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ÉDITO

« 2019 sera l’année de la croissance pour le 
marché du MICE, avec une hausse globale pré-
vue de l’activité partout dans le monde, explique 
Issa Jouaneh, Senior Vice President & General 
Manager chez American Express Meetings & 
Events. Les organisateurs sont face à un défi : 
maîtriser ce volume d’activité tout en s’accom-
modant du fait que les dépenses augmentent 
plus vite que les budgets. Le MICE continuera 
de s’imposer comme un outil essentiel pour le 
business grâce à une définition plus précise des 
objectifs des entreprises, des participants, et à 
l’amélioration des technologies. »

Et, au niveau européen, selon cette enquête 
mondiale menée par d’American Express 
Meetings & Events, ce sont l’Allemagne et 
l’Espagne qui mènent la danse. Les deux pays 
enregistreront une augmentation à la fois du 
nombre de réunions et du nombre de partici-
pants en 2019.

Source : American Express Meetings & Events

Prévisions 2019 American Express Meetings & Events :

Selon les Prévisions 2019 d’American 
Express Meetings & Events, une divi-
sion d’American Express Global Business 
Travel (GBT), dix ans après la récession éco-
nomique de 2008, le secteur du MICE connaît 
un véritable regain d’activité et retrouve une 
croissance stable et régulière, et ce pour la 
quatrième année consécutive. Avec ces pers-
pectives positives, le marché du MICE affirme 
sa posture de moteur de business.

Les organisateurs interrogés s’accordent 
sur le fait que le Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD) impacte 
l’industrie bien au-delà de l’Europe, où cette 
régulation est en place. Dans un contexte où 
les nouvelles technologies comme la réalité vir-
tuelle, l’intelligence artificielle, ou la reconnais-
sance faciale, transforment le secteur du MICE 
et génèrent encore plus de données, les préoc-
cupations concernant le respect de la politique 
et de la vie privée ne feront que grandir.
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TRIBUNE LIBRE

C
’est à s’y perdre ! Il n’y a pas un jour sans qu’un nou-
vel acteur ne se faufile dans les interstices de la 
chaîne de valeur des différents opérateurs de mo-
bilité pour proposer de nouvelles approches visant 

à optimiser les dépenses des entreprises. L’heure est bien 
à la reconsidération des mesures pour renforcer le respect 
des politiques de mobilité sans pour autant considérer qu’il 
s’agit malgré tout d’un aveu d’échec quant à l’adhésion des 
salariés.

Jugez-en par vous-même : le taux de respect des politiques 
de déplacements est en berne et a atteint ses limites. Pour 
50 % des entreprises européennes, ce taux est inférieur à 
70 %, 55 % considèrent qu’elles ne peuvent pas faire ou très 
peu d’économies. Tout cela conjugué avec un recul de la 
captation des dépenses globales par une pratique d’achats 
en direct dite d’open booking en croissance constante et qui 
atteint déjà 29 % des budgets d’entreprises.

Force est de constater qu’il s’agit d’une dérive achats avérée 
dont les motifs relèvent soit de la remise en cause fonda-
mentale des processus imposés par l’entreprise, soit d’un 
refus de se déplacer dans des conditions considérées trop 
restrictives.

Ainsi et en l’absence d’une réelle stratégie et sous l’effet de la consumérisation de l’industrie du dépla-
cement professionnel et des attentes fortes de collaborateurs en matière de participation directe, 
les entreprises considèrent de plus en plus que leurs collaborateurs pourraient être ce nouveau levier 
d’optimisation.

Historiquement, les programmes de fidélité ont souvent été, bon gré mal gré, un accélérateur d’un réfé-
rencement fournisseur, avec comme corollaire un risque assumé de surconsommation. Cette pratique de 
fidélisation intuitu personae risque d’être rapidement dépassée avec l’arrivée florissante de start-up qui 
proposent à la fois d’optimiser les coûts de déplacements de l’entreprise tout en proposant aux collabo-
rateurs un mode de rémunération directe comme les bons d’achats, rétributions directes dotées d’une 
plus forte générosité que les programmes de fidélité traditionnels 

Au cœur du système se trouve sans doute le comportement du voyageur qui reste un aspect méconnu 
en termes d’indicateurs. Il n’est pas certain que la volonté et une certaine revendication des voyageurs à 
être autonomes dans leurs choix ne viennent pas à totalement dépasser les directions d’entreprises. Une 
refonte totale du système reste indéniablement à envisager…

Yann BARBIZET
Expert solutions de mobilités

LES COLLABORATEURS SONT-ILS
LE PROCHAIN LEVIER

DE L’AMÉLIORATION DU RESPECT 
DES POLITIQUES DE MOBILITÉ ? 

Yann BARBIZET
Expert solutions de mobilités
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Programmes de fidélité, récompenses financières, redistribution du pouvoir d’achat… 
Comment être sûr que ces dispositifs permettront l’adhésion des salariés aux objectifs de 

l’entreprise ? Comment s’y retrouver pour trouver le bon levier et ainsi piloter la politique de 
déplacements et de mobilité de l’entreprise ?



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.

https://www.afklm-biztravel.com/


REPÈRES

Plus de 3,5 millions d’arrivées voya-
geurs ont été enregistrées sur Airbnb à 
travers l'Afrique, dont environ la moitié 
uniquement au cours des 12 derniers 
mois. Parmi les 8 pays qui connaissent 
la croissance la plus rapide au monde 
en nombre de voyageurs via Airbnb, 3 
sont situés en Afrique : Nigeria, Ghana 
et Mozambique. Il y a plus de 130 000 
annonces actives sur Airbnb dans toute 
l'Afrique.

C’est, selon un étude American Express-
BVA sur la tendance du bleisure (de 
« business » et « leisure »), le pourcentage 
des voyageurs d’affaires qui pratiquent 
le bleisure au moins une fois par an  ; 
ces derniers effectuent en moyenne 
2,8 voyages de ce type par an. D’autre 
part, 59  % des voyageurs interrogés 
qui en sont des adeptes estiment que 
cette pratique est bien perçue dans leur 
entreprise.

C’est, à l’île de La Réunion, la somme des 
recettes touristiques quotidiennes au 
premier semestre 2018. En effet, plus 
de 190  millions d’euros de dépenses 
par les touristes extérieurs ont été 
enregistrés durant cette période, soit 
près de 50 millions de plus que l’année 
dernière. Avec une dépense moyenne 
de 803 euros par touriste contre 652 
en 2017. Des chiffres jusque-là encore 
jamais vus !

Airbnb 87 1
en Afrique pour cent million d’euros

C’est le résultat net enregistré par l’en-
treprise mondiale Amadeus IT Group S.A. 
(16  000 employés dans 70 bureaux à 
travers le monde) au cours des 9 pre-
miers mois de 2018. Cela représente 
une hausse de 5,1 % vs la même période 
en 2017. Le chiffre d’affaires a, quant à 
lui, augmenté de 4,6 % (3 683,8 millions 
d’euros) alors que l’Ebitda a connu une 
progression de 8,6 % (1 588,0 millions 
d’euros)

C’est, selon le rapport « Future Trends 
Meetings & Events  » publié par CWT 
Meetings & Events, une division de CWT, 
l’augmentation prévisionnelle de la 
demande de réunions et d’événements 
en 2019. « Outre une demande mondiale 
croissante, nous prévoyons également 
une hausse des tarifs hôteliers mondiaux 
de 3,7 % et des prix de vols de 2,6 % », 
commente Kurt Ekert, CEO de Carlson 
Wagonlit Travel.

888,6De 5 à 10
million d’eurospour cent

Selon une enquête d’Egencia, pour les 
voyageurs d'affaires français, l'aspect le 
plus important d'un programme voyages 
réside dans la liberté d'effectuer leurs 
réservations eux-mêmes (54 %), depuis 
la réservation initiale jusqu'aux éven-
tuels changements, ce qui témoigne de 
l'importance de les rendre autonomes 
et de mettre à leur disposition des outils 
de gestion de voyages faciles à utiliser.

C’est, selon une étude Babbel, application 
d’apprentissage de langues, le pourcen-
tage des millenials (25-35 ans) qui rêvent 
de partir à l’étranger pour étudier ou 
travailler (vs 73 % pour les autres généra-
tions). Par ailleurs, pour les Français inter-
rogés, l’une des premières motivations 
demeure la découverte d’une nouvelle 
culture (62 %), suivie de la volonté d’être 
rémunérés davantage (22 %).

31 98
C’est, selon une étude du groupe inter-
national d'audit et de conseil Mazars 
concernant le secteur de l'hôtellerie, le 
pourcentage des voyageurs occidentaux 
qui pensent qu’ils seront positivement 
influencés dans leur acte d’achat par 
des services faisant appel à l’intelligence 
artificielle. À signaler : 75 % des Chinois 
(contre 41  % des Français) estiment 
qu’elle influencera leur choix d’hôtels.

Voyageurs
d'affairespour cent pour cent

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias
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Châteauform' exploite aujourd'hui 3 300 chambres et 750 salles de réunion. En fort 
développement sur son cœur de métier, les séminaires, l'entreprise multiplie les ouvertures 
en France et en Europe. La formation et l'événementiel - depuis la reprise d'Eurosites - sont 

d'autres relais de croissance. Daniel Abittan, le charismatique patron et co-fondateur de 
Châteauform', nous a accordé un entretien. L'occasion de faire le point sur l'entreprise dont il a 

pris la présidence au décès de Jacques Horovitz en 2014.

« CHÂTEAUFORM' CONSOLIDE SA POSITION 
DE LEADER DU SÉMINAIRE EN EUROPE »

Quel est aujourd'hui le poids 
de Châteauform' ?
Daniel Abittan : Nous sommes leader européen dans l’accueil 
d’événements d’entreprise. Nous dépasserons le million de 
clients en 2018. Nous disposons de 65 sites en propre dédiés 
à 100 % aux séminaires. Nous avons doublé notre chiffre d'af-
faires en deux ans, pour atteindre 201 M€ en 2017. Et notre 
développement reste soutenu cette année, avec un CA bud-
gété de 230 M€ pour un Ebitda qui devrait dépasser les 20 M€.

