


CONGRÈS, CONVENTION, CONFÉRENCE, SALONS

Un site unique en Normandie

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

entreprises@dockslehavre.com

www.dockslehavre.com

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

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

• des espaces réceptifs jusqu’à 900m²

Des espaces modulables et fonctionnels
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Paroles de présidents
Que représente UNIMEV et 
quelles sont ses missions ?
Frédéric Jouët  : UNIMEV, l’Union Française des 
Métiers de l’Événement, est l’unique organisation 
professionnelle représentative de l’ensemble des 
acteurs de la rencontre professionnelle. À savoir  : 
les organisateurs de foires, de salons, de congrès et 
d’événements sportifs, les gestionnaires de sites d’ac-
cueil et les prestataires de services. Mais également 
les agences de communication événementielle, re-
présentées par LÉVÉNEMENT, et les concepteurs et 
réalisateurs de stands d’exposition, représentés par 
CRÉALIANS, deux associations adhérentes à UNIMEV. 
Nous comptons plus de 400 adhérents, soit 90 % de 
l’activité du secteur en valeur, qu’UNIMEV représente 
auprès des pouvoirs publics, des organismes profes-
sionnels mais aussi de la presse et du grand public.

Nos missions sont au nombre de quatre :
Étudier : pour comprendre et expliquer le fonctionne-
ment et l’utilité économique, sociale et sociétale de la 
filière, UNIMEV réalise de nombreuses études sur le 
secteur, ses acteurs, ses retombées économiques et 
l’outil de développement que constituent ces événe-
ments pour les entreprises.

Développer : UNIMEV se positionne comme aide au développement 
tant des entreprises du secteur des métiers de la rencontre, qu’à 
toute entreprise souhaitant accroître ses performances grâce aux 
événements professionnels.

Former : adhérents et non-adhérents ont accès à un catalogue de for-
mations riches et variées. Des professionnels reconnus, comme des 
experts en sécurité, en stratégie digitale ou encore en techniques 
commerciales animent ces formations continues en inter ou intra-en-
treprise.

Agir : UNIMEV œuvre au quotidien dans la défense des intérêts de ses 
adhérents, et par là-même, de l’ensemble de la filière.

Événements corporate
Les dépenses des entreprises en événements corporate sont 
estimés à 8,07 milliards d’euros pour l’année 2016 (Source  : 
OTCP*).
1  895 événements d’entreprise se sont tenus en 2016, avec 
près de 1,5 million de participants.
L’activité des agences de communication événementielle re-
part à la hausse, avec une progression de chiffre d’affaires prévi-
sionnel de 4 % pour 2017.
* Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Source : LÉVÉNEMENT

Frédéric JOUËT

Président d’UNIMEV
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Président de LÉVÉNEMENT
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INTERVIEWS

Que représente 
LÉVÉNEMENT et quelles 
sont ses missions ?
Bertrand Biard  : LÉVÉNEMENT est 
l’association des agences de communi-
cation événementielle. Elle en fédère 
65, pèse environ 80 % du marché et ré-
unit 2 500 collaborateurs permanents.

Son ambition repose sur plusieurs 
axes parmi lesquels :
Être LA réponse aux enjeux de la pro-
fession.
Affirmer la valeur ajoutée des mé-
tiers de l’événementiel.
Mutualiser les ressources de réflexion 
et de promotion autour de thèmes à 
forts enjeux.
Favoriser les rencontres entre l’en-
semble des acteurs (agences, clients, 
partenaires, institutionnels…).
Créer un lien plus fort entre clients et 
agences et développer de bonnes pra-
tiques partagées par tous.

‹ Le saviez-vous ? ›

Adhérents  : plus de 400, soit 85  % 
de l’activité du secteur en valeur.

À savoir : 151 organisateurs de plus 
de 750 foires, salons et congrès, 68 
parcs d’exposition, 53 centres de 
congrès, et au global 228 sites, 60 
prestataires de services à l’expo-
sition et 66 concepteurs d’événe-
ments, certains adhérents exerçant 
une multi-activité.
www.unimev.fr ●

Adhérents : 65 agences de commu-
nication événementielle, soit envi-
ron 80 % du marché (2 500 collabo-
rateurs permanents).

À savoir : le Club des Partenaires de 
LÉVÉNEMENT est un réseau de 70 
professionnels prestataires de l’évé-
nement. Il offre à ses adhérents un 
espace d’échanges et de coopéra-
tion entre acteurs de la communica-
tion événementielle.
www.levenement.org ●

Adhérents : 120 entreprises spécia-
lisées dans la conception, la fabrica-
tion et l’équipement des stands, des 
expositions et des événements.

À savoir  : la charte de Qualité de 
CRÉALIANS est pour les exposants 
une garantie de bénéficier des meil-
leurs rapports qualités/prestations, 
de l’optimisation du cahier des 
charges, du respect des délais et des 
engagements.
www.crealians.fr ●

« Notre métier est en 
mutation, nos clients sont en 

demande, parfois déboussolés 
et perdus entre le digital et 
l’événement, nous devons 

leur apporter des solutions 
innovantes sans oublier l’axe 

premier de la rencontre. »

LÉVÉNEMENT, qui intègre également 
Le Club des Partenaires de LÉVÉNE-
MENT, réseau de 70 professionnels 
prestataires de l’événement, est parte-
naire de LéCOLE - The Event Thinking 
School, et figure parmi les partenaires 
fondateurs de French Event Booster, 
plateforme d’innovation événemen-
tielle aux côtés de Viparis, Weyou, No-
velty/Magnum.

Bertrand BIARD

Président de LÉVÉNEMENT

©
 F

ra
nc

is
 G

ui
lla

rd

Frédéric JOUËT
Président d’UNIMEV
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Que représente 
CRÉALIANS et quelles 
sont ses missions ?
Fabrice Laborde  : Avec 120 membres, 
CRÉALIANS fédère trois composantes 
(Prestalians, Leads, French Touch) qui 
chacune portent dans leurs actions la 
promotion, la formation et la structu-
ration des acteurs pour nous rendre 
plus efficients et compétitifs auprès de 
nos donneurs d’ordres. Prestalians re-
groupe les prestataires de l’exposition 
et de l’événementiel, Leads les agences 
de design et stands, et French Touch 
promeut à l’international la qualité du 
savoir-faire français.

CRÉALIANS se donne trois objectifs 
majeurs :
Vers la profession : la formation et l’in-
formation de ses adhérents et le déve-
loppement de la RSE avec l’application 
de la norme Iso 20121.
Vers ses clients  : de convaincre de la 
réalité du ROI du média salon et événe-
mentiel et de sans cesse se former pour 
faire de nos réalisations un outil de dé-
veloppement de CA de nos clients.
Vers la corporation  : convaincre et 
défendre la particularité de notre pro-
fession auprès des pouvoirs publics et 
membres d’UNIMEV et participer ainsi 
à l’amélioration des retombées écono-
miques de la filière événement.
Les sujets majeurs qui seront portés 
cette année et en début de 2019 se-
ront :

SYT d’Or
« Notre avenir passe par les 

jeunes, les étudiants et en 
tant que futurs professionnels 
de la filière, il nous a semblé 
opportun de leur donner la 

possibilité de travailler sur des 

problématiques concrètes. »

L’académie de formation pour l’amélio-
ration des compétences de la branche 
commerciale et technique des agences 
de design.
Un livret factuel sur la grande histoire 
de notre métier, les grands acteurs, les 
grands salons, les prestataires emblé-
matiques.
Une étude en collaboration avec Marc 
Halpert sur les fondements et le sens de 
notre métier et du lieu salon, tournée 
vers les exposants.
Une application CRÉALIANS qui, entre 
autres, nous permettra de mutualiser 
entre les acteurs les coûts de mainte-
nance durant l’ouverture du salon.

