénaire
La ville de Luxembourg, capitale millénaire et véritable plateforme culturelle, reste incontournable. Elle est célèbre pour ses for-
tifications médiévales en ruines et les casemates du Bock, un vaste réseau de galeries souterraines creusées par les Autrichiens 
au XVIIIe siècle et inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco. Le long des remparts, la promenade du Chemin de la Corniche offre 
une vue spectaculaire sur les différents quartiers dont celui du plateau du Kirchberg, quartier de la haute finance à l’architecture 
ultra-moderne. Sa porte d’entrée, la porte de l’Europe, ouvre sur la place éponyme dessinée par Ricardo Bofill. Le charme qui 
émane de la ville est due notamment à la cohabitation harmonieuse du patrimoine historique avec des œuvres contemporaines 
mais également à la présence de magnifiques espaces verts.

Un parc hôtelier diversifié
Le Luxembourg, qui occupe une place stratégique sur le seg-
ment du MICE, dispose d’un parc hôtelier de haut rang avec, 
notamment, la présence sur son sol de grandes chaînes inter-
nationales, le groupe AccorHotels étant largement en tête. 
L’ensemble du parc, constitué pour une bonne partie d’hôtels 
indépendants, compte 225 établissements, toutes catégories 
confondues, dont 89 sur l’agglomération de Luxembourg-Ville. 
Au total, la destination compte 7 262 chambres, dont 4 087 
sur la capitale. Plusieurs établissements sont particulièrement 
positionnés sur le segment événementiel parmi lesquels le 
Alvisse Parc Hotel 4* (plus gros porteur avec 325 chambres), 
le Royal Luxembourg (210 chambres), le Place d’Armes (28 
chambres), le Mondorf Domaine Thermal, le Meliá Luxembourg 
(161 chambres), le Légère Hotel (56 chambres), le Double Tree 
by Hilton (235 chambres)… À proximité des deux Novotel et 
du Sofitel (unique 5* au Kirchberg) est prévue l’ouverture d’un 
Mama Shelter de 135 chambres en 2020. Plusieurs projets 
hôteliers devraient également se concrétiser dans les mois à 
venir ; il est question de 1 000 chambres supplémentaires pour 
l’agglomération de la ville de Luxembourg.

 › La ville de Luxembourg, entre vestiges du passé et architecture contemporaine, est le principal foyer touristique du pays.

 › Au cœur de la vieille ville de Luxembourg, le Place d’Armes, 
estampillé Relais & Châteaux, accueille les comités de direction 
dans ses superbes caves voûtées datant de l’an 1 000.
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L’ECCL, le palais des congrès phare
Situé dans le quartier européen de Kirchberg, à 2 km du centre-ville, 5 km 
de la gare et 8  km de l’aéroport, l'ECCL (European Convention Center 
Luxembourg) est l’infrastructure d’accueil événementiel majeure de la desti-
nation. Avec ses 2 salles plénières pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes, 
son amphithéâtre de 646 places - le fameux « Hémicycle » construit pour 
accueillir les sessions du Parlement européen -, ses 11 salles de réunion de 
35 à 380 participants ainsi que ses 30 salles de sous-commission avec une 
capacité de 20/50 délégués, ses 4 bars, dont le bar Hémicycle modulable 
(500 personnes en cocktail) et sa vue panoramique sur la ville et ses fortifi-
cations, auxquels s’ajoutent ses 2 600 m2 de foyers modulables et lumineux 
pour les cocktails et dîners (2 000 personnes), l'ECCL est taillé pour recevoir 
tout type de manifestations dans un décor passant de l'ambiance historique 
au design contemporain. Il est le siège des conseils des ministres de l’Union 
européenne 3 mois par an, et de ce fait, toutes les salles répondent au stan-
dard de qualité en matière d’audiovisuelle et de sécurité.

Des sites historiques, culturels 
ou surprenants et insolites
Le Luxembourg est pourvu d’une belle palette de lieux ouverts aux évé-
nements d’entreprise parmi lesquels certains sont tout à fait uniques 
et surprenants comme les casemates du Bock où l’on peut prévoir un 
dîner jusqu’à 100 personnes aux beaux jours. Si vous recherchez des 
lieux chic, plusieurs sites répondront à vos attentes, comme le château 
de Bourglinster, à 15 minutes du centre, qui dispose de superbes salons 
pouvant accueillir de 20 à 120 personnes pour un dîner assis et de 40 à 
600 personnes en cocktail, ou le château de Septfontaines à quelques 
kilomètres du centre, entouré d’un vaste parc (jusqu’à 700 personnes) 
ou encore le Cercle Cité pour des réceptions jusqu’à 450 personnes. 
Parmi les autres lieux prisés, citons Neumünster, une ancienne abbaye 
installée à Luxembourg-Ville qui offre plus de 15 espaces somptueux à 
configuration et formats différents (jusqu’à 2 000 en format cocktail sur 
le parvis au pied de la falaise) ; le Casino 2000 à Mondorf-les-Bains (plus 
de 2 100 personnes debout et 1 000 personnes assises) ; les Domaines 
Vinsmoselle qui abritent les plus anciennes caves à vin luxembourgeoises 
(jusqu’à 250 personnes) ; l’Orangerie de Mondorf Domaine Thermal, un 
ravissant pavillon au cœur d’un parc de 40 hectares situé à une petite 
demi-heure de la capitale (jusqu’à 250 en cocktail) ; le moulin d'Altwies, 
en pleine campagne, à vingt minutes de la capitale à la frontière fran-
çaise (300 personnes en cocktail) ou encore les centres culturels renom-
més (Casino-Forum d’art contemporain, Villa Vauban, Grand-Théâtre, 
Philharmonie, Mudam, Centre culturel Schéiss…).

Version incentive
Avec cinq régions très différentes et une capitale 
dynamique, le Luxembourg est une terre d’incen-
tive. La proximité étant un atout de la destination, 
il est donc tout à fait possible de pratiquer plusieurs 
activités lors d’un événement. Parmi celles adaptées 
aux groupes MICE  : baignade, canotage, plongée 
sous-marine, voile dans le lac de la Haute-Sûre, team 
building autour du thème de la légende luxembour-
geoise selon laquelle le comte Sigefroi se serait uni 
à Mélusine, femme-poisson qui aurait disparu dans 
les eaux de l’Alzette ; circuit VTT Hoscheid, randon-
née sur l’Escapardenne Lee Trail, croisière sur le 
luxueux MS Princesse Marie-Astrid pour découvrir 
la vallée de la Moselle et ses magnifiques paysages 
(jusqu’à 500 passagers), team building dans le parc 
d’aventure Indian Forest à dix minutes de marche 
du château de Vianden. Ou encore : segway en ver-
sion chasse au trésor avec l’aide de tablettes dans 
la vieille-ville de Luxembourg, cours de cuisine avec 
un grand chef, rallye en 2 CV et déjeuner dans une 
auberge de campagne, team building au moulin 
d’Altwies (BigAirJump, 4x4, via ferrata, buggy sur le 
circuit Rain Forest, parcours aventure, tyrolienne de 
250 m)...

 › L’ECCL accueille tout type de manifestations 
BtoB jusqu’à 2 000 personnes dans ses 
espaces ouverts et lumineux.

 › Les casemates du Bock, d’étonnantes galeries creusées dans 
la roche, figurent parmi les sites les plus visités au Luxembourg. 
Elles peuvent servir de cadre à un cocktail ou un dîner.