Vous êtes considéré comme un serial 
entrepreneur. Comment avez-vous été 
associé à la création de Châteauform' ?
Daniel Abittan : J'ai créé en effet plusieurs entreprises depuis 
1981. Photoservice, Grand Optical, General d'Optique, Solaris... 
J'avais embauché Jacques Horrowitz en 1993, en tant que 
directeur du marketing et des richesses humaines. En charge 
de la formation, il est venu me voir un jour pour se plaindre 
du mauvais service fourni dans des lieux sans âme où il était 
censé justement inculquer les valeurs du service. Je l'ai mis au 
défi de faire mieux, il est revenu me voir la semaine suivante 
avec une feuille sur laquelle étaient listés les piliers du concept 
de Châteauform'. On y trouvait 150 points dont les principaux 
étaient une offre premium dans des châteaux et demeures 
anciennes situées à la campagne, à moins d'une heure des 
grandes villes et aéroports, une formule tout compris, une 
grande flexibilité, un accueil « comme à la maison »...

Châteauform' rassemble aujourd'hui une 
quarantaine de Maisons du séminaire. 
Existe-t-il encore un potentiel de 
croissance pour ce produit en France ?
Daniel Abittan : Nous ne possédons que 10 % de notre marché 
dans l'Hexagone. Il est encore possible d'ouvrir de nombreux 
lieux en France. À l'origine, avec Jacques Horrowitz, nous pen-
sions que nous couvririons la totalité du marché parisien avec 
quatre châteaux aux quatre points cardinaux de la ville. Nous 
en avons ouverts beaucoup plus aujourd'hui ! Le concept d'ori-
gine de Châteauform' a encore de beaux jours devant lui... Plus 
le monde se virtualise et plus les gens ont besoin de se réunir, 
d'organiser des conventions, des small meetings, des événe-
ments festifs...

Daniel ABITTAN
Président de Châteauform'
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Une affaire de « talents »
Le concept de Châteauform' est bien rodé. Les appel-
lations des fonctions et métiers de ses « talents » (ils 
sont aujourd'hui 1 900 salariés) témoignent de l'esprit 
de l'entreprise. Les Maisons Châteauform' sont dirigées 
par un vrai couple (le Couple d'Hôtes), travaillant avec un 
conseiller séminaire, un régisseur, un chef de cuisine, une 
nounou (pour la logistique), un jardinier... Châteauform' 
s'appuie depuis sa création sur une «  pépinière des 
talents », et n'a pas de problème pour recruter à l'excep-
tion des chefs selon Daniel Abittan.
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Vous allez ouvrir de nombreux Châteauform' 
City dans les prochains mois...
Daniel Abittan : La durée des séminaires est de plus en plus courte. Sur 
les Maisons du séminaire, elle est aujourd'hui de deux jours-une nuit. 
Nos clients voulaient aussi pouvoir se réunir en centre-ville pour la jour-
née, voire la demi-journée. Nous avons aujourd'hui cinq Châteauform' 
City à Paris. D'autres sites seront inaugurés l'an prochain, rue de Liège 
à Paris, à Saint-Ouen où l'ancien siège de Celio va devenir le nôtre, à 
Lyon et Marseille. Bien sûr, la concurrence est vive en ville. Toujours 
plus nombreux à Paris, les hôtels de catégorie supérieure ont tous des 
espaces de séminaires. Certains d'entre eux proposent la journée à 
150 € tout compris. Mais il faut savoir que nos premiers concurrents 
ne sont pas les hôtels : 74 % des réunions se font à l'intérieur même 
de l'entreprise.

Vous êtes positionné sur le premium, 
mais avec la volonté de développer 
une offre plus abordable...
Daniel Abittan : Je préfère élargir notre gamme de prix plutôt que de 
proposer une « expérience » moins cher. Nos tarifs dans une Maison du 
séminaire s'échelonnent entre 210 et 420 € par personne, une large 
palette de prix liée au prestige du lieu. Pour les City, nous étions implan-
tés à Paris uniquement dans le Triangle d'or, avec des tarifs situés 
dans une fourchette de 180 à 220 € la journée. Nous avons ouvert le 
Metropolitan en juin dernier dans le XVIIe arrondissement, près du nou-
veau palais de justice, avec des prix aux alentours de 120 €. Les « col-
lèges » La Manufacture à Issy-les-Moulineaux ou L’École de Musique à 
République s'inscrivent dans ce même ordre de prix. Notre offre est 
désormais mieux segmentée.

Quelles sont vos « expériences » les 
plus porteuses aujourd'hui ?
Daniel Abittan : Toutes continuent de grandir. Je citerais Home, notre 
concept d'implant de Châteauform' en entreprise. Nous avons aussi 
ouvert récemment le Campus La Mola près de Barcelone. Mais il est 
difficile de trouver d'autres lieux pour des campus, de répondre à la 
demande pour l'accueil de séminaires résidentiels et formations pour 
de grandes équipes. Or cette demande est grandissante, liée en partie 
au fait que de nombreuses entreprises ne veulent plus aller au Maroc, 
en Tunisie, en Turquie ou en Égypte.

L'Europe est un fort relais de croissance...
Daniel Abittan :  On peut à la fois continuer à croître en France et nous 
développer en Europe. Nous sommes présents en Allemagne, Espagne, 
Italie et Belgique. L'Allemagne est le marché numéro un des séminaires 
en Europe, et désormais notre premier relais de croissance. Nous avons 
aujourd'hui huit châteaux outre-Rhin. J'aimerais que l'on arrive rapide-
ment à la vingtaine. Vous avez sept bassins d'affaires en Allemagne, 
chacun d'eux mériterait au moins trois châteaux...

Châteauform' réorganise 
son pôle événementiel
Châteauform' est devenu leader du secteur de 
l’événementiel avec le rachat d'Eurosites en jan-
vier 2017. L'entreprise gère désormais des lieux 
emblématiques tels la Salle Wagram, les Docks 
de Paris et le Palais des Congrès Paris Saclay 
inauguré en avril dernier. Elle a aussi récupéré 
dans la hotte d'Eurosites le traiteur Nomad. 
Chateauform' a complété son offre avec le 
rachat en septembre 2017 de l'agence Idéal 
Meetings  &  Events, leader français du venue 
finding. La constitution d'un pôle événementiel 
concerne aussi la marque Event créée en 2016 
par Châteauform' pour répondre à des demandes 
pour des événements, soirées ou congrès.

 › Daniel Abittan.

 › Châteauform' s'est aussi vu confier la gestion de 
Montagne Alternative, ancien hameau de bergers 
situé en Suisse, reconverti en Maison du séminaire.
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« Châteauform' est géré par des valeurs et non 
par des process. Nous créons les conditions de la 

convivialité et de l'échange. »

 › Le Palais des Congrès Paris Saclay 
a été inauguré en avril.
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La dimension humaine - voire humaniste 
- est importante chez Châteauform'...
Daniel Abittan : Châteauform' est géré par des valeurs et non 
par des process. Nous créons les conditions de la convivialité 
et de l'échange. Notre forte culture d'entreprise nous aide à 
maintenir notre haut degré d'exigence en matière d'accueil. Le 
bien-être de nos « talents » rejaillit sur la satisfaction des « par-
ticipants ». Celle-ci passe aussi par l'écoute. Ainsi, nous consta-
tons que les gens sont plus individualistes aujourd'hui. Les 
sports collectifs sont remplacés par le yoga ou la méditation... 
Or c'est quand même le groupe qui construit l'entreprise...

Le rachat d'Eurosites vous a propulsé 
leader de l'événementiel en France...
Daniel Abittan : Je découvre ce passionnant secteur, loin 
d'être négligeable pour nous. Il représentera plus de 30 M€ 
cette année. À la différence de notre métier du small mee-
ting très résiliant, l'activité dans ce domaine est fondé sur le 
sur-mesure et connaît des hauts et des bas. Autre différence, 
ce secteur est lié aux agences événementielles, alors que 
nous travaillons en direct sur le séminaire, en nous appuyant 
sur un service relation client rassemblant plus de deux cent 
personnes. Notre approche n'en reste pas moins la même : la 
qualité doit toujours être au rendez-vous, à commencer par 
la restauration. Je suis satisfait également du récent rachat 
d'Idéal Meetings & Events. Même là où nous ne sommes pas 
présents, nous devons pouvoir proposer une offre à nos 
clients. Nous voulons déployer notre place de marché événe-
mentielle partout en Europe.

Vous avez racheté les 48 % du capital 
qui appartenait à un fonds...
Daniel Abittan : J'ai tout fait pour retirer l'entreprise des 
griffes de la finance. Nos valeurs s’accommodent mal avec 
la logique d'un fonds de private equity. Notre entreprise est 
aujourd'hui patrimoniale et familiale, avec des valeurs de long 
terme. Nous nous sommes endettés pour cela, et notre déve-
loppement se doit d'être mesuré. Mais le secteur va se concen-
trer et nous restons prêts à saisir toutes les occasions.

La croissance rapide de Châteauform' 
ne risque-t-elle pas d'altérer 
votre culture d’entreprise ?
Daniel Abittan : C'est le problème de toutes les entreprises 
en croissance. Comment garder notre esprit, notre souplesse, 
notre agilité, notre « chaleur ajoutée », notre « bienformance » ? 
Mon travail est de veiller à ce que tous les maillons fassent la 
force de la chaîne...

Propos recueillis par Vincent de Monicault

Châteauform' s'est aussi vu confier la 
gestion de Montagne Alternative...
Daniel Abittan : Nous avons eu un véritable coup de cœur 
pour cet endroit situé au cœur des Alpes suisses. Cet ancien 
hameau de bergers vient d'ouvrir après sa reconversion en 
Maison du séminaire. Beaucoup de gens achètent des lieux 
ou des châteaux et nous appellent ensuite pour les gérer. 
C'est difficile en effet d'accueillir tous les jours trois ou quatre 
groupes, et de les recevoir avec toujours la même exigence, 
comme si chaque client était unique.