Pourquoi avez-vous choisi 
le thème « Esthétique de 
la rencontre » pour le SYT 
- See You There 2018 ?
D’une part le thème du SYT - See You 
There demeure toujours un choix collec-

tif que doit s’approprier chaque métier 
représenté au sein de nos trois associa-
tions, mais surtout être un dénomina-
teur commun à nos activités. Si le thème 
de 2017 était «  Engagez vos publics par 
l’expérience événementielle», le thème 
de cette année démontrera, si néces-
saire, que le design et le « beau » créent 
cette expérience.
En effet, que l’on regarde notre corpo-
ration en macro ou en micro, nous véri-
fions chaque jour qu’à quelque niveau 
que ce soit, nous allons chercher le de-
sign et la réflexion esthétique pour faire 
passer un message, créer l’émotion, et 
donner envie ou évidemment déclen-
cher une vente.
L’esthétique de la rencontre est un 
thème qui avait été proposé à plusieurs 
reprises au cours des différents comi-
tés de programme des éditions précé-
dentes. Néanmoins, il nous semblait 
essentiel d’apporter une vraie valeur 
ajoutée à un thème d’une telle enver-
gure et c’est pour cette raison que nous 
avons souhaité attendre l’ouverture du 
nouveau centre de congrès de Rennes, 
le Couvent des Jacobins, véritable trait 
d’union entre histoire et modernité. Ce 
lieu atypique est l’endroit idéal pour 
parler de l’esthétique de la rencontre.

Fabrice LABORDE

Président de CRÉALIANS
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Frédéric JOUËT
Président d’UNIMEV

Bertrand BIARD
Président de LÉVÉNEMENT
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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.



Aujourd’hui, pour être 
à la fois en phase avec 
les évolutions de la 
communication et les 
attentes des publics, 
quels sont d’après vous 
les grands enjeux actuels 
et futurs pour la filière 
événementielle ?
Soyons fiers de le dire, avec le média di-
gital, notre filière est le seul média à être 
en croissance constante. La rencontre 
physique est rare et donc précieuse, ce 
qui apporte de belles promesses pour 
l’avenir.

« Nous sommes une grande 
famille et nous devons 

développer notre fraternité, 
notre cohésion et trouver ainsi 
les dénominateurs communs 

que nous ferons grandir 
ensemble, dans notre intérêt et 

celui des clients. »

Pour autant, nous devons évoluer, notre 
métier est en mutation, nos clients sont 
en demande, parfois déboussolés et 
perdus entre le digital et l’événement 
et nous devons leur apporter des solu-
tions innovantes sans oublier l’axe pre-
mier de la rencontre. L’innovation passe 
par les outils (NTIC), les contenus mais 
également les formats, on parle alors 
d’hybridation des événements. Il s’agit 
de mixer les leviers d’engagement des 
membres de la communauté animée, 
mixer les rythmes et les univers de 
rencontre de la communauté animée, 
mixer les contenus et les communautés. 
Le but est de satisfaire des demandes 
et besoins clients de plus en plus décloi-
sonnés. D’ailleurs, le décloisonnement 
fait partie de notre ADN, le calculateur, 
le ROI, les statistiques et demain le 
grand événement doivent être les mo-
teurs de cette démonstration.

À Rennes, au Couvent des 
Jacobins, quatre trophées 
seront remis pour l’édition 

2018 des SYT d’Or, dont un 
récompensera une école 
et des étudiants, pourquoi 
une telle initiative initiée 
en 2017 lors du rendez-
vous de Marseille ?
Les SYT d’Or sont en fait les anciens 
prix des Métiers de l’Événement que 
nous avions initiés sur les précédentes 
éditions du congrès MEV. Dans la lignée 
des enjeux de la profession, notre valo-
risation et notre mise en avant sont pri-
mordiaux. Nos métiers sont des vraies 
plus-values pour nos clients  ; nos ap-
proches, nos stratégies, nos réalisations 
sont le gage de notre réflexion et de 
notre savoir, et nous devons au travers 
de tous les moyens et notamment des 
trophées, le communiquer. Les trois 
catégories - Brand & Com, Concept de 
la rencontre et Design d’espace - per-
mettent de mettre en lumière tous les 
aspects de nos métiers du marketing/
communication, à la construction d’un 
événement en passant par l’aménage-
ment des espaces.
D’un autre côté, notre avenir passe par 
les jeunes et les étudiants, en tant que 
futurs professionnels de la filière. Il 
nous a semblé opportun de leur donner 
la possibilité de travailler sur des problé-
matiques concrètes. L’occasion pour eux 
de mettre en avant leurs compétences 
devant un parterre d’experts et pour 
ces derniers de s’inspirer du prisme ex-
térieur de la jeune génération.

À l’occasion du SYT - See 
You There 2018, quel 
message voulez-vous 
faire passer à l’ensemble 
des participants, et 
tout particulièrement 
à celles et ceux qui 
représentent votre 
organisme professionnel ?
Notre corporation, ce métier, celui des 
rencontres humaines, a un avenir fabu-
leux devant lui à condition d’accompa-
gner chacun dans sa mutation et son 
évolution. Nous sommes une grande fa-
mille et nous devons développer notre 
fraternité, notre cohésion et trouver 
ainsi les dénominateurs communs que 
nous ferons grandir ensemble, dans 
notre intérêt et celui des clients.

Des chiffres & des faits
4  000 événements profession-
nels en France
2 800 congrès
1,6 million de congressistes
1 150 foires et salons
210 000 exposants
21 millions de visiteurs
Près de 10 000 événements corpo-
rate par an en France
4 grands événements sportifs 
par an en France
31 stades d’une capacité de plus de 
20 000 places

Source : UNIMEV
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Goodwill Aviation
Nicolas Vannier
n.vannier@goodwill.fr
+33 6 89 75 71 50
www.goodwill.aero

AVIATION COMMERCIALEHÉLICOPTÈRE

En partenariat avec plus de 500 compagnies aériennes à travers le monde, GOODWILL met à 
disposition des avions gros porteurs pour des groupes de toutes tailles, négociés aux meilleures
conditions du marché. Toujours soucieux de vous apporter un service sur mesure et un ensemble 
de prestations adaptées à vos besoins, GOODWILL est plus qu’un simple courtier !
Nos équipes vous accompagnent dans la réussite de vos évènements et prennent en charge 
l’ensemble des démarches pour votre plus grande sérénité.

LE CHOIX DU SUR MESURE
GOODWILL S’OCCUPE DE TOUT

LE CLUB DES
  PARTENAIRES

Annonce_presse_218x285 2016.pdf   1   16/06/16   12:24

GOODWILL.indd   1 19/10/2016   11:25



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

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

L’expérience client au 
cœur de la dynamique

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

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

Par Dominique Pourrias

PALAIS DES CONGRÈS & LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

HAUTS-DE-
FRANCE

 ◗ DUNKERQUE
Le Palais des Congrès Dunkerque 
- Le Kursaal dispose de 5 salles : 
Europe (3  500  m² modulables plus 
une scène et des gradins amovibles), 
Reuze (2 700 m² modulables en 2 es-
paces), Jean Bart (auditorium de 500 

places), Neptune (156  m²) et Poséi-
don (168 m²) avec vue sur mer.

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

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

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

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

ÉVÉNEMENTS
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PARIS ÎLE-DE-FRANCE
 ◗ PARIS

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

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

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

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

Info + La dernière phase s'étendra de 
2019 à 2023 ou 2024, avec les rénova-
tions des Pavillons 3, 4 et 5 signés Chris-
tian de Portzamparc et Valode & Pistre. 
Le site inclura la tour Triangle qui abri-
tera un hôtel 4* (120 chambres), un res-
taurant panoramique et des salles de 
réunion.

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

du jour et équipées de vidéoprojecteurs, 
avec éclairage modulable, insonorisa-
tion complète…

Info + Il est situé au-dessus d’un par-
king public de 500 places, à 150  m des 
gares RER et TGV de Massy et à 20 mi-
nutes de l’aéroport Paris-Orly. Plus de 
600 chambres d’hôtels sont accessibles 
à pied aux alentours.

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

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

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

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

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

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

Sophie GIRAULT
Directrice adjointe des ventes

du Stade de France

ÉVÉNEMENTS
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 › Stade de France

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

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

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

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

www.marseille-chanot.com

ICI, À MARSEILLE CHANOT
VOS ÉVÉNEMENTS 
SONT REMARQUABLES 
ET REMARQUÉS*
*AVEC OU SANS TATOUAGE
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 ◗ LYON

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

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

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

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

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

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

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

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

Ouverture du Grand 
Hôtel-Dieu à Lyon

Dans une zone classée au patri-
moine mondial par l’Unesco, le 
Grand Hôtel-Dieu, joyau architec-
tural lyonnais, s’inscrit aujourd’hui 
comme un lieu aux multiples fa-
cettes dédié aux nouveaux usages 
quotidiens, urbains et contempo-
rains : boutiques, bureaux, cours 
historiques, restaurants, jardins… 
En 2019, un hôtel InterContinental 
5* ouvrira sur la façade monumen-
tale des quais du Rhône avec un 
centre de convention (2  740  m²), 
puis la Cité internationale de la gas-
tronomie.