 › Le moulin d’Altwies, à 20 minutes de Luxembourg-
Ville, accueille les événements d’entreprise et 
propose plusieurs activités de team building.

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

M
o

ul
in

 d
’A

lt
w

ie
s



iftm.fr

  LOISIRS

  ÉVÉNEMENTIEL

  AFFAIRES

  GROUPES

25-28 SEPT. 2018
PARIS - PORTE DE VERSAILLES - PAVILLON 7

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

I N T E R N A T I O N A L  &  F R E N C H  T R A V E L  M A R K E T

FRANCE & INTERNATIONAL

@iftmparis

P A Y S  À  L ’ H O N N E U R

Pub-IFTM18-FR-218x285.indd   1 20/09/2018   11:57



Quelles sont les missions de 
Luxembourg Congrès ?
Patrick Hoffnung : La société a pour mission de promouvoir, gérer 
et commercialiser l’ECCL, le palais des congrès du Luxembourg. Nous 
accueillons en moyenne 120 événements par an, dont 30 % à caractère 
international, ce qui nous place au-dessus de la moyenne européenne. 
Nous recevons beaucoup de congrès entre 800 et 1 500 participants, et 
surtout des congrès d’associations.

Quelles sont les perspectives ?
Patrick Hoffnung : Elles sont bonnes avec des événements program-
més toute l’année. Les marchés européens sont en pleine expansion ces 
quatre dernières années avec une progression annuelle de 20 %. Du fait 
de la mise en place d’une nouvelle stratégie nationale avec une participa-
tion importante de l’ECCL sur les salons et les workshops internationaux, 
des campagnes digital, des démarchages auprès d’associations interna-
tionales basées en France et également beaucoup de famtrip pour les 
agences, les corporate, les associations. Les Français ont généralement 
une idée fausse de la destination et quand ils la découvrent, ils sont 
très agréablement surpris des infrastructures, de la qualité de ce qui est 
proposé et du bon rapport qualité/prix en termes de MICE. L’ECCL est 
très attractif car nos tarifs intègrent de nombreux services (équipement 
audiovisuel, service de sécurité minimum, desk d’accueil…), ce que nous 
appelons notre Easy Event Package. Et, le pays étant petit, tout est à 
« walking distance ».

Le MICE se structure donc...
Patrick Hoffnung : Effectivement, grâce notamment au Cluster MICE lancé il y a quatre ans et qui a permis à tous les acteurs 
concernés de construire une stratégie nationale commune. Avec le Cluster MICE, nous allons mettre en place un convention 
bureau national qui sera une porte d’entrée unique et structurée pour le secteur des congrès et du tourisme d’affaires.

Un mot sur le nouveau Convention Park Luxembourg ?
Patrick Hoffnung : Sur et autour de la place de l’Europe, vous trouvez à proximité un centre de congrès (ECCL), 4 hôtels (Meliá, 
Novotel, 2 Sofitel) totalisant 640 chambres et plusieurs espaces de banquets et de réunion, 12 restaurants, 2 musées dont le 
Mudam, et une salle de concert, la Philharmonie. Comme dans un resort de loisirs, on propose un parc accessible et attractif à 
nos clients avec des offres combinées. L’objectif est de renforcer le positionnement et l’image de la place de l’Europe en tant 
que pôle de congrès et d’évènements. Ce concept est paraît-il unique en Europe !
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Patrick HOFFNUNG
Directeur général de Luxembourg Congrès

 › Pour vos clients passionnés de culture, proposez la 
Luxembourg Card : pendant 1, 2 ou 3 jours ils profiteront d'un 
accès gratuit à plus de 60 musées et attractions touristiques 
dans l’ensemble du Luxembourg.

 › Sachez que la capitale regorge de lieux branchés pour boire 
un verre, danser ou écouter de la musique en live après une 
séance de plénière ou une journée d’activité, que ce soit dans 
le quartier animé des Rives de Clausen, ou ceux, plus tran-
quilles, du Grund, ou du Kirchberg.

LES CONSEILS DE INFOS PRATIQUES
COMMENT S'Y RENDRE  ? 6 liaisons quotidiennes en 
TGV Paris/Luxembourg-Ville (2h05). Vols directs Paris-
Luxembourg Ville avec Luxair et Air France (1h).

OÙ SE RENSEIGNER ?
https://meetings.visitluxembourg.com
www.eccl.lu
www.visitluxembourg.com

LES RÉCEPTIFS  : B4Events, Liberty Incentives & 
Congresses, New Spirit, Pepper and Salt Event Group. The 
Good Time Company...
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CRÉATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS 

UNIQUES 
EN POLOGNE 

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

www.destinationpologne.fr

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

Soyez les bienvenus en Pologne !

Julien Hallier
Co-fondateur, Directeur Général
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COSTA RICA VS PANAMA
Par Dominique Pourrias

6 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ LE PANAMA, c’est bien sûr toute la 
magie d’un canal qui relie les océans 
Pacifique et Atlantique à travers une 

forêt vierge envoûtante.

 ◗ Mais c’est aussi des villes chargées 
d’histoire, des villages pittoresques, des 

parcs nationaux (Darien, Coiba…), des 
plages bordées d’eaux cristallines et 

des îles paradisiaques.

 ◗ Ce petit pays d’Amérique centrale 
révèle de multiples possibilités pour 

des opérations MICE d’une étonnante 
diversité.

 ◗ LE COSTA RICA occupe une position 
géographique stratégique entre l’Amé-
rique du Nord et l’Amérique du Sud. Facile 
d’accès, la destination est desservie par 
de nombreuses compagnies aériennes 
internationales, dont Air France avec des 
vols directs.

 ◗ C’est un des pays les plus sûrs d’Amé-
rique latine. Les Costariciens sont accueil-
lants et aiment communiquer avec leurs 
visiteurs étrangers. Et cela toujours avec 
cette bonne humeur qui s’exprime à 
travers l’expression « Pura Vida » utilisée 
pour saluer ou exprimer sa joie de vivre.

 ◗ La « côte riche », qui dispose d’une 
large gamme d’établissements hôteliers, 
modernes et bien équipés, et de nom-
breux lieux événementiels, offre des 
expériences de voyage authentiques, 
entre culture, nature et art de vivre.
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Que vous soyez Costa Rica ou Panama, des scénarios uniques et 
resplendissants vous seront offerts ! 

Nos équipes QUIMBAYA LATIN AMERICA à San José ou à 
Panama City sont là pour vous faire vivre des émotions intenses !

QUIMBAYA LATIN AMERICA | Réceptif depuis 30 ans 
incentive@quimbaya-tours.com

Latin AmericaLatin America
Incoming Services

Argentine - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica
Equateur - Guatemala - Mexique - Panama - Pérou
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COSTA RICA

Pourquoi choisir 
le Costa Rica ?
Armengol Aguero : C’est une destina-
tion unique, accueillante et totalement 
«  safe  », avec un vol direct opéré par 
Air France. San José et les hôtels du 
Guanacaste offrent des infrastructures 
de qualité pour organiser des congrès 
et séminaires. Mais c’est avant tout un 
paradis naturel, d’une diversité impres-
sionnante où l’on peut passer en une 
heure de route d’une végétation humide 
à la forêt tropicale sèche, et où il est pos-
sible de faire une large palette d’activi-
tés incentives

Nathalie Vermeiren : À l’époque (1996), 
j’ai choisi le Costa Rica pour la stabilité 
politique - et c’est un pays sans armée -, 
l’écologie avec déjà le respect de la 
nature (nombreux parcs nationaux), et 
sa position géographique qui permet de 
découvrir d’autres destinations, au sud 
comme au nord.