 › La quatrième ouverture du groupe français en Espagne, 
le Campus La Mola, se trouve à 20 minutes de Barcelone.

 › L’auditorium du Châteauform' City Le Metropolitan,
ouvert en juin à Paris.

« On peut à la fois continuer à croître en France 

et nous développer en Europe.»

 › Daniel Abittan.
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CLASSE CONFORT
AIR AUSTRAL

Par Karinne Delorme

Quoi ? En lançant fin 2016 de nouveaux Boeing 777-300 sur sa liaison 
phare Paris-CDG/Saint-Denis de La Réunion, Air Austral entendait offrir 
à ses passagers une expérience de voyage renouvelée à travers un pro-
duit entièrement repensé. Deux ans après, cette stratégie de montée 
en gamme s’avère gagnante, comme en témoignent les résultats posi-
tifs, pour la cinquième année consécutive, de la compagnie aérienne 
leader dans l’océan Indien. Après avoir découvert le Club Austral (Test 
paru dans le TN#22), la rédaction a testé la cabine Confort lors d’un vol 
Paris/La Réunion, à l’occasion d’un reportage à l’île Maurice (TN#28), 
l’une des dessertes régionales de la compagnie aérienne réunionnaise.

On aime : à bord, c’est l’élégance lumineuse de cette cabine économie 
premium qui séduit en premier lieu, avec ses tons beiges apaisants 
rehaussés de touches bleu des mers du sud. On apprécie aussi le fau-
teuil en cuir au confort optimisé grâce à un repose-jambes intégré et 
un appui-tête réglable. Côté papilles, un menu varié s’agrémente d’un 
choix de rougails et de pâtes de piment. À noter la possibilité de réser-
ver en ligne un repas light avant le départ.

On aime moins : le bruit lors des vols de nuit peut 
gêner certains passagers sensibles mais ces derniers 
peuvent toutefois compter sur l’efficacité des casques 
isolants mis gracieusement à disposition.

Équipement et services : la classe Confort comprend 
40 sièges offrant un espace de 96 cm et une inclinai-
son de 128°. Les fauteuils sont dotés d’un écran tactile 
de 27 cm et de prises USB et électrique. Côté divertis-
sement, Air Austral propose un choix de 50 films fran-
çais et internationaux, 100 canaux audio, vidéo et la 
consultation de la presse et magazines sur écran. Wi-Fi 
proposé avec supplément. Une trousse de voyage 
comprenant des échantillons de la marque réunion-
naise Cilaos complète l’offre d’une classe Confort qui 
tient toutes ses promesses. Franchise bagage de 35 kg 
en soute.

 › L’enregistrement des bagages à un comptoir 
dédié et l’accès au salon business ont constitué une 
prometteuse entrée en matière aux 11 heures de vol.

 › Stratégie de montée en gamme réussie pour la compagnie 
aérienne avec 3 Boeing 777-300 équipés en tri-classes (14 
sièges en Club Austral, 40 en Confort, 384 en Loisirs).

 › Première attention à bord, le champagne de bienvenue
proposé par des hôtesses aussi souriantes que 
professionnelles.

 › Air Austral assure 12 liaisons hebdomadaires entre Paris-CDG
et La Réunion, 2 vols hebdomadaires vers Marseille
et opère en quotidien vers les îles de l’océan Indien.

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

D
R

 
©

D
R



Fort d’une vision à 360 degrés sur  
l’Amérique Latine et sur la spécificité des 
voyages MICE, Quimbaya Latin America 
met à votre disposition son POLE MICE, une 
véritable cellule dédiée à votre service.

En parfaite coordination avec nos 
équipes locales, notre POLE  MICE sera le  
véritable chef d’orchestre tout au long de 
la construction de votre projet jusqu’à sa 
réalisation.

QUIMBAYA LATIN AMERICA, TOUTE UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE DEPUIS 31 ANS
Argentine - Bolivie - Brésil - Chili - Colombie - Costa Rica - Équateur - Guatemala – Méxique - Panama - Pérou

www.quimbaya-tours.com - incentive@quimbaya-tours.com - Tél : 01.56.08.36.46 - www.visit-latin-america.com

Johnatan Ballena
Responsable Pôle Mice

Moises Cisneros - Pôle Mice

Adriana, Argentine - Paulina, Chili - Sylvain, Brésil - Luz, Pérou - 
Leonardo, Équateur - Herminia, Colombie - Alexis, Panama -  
Tristan, Costa Rica - Leslie, Guatemala - Miguel, Mexique

218L x 142H mm OK.indd   1 26/10/2018   21:23

DMC

SUMMIT 2018 
À CARTAGÈNE

SWING & QUIMBAYA COLOMBIE

En début d’année, Quimbaya Colombie a eu le grand honneur 
d’organiser l’un des plus prestigieux voyages du monde MICE. L’une 
des plus importantes entreprises du marketing digital au monde, 
entreprise franco-américaine, a confié à l’agence parisienne Swing 
et à Quimbaya Latin America l’organisation de son Summit 2018 à 
Carthagène en Colombie.

550 personnes en provenance de 18 pays
En provenance de 18 pays, les 550 personnes invitées ont vécu 
des moments autant studieux que festifs et exceptionnels : entre 
séances de travail, découvertes, dîners gastronomiques, fêtes et acti-
vités ludiques,  le grand meeting annuel de l’entreprise a pris place 
au centre de conventions de l’hôtel Las Americas de Carthagène.
Un format très original pour ce Summit 2018 tout en couleur et 
en musique pour le plus grand plaisir des participants, éblouis d’être 
réunis dans un tel cadre.

Un travail d’équipe entre 
Quimbaya Colombie et Swing
Carthagène, l’une des plus belles villes coloniales d’Amérique latine, 
a accueilli le groupe à bras ouverts. Les intervenants, choisis minu-
tieusement par le réceptif, ont assuré un travail de qualité, corres-
pondant dans les moindres détails au cahier des charges du client 
final. L’expérience et l’esprit innovateur, agrémentés de solides rela-
tions bâties sur la confiance et le professionnalisme, ont fait la dif-
férence ! À l’unanimité, ce Summit 2018  a été un très grand succès !
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ÉQUIPEMENT & SERVICES
BESOIN D’IMAGINATION, DE 
DIGITALISATION, DE SENS…

Par Martine Léonard

Même à l’heure du digital, la rencontre physique revient en force. 
Mais avec plus de personnalisation, plus de services et plus de connexion.

Il s’agit de faire vivre une expérience, et de surprendre,
certes par des concepts novateurs, mais aussi fédérateurs.

STUDIO HARCOURT
Activité : avec sa marque historique 
mondialement connue et son label 
«  Entreprise du patrimoine vivant 
français » (EPV), le Studio Harcourt, 
créé en 1934, photographie, avec la 
même superbe artistique et artisa-
nale, célébrités et anonymes. Son objectif : faire ressortir, dans chaque cli-
ché, la beauté du client. Il accueille des réceptions en journée ou en soirée.

Tendances : si, dans la photographie, l’instantanéité est aujourd’hui 
la règle, chez Studio Harcourt une prise de vue pour un « Portrait 
Prestige » dure 2 heures. Et, ensuite, plus de 15 heures de travail sont 
nécessaires pour chaque portrait !

Nouveautés : outre l’exposition temporaire « En scène ! Portraits du cours 
Florent » jusqu’en avril 2019 et l’édition du calendrier Handi’ Chiens met-
tant en lumière des chiens extraordinaires éduqués pour accompagner 
des handicapés, le Studio Harcourt sillonne le monde grâce au Studio 
Éphémère. Présent cette année au Japon, au Maroc et en Argentine, il 
est disponible pour tous les types d’événements en France ou à l’étranger.

GOODWILL
Activité  : courtier en affrètement d’avions pour le 
déplacement de groupes en France et dans le monde. 
Trois pôles : le transport des équipes de football (40 % 
du chiffre d’affaires), les liaisons commerciales pour les 
agences, les entreprises et les opérations MICE (30 %), 
les voyages d’affaires privés ou professionnels (30 %). 
Ces vols sur-mesure répondent aux besoins spécifiques 
des clients ou interviennent dans les cas où les destina-
tions ne sont pas desservies par les lignes régulières.

Tendances  : un vrai retour sur le voyage plus origi-
nal, plus qualitatif. Pourquoi pas au bout du monde ? 
« Enfin, depuis deux ans, on assiste au retour sur des 
groupes importants. »

Nouveautés : la société s’est dotée d’un nouveau site 
internet en 2017.

Aymeric CONSTANTIN,
chargé de développement au Studio Harcourt Paris.

Nicolas VANNIER,
commercial aviation director chez Goodwill.
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GL EVENTS LIVE
Activité : GL Events Live est un prestataire multi-métiers qui accompagne 
ses clients en prestation de services avec un interlocuteur unique. Ce rôle 
simplifie l’organisation et les échanges pour les clients qui souhaitent une rela-
tion courte. L’entreprise intervient sur différents métiers : structure, tribune, 
audiovisuel, aménagement, signalétique, mobilier. Sa force, hormis la largeur 
de gamme de ses métiers, est la réactivité et la souplesse de ses organisations.

Tendances : l’ensemble de la chaîne de l’événement est analysé quand on ne 
vérifiait que le résultat il y a encore quelques années. Conseils, sécurité des 
collaborateurs et des participants, impact communication, tout est étudié. 
Aujourd’hui, la gestion des accréditations pour travailler sur les différents sites 
parisiens occupe une personne à plein temps au sein de GL Events Live. Le 
branding des événements représente une part de plus en plus importante de 
la prestation livrée aux clients. « La vraie tendance est la prise de décision tou-
jours plus tardive, qui met en danger le bon déroulement de toutes installations. »

Nouveautés : l’utilisation, depuis quelques mois, d’une plateforme numé-
rique de suivi de chantier. Utilisable sur tablette, celle-ci permet le suivi en 
temps réel du projet aussi bien pour les différents interlocuteurs GL Events 
Live que pour le client. Cette interface offre la possibilité d’avoir accès aux 
documents lié à la prestation (plans, planning…), d’avoir en temps réel un 
aperçu de l’avancement du chantier mais aussi d’y mettre des annotations 
en cas de demande de modifications, de compléments, de dégradations.