« Nous avons souhaité mesurer 
l'impact économique des 

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

objectif est de mesurer la 

totalité de nos événements. »
François Heid

Directeur général de Alpexpo

CENTRE-VAL DE LOIRE
 ◗ ORLÉANS

Le Centre de Conférences d’Orléans 
propose des prestations sur-mesure 
pour l’organisation de congrès, col-
loques, conventions, séminaires et sa-
lons : auditorium Maurice Genevoix (500 
places), 9 salles de réunion modulables 
(20 à 130 personnes), espaces événe-
mentiels (1 200 m² de plain-pied).

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

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

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

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

ÉVÉNEMENTS
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BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

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

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

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

à leurs espaces modulables : halls 
d’exposition, amphithéâtre (670 fau-
teuils fixes dont 330 équipés de ta-
blettes), salles de réunion (10 à 300 
personnes).

 ◗ Info + Service de restauration.

PAYS DE LA LOIRE

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

Info + Une prestation multimédia à la 
pointe de la technologie (accès Wi-Fi 
haut débit jusqu’à 1  000 connexions 
simultanées, prestations info décor 
et scénographie sur-mesure…). Nou-
velle offre digitale avec des écrans 
interactifs et une collaboration avec 
les start-up Beekast (application par-
ticipative et interactive) et VisualApp.
io (solution de partage de contenu).

ÉVÉNEMENTS
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Que représente 
Ouest Congrès ?
Ouest Congrès est une association créée 
en 1987 qui regroupe neuf destinations* 
«  congrès et MICE  » du Grand Ouest. Elle se 
positionne comme un catalyseur des bonnes 
pratiques et des compétences locales pour 
développer une démarche d’excellence col-
lective et inter-régionale.

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

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

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

‹ 3 questions à… ›

Corinne DENUET
Présidente de Ouest Congrès

Directrice de la SPL Atlantia - Palais des 
Congrès de La Baule
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25-28 SEPT. 2018
PARIS - PORTE DE VERSAILLES - PAVILLON 7

4 ÉVENEMENTS / 150 CONFÉRENCES

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

iftm.fr@iftmparis

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
FRANCE & INTERNATIONAL
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 ◗ ANGERS
Le nouveau Centre de Congrès d’Angers verra le jour début 
2019. Repensé, il sera doté d’une extension en rez-de-jardin avec 
une salle de 380 personnes, et un amphithéâtre de 120 sièges qui, 
grâce à une tribune télescopique, pourra accueillir jusqu’à 260 
personnes. Son toit sera aménagé en terrasse dont l’accès se fera 
au niveau du hall actuel.

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

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

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

PROVENCE
ALPES-CÔTE D’AZUR

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

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

 ◗ MARSEILLE
Marseille Chanot réunit en un lieu unique et en centre-
ville un palais des congrès (2 auditoriums de 420 et 1 200 
places, 15 salles de commission, 4 500 m² de surfaces d’ex-
position et différents sites d’exposition, dont le palais des 
Événements (1 600 à 3 200 fauteuils), et le palais des Arts.

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

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

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

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

Info + L’ensemble compte 21 000 m² de surface d’exposition cou-
verte, 4 auditoriums (250 à 2 500 places) et plus de 50 salles de 
réunion (20 à 800 places). Son extrême modularité offre à chaque 
événement un espace recomposé. En format cocktail, le site peut 
accueillir jusqu’à 10 000 personnes.
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Facilité d’accès
5000 Places

gratuitesI
Contact : Florence JULLIAN 
T : +33 (0)4 90 27 50 56
M : f.jullian@avignon-tourisme.com
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 ◗ ROUEN
Le Parc des Expositions de Rouen 
se situe à 1h40 des aéroports de Pa-
ris-CDG et Paris-Orly, et à 1h15 par le 
train de la gare de Paris-Saint-Lazare.

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

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

din) pour les événements personnali-
sés. Il s’appuie sur une offre hôtelière 
de 2 500 chambres à proximité immé-
diate.

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

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

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

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

NORMANDIE

ÉVÉNEMENTS
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BRETAGNE

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

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

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

Info + Situé dans le centre historique et pié-
tonnier de la capitale de la Cornouaille, ce 
lieu événementiel 2.0 bénéficie d’une capa-
cité de quelque 4 000 chambres à proximité.
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VOUS AUSSI, VENEZ RÉALISER 
VOS PLUS BEAUX ÉVÉNEMENTS 
À PARIS LA DÉFENSE ARENA ! 

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

Au cœur du centre d’affaires Paris La Défense

De 50 à 10 000 personnes 

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

Marine  LAIGNEAUBELLE
Responsable des Événements Corporate

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



 › Le futur Parc des Expositions 
et Centre de Conventions de 
Toulouse Métropole (PEX), dont 
la construction a démarré en dé-
cembre 2016, sera terminé à l’hori-
zon de mars 2020. Situé à seulement 
quelques kilomètres au nord-ouest 
de la ville rose et à proximité immé-
diate de l'aéroport de Toulouse-Bla-
gnac, ce nouvel équipement offrira 
à Toulouse une visibilité européenne 
pour l’accueil de manifestations pro-
fessionnelles et de loisirs d’enver-
gure.

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

 › Le Centre des Congrès du Pa-
lais des Papes à Avignon est situé 
dans le centre historique, à distance 
pédestre des infrastructures hôte-
lières. Il propose 13 salles de réunion 
de 20 à 550 personnes, 8 espaces de 
réception et 1  800  m² d'exposition 
(4 salles configurables selon les be-
soins). Par ailleurs, à 10 minutes du 
centre-ville, le Parc des Expositions 
d'Avignon offre 12 halls répartis sur 
27  500  m² de surface couverte et 
50 000 m² de surface extérieure. En-
fin, Avignon Congrès met à la dispo-
sition un interlocuteur unique pour 
mettre en place les projets de leur 
conception à leur réalisation.

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

‹ Le saviez-vous ? ›
OCCITANIE

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

Info + Une large offre hôtelière est acces-
sible à pied ainsi que 500 places de par-
king.

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

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

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

CORSE
 ◗ CORSE

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

Info + Il est doté de 9 salles de commission (jusqu’à 200 places), d’un auditorium (434 
places), d’un restaurant panoramique (500 places) et d’un grand espace plurifonction-
nel (1 000 m²) modulable, dédié aussi bien aux congrès (jusqu’à 650 places) qu’aux acti-
vités événementielles culturelles ou artistiques.
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NANCY C’EST

WWW.GRANDNANCY-CONGRESETEVENEMENTS.COM

La plus latine des villes 
du Grand Est transformera 
vos évènements en 
expérience unique.

DANS LES ESPACES XVIIIE
AU CŒUR  D’UN LIEU INSOLITE
À L’OCCASION D’UN CONGRÈS
DANS LES PAS DE STANISLAS
À PIED
ÉBLOUI(E)
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La Cité du Vin

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

NOUVELLE-AQUITAINE

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

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

Le nouveau hall du Parc des Exposi-
tions sera livré au premier trimestre 
2019. Il comprendra un hall d'accueil 
de 1  000  m², une halle principale de 
7  400  m² modulables en espace d'ex-
position, de restauration ou en salle 
plénière (1  500 à 6  000 personnes as-
sises), 12 salles de réunion (100 à 400 
personnes), une liaison couverte avec le 
hall 1.

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

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

Info + Le Parc Expo Agen dispose de 3 
halls modulables, d’une structure toilée 
(1  800  m²), de 3 à 5 salles de réunion 
équipées, de 7 500 m² de surface d’ex-
position couverte, et de 20 000 m² ex-
térieurs.

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

Info + Un interlocuteur dédié assure la 
gestion de chaque événement et coor-
donne l’intervention d’une équipe pluri-
disciplinaire.