Tristan Martin  : Le Costa Rica offre 
un terrain indéniable pour les voyages 
incentives. Il est possible d’y mixer 
découvertes culturelles, naturelles, 
team building et activités d’équipe. Le 
matin, les participants découvrent les 
magnifiques cascades de Bajos del Toro 

pour ensuite faire du rafting ou de la 
tyrolienne. Le pays possède des héber-
gements de qualité tout à fait adaptés 
aux exigences des voyages incentives et 
des services de très bon niveau.

Quels sont vos atouts 
et valeur ajoutée ?
Armengol Aguero  : L’équipe locale 
d’Altanueva DMC & Events Costa Rica, 
francophone et qualifiée, possède une 
longue expérience du marché français 
et une parfaite connaissance de la desti-
nation et répond à toutes les demandes 
avec des solutions sur-mesure. D’autre 
part, nous proposons des programmes 
axés sur la protection de l’environne-
ment, le développement durable et 
l’autosuffisance énergétique, et, concer-
nant les rencontres professionnelles, 
nous privilégions les contacts locaux, 
quel que soit le domaine d’activité 
(agro-alimentaire, biologie, médecine, 
climatologie…). Notre bureau à Paris 
est à la disposition des organisateurs 
d’événements pour un véritable soutien 
à la vente lors de présentations de dos-
siers. C’est une structure juridique fran-
çaise garantissant une réelle sécurité 
financière.

Nathalie Vermeiren  : Depuis 22 ans 
dans le pays, nous en avons une grande 
connaissance. Et, bien sûr, au fil du 
temps, nous avons établi une relation 

privilégiée et de confiance avec les 
fournisseurs et la population locale. 
Nous personnalisons les programmes 
en fonction des désirs ou délires des 
clients. Exemple  : transferts de huit 
hélicos depuis la plage du Guanacaste 
en rotation pour une privatisation du 
Rio Perdido pour les activités et lunch. 
C’était du jamais vu au Costa Rica ! Par 
ailleurs, nos chefs de projets accom-
pagnent en amont les groupes incen-
tives. Chez Quetzal Motivo, nous avons 
une préférence pour les opérations hors 
des sentiers battus qui sont souvent 
demandées par les agences mais qui 
sont trop rarement validées au final.
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Armengol AGUERO
Operating & Sales Director
Altanueva DMC & Events Costa Rica

Nathalie VERMEIREN
Managing Partner
Quetzal Motivo
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Tristan Martin : Sans aucun doute, notre 
expérience dans le domaine des voyages 
incentives, notre connaissance du terrain 
et les relations solides que nous avons su 
tisser avec tous nos fournisseurs. Nous 
comptons pour eux et ils sont heureux 
de nous faire part de leurs meilleures 
offres et nouveautés. Nous échangeons 
en permanence et arrivons ainsi à trou-
ver les meilleures idées pour nos clients.

Quel est votre programme 
coup de cœur pour une 
opération MICE ?
Armengol Aguero : Nous avons réalisé 
ces derniers mois pour un CIO un voyage 
incentive de sept jours hors des sentiers 
avec, depuis San José (et retour San 
José), de nombreuses activités et décou-
vertes. Au programme : rafting, randon-
née, pêche, baignades et dîner dans les 
thermes Ecotermales Fortuna dominés 
par le volcan Arenal, descente en rap-
pel dans un canyon, trek, canopy via le 
Sky Tram, rallye en 4x4, safari nautique, 
barbecue, journée libre en formule all 
inclusive (balnéaire), snorkeling, sortie 
privatisée en catamaran…

Nathalie Vermeiren : On est désormais 
sur des séjours plus courts et mon der-
nier coup de cœur est basé sur cinq nuits 
sans aucune à San José. À savoir : J1 / 

Arrivée vol Air France à San José, trans-
fert pour Sarapiqui en bus, dîner et nuit. 
J2 / Rafting ou trekking en forêt, déjeu-
ner BBQ face à la jungle, transfert pour 
Arenal avec arrêt pour une dégustation 
de rhum local, dîner et nuit. J3 / Canopy 
(parc national d’Arenal), déjeuner priva-
tif au mirador face au volcan, baignades 
thermales, dîner privatif en jungle et nuit 
à Arenal. J4 / Rallye 4x4, déjeuner dans 
une hacienda, observation de la faune, 
continuation en 4x4 pour le Guanacaste 
(Tamarindo ou Playa del Coco). J5 / 
Initiation surf-yoga ou beach volley, sun-
set catamaran, dîner dans la forêt avec 
figurants féeriques. J6 / Détente, déjeu-
ner et décollage en petits avions pour 

l’aéroport de San José.

Tristan Martin  : En 2017, nous avons 
organisé un programme assez excep-
tionnel pour un groupe de 90 personnes. 
À savoir : accueil en musique avec 
marimba (instrument symbole du Costa 
Rica), séminaire au pied du volcan Arenal 
et tournoi de tennis ! Une magnifique 
découverte du pays en hélicoptère, la 
traversée de ponts suspendus, des mul-
tiples randonnées à la rencontre de la vie 
sauvage, une croisière en catamaran et 
soirée de gala privative sur les hauteurs 
de San José avec dégustation des meil-
leurs « chicharrones » d’Amérique cen-
trale (viande porc confite).

Tristan MARTIN
Directeur du bureau au Costa Rica

Quimbaya Latin America
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PANAMA

Pourquoi choisir 
le Panama ?
Christophe Marybrasse  : C’est une 
destination en plein essor, baignée par 
l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes 
(d’une côte à l’autre en 1h !), et facile 
d’accès avec les vols directs d’Europe 
(entre autres Air France). Ce pays est 
unique en termes de contrastes : culture 
entre peuples natifs et issus de la colo-
nisation, sites historiques, ville moderne, 
archipels paradisiaques, écosystèmes 
tropicaux, hospitalité. Et son incon-
tournable canal conçu par le Français 
Ferdinand de Lesseps ! Pour moi, c’est 
une destination idéale pour des projets 
MICE, avec la possibilité de découvertes 
exceptionnelles en étoile depuis la ville. 
C’est un prodigieux terrain d’aventure, 
qui réunit le meilleur de la culture et 
de la nature d’Amérique latine : jungles 
épaisses du Darien, petits villages colo-
niaux de la province d’Azuero, îles de 
Bocas del Toro, archipel des San Blas 
et son fier peuple Kunas, archipels du 
Pacifique de Chiriqui et de Las Perlas…

Antoine Oudot : Tout d’abord, pour le 
peuple panaméen très accueillant et la 
diversité culturelle, ensuite pour ses for-
tifications et ruines, vestiges d’un riche 
passé. Au Panama, il est possible de 

combiner un beau programme mêlant 
une diversité naturelle unique au 
confort d’hôtels modernes ou coloniaux 
à Panama City. C’est un pays peu exposé 
à des risques climatiques et sécuritaires, 
avec des temps de trajet courts. D’autre 
part, son hub, qui accueillent les plus 
grandes compagnies aériennes permet 
d’organiser des programmes combinés 
avec immersion nature au Costa Rica 
ou en Colombie. Enfin, l’ouverture pro-
chaine d’un des plus grands centres de 
convention de la région positionnera le 
Panama comme une destination incon-
tournable pour le MICE.