Jérôme BERGEROT
www.animateur-conference.fr

Quels sont vos domaines 
de compétences ?
Journaliste professionnel dans l’audiovisuel 
durant une vingtaine d'années je suis « l'anchor-
man » comme disent les Anglo-Saxons ou encore 
le MC, Maître de Cérémonie. Je présente le sujet 
et les invités, distribue la parole, rythme les dif-
férents temps forts, organise les prises de parole 
sur scène et dans la salle et veille au respect du 
temps. J’anime l’événement sur-mesure dans le 
style qui correspond parfaitement à la stratégie 
de communication du client.

Comment évolue la demande ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce 
n’est pas la course à la technologie. Certes les 
outils interactifs ne manquent pas pour rester 
en contact avec la salle et compiler des statis-
tiques, mais ce qui compte c’est l’appropriation 
du message et non la façon dont il est véhiculé. 
Aujourd’hui, enfin, les clients acceptent de lâcher 
les visuels illisibles pour des présentations plus 
ludiques et plus efficaces. Sous forme d’inter-
view avec le journaliste-animateur par exemple.

Quelle est votre valeur ajoutée ?
Au-delà de l’animation, j’accompagne les 
clients durant toute la préparation de l’événe-
ment  : réflexion sur le contenu, articulation 
des séquences, rédaction du fil conducteur, 
recherche de conférenciers, conseils sur la prise 
de parole… Sans oublier les sujets liés à la tech-
nique et à la mise en scène. L’accompagnement 
est global et toujours avec la même passion. Sur 
scène, ça se voit et c’est contagieux !

‹ 3 questions à... ›
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LA LIGUE D’IMPRO
Activité : la Ligue d’Impro apporte en entreprise l’improvisation théâtrale grâce 
à des comédiens professionnels dont c’est la spécialité. Et propose deux types 
d’interventions : spectacle et team building. Le premier permet de fluidifier, 
renforcer et faire passer le message de l’entreprise au cours des conventions 
et séminaires. L’idée ? Aider les collaborateurs à mieux s’approprier et à mémo-
riser le message de l’entreprise. Produit phare, le team building, quant à lui, met 
les collaborateurs en scène en les initiant aux techniques d’improvisation. Les 
exercices abordés renforcent la créativité, la communication, l’engagement, 
la confiance, la co-construction, l’adaptabilité, l’écoute... La Ligue d’Impro, qui 
intervient aussi bien dans des PME-PMI que pour des entreprises du CAC 40, 
accompagne la conduite du changement et ramène de l’humain en entreprise.

Tendances : la méthode de travail reste la même mais les sujets changent, 
par exemple le digital.

Nouveautés : la Ligue d’Impro renforce son offre sur les formations aux 
techniques d’improvisation.

Nadine RUBEUS,
directrice de production de La Ligue d’Impro.
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Ambre LEGROUX,
responsable marketing et communication

chez Videlio-Events.

Nicolas ANGEBAULT,
chef de la création culinaire Nomad.
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VIDELIO-EVENTS
Activité : partenaire des créateurs d’événements en solutions technologiques inno-
vantes, Videlio-Events intervient sur tous les types de manifestations pour apporter 
son expertise vidéo, son et lumière. Videlio-Events se positionne comme un acteur à 
forte valeur ajoutée grâce à l’expertise de ses collaborateurs capables d’accompagner 
chaque projet de la conception à l’exploitation tout en étant force de proposition et 
en apportant une touche d’innovation.

Tendances : pour faire vivre aux participants des événements une réelle expérience, 
les prestataires techniques ont dû gagner en agilité pour pouvoir devenir de réels 
partenaires technologiques. En la matière, la tendance est aux grands formats d’af-
fichages Led, systèmes interactifs, réalité virtuelle et formats de retransmission live.

Nouveautés : Videlio-Events a créé Videlio-Hospitality dédiée aux établissements 
hôteliers. Il s’agit de solutions à intégrer de façon transparente dans la culture des 
établissements et de faciliter le parcours des clients (affichage dynamique, outils de 
gestion de salles de réunion, solutions plug and play, paper boards interactifs) ou à 
proposer pour sublimer les événements qui se déroulent dans les hôtels, vidéo-pro-
jection, Led, mise en lumière, sonorisation, holographie…

TRAITEURS DE FRANCE
Activité : organisation de réceptions (de 3 à 3 000 personnes ou plus), restauration clas-
sique, plateaux repas, prestation de livraison et boutique traiteur. Tous les adhérents se 
réunissent autour de la gastronomie traditionnelle française et les recettes régionales. Ce 
qui ne les empêche pas de s’intéresser à la gastronomie mondiale. D’ailleurs, les chefs se 
sont rencontrés autour de la gastronomie marocaine en mars dernier.

Tendances : l’activité progresse, les signaux sont au vert. «  l y a quelques années, les 
événements étaient moins nombreux mais plus importants alors qu’aujourd’hui c’est l’in-
verse. Mais sans vraie augmentation des budgets ! »

Nouveautés : les Traiteurs de France démarrent un partenariat avec la Tablée des 
Chefs grâce auquel ils proposent des cours de cuisine pour apprendre aux jeunes en 
difficulté à bien se nourrir. Seconde nouveauté, la création du Chef Lab, une veille 
gastronomique source d’inspiration qui témoigne de la volonté de Traiteurs de France 
de se tourner vers les cuisines du monde.

NOMAD
Activité : elle se scinde en deux. D’une part, Nomad est 
fournisseur et traiteur pour les 6 adresses événementielles 
parisiennes de Chateauform’ (la Salle Wagram, les Docks de 
Paris, la Terrasse du CNIT, le 49 Saint Dominique, le Podium 
de George V et le Palais des Congrès Paris Saclay ouvert 
cette année). D’autre part, la société est traiteur extérieur 
pour d’autres salles ou des événements comme le salon de 
l’Automobile.

Tendances : Nomad exprime l’ADN de Chateauform’ (une 
table reconnue pour sa gourmandise, sa générosité et son 
authenticité) avec une carte composée de plats à partager, 
pour gagner en convivialité, et une table généreuse au centre 
de l’espace à laquelle s’ajoutent des préparations culinaires 
en live, conseils et partages avec les invités.

Nouveautés : si la signature de Nomad reste les plats à parta-
ger comme à la maison, l’entreprise décline aussi son concept 
sur des petites pièces ou des bouchées pour les buffets. Le 
fil rouge ? La générosité associée au côté festif et convivial.
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Claire PENNARUN,
vice-présidente des Traiteurs de France 
en charge de la qualité et de la RSE, et 
présidente de la Maison Pennarun.



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

http://www.goodwill.aero/
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Avico propose des services de billetterie
Le courtier aérien propose désormais à ses clients un service plus intégré 
autour de l’affrètement, en couplant la réservation et l’émission de billets 
sur vols réguliers, avec les compagnies aériennes classiques et low cost. 
Ainsi Avico, qui a toujours disposé d’une licence d’agence de voyages, est 
maintenant agréé IATA et équipée d'Amadeus. Ce qui lui permet d’offrir 
un service complet à ses clients en apportant des solutions « groupes » en 
complément ou en lieu et place d’un affrètement et de gérer des pré et 
post acheminements ou des segments en bout de ligne ; y compris dans 
des pays très exotiques. C’est Ana Petrovic qui anime ce nouveau service 
de billetterie.

DUVAL PARIS
Activité : Duval Paris est traiteur organisateur de réceptions corporate, institu-
tionnelle et événementielle, de 5 couverts à plusieurs milliers, en France et dans 
le monde. Ses prestations vont du petit déjeuner au dîner de gala en passant par 
le cocktail et le déjeuner de séminaires. 80 % des opérations sont réalisées clé 
en main, c’est-à-dire qu’elles comportent l’alimentation, les boissons, les arts de 
la table, la décoration, le personnel.

Tendances : Duval Paris enregistre une croissance soutenue depuis 2016. « La 
demande est bien là mais pas forcément le budget qui va avec. »

Nouveautés : la société est en perpétuelle évolution, en recherche permanente 
pour offrir diversité et créativité à ses clients.

Lionel DUVAL,
président de Duval Traiteur.
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4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE
Activité : pionnière des prestations autour 
de la 2CV à Paris, la société, qui a vu le jour 
en 2003, compte aujourd'hui une flotte de 
42 2CV, 2 DS, 2 Méhari plus une 2CV élec-
trique, Marguerite, et une 2CV équipée au 
bioGNV.

Tendances : toutes les 2CV ont chacune un 
prénom, une histoire, et un look différent se 
prêtant aux envies des passagers et besoins 
en communication des entreprises. Habillés 
par Saint James, son partenaire historique, 
les chauffeurs sont formés en interne pour 
véhiculer la culture, l'accueil et l'art de vivre 
à la française, dans un esprit haut de gamme 
et chaleureux.

Nouveautés : la société a ouvert son 
antenne bordelaise en septembre dernier 
et vient de mettre en ligne son nouveau site 
internet.

Ségolène DURIEUX,
responsable marketing et communication 
chez 4 Roues sous 1 Parapluie.
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"Le spectacle de la nature est toujours beau "
Aristote 

Pour votre prochaine réunion choisissez la forêt ... à deux pas de Paris 

• A 15 minutes de l'aéroport de Roissy CDG
et 40 minutes du centre de Paris

• 108 chambres

• 12 salles de réunions toutes à la lumière
du jour de 10 à 150 personnes

• WiFi Premium avec possibilité de
privatiser un accès à vos participants

• Activités team building sur demande -
« nouveauté» : Escape games

• Un coordinateur dédié à l'organisation de
votre événement

·@·

CHATEAU HOTEL 
MONT ROYAL 

Tiara Château Hotel Mont Royal Chantilly 
Route de Plailly - 60 520 La Chapelle en Serval - France 
Tel +33 3 44 54 50 50 - Fax +33 3 44 54 50 21 
meetings.montroyal@tiara-hotels.com 
www.tiara-hotels.com 

https://www.tiara-hotels.com/
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Thomas MENGUY
Directeur commercial chez Novelty

Comment définiriez-
vous votre activité ?
Prestataire technique audiovisuel, nous fournis-
sons et mettons en œuvre les moyens techniques 
au service de l’événementiel et du spectacle. Nous 
sommes également intégrateurs d’équipements 
techniques audiovisuels. Notre force ? Proposer un 
accompagnement technique global à nos clients, 
de la prise de brief jusqu’à la réalisation.