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

Info + Le Parc des Expositions offre 
6  000  m² de surface couverte et 
18 500 m² en extérieur.
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PARC DES EXPOSITIONS • LA ROCHE-SUR-FORON • TÉL . + 33 (0)4 50 03 03 37 • INFO@ROCHEXPO.COM •  WWW.ROCHEXPO.COM

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

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

RETROUVEZ 
L’AGENDA 

COMPLET  SUR :
rochexpo.com
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 › Le Radisson Blu Hotel, à Nantes, 
a inauguré deux nouvelles salles de 
séminaires spacieuses, modulables, 
parfaitement équipées et à la lumière 
du jour. Ce qui porte à 9 le nombre de 
salles disponibles et à 1 000 m² la sur-
face totale dédiée aux réunions.

 › La forteresse de Saint-Vidal 
(1h de Saint-Étienne, 1h15 de Cler-
mont-Ferrand et 1h30 de Lyon) en 
Haute-Loire, acquise par Vianney 
d’Alençon en 2016, connaît une nou-
velle vie depuis le 2 juin dernier, en 
s’ouvrant au tourisme et au tourisme 
d’affaires. «  Nous pouvons accueil-
lir des entreprises pour des réunions 
jusqu’à 300 personnes. Nous avons 
déjà des réservations pour cet été  », 
déclare Vianney d’Alençon.

 › Le Golden Tulip The Garden, nou-
vel hôtel 4* situé au cœur de Stras-
bourg, comprend 120 chambres, un 
espace salon/lounge avec bar don-
nant sur le jardin, un espace wellness, 
une piscine, et une salle de séminaire.

 › Le parc Astérix accueille des évé-
nements d’entreprise de 10 à 1 500 
personnes : hôtel Les Trois Hiboux 
(150 chambres, 7 salles de réunion), 
amphithéâtres Panoramix (550 
places) et Les Arènes Romaines (940 
places), structure modulable Le Capi-
tole (1 500 personnes), restaurant Le 
Cirque (100 à 800 personnes). Nou-
veauté 2018 : l’hôtel La Cité Suspen-
due (150 chambres sur pilotis). Activi-
tés privatisables.

 › Le Méridien Nice 4* offre désor-
mais 1  000  m² d’espace événemen-
tiel ultra connecté, dont une salle 
plénière (600 personnes) et 5 salles 
de sous-commission.

 › Le Parc Hôtel Obernai 4* (62 
chambres, 2 restaurants…) vient 
d’inaugurer son nouveau centre de 
séminaires et de conférences, avec 
10 salles de réunion, un espace pause 
et un business lounge.

‹ Le saviez-vous ? ›

 ◗ BIARRITZ
Biarritz Congrès gère 3 centres de 
congrès et un parc d'expositions qui 
offrent une grande modularité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRAND-EST

 ◗ NANCY
Le Centre de Congrès Prouvé est équi-
pé d’un hall d’exposition de 3  000  m² 
(modulable en salle de 2 400 places), de 
2 auditoriums (850 et 300 fauteuils) et de 
13 salles de réunion.

Info + Un espace réceptif panoramique 
permet de recevoir jusqu’à 1  200 cou-
verts.
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LA RÉPONSE GLOBALE ET SUR MESURE
À TOUS VOS PROJETS ÉVÉNEMENTIELS

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

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

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

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

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

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

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

Chateauform_TENDANCENOMAD_Juin2018_218x285+5mm.qxp_Mise en page 1  27/06/2018  10:49  Page1



Étude Deloitte Tech Trends 2018

L'ENTREPRISE SYMPHONIQUE
La sixième édition de l'étude Tech Trends de Deloitte montre que l'année 2018 sera 
marquée par une nouvelle étape dans la transformation numérique des entreprises, 

avec le développement d'approches plus globales.

REPENSER SON SYSTÈME D'IN-
FORMATION. Face à une accélé-

ration du rythme des ruptures techno-
logiques, les DSI doivent se concentrer 
sur la création d'un environnement dans 
lequel l'infrastructure est évolutive et 
dynamique et l'architecture ouverte 
et extensible. Par ailleurs, la frontière 
entre les compétences métiers et SI de-
venant plus floue au sein de l'entreprise, 
les DSI doivent proposer un nouveau 
modèle de fonctionnement en réorga-
nisant les compétences dans un modèle 
transverse, en apportant de la souplesse 
dans l'allocation des ressources et en 
assumant une part d'incertitude dans le 
portefeuille d'investissement.

LA MAIN-D'ŒUVRE VIRTUELLE. 
Dans les années à venir, les hu-

mains et les machines travailleront en-
semble dans un flux continu, chacun 
complétant les efforts de l'autre. Les 
solutions d'automatisation intelligente 
permettront d'augmenter la perfor-
mance humaine en automatisant cer-
taines tâches au sein d'une activité. 
Elles libéreront ainsi du temps humain 
pour le réaffecter à la résolution de pro-
blèmes qui nécessitent de l'empathie, 
des qualités relationnelles et de l'intel-
ligence émotionnelle.

VALORISATION ET SOUVERAI-
NETÉ DES DONNÉES. En 2020-

2025, l’utilisation d’applications IA 
comme les chatbots, la vision par ordi-
nateur et les robots intelligents devrait 
connaître un essor considérable.

LIBÉRER LE POTENTIEL DU 
DIGITAL EN LE PLAÇANT AU 

CŒUR DES OPÉRATIONS MÉTIERS. 
Le digital s’apprête à révolutionner les 
processus cœur de métier. L’Internet 
des Objets (IoT), la Robotic Process 
Automation (RPA), la blockchain et l’in-
telligence artificielle redéfinissent com-

plètement la chaîne logistique et les 
moyens de production.

LA RÉALITÉ DIGITALE. La révo-
lution induite par la réalité vir-

tuelle et la réalité augmentée entame 
une étape charnière de son développe-
ment. Le temps des « proof of concepts » 
et des initiatives de niche touche à 
sa fin, les entreprises commencent à 
mettre en place des stratégies «  glo-
bales » sur ces sujets en s'appuyant sur 
des cas d'usage innovants et des proto-
types industriels.

LA BLOCKCHAIN EST PLU-
RIELLE. Entre grands groupes 

et start-up, expérimentations internes 
et développement des places de mar-
ché, blockchain privée et blockchain 
publique, rien n'est encore joué pour 
une utilisation à grande échelle de la 
blockchain. Les pionniers en la matière 
nouent des alliances pour imposer leurs 
modèles. En effet, différentes techno-
logies de blockchain existent et doivent 
être rendues interopérables.

L'IMPÉRATIF DE L'API. Les be-
soins croissants d’agilité, l’arri-

vée à maturité de standards et techno-
logies d’intégration incitent de plus en 
plus d’organisations à développer une 
approche d’interfaces de programma-
tion d’application (API) facilement inte-

ropérables et réutilisables. Ces API sont 
capables de donner une seconde vie à 
des systèmes obsolètes. En faisant des 
API un levier stratégique, les entreprises 
peuvent significativement améliorer le 
retour sur investissement de leurs actifs 
IT et libérer leur potentiel d’innovation 
pour mieux se différencier sur leurs 
marchés.

VERS L'INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE GLOBALE ET L'INFOR-

MATIQUE QUANTIQUE. Les progrès 
continus dans le domaine de l'intelli-
gence artificielle suggèrent que dans 
un futur plus ou moins lointain, la tech-
nologie pourrait atteindre les capacités 
intellectuelles sociales et émotionnelles 
de l’être humain et, ce faisant, effacer la 
frontière entre les machines et celui-ci. 
Connue sous le nom d’intelligence artifi-
cielle générale (IAG), cette version avan-
cée de l’IA aurait des capacités qui cor-
respondent à l’instinct. L'informatique 
quantique n'en est qu'au stade expéri-
mental mais elle constitue déjà une me-
nace pour la cybersécurité. Cependant, 
le jour d'un déchiffrement généralisé 
grâce à une puissance quantique est en-
core lointain. Dans l'intervalle, les cher-
cheurs en cryptographie produiront de 
nouveaux algorithmes de chiffrement 
plus robustes, repoussant l'échéance de 
la menace.
Source : étude Deloitte Tech Trends 2018

« Le défi pour les entreprises 
consistera à montrer aux équipes 
en place les opportunités offertes 

par la technologie et à les leur 

faire accepter. »
Éric Delgove

Associé Conseil Technology Strategy 
& Architecture chez Deloitte

« En 2018, nous verrons émer-
ger une entreprise qui saura 

créer une harmonie entre 
stratégie, technologies et opé-

rations… »
Sébastien Ropartz

Associé Conseil Technology Strategy 
& Architecture chez Deloitte
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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



Un secteur en pleine mutation
ÉQUIPEMENT & SERVICES

Paroles de prestataires
› Nicolas Vannier, commercial aviation director de 
Goodwill. › Erwan Jouët, responsable développe-

ment events de Châteauform’. › Catherine Renard, 
directrice générale déléguée de Studio Harcourt 

Paris. › Stéphane Lemoine, directeur associé de La 
Deko. › Éric Tordjman, gérant de DSO.