Alejandra F. Corriols : Le Panama est 
une destination authentique qui offre 
une grande variété d’options d’activités 
et d’hébergements adaptées au marché 
MICE. Un de ses grands avantages est 
le mélange d'activités culturelles, histo-
riques et d'aventure, toutes proches les 
unes des autres, ce permet de rayonner 
en étoile. Et son excellente accessibilité 
aérienne aux niveaux régional et inter-
national contribue à son rayonnement 
dans le monde entier. Actuellement, 
cinq compagnies aériennes opèrent des 
vols directs depuis Europe. La qualité des 

infrastructures routières, les centres des 
congrès et les nombreuses salles de réu-
nion et de conférence des hôtels font du 
Panama une destination parfaite pour 
complaire aux entreprises. Panama City 
fait partie des nouvelles villes cosmopo-
lites. Son aspect atypique fascine, avec, 
d’un côté, la ville moderne et ses gratte-
ciel, et de l’autre, la ville coloniale, un 
quartier « tendance » aujourd’hui rénové.

Christophe MARYBRASSE
Représentant Europe
Cactus Tour

Alejandra F. CORRIOLS
Executive Manager
Cast Central America

 
©

Tu
ca

ya
 T

ra
ve

l

PAROLES D'EXPERTS



CENTRAL AMERICA

MY CHOICE, NaturalLY.



76• Septembre 2018 - n°30

COLLECTION

Quels sont vos atouts 
et valeur ajoutée ?
Christophe Marybrasse : Je suis arrivé 
il y a 25 ans dans cette région du monde 
par passion. Nous sommes aujourd’hui 
une équipe qui ne respire que par le 
tourisme. Notre passion ? Aller á la ren-
contre de tout ce que peut offrir de sur-
prenant un pays et avec le Panamá nous 
sommes gâtés ! Notre équipe sur place, 
depuis 15 ans, a tissé un réseau de par-
tenaires locaux pour une rencontre per-
sonnalisée complète.

Antoine Oudot : Notre expérience de 15 
ans au Panama, combiné au dynamisme 
d’une équipe qui travaille en bonne 
entente avec nos prestataires, mettant 
l’humain au cœur de nos programmes, 
et privilégiant les guides d’origine pana-
méenne. Notre ADN ? Créer et innover 
pour proposer les meilleurs scénarios 
possibles anticipant les tendances du 
marché. Notre écoute, notre réactivité 
et notre flexibilité sont des ingrédients 
essentiels de la recette Tucaya Travel. Et 
cela en nous appuyant sur la force d’un 
réseau d’agences réceptives installées 
en Amérique latine (Colombie, Costa 
Rica, Équateur, Panama, Venezuela).

Alejandra F. Corriols  : Cast a ouvert 
ses bureaux à Panama en 2002, offrant 
une attention personnalisée pendant la 
conception des projets de voyages en 

fournissant son savoir-faire ainsi que 
des conseils et des suggestions créatives 
et adaptées aux besoins et aux préfé-
rences des clients. Aussi bien en amont 
que pendant le voyage, nous assurons 
des services de haute qualité en termes 
d'hébergement, de transport, d’activités 
et de repas et d’encadrement avec nos 
guides et notre staff.

Quel est votre programme 
coup de cœur pour 
une opération MICE 
au Panama ?
Christophe Marybrasse : Le mélange 
habile entre la riche culture coloniale, 
les aventures outdoors avec safaris ter-
restres et aquatiques, l’immersion avec 
les habitants de la forêt, les soirées 
clubbing sur les toits des palaces de la 
vieille ville, le logement dans les tours 
modernes de ce Dubaï de l’Amérique 
latine.

Antoine Oudot  : Un programme qui 
combine les deux océans, en alternant 
les expériences gustatives, culturelles 
et musicales, privilégiant les environne-
ments vierges et les hébergements de 
charme et luxe, le tout rythmé par des 
transferts rapides et originaux.

Alejandra F. Corriols : Au Panama, cer-
taines options d’activités font partie des 
« incontournables » comme la visite à pied 

du Casco Antiguo (quartier historique) à 
Panama City ; la découverte du canal de 
Panama, qui peut s’apprécier depuis les 
centres d’observation, depuis le train 
interocéanique, ou depuis les airs, avec 
des survols en hélicoptère… On n’ou-
bliera pas non plus le « dépaysement » 
avec les îles de l’archipel des San Blas, 
côté mer des Caraïbes, qui ont de splen-
dides plages de sable blanc et fin, et 
une mer cristalline, mais qui permettent 
aussi de découvrir la culture indigène 
des tribus Kunas. Et, bien entendu, tout 
cela se terminant par des soirées ani-
mées, avec la possibilité de faire des évé-
nements privés dans des lieux atypiques 
(canal, ruines historiques…).
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INDONÉSIE
Par Vincent de Monicault

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ L'intérêt des Français pour l'archipel indonésien est d'abord 
culturel, de Bali et ses cérémonies et processions, à Java et 
ses temples de Borobudur et Prambanan près de Yogjakarta, 
en passant par Sulawesi et le Pays Toraja. L'écotourisme est un 
autre atout de la destination, avec les varans (Komodo) et les 
orangs-outans (Bornéo, Sumatra).

 ◗ L'intérêt touristique de la capitale indonésienne est limité 
et se concentre surtout sur le quartier historique préservé de 
Batavia, et le petit archipel des Mille Îles.

 ◗ L'offre balnéaire est riche à Bali et Lombok, où l'on trouve de 
nombreux hôtels de grosse capacité. Les amateurs de belles 
plages et de plongée sous-marine mettent aussi le cap sur les 
Moluques et les Wakatobi.

 ◗ Jakarta et Bali disposent d'infrastructures (hôtels et lieux 
événementiels) parfaitement adaptées au secteur MICE, et 
proposent un large panel d'activités, dont certaines tournent 
autour de la gastronomie locale.

 ◗ Les autorités touristiques indonésiennes dégagent depuis 
quelques années d'importants moyens pour promouvoir la 
destination en France. Un office du tourisme à Paris a ouvert 
en 2016, dirigée par Eka Moncarre.
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À Jakarta, hôtels chics 
et restos élégants
La capitale indonésienne, poumon économique de l'ar-
chipel, compte de nombreux hôtels de catégorie supé-
rieure, tels les Grand Hyatt, Le Méridien, Pullman Thamrin, 
Gran Meliá, Shangri-La, The Hermitage Menteng, ou 
encore dès cet automne un Waldorf Astoria... L'un de 
nos préférés est le Dharmawangsa (5*), inauguré en 
1997 dans le quartier résidentiel de Kebayoran Baru. 
À l'intérieur de cette bâtisse mariant Art déco et style 
colonial, on trouve 99 chambres et... 400 œuvres d'art 
anciennes. L'établissement compte trois restaurants, 
deux piscines, un centre de remise en forme, 4 salons et 
bars, 18 salles de réunion la plupart en lumière jour. L'un 
des atouts de l'Indonésie est sa gastronomie, marquée 
par des influences très diverses  : chinoise, indienne, 
moyen-orientale, hollandaise... Jakarta ne manque pas 
de restaurants à même d'accueillir des groupes, dont le 
Kembang Goela, l'une des bonnes tables de la ville (cock-
tail jusqu'à 500 personnes, dîner 200 personnes), dans 
une belle salle élégante.  › L’hôtel Dharmawangsa marie Art déco et style colonial.