Quels services apportez-
vous à vos clients ?
Nous les accompagnons au travers de nos agences 
situées à Paris, Cannes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
mais également à Monaco, Londres et Bruxelles. 
Cette année, nous avons aussi accueilli la société 
Potar qui renforce notre capacité d'accompagne-
ment des clients dans les domaines du live et du 
spectacle vivant. Nos équipes ont un véritable savoir-
faire qui leur permet de répondre aux attentes, mais 
aussi d’apporter des conseils techniques pointus.

Quelles nouveautés 
dévoilez-vous ?
Novelty consacre chaque année 10 % de son chiffre 
d’affaires (65 millions d’euros) aux investissements. 
Ces dernières années, nous avons notamment 
investi dans le domaine de la vidéo et de l’éclai-
rage, et des départements techniques nouveaux 
ont été ouverts. Notre développement technique 
s’est aussi porté sur l’achat d’un parc matériels 
dédié à la traduction simultanée et, dans un autre 
registre, sur l’ouverture d’un département « Pipes 
and drapes » qui regroupe les équipements tels que 
caches régie, parois temporaires et rideaux.

‹ 3 questions à... › LES COQS EN PÂTE
Activité : agence de création de jeux pour les team building, séminaires 
et formations. Elle incite ses clients à vivre une expérience technologique 
en équipe, dans le but de renforcer les liens, de communiquer et de colla-
borer. La société propose des solutions nomades, adaptables à tous lieux, 
à toute taille de groupes, du type jeux d'aventure, de stratégie, escape 
game, rallye, quizz, utilisant la tablette numérique comme support de jeu. 
Grâce à son studio de game design intégré 100 % made in France, elle 
peut personnaliser ses jeux mais aussi en créer sur-mesure en réponse à 
une problématique de l'entreprise (on boarding, transformation digitale). 
« Agence de gamification premium, elle assure un accompagnement de ses 
clients dans le choix et la recherche de l'animation qui leur convient, le détail 
de chaque prestation. »

Tendances : la personnalisation, dans la forme et dans le fond, pour inté-
grer la problématique des entreprises dans l'univers des jeux. C’est aussi 
l'escape game, celui qui évolue de plus en plus et devient un point de 
départ vers des jeux sur-mesure, customisés, pour répondre à des pro-
blématiques précises et concrètes. « Le digital est un acquis et la diffé-
renciation technologique se fait sur des technologies avancés sur lesquelles 
les Coqs en Pâte travaillent sans cesse (réalité augmentée, réalité virtuelle, 
intelligence artificielle). » Aujourd'hui, au premier plan, la parité immersive 
et émotionnelle fait vivre une « vraie » expérience, un jeu où l'on se sent 
les héros d'une histoire.

Nouveautés : la réalité augmentée est maintenant présente dans les 
jeux. La société en finalise certains utilisant la réalité augmentée en 3D 
qui permet des choses impossibles encore il y a deux ans. Dans le même 
temps, elle investit, comme créateurs ou en coproduction, des lieux 
grand public (musée Henner, Koezio…) qui peuvent également être uti-
lisés dans un cadre événementiel BtoB.
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« Thé bon thé bio » pour vos clients
Aujourd'hui, il est consommé environ 500 millions de tasses de thé 
chaque jour. C’est la deuxième boisson la plus bu au monde après 
l’eau. La société « Thé bon thé bio » à Montmartre (Paris) met à dis-
position des professionnels de l’hébergement et de la restauration 
une sélection de thés et infusions en vrac. Les clients peuvent doser 
eux-mêmes la quantité de thé ou d’infusion en fonction du récipient 
(mug, théière, tasse…) de leur choix. Ces thés en vrac sont généra-
lement d’une qualité supérieure à ceux en poudre conditionnée en 
infusettes : ils sont proposés à des prix compétitifs et limitent l’im-
pact écologique en raison de l’absence de conditionnement.

 
©

D
R



http://www.animateur-conference.fr/


AÉRIEN

22• Novembre 2018 - n°31

« NOUS AVONS UNE ÉQUIPE 
DÉDIÉE AUX GROUPES À PARIS »

Quelle est la stratégie 
d’Oman Air ?
Rocio Jolivet : La compagnie aérienne a poursuivi sa 
stratégie de croissance avec l’ouverture cette année 
d’Istanbul, Casablanca, Moscou, la réouverture fin 
octobre de Malé aux Maldives et le renforcement de 
ses connexions vers l’Inde. Côté infrastructures, nous 
avons inauguré au printemps un aéroport flambant 
neuf à Mascate, sans oublier celui ultramoderne de 
Salalah dans le sud d’Oman. Oman Air a également 
accueilli ses premiers B737MAX sur les trente en 
commande. Nous avons contribué à faire de Mascate 
une destination à part entière. Alors oui, nous pou-
vons dire que l’année 2018 a été excellente et 2019 
se présente aussi bien.

De quelle façon accompagnez-
vous le développement du secteur 
MICE au sultanat d’Oman ?
Rocio Jolivet : Nous sommes la seule compagnie 
aérienne à voler en non-stop depuis Paris vers 
Mascate, donc forcément les demandes MICE pour 
le sultanat viennent naturellement chez nous. Nous 
avons une équipe dédiée aux groupes à Paris, nous 
proposons des voyages de prospection mais aussi 
des comptoirs dédiés à l’enregistrement de Paris-
CDG, avec fast track pour les passagers, des contai-
ners bagages… Nous acceptons des groupes de 
grande taille et avons ainsi fait voyager récemment 
150 passagers sur un seul vol pour Mascate à l’occa-
sion d’un voyage incentive.

Quelles sont les destinations 
prisées par la clientèle 
MICE hexagonale via votre 
hub de Mascate ?
Rocio Jolivet : Hormis Mascate bien entendu, des 
destinations comme Zanzibar, Colombo, Jaipur-Delhi 
et Katmandou font l’objet des demandes MICE les 
plus fréquentes. La capitale népalaise où Oman Air 
vient d’accompagner un éductour d’agences MICE 
s’est bien remise du séisme de 2015 et se montre 
prête à accueillir les groupes. Des hôtels comme le 
Hilton, le Mystic Mountain, le Dwarikas constituent 
d’excellents points de séjours pour un incentive à 
Katmandou ou dans la vallée. De plus, des activités 
autour du bien-être avec des cours et yoga et de 
méditation notamment se sont bien développées, en 
complément du trek qui a fait la réputation du pays.

Propos recueillis par Karinne Delorme

Un nouveau terminal
pour 20 millions de passagers/an

Inauguré le 11 novembre 2018, le nouvel aéroport de Mascate, 
l’un des plus grands au monde, se tient prêt à accueillir quelque 20 
millions de passagers par an. Le nouveau terminal passagers qui 
a ouvert ses portes en mars, s’étend sur 580 000 m2 comprenant 
notamment 118 comptoirs d’enregistrement, 45 salles d’embar-
quement, ainsi que 90 chambres d’hôtel en zone sécurisée. Oman 
Air exploite jusqu’à 200 vols chaque jour à partir de ce nouveau 
terminal. Les clients Premium Class Oman Air disposent de zones 
d’enregistrement réservées tandis que les passager de première 
et de classe affaires sont servis séparément par 12 comptoirs d’en-
registrement. 24 autres guichets sont réservés aux clients de la 
classe économique. Les installations flambantes neuves disposent 
également d’un Salon First & Business. Ouvert 24h/24 et 7j/7, le 
salon Premium aux vastes espaces baignés de lumière peut accueil-
lir jusqu’à 516 passagers (2 300 m2). Outre un buffet de cuisine 
traditionnelle et internationale et un bar accueillant, il dispose 
d’un centre d’affaires, d’une zone de relaxation, salles de sieste, 
de douches…

Rocio JOLIVET
Country manager France d’Oman Air
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En quad pour les 
meilleurs raids de 
Madagascar !

RENT501-MADAGASCAR.COM contact@rent501.mg                    +261 (0) 32 11 110 86

You
TubeMada en Quad !

LOCATION

ROADTRIP

GUIDE

CAMPING 

Sans titre-1   1 21/11/2018   18:00

https://www.rent501-madagascar.com/
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FRENCH VENUE PLACES

FIGURES & TRENDS
As competition intensifies in Europe and around the world, France can count on its 
assets to continue to attract MICE operation organizers as they are at the heart of a 

plural attractiveness like nowhere else.

By Dominique Pourrias

 ◗ 86.9 million: this is the number of international tourists 
who visited France in 2017, compared to 82.7 million in 2016. 
France therefore still holds the first place on the world tourism 
podium, ahead of Spain (81.8 million) and the United States 
(73 million).

 ◗ 79% of international arrivals: this is the share of European 
customers who returned after several consecutive years of 
decline (+3.6 million, +5.6%). The United Kingdom is in first 
place with 12.7 million (+6%), and Germany in second place 
with 11.8 million. Russia returns to its 2013 record level of 
800,000 tourists, an increase of 43.4%.

 ◗ 6.7 days: this is the average length of a foreign stay in 
France in 2017, compared to 6.8 days in 2016.

 ◗ 583 million: this is the number of overnight stays in 2017, 
including 400 million in commercial accommodation.

 ◗ 33.8 million: this is the number of tourist arrivals in 2017 
in Paris and its region, an increase of 2.9 million compared to 
2016. This increase was more marked by international cus-
tomers (+13.7%) than by French customers (+5.9%). Some 
returns are even spectacular: Chinese (+17.8%) and Japanese 
(+32.8%). And with 17.1 million tourist arrivals in the first half 
of 2018, Paris and its region recorded their best tourist perfor-
mance ever, an increase of 4.1% compared to 2016.