› Claire Pennarun, vice-présidente de Traiteurs de 
France en charge du développement durable et 

présidente de la Maison Pennarun.
› Thomas Menguy, directeur du développement 

commercial de Novelty. › Guillaume Durieux, 
vice-président et directeur général de Videlio.

› Nadine Rubeus, directrice de production de La 
Ligue d’Impro.

Par Martine Léonard

Éric TORDJMAN

Gérant de DSO

Comment votre 
secteur d’activité a-t-il 
évolué au cours de ces 
dernières années ?
Stéphane Lemoine  : On ne note pas 
forcément beaucoup d’évolutions tech-
niques. Même si, de façon générale, les 
innovations en matière d’éclairage se 
multiplient. En revanche, nous avons de 
moins en moins le temps de travailler  : 
les clients veulent avoir tout tout de 
suite. Une vraie tendance de fond, mais 
surtout une vraie problématique. Car 
pour certains travaux, la peinture par 
exemple, le temps est incompressible. Il 
est clairement indispensable de revenir 
aux basiques.

Erwan Jouët : La France est le pays qui 
reçoit le plus d’événements, conven-
tions, séminaires, lancements de pro-
duits. Un secteur touché par la crise et 
le terrorisme, exception faite des sa-
lons et congrès. Et on observe un grand 
changement dans l’organisation des 
congrès. En effet, si les entreprises ont 
toujours besoin de réunir leurs équipes 
en interne, de communiquer, d’échan-
ger, on est moins dans les paillettes que 

dans la découverte du collègue avec le-
quel on travaille sur la même mission. 
Même le badge retrouve sa place.

Nicolas Vannier  : Depuis une dizaine 
d’années, les événements enregistrent 
un coup de boost au détriment du 
voyage. Et les entreprises les organisent 
en France plutôt qu’à l’étranger. Toute-
fois, la tendance s’inverse depuis un ou 
deux ans.

Éric Tordjman : C’est compliqué. Notre 
métier a subi la crise et de nombreuses 
agences ont disparu. Un certain nombre 
de leurs employés ayant été embauchés 
par les entreprises pour gérer l’événe-
mentiel en interne.

Claire Pennarun : Les tendances et les 
concepts sont de plus en plus marqués. 
Nous avons noté chez l’ensemble de nos 
adhérents Traiteurs de France une vraie 
envie de retour à des produits simples, 
naturels mais bien cuisinés et bien pré-
sentés. La mise en scène des prestations 
est devenue aussi importante que les 
produits en eux-mêmes. Il y a aussi une 
vraie prise de conscience de l’ensemble 

de la filière sur la nécessité de mettre en 
place des actions en faveur du dévelop-
pement durable pour la planète, mais 
aussi pour nos équipes, pour nos clients 
et pour toutes les parties prenantes de 
notre écosystème.

Thomas Menguy : Le secteur de la pres-
tation technique a évolué à travers les 
nouvelles technologies, notamment 
avec la démocratisation de la vidéo-pro-
jection et du mapping ; l’accès aux nou-
velles technologies devient économi-
quement plus facile. D’autre part, nous 
sommes face à une recrudescence de 
prestataires équipés pour répondre à 
des événements plus importants. La de-
mande est croissante avec un nombre 
d’événements en constante progres-
sion. On note aussi un accompagne-
ment des clients sur un périmètre géo-
graphique de plus en plus étendu. Enfin, 
nous constatons une professionnalisa-
tion de l’offre et de la demande (autant 
les annonceurs que les agences). Les ac-
teurs, de mieux en mieux préparés et au 
fait de ce qu’ils souhaitent, se révèlent 
être des interlocuteurs aguerris face 
aux différents prestataires.

PRESTATAIRES
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Catherine Renard : Nous assistons à la 
structuration du secteur de l’événement 
avec l’arrivée de nouveaux acteurs (pa-
laces) et agences web. Les clients sont 
sans cesse à la recherche de nouvelles 
expériences et l’offre s’est considéra-
blement étoffée en termes de lieux.

À quoi pourrait ressembler 
votre métier dans dix ans ?
Stéphane Lemoine  : Le numérique 
sera davantage présent dans la produc-
tion (machines de découpe) et dans la 
conception grâce à la réalité virtuelle et 
augmentée. Le client aura ainsi la possibi-
lité de visualiser le projet avant la réalisa-
tion. Nous avons lancé au mois de juin un 
logiciel permettant au client de se pro-
jeter dans son décor avec un casque de 
réalité virtuelle. Outre l’interaction avec 
le décor, il permet d’éviter les erreurs, 
d’affiner le projet sur les dimensions ou 
la localisation des portes par exemple. 
Concrètement, on teste ce que l’on des-
sine.

Erwan Jouët  : Même à l’heure du di-
gital, la rencontre physique revient en 
force. Toutefois, fini le grand raout 
national avec assemblée plénière, ate-
liers et dîner de gala ! Place à de petits 
groupes et/ou réunions de travail, à des 
points plus réguliers réunissant une cen-
taine de personnes. Ceci, une fois par 
trimestre contre une fois par an.

Nicolas Vannier : Notre activité est cy-
clique. Comme dans beaucoup de sec-
teurs, il y a des modes. Voici quelques 
années, les événements réunissaient de 
180 à 200 personnes, aujourd’hui 120 
participants y sont conviés. On se di-
rige plutôt vers le qualitatif. Par ailleurs, 
95 % des affrètements s’effectuent sur 
courts et moyens courriers pour des 
vols de une à trois heures. 

Éric Tordjman : Nous nous acheminons 
vers la personnalisation des événe-
ments, plus de services et plus de digi-
talisation. Mais attention celle-ci donne 
accès à des services soit disant gratuits 
qui, en fait, bénéficient d’une rémuné-
ration indirecte.

Claire Pennarun  : Je pense qu’il nous 
faudra (mais c’est déjà un peu le cas) al-
ler encore plus loin dans la mise en scène 
de nos réceptions. Les clients veulent 
vivre une expérience culinaire, sur-
prendre leurs invités par des concepts 
novateurs mais responsables. C’est vers 
cela que nous souhaitons emmener nos 
adhérents Traiteurs de France, avec la 
création l’année dernière, à l’initiative 
de notre adhérent Grégory Coutanceau 
du Chef Lab, d'un véritable incubateur 
de nouvelles tendances au sein de notre 
réseau.

Thomas Menguy  : Les événements se-
ront de plus en plus connectés. La fron-
tière entre le live et l’event sera de plus 
en plus mince, avec des participants ac-
teurs de l’événement avec des relais sur 
les réseaux sociaux et autres médias. On 
prévoit aussi une plus grande part de la 

« Le nombre de spectacles a di-
minué au profit des team buil-
ding dans lesquels nous faisons 
s’impliquer les collaborateurs 
sur scène. L’entreprise est pas-
sée à un management plus par-
ticipatif nécessitant une plus 
grande autonomie et une plus 
grande implication de ses col-
laborateurs. Ceci nous a amené 
à créer encore plus d’interac-
tivité avec les spectateurs et à 
les impliquer davantage en les 
rendant auteurs et acteurs sur 
scène. Au-delà du côté fun ou 
spectaculaire, nos techniques 
apportent du sens à l’entreprise. 
Nous sommes certes capables 
de faire rire en faisant passer 
des messages, mais nous mon-
trons de manière congruente 
ce qu’est un véritable travail de 
collaboration en équipe. L’im-

provisation théâtrale est basée sur la co-construction, l’écoute et l’acceptation des 
idées de l’autre. L’initiation aux techniques d’improvisation fait comprendre par l’ac-
tion, en faisant participer les collaborateurs, l’importance du comportemental. En 
passant par le jeu, elle renforce les liens et met en lumière le fait que l’acceptation 
et l’estime de l’autre sont essentiels pour qu’une entreprise fonctionne de manière 
harmonieuse et dans le respect de chacun. »

scénographie dans les événements. Du 
fait qu’il y ait de plus en plus de grands 
spectacles vivants accessibles à tous 
aujourd’hui, des événements de plus 
en plus exceptionnels et marquants, 
les annonceurs/agences souhaitent 
reproduire cela en proposant un effet 
« waou » à leur public qui prend l’habi-
tude d’assister à de nombreux événe-
ments, que ce soit à titre personnel ou 
professionnel. Tout le monde souhaite, 
désormais, tout mettre en œuvre afin 
de garantir de l’effet et faire en sorte 
que l’événement reste en mémoire. 
Afin de satisfaire un public qui assiste de 
plus en plus à des spectacles de qualité, 
les annonceurs vont devoir fournir des 
events de grande qualité.