À Bali, une offre hôtelière 
adaptée au MICE
Bali est une destination magique avec ses volcans, ses plages et 
fonds marins, ses processions et ses temples (certains privatisables 
pour un événement MICE). Ubud, au cœur de l'île, est le centre spiri-
tuel de la culture balinaise. La petite ville séduit un nombre croissant 
de visiteurs avec ses boutiques d'artisanat, ses centres de yoga et 
ses rizières alentours. Mais ses hôtels sont de petite capacité et peu 
adaptés au MICE. Le plus important est l'exotique Maya Ubud (108 
chambres) en pleine nature. En centre-ville, le boutique-hôtel Bebek 
Tepi Sawah possède un vaste restaurant ouvert sur de beaux jardins 
balinais. Mais c'est dans le sud que se concentre l'activité touris-
tique de Bali, avec les zones de Kuta, Legian et Semyniak à l'ouest de 
Denpasar, et la péninsule de Bukit (Jimbaran, Uluwatu et Nusa Dua) 
au sud de la capitale. Nusa Dua rassemble les hôtels haut de gamme 
de grosse capacité, les Saint-Régis, Amanusa, Mulia, Sofitel, Grand 
Hyatt, The Bale, Ayodya Resort Bali, Mandarin Oriental, Kempinski, 
Westin, Hilton et Ritz Carlton, tous dotés d'espaces pour les événe-
ments et les réunions professionnelles.

 › Le boutique-hôtel Bebek Tepi Sawah possède un vaste 
restaurant ouvert sur de beaux jardins balinais.

Batavia, le quartier 
historique de Jakarta
Jakarta a peu à proposer sur le plan culturel. Un incon-
tournable : le beau Musée national indonésien, un bâti-
ment datant de 1862, flanqué d'une aile moderne depuis 
1996. Autrefois le nom de Jakarta, lorsqu'elle était capi-
tale des Indes néerlandaises, Batavia est aujourd'hui un 
quartier de la capitale ayant conservé l'architecture des 
origines. La vaste place Fatahillah est bordée par l'an-
cien palais du gouverneur vieux de trois siècles, devenu 
le Musée historique (intéressant). En face du musée se 
trouve le café Batavia, demeure coloniale deux fois cen-
tenaire et ancien siège local de la Lloyds. À la fois café 
et restaurant, il séduit autant pour sa cuisine que pour 
son cadre, avec un beau mobilier et des photos de per-
sonnages célèbres couvrant les murs. On peut y organi-
ser un cocktail pour 50 personnes au Winston Churchill 
Bar, et jusqu'à 400 personnes sur les deux étages (dîner 
jusqu'à 200 personnes).

 › Le café Batavia, à la fois café et restaurant, séduit 
autant pour sa cuisine que pour son cadre.

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

D
R

79 Septembre 2018 - n°30 •



80• Septembre 2018 - n°30

COLLECTION

Un événementiel dans 
un cadre balinais
La péninsule de Bukit dispose de deux centres de conférence et de deux 
parcours de golf (le Bali National Golf et le New Kuta Golf). Le Taman 
Bhagawan, inauguré en 2010 au bord d'une plage de Benoa, est parfait 
pour l'accueil d'événements MICE. Sa grande pelouse entourée par des 
jardins, bassins et statues, face au temple de Rama Shinta Lawn, accueille 
des événements jusqu'à 1 800 personnes (400 assises). L'un de ses temples, 
le Joglo Agung, en teck vieux de 150 ans, reçoit 150 personnes assises. 
Wantilanest, de style colonial, est un espace fermé (air conditionné) ras-
semblant jusqu'à 60 personnes assises pour une réunion, un dîner ou un 
événement festif.

 › Le Taman Bhagawan, inauguré en 2010 au bord d'une plage 
de Benoa, est parfait pour l'accueil d'événements MICE.

Yogyakarta, coeur de la culture javanaise
Yogyakarta, au cœur de l'île de Java, est la porte d'accès vers deux magnifiques temples inscrits au patrimoine mondial par 
l'Unesco, l'hindouiste Prambanan et le bouddhiste Borobudur. La ville mérite aussi qu'on s'y attarde, avec le Kraton - le palais du 
sultan - et le vieux fort hollandais de Vredeburg (devenu un musée), les marchés des épices et des oiseaux, et de belles maisons 
ayant appartenu à des riches négociants. Yogyakarta reste réputée pour la technique du batik, la fabrication du kriss et le théâtre 
des ombres (« Wayang kulit »). Côté hôtels, on signalera le Phoenix Mgallery et l'Amanjiwo, ce dernier construit en calcaire avec 
des toits en forme de stupa.

 › Yogyakarta, au cœur de l'île de Java, est la porte d'accès vers deux magnifiques temples inscrits au patrimoine mondial par l'Unesco.

Les Mille Îles ou Jakarta 
côté balnéaire
On s'y rend depuis la Marina Ancol, quartier chic 
dédié aux loisirs dans la baie de Jakarta. À une à 
deux heures de bateau se trouve le petit archipel 
des Mille Îles. « Kupulauan Seribu » rassemble plus 
d'une centaine de petites îles aux plages de sable 
blanc bordées par l'eau translucide de la mer de 
Java. Au programme, farniente et baignade, pêche 
et snorkeling. Certaines îles ont été aménagées 
en resorts tels Pulau Macan et Pulau Ayer. L'île de 
Pulau Putri, outre l'aquarium et un bateau à fond 
transparent, dispose de 70 cottages et d'un grand 
restaurant.
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AGENDA

IFTM Top Resa : du 25 au 28 septembre 
2018, Paris-Porte de Versailles.
SAP Concur Fusion Exchange : le 4 
octobre 2018 au stade Jean-Bouin (Paris 
XVIe, de 8h30 à 18h).
MICE PLACE : le 19 et 20 novembre 2018, 
Bruxelles.
IBTM World : du 27 au 29 novembre 2018, 
Barcelone.
ILTM : du 3 au 6 décembre 2018, Cannes.
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Un navire dédié au MICE pour
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classement 2017
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Eka MONCARRE
Responsable de l'Office de Tourisme d'Indonésie en France

 › Les embouteillages sont souvent dantesques à 
Jakarta et dans le sud de Bali. En attendant l'inau-
guration d'une première ligne de métro dans la 
capitale en 2019, tenez compte des temps de 
trajet dans vos programmes.

 › La cuisine indonésienne est à l'honneur dans 
le quartier de Kerobokan à Bali. Parmi les bonnes 
tables, citons le café Degan accueillant les 
groupes (salles privées, cours de cuisine dans un 
espace dédié, activités de team building).

 › L'Union européenne a retiré cet été toutes les 
compagnies aériennes indonésiennes placées 
sur sa liste noire. Aujourd'hui volent dans le ciel 
de l'archipel Garuda Indonesia et sa filiale low 
cost Citilink, Sriwiyaya Airlines, Premiair, Airfast 
Indonesia, Indonesia Air Asia, Lion Air et Batik Air 
Indonesia.

LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES
FORMALITÉS : passeport en cours de vali-
dité (+ 6 mois).

QUAND Y ALLER ? Pas de haute saison tou-
ristique, à l'exception de juillet-août à Bali.