Source: IFTM Top Resa
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#meetinangers 
www.destination-angers.com

 smart city  smart people  smart event

events connected to the territory
for long-term benefits

a know-how  
dedicated to your tailor-made events
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1 200 PeoPle 
in the heart of the city

congress centre oPening
may ｦｪ, ｧ･ｦｮ 

at the toP of the city rankings 
where it is good to live*, study, invest…

* L'Express, September 2018
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45 minutes from nantes
2h30 from Paris 

1h25 from Paris
40 minutes from Nantes airport

2h20 from Paris CDG airport 

2600
hotel rooms

charter
for hosting

large-scale events

innovation
Plant, iot, health,
silver economy

contact
convention bureau

+33 2 41 23 50 50 

london brussels

https://www.destination-angers.com/
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PARIS ÎLE-DE-FRANCE

 ◗ Paris: FlyView, a new virtual reality attraction, opened this spring at 
Place de l'Opéra, a Paris flight simulation experience standing on a jet-
pack with a 360° view of its main monuments. The 50 jetpacks "trans-
port" more than 120 people/hour. The reception hall welcomes up to 
100 people for a cocktail on weekdays in the evening after closing to 
the public (7pm).

 ◗ Paris: the former Bourse de Commerce will 
become a major cultural venue. Located opposite 
the Forum des Halles, the future 13,000 m² museum 
will house François Pinault's collection dedicated to 
contemporary art. The Japanese architect Tadao 
Ando is completely renovating this circular building, 
which will be located on the top floor of the restau-
rant La halle aux grains, managed by Michel Bras, 
and in the basement of a 300-seat auditorium.

 ◗ Paris: the Jean-Jacques Henner National 
Museum is a new area for team building. This year, 
the Coqs en Pâte agency created the Seal of the 
Heirs, an escape game that plunges participants, 
from 5 to 70 people, into the mysterious and capti-
vating world of the painter.

 ◗ Paris: the Paris Opera has launched its escape 
game: a  life-sized adventure in the footsteps of 
the famous Phantom of the Opera immortalized 
by Gaston Leroux, thanks to the immersive game 
"Inside Opera". Adapted to companies, the anima-
tion can be privatized from 30 people.

 ◗ Roissy-en-France (Val-d'Oise): the Star Alliance lounge, at 
Terminal 1 of Paris-CDG airport, is the first in the world to offer virtual 
reality entertainment thanks to Inflight VR headsets. With a surface area 
of 850 m2, it is equipped with power sockets with USB ports, a business 
centre on the upper level, and can accommodate 224 passengers. It is 
open every day from 5am to 11pm.
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FRENCH VENUE PLACES

 ◗ Thoiry (Yvelines): 50 km from Paris, the Thoiry ZooSafari, 
which has set up a yurt camp with meeting and catering rooms, also 
has vast spaces for exhibitions, workshops, shows... For incentive 
days: activities such as the zip line above the Lion Park, guided tour 
of the park by bush truck, treasure hunt to discover the animals, 
Safari Air Park.

 ◗ Paris (Paris): Viparis has chosen Hub One, a digital technology operator for companies, to improve the reception of visitors 
and exhibitors at its three main sites (Paris Expo Porte de Versailles, the Palais des Congrès de Paris and Paris Nord Villepinte). "As 
part of the Reinvent Facility Management project, Viparis is taking advantage of technologies to connect its buildings to monitor 
in real time the operation of equipment (escalators), ambient temperature, lighting, cleanliness of sanitary facilities, or measure 
the intensity of visitor flows and their satisfaction," says François Guéno, Viparis' director of transformation and innovation. The 
solution proposed by Hub One allows us to guarantee an optimal quality of service to visitors and exhibitors at our various sites.

Barriers to the international 
attractiveness of events in 
France have finally been lifted!
Until now, French regulations on the secondment 
of foreign employees have affected the econo-
mic model of fairs, exhibitions, congresses, corpo-
rate and institutional events and sporting events 
organised in France. Indeed, the employers of 
foreign personnel (exhibitors, delegates, visitors, 
partners...) who participated in these events were 
subject, before their arrival in France, to binding 
administrative obligations: prior declarations, trans-
lation of employment contracts, appointment of 
a representative in France... Law n°2018-771 of 5 
September 2018 for the freedom to choose one's 
professional future, published in the Official Journal 
on 6 September 2018, deleted these obligations 
(see article 91) for exhibitors, visitors and foreign 
delegates. A certain number of service providers 
involved in one-off events and whose list of acti-
vities will be determined by order of the Minister 
of Labour (see Article 89) will also be exempt from 
these obligations. Unimev pleads for the inclusion 
in this list of foreign service providers contributing 
to the animation of the event (speakers, animators, 
sportsmen, artists...) to the exclusion of service pro-
viders involved in the assembly or dismantling.
Source: Unimev
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FRENCH VENUE PLACES

 ◗ Lyon (Rhône): The European Union has awar-
ded the title of European Capital of Sustainable 
Tourism for 2019 to the metropolis of Lyon. "This 
award is the recognition of collaborative work that 
has made Lyon an increasingly attractive tourist des-
tination, both for business and leisure customers," 
said David Kimelfeld, President of the Lyon metro-
politan area.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 ◗ Arc 1600 (Savoie): Club Med Les Arcs Panorama, on the Paradiski 
domain, the second largest ski area in France, will welcome its first cus-
tomers on 16 December 2018. It will be open in both winter and summer 
to enjoy all the richness of the mountain and will offer a multitude of 
activities. Designed to blend into the surrounding fir and spruce forest, 
this premium resort (4 Tridents) has an Exclusive Collection (5 Tridents), 
Le Belvédère, for a more intimate and personalized stay. The site offers 
two new generation meeting rooms, each equipped with a "working 
wall" (screen, Clickshare presentation system and office supplies), an 
"energy wall" (furniture containing water bottles, sweets and connec-
tors) and mobile trolleys for coffee breaks.

 ◗ Saint-Vidal (Haute-Loire): the fortress of 
Saint-Vidal, taken over by Vianney d'Alençon, is 
experiencing a new life by opening up to tourism, 
leisure and business. The site offers two one-hour 
sound and light shows enriched by a troupe of more 
than 200 volunteers, one during the day and the 
other at night. "Our maximum capacity is around 
1,200 people per day, but we can also accommo-
date companies for meetings of up to 300 people," 
comments Vianney d'Alençon. 10 minutes from Le 
Puy-en-Velay, 1 hour from Saint-Étienne, 1 hour 
15 minutes from Clermont-Ferrand and 1 hour 30 
minutes from Lyon, the place has a coach parking 
lot at the disposal of the municipality of Saint-Vidal.

 ◗ Saint-Bon-Tarentaise (Savoie): Lavorel Hotels has acquired the 
famous Chabichou, a 4* establishment in the heart of the village of 
Courchevel 1850. It has an ideal location and top-of-the-range amenities: 
41 rooms and suites, 2 restaurants including a starred restaurant, a bar, a 
1,100 m² Carita spa and direct access to the slopes. And has event spaces 
to organize tailor-made seminars, study days, product launches, fashion 
shows, cocktails...

Innov'events opens a 
new agency in Lyon
Created by Jonathan Schlegel, the Innov'events 
network offers a wide range of event pro-
ducts: product launches, seminars, team buil-
ding operations, incentives... A know-how 
that first developed in eastern France, before 
developing in Grenoble, Chambéry, Paris, 
Bordeaux, Toulouse... In addition to its origi-
nality, Innov'events highlights its reactivity: 
"72 hours maximum for one-month projects", 
the pooling of the tasks of each of its thirty 
employees, regardless of its geographical loca-
tion, and its 5,000 referenced service providers. 
To complete its network, Innov'events is targe-
ting additional locations in the west and hord 
of France by 2020.
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3 auditoriums (2 000, 700, 350 seats).
22 meeting rooms (de 30 à 320 seats).
4 000 m2 dedicated to catering and exhibition.
4 000 events hosted.

19 hectares of total superficy.
22 764 m2 of covered area.
3 halls (10 000 m2, 9 164 m2, 3 600 m2).
More than 100 events per year.

1H FROM PARIS BY TRAIN, TOURS LOIRE VALLEY AIRPORT,  
AT THE CROSSROADS OF HIGHWAYS NETWORKS A10, A28, A85

50 CHATEAUX IN THE  
LOIRE VALLEY, LESS THAN  
ONE HOUR FROM THE CITY

MORE THAN 5000 HOTEL 
ROOMS FROM 2 TO 4 STARS

UNIQUE GALA  
EVENTS LOCATIONS

TOURS, INTERNATIONAL CITY 
OF GASTRONOMY  2
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A  R O YA L  E X P E R I E N C E  T O  L I V E 
1 H  F R O M  PA R I S

W W W . T O U R S - E V E N E M E N T S . C O M
26 boulevard Heurteloup – CS 24225 – 37042 TOURS Cedex 1 – France

Contact : Christophe Caillaud-Joos – Ccaillaudjoos@tours-evenements.com – Phone +33 (0)2 47 70 70 70

TOU011264_AP_Tendance_Nomad_218x285.indd   1 21/11/2018   16:11

http://www.tours-evenements.com/
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 ◗ Orléans (Loiret): Orléans Métropole will acquire an "all-in-one" tool, called 
CO'Met, capable of hosting a wide range of national and international, economic, 
cultural and sporting events. When it opens in 2021, this new complex, unique in 
France, will combine a conference centre with a conference room (1,000 seats) and 
800 m² of committee rooms, a room (10,000 seats) for sports or cultural events and 
an exhibition centre (35,000 m²). In addition, Orléans Convention, the new Orléans 
Convention Bureau, was officially launched.

 ◗ Chambord (Loir-et-Cher): while the Château de Chambord will celebrate its 
500th anniversary in 2019, the Relais de Chambord, the only hotel on the estate, 
is opening its doors. Re-designed by Jean-Michel Wilmotte, it houses 55 luxurious 
rooms and suites and, for companies, 3 modular seminar rooms, from 8 to 55 people.