Nadine RUBEUS
Directrice de production

de La Ligue d’Impro
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«  Le secteur de l’événementiel a toujours été un secteur dynamique en 
constante évolution. Une évolution qui s’est accélérée ces dernières an-
nées, avec une nécessité pour les créateurs d’événements de, sans cesse, 
devoir se renouveler et innover pour faire vivre aux participants une réelle 
expérience. Ainsi les prestataires techniques dont nous faisons partie ont 
dû gagner en agilité pour pouvoir devenir de réels partenaires technolo-
giques, pouvant être force de proposition. Notre volonté est de continuer à 
gagner en valeur ajoutée grâce au savoir-faire de nos experts en vidéo, son 
et lumière et de pouvoir inspirer les créateurs d’événements grâce à nos 
technologies. Une chose est sûre, les événements seront toujours aussi im-
portants et nombreux avec le besoin de surprendre. Les nouvelles techno-
logies seront davantage présentes et toujours plus performantes pour pou-
voir sublimer les événements et fédérer les participants. En ce qui concerne 
le développement durable, c’est une préoccupation qui nous anime de plus 
en plus et qui sera incontournable dans les grandes échéances qui nous at-
tendent. Beaucoup d’efforts sont d’ores et déjà faits, et des labels comme 
Prestadd que Videlio Events a obtenu cette année sont la preuve de la vo-
lonté des acteurs de l’événement à prendre en compte ce paramètre dans 
leur stratégie de développement. »

Guillaume DURIEUX
Vice-président et directeur général de 

Videlio Events

Catherine Renard  : Il y aura une 
concentration du secteur, un nécessaire 
nettoyage de l’offre traiteur et des lieux 
éphémères de plus en plus nombreux. Il 
sera impossible de faire fonctionner un 
lieu événementiel sans une offre glo-
bale.

Quelles pourraient être 
les évolutions majeures ?
Stéphane Lemoine  : Clairement, il n’y 
aura pas moins de créativité ni d’évé-
nements, congrès et séminaires. En 
effet, certains produits ont besoin de 
lancements et pour de nombreuses en-
treprises il est important de réunir les 
équipes. D’où le développement de ce 
genre de rencontres. Les gens appré-
cient de se réunir, de se rencontrer. Par 
ailleurs, l’alliance digital/monde réel est 
aussi appelée à se développer. 

Nicolas Vannier : Les événements sont 
de plus en plus organisés à la dernière 
minute. Un retour à la spontanéité, au 
grain de folie qui a manqué ces der-
nières années !

Éric Tordjman : Je pense qu’il ne faudra 
plus se limiter à concevoir la soirée mais 
poser les bonnes questions… Pourquoi 
organisez-vous cette soirée ? Que vous 

« 95 % des affrètements 
s’effectuent sur courts et 

moyens courriers pour des 

vols de une à trois heures. »
Erwan Joüet

apporte-t-elle ? Nous devons être force 
de proposition. Et plus qu’une simple 
scénographie, nous devrons proposer 
différents formats. À condition que les 
budgets suivent… Il n’est pas impos-
sible non plus que l’événementiel soit 
externalisé ; cela se pratique beaucoup 
pour les marchés publics. Aux entre-
prises de faire le ratio entre le budget 
alloué à une agence événementielle et 
le salaire et la mobilisation des organi-
sateurs en interne. C’est une réflexion à 
ouvrir.

 › Catherine RENARD
Directrice générale déléguée
de Studio Harcourt Paris
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 › Stéphane LEMOINE
Directeur associé de La Deko
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 › Nicolas VANNIER
Commercial aviation director
de Goodwill
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« Les événements seront de 
plus en plus connectés. La 

frontière entre le live et l’event 
sera de plus en plus mince, 

avec des participants acteurs 
de l’événement avec des relais 

sur les réseaux sociaux et 

autres médias. »
Thomas Menguy
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UNE NOUVELLE PASSERELLE ENTRE PROJET ET RÉALISATION : 

VOS DÉCORS EN RÉALITÉ VIRTUELLE !

www.ladeko.fr 01 48 38 37 67

CRÉATION & FABRICATION DE DÉCORS



Claire Pennarun  : Il y a fort à parier 
que nous aussi seront fortement im-
pactés par le digital et l’intelligence 
artificielle dont on parle énormément 
aujourd’hui… On peut imaginer des 
applications à destination des clients 
qui créeront la réception qu’il leur faut 
en fonction de leurs goûts, de leurs 
convives… La réalisation de la réception 
changera aussi sûrement, puisqu’on 
commence déjà à voir des robots qui 
concoctent des cocktails dans les récep-
tions. On peut donc tout imaginer ! Mais 
je crois que sur la dimension culinaire, la 
tendance du manger sain, simple mais 
bon, est bien partie pour durer. La gas-
tronomie est tout de même une marque 
de fabrique en France !

 › Châteauform' City Le Cnit
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Catherine Renard : Nous allons assister 
à la disparition progressive des agences 
de communication événementielles 
classiques pour n’avoir que des acteurs 
web style marketplace de réservation. 
Les donneurs d’ordre seront les entre-
prises.

Thomas Menguy : Les délais de produc-
tion sont de plus en plus courts, donc la 
manière de produire des événements 
s’adapte. Dans ce cadre de plus en plus 
serré, la relation de partenaire entre les 
différents acteurs de l’événement sera 
un élément déterminant.

« On est moins dans les 
paillettes que dans la 

découverte du collègue avec 
lequel on travaille sur la même 

mission. »
Erwan Joüet

« Nous nous acheminons 
vers la personnalisation des 

événements, plus de services 

et plus de digitalisation. »
Éric Tordjman

 › Erwan JOUËT
Responsable développement events de 
Châteauform’
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 › La Table de Châteauform'

©
 D

R

PRESTATAIRES

34• Hors série - Juillet 2018
Business





Développement durable, 
écologie, bio, moindre 
gaspillage… Valeurs 
sûres ou pas ?
Stéphane Lemoine  : En dépit des dé-
clarations de principe, il n’y a aucune 
demande de réception à faible bilan 
carbone. En revanche, nous sommes 
attentifs à l’élimination des déchets. Et 
proposons de réutiliser les stands mais 
cela suppose un accord sur la durée. 
Pour les événements, c’est plus difficile 
car, par définition, chaque événement 
est unique. Toutefois, nous essayons 
de valoriser les matériaux, de réutiliser 
certains châssis, d’utiliser moins de sol-
vants ou de colle. Mais cela induit un 
coût supplémentaire.

Erwan Jouët  : On se doit d’être vigi-
lants et menons une vraie démarche en 
matière de retraitement des eaux et des 
déchets. Nous sommes aussi très méti-
culeux concernant le gâchis. Nous pré-
voyons au plus juste pour l’éviter et utili-
sons de la vaisselle en porcelaine. Quant 
au bio, il fait rêver mais le coût reste un 
problème. À partir de 100 couverts, les 
entreprises ne franchissent pas le cap 
car ce n’est pas abordable. 

Nicolas Vannier : On en parle, on essaie 
de mettre des choses en place. Mais ce 
n’est pas encore dans l’air du temps. 
Pour autant, des avions hybrides et élec-
triques voleront un jour.

Éric Tordjman  : Complètement. Nous 
sommes labellisés Ecovadis et Presta 
DD et faisons le maximum pour éviter 
le gaspillage. Nous travaillons avec des 
entreprises ayant la même philosophie, 
une condition sine qua non.