COMMENT S'Y RENDRE ? Paris-Jakarta avec 
Air France, Amsterdam-Jakarta-Denpasar 
avec KLM et Garuda Indonesia (code share). 
Vols avec escales des compagnies aériennes 
européennes, asiatiques (Singapore Airlines 
dessert 13 destinations en Indonésie) et du 
Golfe persique.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Tél. : 09 72 54 93 82
www.indonesie-tourisme.fr

LES RÉCEPTIFS : Alliance Indonesia, Asian 
Trails, Bam Tours, Essence of Bali, Marin Tour, 
Lotus Asia Lotus Blanc, Phoenix Voyages, 
Pacific World, Smailing tours, Panorama 
Destination , Exo Travel…

Comment se positionne le marché français ?
Eka Moncarre : Près de 275 000 Français ont visité l’Indonésie l'an dernier, 
en hausse de 10 % environ par rapport à 2016. La croissance est continue 
depuis plusieurs années. Notre objectif est ambitieux cette année, soit 
330 000 Français dans l'archipel. Un vrai défi car l'Indonésie est une desti-
nation lointaine. Notre action vise notamment à motiver les professionnels.

C’est Bali qui recueille tous les suffrages...
Eka Moncarre : Oui. Bali fonctionne très bien seule ou en combiné avec 
Java et dans une moindre mesure avec Lombok et Sulawesi. Mais c'est 
vrai que nous avons aussi la volonté de diversifier notre offre. Ainsi, le pro-
gramme « 10 nouveaux Bali » concerne la vieille ville de Jakarta et l'archi-
pel voisin des Mille Îles, Borobudur, le mont Bromo, l'île de Komodo, les 
îles Bangka Belitung, le lac Toba (Nord Sumatra), Tanjung Lesung (ouest 
Java), Mandalika (Lombok), l'archipel de Wakatobi (sud-est des Célèbes) et 
Morotai (Moluques Nord).

L'hôtellerie haut de gamme est 
en plein développement...
Eka Moncarre : En effet. Un Waldorf Astoria ouvre cet automne à Jakarta. 
Et l'an prochain un Club Med à Mandalika (Lombok) et un Cheval Blanc 
(LVMH) à Uluwatu (sud de Bali). D'autres hôtels de luxe ont été récemment 
inaugurés à Bali dont un Hoshinoya et un Capella à Ubud, et un Six Senses 
à Uluwatu. Je mentionnerais aussi le voilier Star Clipper qui naviguera de 
nouveau dans les eaux indonésiennes tout l'été 2019.
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Barcelona, Spain
27-29 novemBer 2018

Inspiring events for better 
business results
Find your inspiration here!
Let IBTM World help you find the right people  
to deliver exceptional events.

Register now 
www.ibtmworld.com

Organised byConnect with us
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ASIE
UN MONDE DE SENSATIONS

Formidable continent « aux mille univers » dont certaines destinations se 
prêtent parfaitement bien à un court séjour, l’Asie offre une indéniable plus-

value exotique. Entre beauté des paysages, civilisations anciennes, exubérance 
architecturale, artisanat d’une grande diversité, saveurs gastronomiques et luxe 

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

CAMBODGE
Rosewood Phnom Penh (Rosewood 
Hotels & Resorts)  : l’établissement de 
175 chambres et suites, avec 4 restau-
rants et un centre de remise en forme, 
occupe les 14 derniers étages de la tour 
Vattanac située boulevard Monivong 
dans un quartier culturel et d'affaires de 
la capitale.
Info + Plusieurs espaces événementiels 
à disposition.

CHINE
Dhawa Jinshanling (Banyan Tree 
Hotels  &  Resorts)  : à 90 minutes en 
voiture de l'aéroport international de 
Beijing, et situé au pied de la Grande 
Muraille de Jinshanling, il propose 
200 chambres et suites, des restaurants, 
le Dhawa Spa…
Info + L’espace événementiel de 400 m2 

(modulable en deux sections) peut 
accueillir jusqu'à 250 personnes.

INDE
Novotel Kochi Infopark (AccorHotels) : 
à Kochi (Cochin) dans l’État du Kerala, et 
à proximité des centres d’affaires (dont 
le World Trade Center Kochi), ses 128 
chambres sont parfaitement équipées 
(Wi-Fi haut débit gratuit, smart TV…) 
et sa piscine extérieure offre une vue 
splendide sur la ville. Restaurant The 
Square et salle de sport.
Info + 3 salles de réunion peuvent 
accueillir jusqu’à 200 personnes.
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LAOS
AVANI + Luang Prabang (Minor Hotels) : 
dans le centre de la ville classée au patri-
moine mondial par l’Unesco, il est idéa-
lement situé à quelques pas du Mékong, 
du palais royal et du marché de nuit. Son 
architecture néo-classique française revi-
sitée de façon contemporaine s’intègre à 
la perfection dans le quartier historique. 
Les 53 chambres et suites s’ouvrent sur un 
balcon ou une terrasse avec vue sur la pis-
cine ou la cour de l’hôtel. L’établissement 
propose des espaces événementiels inté-
rieurs et extérieurs qui peuvent accueillir 
jusqu'à 30 participants.
Info + AVANI Hotels & Resorts compte 
à ce jour 23 propriétés en Thaïlande, au 
Sri Lanka, au Vietnam, en Malaisie, aux 
Seychelles, en Mozambique, au Botswana, 
au Lesotho, en Namibie, en Zambie, aux 
Émirats arabes unis et au Portugal.

JAPON
Hyatt Centric Ginza Tokyo (Hyatt Hotels 
Corporation) : premier établissement de 
la marque dans la région Asie-Pacifique, 
cet hôtel de 164 chambres, avec restau-
rant et bar Namiki667, axé sur le lifestyle, 
est situé dans la rue très cosmopolite 
et tendance de Namiki-dori à Ginza. Il 
occupe un immeuble de 12 étages.
Info + La suite Namiki, au dernier étage, 
a une sublime terrasse et est équipée 
d’un grand teppanyaki, ce qui en fait la 
chambre idéale pour recevoir. Elle est 
réservable en tant que salle de réunion 
(127 m2). Une salle à manger privée de 
24 couverts est aussi disponible pour 
des repas en toute intimité.

SINGAPOUR
Raffles Singapour (AccorHotels) : nou-
velles offres de restauration qui associent 
tradition culinaire et concepts gastro-
nomiques contemporains créés par de 
célèbres chefs cuisiniers. À savoir : le BBR 
par Alain Ducasse, premier concept de 
grill méditerranéen convivial, La Dame 
de Pic pour découvrir l’identité culinaire 
d’Anne-Sophie Pic, le yì par Jereme 
Leung, restaurant chinois contemporain, 
le Butcher’s Block, le Tiffin Room…
Info + La dernière phase de rénova-
tion de cet hôtel emblématique du 
patrimoine singapourien a débuté. 
L’établissement restera entièrement 
fermé jusqu’à sa réouverture prévue 
pour le premier trimestre 2019.

MYANMAR

Sof itel  Inle  L ake Myat  Min 
(AccorHotels) : surplombant montagnes 
et rizières, il offre une expérience unique 
aux voyageurs qui peuvent découvrir le 
mode de vie et la culture du Myanmar, 
notamment en accédant à l’hôtel en 
bateau.
Info + L'établissement comprend 101 
chambres et suites, 2 restaurants, 2 bars, 
un centre de remise en forme et de bien-
être, 2 piscines ainsi qu’une salle de réu-
nion (100 personnes).