CENTRE-VAL DE LOIRE

 ◗ Office du Tourisme et des 
Congrès de Paris (OTCP): 1,110 

congresses out of 351 sites were held 
in 2017, almost as many as in 2016. 

While total attendance (773,100) 
decreased by 9.5%, the number of 

foreign delegates hosted (262,800) 
increased by 14.2%.

 ◗ Nice Côte d'Azur Airport: for 
the 2018-2019 winter season, the 

programme includes 71 destinations, 
3 more than in 2017, including 8 new 

destinations (Athens, Metz-Nancy, 
Porto, Riga, Seville, Sofia, Stuttgart 
and Tenerife) and 4 route enhance-
ments (Bucharest, Luxembourg, Tel 

Aviv and Vienna).

 ◗ Nîmes: the Romanesque Museum 
was inaugurated in June in front of 

the prestigious arenas. An excep-
tional setting designed by Elizabeth 

de Portzamparc to house the city's 
collections, which bear witness to 

the Roman influence, and to present 
them through innovative scenogra-
phy. The museum offers a café and 
a starred restaurant, an auditorium 

(180 seats) with adjoining fireplace, a 
reception room (200 m²) on the top 

floor with terrace.

 ◗ Arcachon: the congress centre, 
less than 3 hours by train from Paris 
and 45 minutes from Bordeaux, has 

a new auditorium with 500 seats and 
state-of-the-art equipment.

 ◗ Toulouse: the future Toulouse 
Métropole exhibition and convention 

centre (PEX) will be completed by 
March 2020.

 ◗ Bordeaux: the first beer tourism 
and event agency founded at the 

end of 2013, L'Échappée Bière has 
just moved to the capital of New 

Aquitaine. On the program: unusual 
visits of the city around a treasure 

hunt including the tasting of artisanal 
beers, beer workshops and orga-

nization of biérological events for 
professionals.

‹ Did you know that? ›
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 ◗ Dijon (Côte-d'Or): the Cité interna-
tionale de la gastronomie et du vin 
should open its doors in 2019. This 
future complex will include 1,700 m² of 
exhibition space, a conference centre 
with a 250-seat auditorium and seminar 
rooms, a 5* hotel (125 rooms), a film 
complex (13 rooms), a training centre at 
the Ferrandi school and shops, boutiques 
and restaurants.

 ◗ Saulon-la-Rue (Côte-d'Or): Saulon 
Castle, 10 minutes from Dijon, has 
reopened its doors with a new deco-
ration in the spirit of a "family house". 
The establishment, surrounded by an 
immense wooded park, offers 32 rooms 
as well as 3 large conference rooms (10 
to 120 people).

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

 ◗ Saulieu (Côte-d'Or): Relais & 
Châteaux Bernard Loiseau and its 
gastronomic table have created a new 
seminar area with optimal comfort. In 
Villa Loiseau des Sens, the new modular 
room, bathed in daylight, can accommo-
date groups of 4 to 80 people.
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Boat privatization for a wedding or a private reception, for 
a seminar, a meeting, a conference or a cocktail dinner... 
The Compagnie des Bateaux Mouches welcomes all year 
round your professional and private events. A dedicated 
team accompanies you in the realization of personalized 
events with an offer à la carte: Wide choice of menus, varied 
animations, personalized decoration...
Surprise your guests by opting for the privatization of a boat 
on the Seine in the heart of Paris. Our boats can be adapted 
to all types of events!

RENOWNED SINCE 1949
This is by purchasing one of the last steam boats, a relic of the 
Universal Exhibition of 1900, and launching a communication 
operation whose fictional hero was Jean-Sébastien Mouche, 
the supposed founder of the "Bateaux-Mouches® ",that 
Jean Bruel founded the most famous cruise company on the 
Seine: La Compagnie des Bateaux-Mouches®.
In love with Paris, Jean Bruel wants to sublimate the city of 
light and its most beautiful avenue: the “Seine”. One idea 
that has gained more than 150 millions passengers since 
its creation. It is in this unique context that her daughter, 
Charlotte Bruel continues this great adventure.

OUR SKILLS AND STRENGTHS
Specializing in cruises on the river “Seine” for almost 70 years, 
we puts of all its expertise at your service and assist you in 
organizing your event.

The «Compagnie des Bateaux Mouches» offers 4 boats to 
privatize:

Our expertise, with a multilingual team, specialized in 
special event management and who accompany you in all 
the process of reservation

Reactivity, with an answer within 48h

Flexibility, we can adapt our boats to all type of events 
(evening parties, seminars…)

An attractive Menu: Our Chef will propose elaborate dishes 
with fresh products cooked at the moment

A musical atmospherewill accompany you smoothly 
throughout your cruise. (Pianist, Violinist…)

An exceptional geographical position, In Paris’ heart

Large terraces on all our boats in upper deck, for open-air 
magic moments

Tables situated next to the windows to allow each passengers 
to appreciate the view of Paris and its monuments

An easy access and a private parking at free price

CONTACT US WWW.BATEAUX-MOUCHES.FR MICE@BATEAUX-MOUCHES.FR

ADVERTISING

The “Compagnie des Bateaux-Mouches” 
is also 4 other exceptional places with a 
breathtaking view of the Eiffel Tower:
A gourmet restaurant = LE CLUB
A panoramic terrace = MR MOUCHE
A trendy and cosy place = BAIN DE SOLEIL
One club = LE KO

* LE CLUB

https://www.bateaux-mouches.fr/
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BRETAGNE

 ◗ Saint-Malo (Ill-et-Vilaine): the Palais du Grand Large closes its doors this 
November 2018 for nearly 10 months of work. Indeed, it is not a simple renovation 
that is being prepared but the arrival of a completely redesigned palace. "From October 
2019, the Saint-Malo Convention Centre will offer all the conditions to host major events, 
with a sea view, while meeting the expectations of organisers, participants and service 
providers. The recent and upcoming openings and renovations (Rennes, Metz, Angers, 
La Baule, Valenciennes...) have considerably modified the national competitive context 
of the congress centres. The renovation and expansion of the Grand Large Palace will 
make it possible to offer a differentiating offer, which is essential to convince the orga-
nizers," explains Xavier Burban, Director of the Grand Large Palace.
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Bois, General Manager. He suc-
ceeds Matthieu Rosy. "Under his 

leadership, Unimev and its mana-
gement bodies will be able to conti-

nue to develop an ambitious vision 
for the sector and to support com-

panies as closely as possible to their 
needs. This is another step forward 

for our union and its members," 
says Frédéric Jouët, President.

 ◗ Hyatt Hotels Corporation: 
Michel Morauw, Regional Vice 

President of Operations in France. 
France represents the group's 

largest hotel portfolio in Europe, 
with, among others, the Hyatt 

Regency Paris Étoile, the Hyatt 
Regency Paris Charles de Gaulle, 
the Hyatt Regency Nice Palais de 

la Méditerranée, the Park Hyatt 
Paris Vendôme, the Hyatt Paris 

Madeleine, the Hyatt Centric La 
Rosière, the Martinez Hotel in 

Cannes and the Hôtel du Louvre in 
Paris.

 ◗ Radisson Hotel Group:
Thomas Robet, Director of 

Business Development France. 
He is in charge of the expansion 
and development of the group 

and its brands in France.

 ◗ Serge Kampf Les Fontaines 
Campus: Denis Fortier, Event 

Director. Laurent Delattre now 
focuses on marketing, communica-

tion, innovation and quality.

 ◗ Pierre & Vacances:
Laurent Denis, Director of 

International Development and 
Franchising. The group's objective 

is to double the number of partner 
and franchised residences in 

France and abroad within 5 years.

 ◗ Hôtel Martinez Cannes: 
Laetitia Pardo, Sales and Marketing 
Director. Entering the fold of Hyatt 
establishments in 2013, last spring 
the Martinez integrated the brand 
The Unbound Collection by Hyatt.

‹ Appointments ›

 ◗ Arzon (Morbihan): Miramar La Cigale, 
at the entrance to the Gulf of Morbihan, 
moored on a lake of seawater, combines a 
thalassotherapy and a spa, a 5* hotel with 
113 rooms and suites, a gourmet restau-
rant (Le BE) and a traditional restaurant (Le 
Saffron), a cosy bar, a panoramic pool... This 
establishment also offers meeting rooms. 
This offer has just been enhanced with 
the opening, opposite the hotel, of the 
Miramar la Cigale Residence with a bright 
reception room for private or professional 
events. Miramar La Cigale has partners on 
the Rhuys peninsula who can offer a wide 
range of activities to strengthen team 
cohesion: zodiac rallies, fishing, parachu-
ting, discovering the Monks' Islands, Houat 
or Belle-Île-en-Mer and also the Suscinio 
castle (former residence of the Dukes of 
Brittany) and the city of Vannes.
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SNCF deploys InOui on 
its main high-speed axes

SNCF is continuing its "Oui Stratégie". 
To the low cost Ouigo and website 
OUI.sncf (ex voyages-sncf.com), the 
railway company adds InOui, "a new 
travel experience, with more comfort, 
tranquility, connectivity and services... 
always at the same price", explains 
Rachel Picard, General Manager of 
SNCF Travel. InOui has been tested for 
more than a year on Paris-Bordeaux 
and Paris-Toulouse, "lines on which 
we have gained 10 points of satisfac-
tion," she says with satisfaction. This 
offer has just been deployed in Paris-
Lyon, Paris-Strasbourg, Paris-Metz 
and Paris-Nancy, and will be deployed 
by the end of the year in Paris-Lille 
and Paris-Marseille, and by 2020 
throughout France, marking the end 
of the TGV brand's existence.
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A MAGICAL PLACE TO GIVE YOUR 
EVENT A NEW DIMENSION

A CONFERENCE CENTRE RIGHT IN 
THE HEART OF THE CITY

ONE-OF-A-KIND: A HISTORIC AND 
INNOVATIVE CONFERENCE CENTRE

Just 90 minutes from Paris with 29 trains daily, and 2½ hours from Paris-Charles de Gaulle, 
Rennes is connected to the heart of Europe. Its airport offers direct flights to the biggest 
French and European cities, including London, Amsterdam, Madrid, Rome and Dublin. 