Claire Pennarun : Pour nous, chez Trai-
teurs de France, les bonnes habitudes 
sont prises depuis longtemps. Ce sont 
des valeurs importantes pour nos adhé-
rents, tous engagés dans la certification 
Iso 20121, norme internationale dédiée 
au management responsable de l’acti-
vité événementielle. Nous sommes le 
premier réseau de traiteurs à aller vers 
cette norme. Pour cela, nos adhérents 
se sont engagés, entre autres, à propo-
ser des menus locavores composés de 
70 % de produits issus de moins de 200 
km de leur site de production, à propo-

« Les tendances et les 
concepts sont de plus en plus 

marqués. Nous avons noté chez 
l’ensemble de nos adhérents 
Traiteurs de France une vraie 
envie de retour à des produits 

simples, naturels mais bien 

cuisinés et bien présentés. »
Claire Pennarun

ser une solution de redistribution à des 
associations caritatives des produits 
non consommés sur leurs réceptions en 
partenariat avec Eqosphère, et à sen-
sibiliser l’ensemble de la filière sur les 
sujets RSE. Pour aller plus loin, nous lan-
çons à partir de septembre prochain un 
partenariat avec La Tablée des Chefs  : 
les chefs de nos maisons iront à la ren-
contre des jeunes en foyer d’éducation 
pour échanger avec eux autour d’un 
cours de cuisine dispensé par nos chefs, 
sur des produits simples que ces jeunes 
pourront facilement reproduire… Nous 
voulons, par-là, transmettre nos valeurs 
de l’importance du bien manger, et don-
ner un peu de temps et d’attention pour 
créer des passerelles entre ces jeunes et 
nos équipes.

Thomas Menguy  : Oui, car les événe-
ments se passent généralement dans 
les grandes métropoles et aggloméra-
tions qui sont elles-mêmes sensibles au 
développement durable. C’est donc un 
élément clé de l’accompagnement de 
nos clients et il deviendra, de plus en 
plus, un élément clé, notamment dans 
le cadre de la logistique et du transport. 
C’est quelque chose qui devient naturel 
et qui est demandé de manière quasi 
systématique. C’est déjà un élément de 
différenciation au sein des prestataires 
avec la mise en place de labels et de cer-
tifications. Il va en être de même avec la 
consommation électrique sur les événe-
ments et la notion de dépense d’éner-
gie liée à l’événement.

Catherine Renard : Moindre gaspillage 
et engagement écologique seront des 
atouts nécessaires mais pas différen-
ciants.

 › Traiteurs de France - Gimm Traiteur
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 › Claire PENNARUN
Vice-présidente de Traiteurs de France
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 › Thomas MENGUY
Directeur du développement 
commercial de Novelty
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RENNES

RENNES : destination MICE
d'envergure

Avec le Couvent des Jacobins, son nouveau centre des congrès en plein centre-ville, et la 
mise en service de la LGV, Rennes se place en force sur l’échiquier du MICE, notamment sur le 

secteur convoité des congrès.

Par Blandine Fleury

D
epuis l’arrivée de la LGV et ses 29 navettes quoti-
diennes le 2 juillet 2017, Rennes est désormais à 1h25 
de Paris. Et, derrière la capitale, c’est Paris-CDG (2h30) 
et toutes les grandes métropoles françaises et euro-

péennes qui se trouvent de fait mieux connectées à l’agglomé-
ration bretonne. Cette desserte facilitée booste le positionne-
ment de la ville sur la scène des congrès et des événements 
professionnels.

Cœur battant de l'économie de la Bretagne, c’est sur l’agglo-
mération rennaise - labellisée French Tech - que se distinguent 
les domaines des technologies du numérique, de la santé, de 
l’agroalimentaire, de l’environnement ou de la productique. Les 
quatre pôles de compétitivité de Bretagne exploitent ainsi les fi-
lières d'excellence de l’économie régionale : Images et Réseaux, 
Pôle Mer Bretagne, Valorial (agroalimentaire), ID4car (véhicules 
et mobilité)… Rennes, c’est aussi 2 universités, 17 grandes 
écoles, 5 000 chercheurs et des milliers d’étudiants étrangers.
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Le Couvent des Jacobins : 
une étape majeure
L’ouverture du Couvent des Jacobins en 
janvier 2018 marque une étape majeure 
pour Rennes en renforçant sa légitimi-
té sur le marché des événements pro-
fessionnels. Situé en lisière de la place 
Sainte-Anne, dans l’hyper centre de la 
ville, à cinq minutes de la gare en mé-
tro, l’historique Couvent des Jacobins a 
été restauré en un centre des congrès 
ultramoderne, offrant des modularités 
infinies et doté de toute une série de 
prestations de services pour les organi-
sateurs. Le nouvel équipement, dont la 
gestion est confiée à la SPL Destination 
Rennes, dispose de deux auditoriums, 
l’un de 1  000 places et l’autre de 400 
places, aménagé dans une ancienne 
église, ainsi que de 4  000  m² d’expo-
sition, de 25 salles de commission de 
40 à 400 places, réparties entre le mo-
nument historique et son extension 
moderne. La grande terrasse avec vue 
panoramique, mais aussi le jardin du 
cloître et son déambulatoire, entière-
ment privatisables, sont propices aux 
temps calmes entre deux sessions de 
travail ou aux événements type cocktail.

Le nouveau centre accueille les ma-
nifestations professionnelles de tout 
format y compris les rencontres pro-
fessionnelles de grande envergure, 
comme l’éco-congrès de la CFDT, en 
juin 2018, qui a accueilli plus de 3 000 
congressistes sur cinq jours. Et le car-
net de commandes se remplit avec des 
événements jusqu’en 2023, dont le 
XXe Congrès international de l’agricul-
ture biologique (2  500 congressistes), 
obtenu d’arrache-pied face à la Rus-
sie, le Mexique, ou encore l’Espagne, 

et qui se tiendra à Rennes en 2020. De 
belles perspectives pour la métropole 
et Destination Rennes dont l’ambition 
est d’intégrer le Couvent des Jacobins 
dans l’offre nationale sur le marché des 
congrès mais aussi sur celui des sémi-
naires et des conventions.

Une large palette de 
sites événementiels
Rennes dispose d’une palette diversi-
fiée de lieux permettant de convenir à 
tout budget et tout format. La métro-
pole rennais abrite en effet des sites 
d’exception uniques parmi lesquels le 
musée des Beaux-Arts en plein centre-
ville (400 personnes), l’Opéra, dans 
l’hyper-centre, l’un des plus beaux mo-
numents historiques avec possibilité de 
ponctuer l’événement par des interven-
tions musicales (500 personnes), le Frac 
Bretagne, un lieu phare de la culture 
dans la région ouvert en 2012 dans le 
quartier de Beauregard et disposant 
d’un auditorium de 108 places, ou en-
core le Parlement de Bretagne, pour des 
réceptions dans un cadre majestueux 
entre dorures et boiseries d’époque 
(200 personnes en cocktail).

À ces sites prisés, s’ajoutent les châ-
teaux, les manoirs et autres demeures 
de charme, que ce soit le château d'Api-

gné situé dans un parc boisé de 25 
hectares, à 15 minutes du centre-ville 
(400 personnes en plénière et 1 500 en 
cocktail) ; le Coq-Gadby, un éco-hôtel et 
spa de grand standing à seulement 10 
minutes à pied du centre-ville et doté 
d’un centre de séminaire ; le manoir de 
la Haute-Pilais, aux portes de Rennes, un 
lieu de caractère avec salle de séminaire 
(110 personnes) et possibilité d’héber-
gement (32 personnes) ; le Seize Centre 
d'Affaires (350 m²), un hôtel particulier 
installé juste à côté de la gare et inté-
gré dans le futur quartier d’affaires Eu-
roRennes ; le manoir de la Pommeraie, 
un manoir du XVIIe siècle doté de trois 
salles modulables (100 personnes) ou 
encore l’Îlot du Moulin, un ancien mou-
lin à proximité de l’aéroport.
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 › Couvent des Jacobins

 › Grand Auditorium-Couvent des Jacobins

 › La Nef-Couvent des Jacobins

 › Roazhon Park

 › Soirée privative-Frac

RENNES
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‹ 3 questions à… ›
Depuis l'ouverture du 
Couvent des Jacobins, 
qu’en est-il du marché 
MICE à Rennes ?
Le centre des congrès a ouvert ses portes 
en janvier 2018, mais nous travaillons sur 
sa commercialisation depuis quatre ans 
déjà. Pour l’année 2018, nous comptons 
200 événements en portefeuille, plus de 
100 événements sont inscrits au planning 
2019 et nous travaillons déjà sur des can-
didatures pour des événements se tenant 
en 2023. Avec l’arrivée du Couvent des Ja-
cobins, Rennes fait désormais partie des 
villes européennes de congrès, dont plus 
d'une cinquantaine de congrès inscrits au 
planning. À 1h25 de Paris, c’est un lieu unique, de par son caractère historique et 
innovant, et aussi de par son positionnement en cœur de ville, à proximité des 
hôtels, restaurants... En parallèle de la gestion du Couvent des Jacobins, Desti-
nation Rennes propose un service de bureau des congrès qui fédère tous les ac-
teurs MICE du territoire : lieux d’accueil, prestataires, activités… Porte d’entrée 
du territoire, ce service accompagne et oriente les organisateurs d’événements 
vers les lieux les mieux adaptés à leur cahier des charges. La mise en lumière de 
la destination en 2018, a provoqué une hausse des demandes transmises aux 
lieux partenaires de 50 % sur le premier trimestre.