M e r c u r e  Ya n g o n  K a b a  Ay e 
(AccorHotels)  : à égale distance entre 
l’aéroport international et les lieux 
culturels et historiques, il dispose de 
183 chambres et suites, du restaurant 
et bar MiCasa et de 3 salles de réunion 
(120 personnes).
Info + Le groupe opèrent aujourd’hui 
6 établissements au Myanmar avec le 
MGallery Lake Garden Nay Pyi Taw, le 
Novotel Inle Lac Myat Min, le Novotel 
Yangon Max et l’ibis Styles Yangon.

INDONÉSIE
Six Senses Uluwatu, Bali (Six Senses 
Hotels Resorts Spas) : il dispose de 103 
villas et suites, dont 28 suites, 62 villas 
(une chambre), 7 villas (2 chambres), 4 
villas (3 chambres), la villa Retraite et la 
villa présidentielle, qui ont été dessinées 
en s’inspirant de la culture locale. Il com-
porte aussi 3 restaurants et 2 bars, un 
centre de remise en forme avec spa… 
Des espaces de travail fonctionnels sont 
mis à disposition pour des événements 
sur-mesure : réunions, team building, 
dîners privés…
Info + Ici, les hôtes sont invités à visiter 
les jardins et le Laboratoire de la Terre, 
où la créativité rencontre le dévelop-
pement durable, en sensibilisant sur 
la nécessité d’être écologiquement 
responsable.
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MALAISIE

Mövenpick Hotel & Convention Centre KLIA (Mövenpick 
Hotels & Resorts) : le groupe fait ses débuts en Malaisie en 
dévoilant un hôtel et un centre de congrès près de l'aéroport 
international de Kuala Lumpur (KLIA). L'établissement compte 
333 chambres et suites dotées des dernières technologies, des 
restaurants, piscines, salles de sport et centres de bien-être. Le 
bâtiment principal dispose de 4 salles de réunion modernes et 
de 2 salles de conférence.
Info + Directement accessible depuis l'hôtel, le centre de 
congrès comprend un espace d'exposition ouvert de 1 287 m², 
un hall circulaire de 777 m², 7 salles de réunion, 10 salles de 
séminaire ainsi que le vaste Main Hall (2 386 m²) pouvant être 
divisé en 4 espaces distincts.

One&Only Desaru Coast (Kerzner International Holdings 
Limited) : ce futur et premier resort de la marque dans le pays 
comprendra, en bord de mer sur 50 ha, 42 suites, 2 suites de 
luxe et une villa (4 chambres), près de 50 One&Only Private 
Homes disponibles à l'achat, 3 restaurants, un spa, un centre 
de remise en forme, et proposera des activités ludiques et 
sportives (dont des golfs à proximité), des espaces extérieurs 
pour des événements privés…
Info + Accessible depuis l'aéroport international Changi de 
Singapour et l'aéroport international de Senai à Johor, la côte 
de Desaru est la nouvelle destination haut de gamme de la 
région sud-est de la Malaisie, dans l'État de Johor. SRI LANKA

Shangri-La, Colombo (Shangri-La Hotels & Resorts) : dans le 
complexe de bâtiments à usage mixte One Galle Face, l’hôtel 
de 500 chambres et suites plus 41 appartements décline une 
gamme d’installations parmi les plus vastes et polyvalentes du 
Sri Lanka, grâce à plus de 3 500 m² d’espaces événementiels, 
ainsi que le Club Horizon (services sur-mesure pour les voya-
geurs d’affaires).
Info + L’établissement (spa, piscine, centre de remise en 
forme, restaurants, Sunset Colombo City Walking Tour, 
Tuk Tuk Safari…) a mis en place Co-nnect, un lieu de rencontre 
unique pour les dirigeants d’entreprise désireux de disposer 
d’un espace de travail plus informel.

Nouvelle brochure Luxe 
pour Phoenix Voyages
Le groupe Phoenix Voyages, réceptif francophone présent 
au Vietnam, en Thaïlande, au Myanmar, au Laos, en Corée 
du Sud et au Cambodge, a sorti une nouvelle brochure 
Luxe qui présente un échantillon de ses circuits les plus 
prestigieux et hôtels recommandés permettant d’accueil-
lir les voyageurs les plus exigeants. « (…) Nous souhaitons 
rester fidèles à notre philosophie de personnalisation des 
services, les circuits de la brochure sont renseignés à titre 
indicatif et sont modulables à la demande des agences », 
indique Phoenix Voyages.

 › Au Vietnam, le groupe Phoenix Voyages a reçu pour 
la cinquième année consécutive, le premier prix dans 
la catégorie « Top 10 des PME de tourisme réceptif », par 
le département du Tourisme d’Hô-Chi-Minh-Ville.

 © LPP-Dominique Pourrias
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 ◗ Meliá Hotels International  : 
signature du Gran Meliá Chengdu. 
Ce futur complexe urbain de luxe 
au cœur de Chengdu, capitale de 
la province de Sichuan en Chine. Il 
proposera 270 chambres, des res-
taurants et plusieurs salles de réu-
nion. Red Level Service, concept de 
boutique-hôtel destiné aux clients 
VIP, sera également proposé dans 
ce nouvel établissement. Son ouver-
ture est prévue pour 2021.

 ◗ AccorHotels et EL Development 
Pte Ltd : premier hôtel Pullman à 
Singapour en 2022. À Hill St, cœur 
administratif et culturel de la ville, 
il comprendra 342 chambres, un 
bar et un salon exécutif, un centre 
de bien-être et de remise en forme, 
une piscine…

 ◗ Marriott International et YTL 
Hotels  : signature d’accords en 
Malaisie et au Japon. Les deux 
groupes ont convenu de développer 
deux hôtels de luxe à Kuala Lumpur 
ainsi que deux établissements à 
Niseko Village, Hokkaido.

 ◗ Mövenpick Hotels & Resorts 
(AccorHotels)  : reprise de l’em-
blématique Nai Lert Park Hotel 
dans le centre-ville de Bangkok. 
Il rouvrira début 2019 après un pro-
gramme complet de rénovation. 
Offrant 294 chambres modernes 
et un large éventail d'équipements 
pour les clients d'affaires (réunions 
et événements) et de loisirs, le 
Mövenpick BDMS Wellness Resort 
Bangkok sera la troisième adresse 
du groupe dans la capitale thaï-
landaise, rejoignant le Mövenpick 
Hotel Sukhumvit 15 Bangkok et le 
Mövenpick Residences Ekkkamai 
Bangkok.

 ◗ The Datai Langkawi 5* : Céline 
Maginel, ex-responsable commer-
ciale de l'hôtel Byblos à Saint-Tropez, 
a rejoint l’équipe du mythique hôtel 
en Malaisie en qualité de directrice 
marketing et communication aux 
côtés du Français Arnaud Girodon, 
directeur général.

‹ Le saviez-vous ? ›

Mövenpick Asara Resort & Spa Hua 
Hin (Mövenpick Hotels & Resorts)  : à 
10 minutes du centre de Hua Hin et à 2h 
de route de Bangkok, cet établissement 
(96 suites et villas, espaces événementiels) 
allie design contemporain et charme tra-
ditionnel thaïlandais dans un très bel envi-
ronnement en bord de plage, entouré de 
jardins tropicaux luxuriants et de piscines 
relaxantes.
Info + « Le Mövenpick Asara Resort &Spa Hua 
Hin permet une véritable retraite tropicale 
intime et l'endroit est idéal pour s'évader », 
déclare Simon Dell, directeur général.