Rennes dispose-t-elle d'un parc hôtelier 
adapté à la demande MICE ?
Rennes dispose de 4  000 chambres d’hôtels sur la métropole, dont 2  100 sur 
la ville. Aujourd’hui, nous savons répondre aux cahiers des charges des orga-
nisateurs. Par exemple, nous avons accueilli en juin le congrès de l’Apel, 1 000 
personnes ont ainsi pu être logées à Rennes, dont 78 % en cœur de ville. Et il 
faut souligner également que l’offre hôtelière s’étoffe avec l’arrivé de nouveaux 
hôtels en 2018 et 2019.

Comment se présente l'offre version incentive ?
La SPL Destination Rennes est également office de tourisme. Nous proposons 
donc des incentives, que ce soient nos propres produits ou ceux de nos parte-
naires. Les propositions sont variées, de la visite historique de la ville, en passant 
par des rallyes, des activités team building ou encore des propositions excursions 
vers Saint-Malo ou le Mont-Saint-Michel. Nos trois missions (gestion du Couvent 
des Jacobins, bureau des congrès et office du tourisme) nous permettent de 
proposer un service de guichet unique à nos clients, un interlocuteur pouvant 
répondre à l’ensemble des données de son cahier des charges.

Vous avez dit tendance !
Et pour un lieu d’accueil tendance, Rennes 
est bien pourvue avec notamment La Fa-
brique-Digitaleo, un lieu original de plus de 
2 000 m² installé dans une ancienne bâtisse 
industrielle dans le nouveau quartier d’af-
faires de La Courrouze ; le campus de B-com, 
un institut de recherche dédié à l’innovation 
numérique (plus de 500 m² avec terrasse pa-
noramique) ; Le Loft, un espace contempo-
rain et polyvalent de 300 m²; Le Mabilay, un 
lieu urbain et branché (3 salles de séminaire 
modulables et jardin-terrasse de 2  000  m² 
avec vue imprenable sur la Vilaine).

Pour les adeptes d’un environnement spor-
tif, plusieurs sites sont équipés pour rece-
voir des réunions, séminaires ou réceptions, 
parmi lesquels le Roazhon Park, le célèbre 
stade de football de la capitale bretonne 
(700 personnes), le golf de La Freslonnière, 
aux portes de Rennes, la patinoire Le Blizz 
à l’entrée de l’immense parc des Gayeulles 
ou encore le Domaine de Cicé-Blossac, un 
golf à deux pas de l’aéroport et du parc des 
expositions.

Un parc hôtelier 
enrichi et diversifié
Rennes dispose d’une offre d’hébergement 
de 4 000 chambres dont 2100 en cœur de 
ville, à deux pas du Couvent des Jacobins. 
Plus de 800 chambres sont classées en 
4-étoiles et plus de 1 500 en 3-étoiles.

Et l’offre continue de s’élargir avec de 
nouveaux projets. Place des Lices un éta-
blissement haut de gamme verra le jour 
en 2019, dans l’ancien siège de la BPO. 
Avec 12 000 m² et 120 chambres, Le Trini-
té sera certainement le plus grand hôtel 
de Rennes. Porté par le groupe Blot qui ex-
ploite déjà le très bel hôtel Saint-Antoine, le 
complexe hôtelier haut de gamme compte-
ra plusieurs bars et restaurants, 500 m² de 
salles de séminaire et de coworking, un spa, 
une grande piscine et un rooftop avec une 
vue panoramique.

Autres ouvertures attendues : celle de 
l'ex-cinéma Gaumont de Rennes, en plein 
centre-ville, qui va devenir un hôtel de 71 
chambres (inauguration prévue fin 2019) et 
celle du célèbre restaurant gastronomique 
rennais, La Fontaine aux Perles, qui va être 
repris par un investisseur avec le projet d’y 
installer un hôtel-restaurant et spa haut de 
gamme de 28 chambres.
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 › Mabilay-Lieu branché

Karine TRÉGUER
Directrice du développement

et des publics Destination Rennes
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ENTREZ AU COUVENT
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT À RENNES

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

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

innovant, en plein cœur de la ville.

Réservez dès maintenant : couvent@destinationrennes.com

ANNONCE COUVENT OF 210X270.indd   1 20/03/2018   11:12:21



ICCA 2017

ICCA : Lyon, grand 
gagnant français du 

classement 2017
Si, selon le classement 2017 de l’International Congress and 

Convention Association (ICCA), Paris perd sa première place au 
profit de Barcelone, Lyon gagne douze places

par rapport à 2016.

L
yon confirme ainsi son positionnement historique dans l’activité de tourisme 
d’affaires. La Métropole de Lyon se situe désormais au 58e rang mondial (- 12 
places), au 30e rang européen (- 5 places) et au deuxième rang français, derrière 
Paris et devant Marseille, Toulouse, Nice… Ce bond est lié à l’accueil, durant 

l’année 2017, de 43 congrès internationaux. Une satisfaction pour l’office de tourisme 
et surtout pour le bureau des congrès, dirigé par Valérie Ducot. Un rang qu’il convient 
désormais de consolider.

François Gaillard, directeur général de l’office de tourisme de la Métropole de Lyon, 
peut s’appuyer sur les acteurs locaux du secteur, comme OnlyLyon ou le groupe GL 
events, le leader mondial de l’événementiel. En 2018, la destination lyonnaise devrait 
confirmer ces bons résultats, avec l’arrivée de nombreux événements internationaux 
parmi lesquels la Junior Enterprise World Conference (JEWC) du 25 au 29 juillet, le 
Meeting of European Academy of Forensic Science du 27 au 31 août, l’International 
Conference on Systems Biology du 28 octobre au 1er novembre…
Jean-François Bélanger

Rangs Villes Réunions

1 Barcelone 195

2 Paris 190

2 Vienne 190

4 Berlin 185

5 Londres 177

6 Singapour 160

7 Madrid 153

8 Prague 151

9 Lisbonne 149

10 Séoul 142

11 Buenos Aires 131

12 Budapest 128

13 Hong Kong 119

14 Dublin 117

15 Copenhague 115

16 Amsterdam 112

17 Bangkok 110

18 Tokyo 101

19 Stockholm 97

20 Montréal 96

20 Rome 96

Top 20 des villes (2017)

Source : ICCA

Rangs Pays Réunions

1 États-Unis 941

2 Allemagne 682

3 Royaume-Uni 592

4 Espagne 564

5 Italie 515

6 France 506

7 Japon 414

8 Chine 376

9 Canada 360

10 Pays-Bas 307

11 Portugal 298

12 Autriche 281

13 Corée du Sud 279

14 Australie 258

15 Suède 255

16 Brésil 237

17 Suisse 230

18 Pologne 216

19 Belgique 208

20 Danemark 203

Top 20 des pays (2017)

Source : ICCA

François GAILLARD

Directeur général de l’office de tourisme 

de la Métropole de Lyon
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MONACO  -  NICE  -  CANNES  -  ST - TROPEZ  -  MARSEILLE

170, boulevard Félix Martin, Galerie du Parvis, 83700 Saint-Raphaël, France - contact@teamyachting.com - +33 (0)4 94 175 234
www.teamyachting.com - Habilitation touristique : N°IM083100009

T E A M  Y A C H T I N G

Mettez du sel
dans vos événements !

Organisation de régates
Raid en semi rigide
Croisiere Journée
Cocktails et soirées
Transferts



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

9 DESTINATIONS
Toutes  uniques,  toutes  complémentaires