Ritz-Carlton Koh Samui (Marriott 
International et YTL Hotels) : déployé sur 
un parc de près de 25 ha, avec 175 suites 
et villas dotées d’une piscine privée, le 
complexe surplombe les eaux turquoise 
du front de mer. Il offre des restaurants, 
un Spa Village YTL, 2 plages de sable blanc, 
une piscine en bord de mer, un centre de 
sports nautiques, 2 courts de tennis éclai-
rés et des salles de réunion.
Info + L'ouverture de ce nouvel hôtel 
consolide la relation de longue date qui 
existe entre Marriott International et YTL 
Hotels et vient s’ajouter à la présence de 
YTL Hotels en Thaïlande, avec le Surin 
Phuket, membre de Design Hotels, et le 
luxueux train Eastern & Oriental Express 
entre Singapour et Bangkok.

Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra 
Khanong (AccorHotels)  : à proximité du 
centre des congrès et des expositions 
internationales et des quartiers animés 
de la ville, cet hôtel de 255 chambres pro-
pose également un restaurant, un centre 
de remise en forme et 2 salles de réunion.
Info + Le Streats Bar est un lieu de dégus-
tation et de détente aménagé au-dessus 
de la piscine ; il offre une vue à couper le 
souffle sur Bangkok.

L’Outrigger Laguna 
Phuket Beach Resort 
accrédité Thaïlande 
MICE Venue Standard

L’Outrigger Laguna Phuket Beach 
Resort a réussi tous les tests tech-
niques pour obtenir l'accréditation 
officielle Thaïlande MICE Venue 
Standard (TMVS) décernée par le 
département MICE Capabilities 
Development du gouvernement thaï-
landais. Situé sur la plage de Bang 
Tao, l'établissement de 255 chambres 
et suites propose des espaces de réu-
nion et de réception modulables pou-
vant accueillir jusqu'à 350 personnes. 
Restaurants et activités.

THAÏLANDE
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SLOW MOOD

C
’est la rentrée ! Nouvelles têtes, 
nouveaux profs, nouvelle école 
parfois. Nouvelle étape pour 
ceux qui voient le bout de 

Parcoursup… quand le réel dépasse 
sans effort la fiction. Petit message en 
passant pour dire à tous ceux qui ont 
traversé l’été en pensant, dormant, 
cauchemardant Parcoursup, qu’ils ne 
sont pas seuls au monde. Quelle tris-
tesse de constater avec un effroi hallu-
ciné la prise de pouvoir du nouveau roi 
Algorithme, ce carburant pour outils 
censés nous faciliter la vie. Chaque jour, 
il pousse son avantage dans un brouil-
lard épais où la logique de la machine 
perd le fil des réalités humaines. 

Parlons plutôt de la rentrée version 
entreprises. Pas celle qui suit les 
vacances. Non, celle qui consiste à iden-
tifier et faire entrer de nouvelles recrues 
dans l’entreprise. Ces recrues qui sont 
appelées pour remplacer des partants, 
renforcer les troupes, apporter du sang 
frais. Le business du recrutement est 
un modèle solide. Bien sûr, il est tribu-
taire de la santé d’une économie et de 
son dynamisme, mais on a et on aura 
toujours besoin de professionnels pour 
détecter les talents et les compétences. 
Mais cette industrie n’échappe pas aux 
nouvelles règles qui gagnent du terrain. 
L’entreprise n’a plus la main, comme elle 
l’a perdue avec ses consommateurs. 
On la teste de plus en plus, on la ques-
tionne, on lui demande des comptes, 
avant d’engager une conversation avec 
elle. Conversation qui ne durera que si 
elle présente des gages de confiance, de 
qualité, de consistance, sans lesquelles 
la lune de miel ne sera que de courte 
durée.

Et si les consommateurs bousculent les 
entreprises pour qu’elles soient toujours 
au top et irréprochables, les candidats 
pour tenir cette promesse quotidienne 
de l’entreprise la bousculent à nou-
veau sur les mêmes dimensions. Et la 
nature de l’équation ne s’arrête pas 
là. En effet, les entreprises, et leurs 

CASTING IS EVERYTHING

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence

Out of the Box
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chasseurs attitrés, ont industrialisé le 
modèle de recrutement jusqu’à la cari-
cature en jouant la très rentable et très 
confortable carte de la « case à remplir ». 
Cette fameuse case préfabriquée où il 
faut ticker tous les critères pour rentrer 
dans le moule. C’est du recrutement à 
la chaine, du recrutement à l’aveugle, du 
recrutement sans surprise. Parce que les 
entreprises n’aiment pas les surprises… 
alors même qu’on leur demande de se 
renouveler, de surprendre, d’apporter 
sans cesse quelque chose de neuf, de 
nouveau, de singulier et d’inattendu. 
Alors quoi ?

L’époque est à la prise de risque et à 
l’écriture de tracés nouveaux, d’his-
toires différentes. Vous voulez émerger 
en tant qu’entreprise, alors comment 
imaginer que vos collaborateurs soient 
des machines à délivrer un discours, ou 
une attitude attendue et ronéotypée ? 
Vous me direz qu’une culture d’entre-
prise doit se construire sur des valeurs 
communes, des pratiques partagées, 
des points de reconnaissance immé-
diats portés par tous les collaborateurs. 
D’accord, mais les comportements de 
clones ne peuvent que l’aseptiser, la 
rendre prévisible, et l’affaiblir dans la 
durée tant elle aura répété ses gammes 
sans aspérité ni créativité.

Prenons le casting des nouvelles émis-
sions de télécrochet. Il y a 20, 30 ans, on 
cherchait des voix… aujourd’hui, même 
pour ceux qui s’appellent «  La Voix  », 
le producteur veut des personnalités, 
capables d’interprétation, de revisiter 
un standard et de l’amener ailleurs. 
L’entreprise doit faire le même mou-
vement. Ne plus recruter, mais caster. 
Parce que c’est ça qui rendra « l’affiche » 
de votre entreprise plus belle ; c’est ça 
qui va la « bouger » pour accompagner 
son besoin de transformation ; c’est 
ça qui réinventera votre culture pour 
l’emmener ailleurs. Caster, c’est aller un 
cran plus loin. Caster, c’est la volonté de 
produire et développer une différence. 
Parce que chaque entreprise peut se 

doter d’outils identiques ou à tout le 
moins très semblables de ceux de ses 
concurrents. Aller plus loin, c’est faire 
l’effort de dépasser le questionnaire 
pour avoir accès à l’intangible, à l’inex-
plicable, au sensible, à cette alchimie 
qui vous fait sentir que ça va matcher. 
Ne nous contentons plus de l’attendu. 
Ne parions plus sur la valeur sûre - et 
prévisible. Ne vérifions plus les cases… 
ouvrons-en d’autres, décadrons-les, 
retournons-les.

À force de simplification à l’extrême et 
d’industrialisation de la compétence, on 
oublie la clé. Celle qui produit une aspé-
rité, qui dessine un profil, qui impose 
une autre façon de voir le monde et lui 
donne une nouvelle couleur. C’est cette 
dimension qui doit être sondée et détec-
tée pour ne pas passer à côté de celui ou 
celle qui participera à transformer votre 
entreprise en la rendant simplement 
plus singulière et plus attractive.
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