Located in the heart of Rennes old town, within reach of over 4,000 hotel rooms,
Le Couvent des Jacobins offers all the advantages of a 21st century conference centre, in a 

14th century historic setting.

Boasting two auditoriums, one seating 
1000 people and the other seating 400, 
housed in the former church, the Couvent 
des Jacobins also offers 4,000m² of exhibi-
tion space, 25 committee rooms seating 40 
to 400 dotted around the historic building 
and its modern extension. 

Its original architecture, unique in Europe, is 
a source of inspiration ensuring each event 
is unforgettable.

Just five minutes from the station by metro, 
in the heart of a large pedestrianised area of 
the old town, the Couvent des Jacobins is 
just a short walk from the unmissable places 
in Rennes.

In less than five minutes, you can walk to 
the opera house, the city hall, the Parc 
du Thabor gardens and the Parlement de 
Bretagne with its large square, the city's 
heritage sites which also host cultural events 
throughout the year.

The diversity of the shops, cultural sites, res-
taurants and bistros around the conference 
centre charm visitors from all corners of the 
world, in search of Breton authenticity.

The spaces in the Couvent des Jacobins 
are equipped with the latest technologies. 
From acoustics to visuals, and boasting a 
fibre optic connection, soundproofing and 
ultra-high-performance video broadcasting 
equipment, everything has been provided 
to guarantee an unparalleled experience. 

The modular rooms have been designed 
to enhance every event, however original it 
may be. They can be adapted to different 
meeting sizes and set-ups thanks to their 
mobile partitions, modular screens, and 
retractable stages and seating.

All in all, the modernity of the venue results 
in an optimisation of flows from one room 
to another. Movement around the building 
takes place naturally, simply by following the 
interactive signs.
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RENNES CONFERENCE CENTRE
IS THE PERFECT VENUE FOR ALL KINDS OF EVENTS

ADVERTISING

https://www.centre-congres-rennes.fr/
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FRENCH VENUE PLACES

GRAND-EST

 ◗ Strasbourg (Bas-Rhin): Golden Tulip The Garden unveils a 
plant theme for a real moment of rejuvenation. And in most of 
the 120 rooms you will find this natural inspiration. The mee-
ting rooms can accommodate up to 30 people. "Lotus" opens 
onto the garden and "Bamboo", the breakfast room, hosts pri-
vate events. The hotel has a wellness centre.

 ◗ Reims (Marne): a Marriott Autograph Collection hotel 
with 89 rooms, half of which will offer a view of the cathedral 
and 17 suites will open in 2019. The upscale establishment 
will also feature 3 meeting rooms, an urban spa and a 90-seat 
bar-restaurant with terrace.

 ◗ Mulhouse (Haut-Rhin): Bluescat, a cultural complex 
located in a former textile factory, organizes particularly 
creative team building sessions. The idea is to give back the 
enthusiasm of life to the Bluescat, a community of lazy cats 
who, by dint of inactivity, harm the good life of everyone in 
Europe. The principle of this workshop is to encourage teams 
to work together on the lever of happiness by creating the 
happiest and most amazing space for their Bluescat.

 ◗ Metz (Moselle): the recently inaugurated Metz Congrès 
Robert Schuman congress centre aims to be a lively and attrac-
tive place to visit. It has five levels: a ground floor, a ground floor, 
a ground floor, two upper levels and a mezzanine. Horizontally, 
the organization is divided into two distinct parts: in the north 
are the exhibition areas, while the southern half is reserved for 
logistics and technical parts, as well as the 1,200-seat audito-
rium. Vertically, the relationship between the spaces makes it 
possible to link certain events together, in order to enjoy the 
place in its entirety if necessary. Access, modularity of spaces, 
optimal organization of flows, or even agility of equipment... 
All these assets make Metz Congrès Robert Schuman the ideal 
complement to Metz Métropole's MICE offer.

 ◗ Colmar (Haut-Rhin): Novotel Suites Colmar Centre, a 
stone's throw from the picturesque district of Little Venice, 
has 72 suites of 30 m2 each with a refined design. This very 
contemporary address offers a fitness room.

Atout France: creation of a 
Tourism & Golf Cluster

To exploit the tourist heritage that the Ryder Cup will 
leave behind, Atout France has just created a Tourism 
and Golf Cluster, chaired by Pascal Grizot, Vice-President 
of the French Golf Federation, which has won the orga-
nisation of the Ryder Cup in France, with the support of 
Christian Mantei, General Manager of Atout France. Some 
fifteen partners (destinations, resorts, receptive...), repre-
sentative of the French offer, will actively contribute to 
the actions of the Tourism and Golf Cluster. The aim will 
be to work in a network to better structure the sector, 
develop a detailed knowledge of customers, assess deve-
lopment potential and broaden the reputation of golf 
in France among international visitors. Communication 
actions are planned to invest in the golfing communities 
of the main golfing enthusiasts or high-growth coun-
tries (United States, China, Great Britain...). Objective: 
to renew the reasons for (re)coming to France and make 
France a golf destination.
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FRENCH VENUE PLACES

HAUTS-DE-FRANCE

 ◗ Lille (Nord): Clarance Hôtel (Relais & Châteaux) is located in an old 
18th century residence in the Vieux-Lille district. Privatizable, this 5* bou-
tique hotel houses 19 rooms, a starred restaurant, a garden with an organic 
vegetable garden, and 2 lounges (20 people each).

 ◗ Lens (Pas-de-Calais): the Louvre Lens 
4* hotel, is located opposite the eponymous 
museum, has 52 rooms, a brasserie that serves a 
revamped regional cuisine, a bar, a wellness and 
relaxation area and 4 modular meeting rooms 
that can accommodate between 80 and 200 
people.

 ◗ Plailly (Oise): new hotels at Parc Astérix. Asterix Park is a privileged venue 
for corporate events for 10 to 1,600 people, in settings that reproduce the whim-
sical spirit of comic strips. It offers the Les Trois Hiboux hotel (150 rooms, 7 mee-
ting rooms, green seminar for up to 150 people), the Panoramix amphitheatres 
(550 seats) and the Roman Arena (940 seats), the modular structure Le Capitole 
on 2,100 m2, the restaurant Le Cirque (600 people, private). New in 2018: Hotel 
La Cité Suspendue in the immediate vicinity of Hotel Les Trois Hiboux, which has 
150 rooms on stilts, bringing the park's accommodation capacity to 300 rooms. 
In 2019, a third hotel will open its doors, the Quays of Lutetia, of medieval inspi-
ration and including 150 rooms and a convention centre. Privatizable activities.

Best Western Hotels & 
Resorts launches Sadie 
Hotel and Aiden Hotel

Best Western Hotels & Resorts is expanding 
its offer and investing in the hotel boutique 
segment with two new lifestyle and design 
brands, Sadie Hotel and Aiden Hotel. "The 
launch of these two brands is part of the 
Best Western Hotels & Resorts group's 
strategy to diversify and upgrade its offer. 
Resolutely lifestyle, they offer an authentic 
travel experience focused on sharing and 
conducive to new encounters in a frien-
dly and modern place," says Olivier Cohn, 
General Manager of Best Western France. 
A first 4* establishment of the Aiden brand 
will open in France in early 2019 in Margny-
lès-Compiègne, the Aiden by Best Western 
T'AIM HOTEL. It will include 80 rooms inclu-
ding 8 suites with private terraces, 4 mee-
ting rooms (modular spaces and outdoor 
patio), a restaurant run by the starred chef 
Yves Mejean, a bakery-pastry shop, a spa, a 
swimming pool, a hammam...

CORSE
 ◗ Ajaccio (Corse-du-Sud): with the island's only congress and exhibition 

centre, the weight of MICE operations reaches 65% in the city. Right in the 
city centre, in the marina and cruise port, close to numerous 3 and 4* hotels 
(including the only major conference hotel on the island, the Radisson Blu 
of the Ollandini group), and only 15 minutes from the airport, the Ajaccio 
convention and exhibition center hosts 400 events each year.

 ◗ Porto-Vecchio (Corse-du-Sud): the Oasis, a 
private organic and ecological beach bar concept 
launched by the Ollandini group, is ideal for pri-
vatizations up to 150 people (during the day), 
for a theme evening or breaks during working 
sessions. The Oasis is integrated into the hotel 
complex South Corsica Hotels consisting of two 
hotels (Moby Dick and Castell'Verde) and three 
residences (Moby Dick, Castell'Verde and Cala 
Sultana) equipped to receive MICE groups.
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https://www.lemans.org/seminaires


https://hospitality.lemans.org/
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FRENCH VENUE PLACES

 ● Bordeaux (Gironde): InterContinental Bordeaux - Le Grand 
Hôtel was voted "Best Hotel in France 2018" at the last World Travel 
Awards. Located on the Place de la Comédie, this former private man-
sion built in 1789 by Victor Louis, a listed building, houses 130 rooms, 
2 restaurants, a NUXE spa, Les Bains de Léa, as well as 13 meeting 
rooms. Its rooftop Night Beach, a vast roof terrace, has become the 
most popular in the city.

 ● Bordeaux (Gironde): the new hall of the 
Bordeaux Exhibition Centre, managed by Congrès et 
Expositions de Bordeaux (CEB), will be delivered in the 
first quarter of 2019. It will include a 1,000 m² recep-
tion hall, a 7,400 m² main hall that can be adapted for 
exhibitions, restaurants or plenary rooms (1,500 to 
6,000 people seated), 12 meeting rooms (100 to 400 
people) and a covered link with Hall 1.

 ● Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde): Domaine de 
Larchey, 15 minutes from Bordeaux, and located 
on the Graves et Sauternes wine route in the middle 
of the Pessac-Léognan vineyard, is a former 19th cen-
tury airial, former property of the Bardinet family 
founder of Negrita rum, In addition to 10 rooms, the 
restaurant Le 1930 and the possibility of many activi-
ties (swimming pool and Jacuzzi, massages, bike rides 
in the vineyards, tastings and wine tourism, running 
tours, tennis...), it offers modular meeting rooms that 
can accommodate from 8 to 180 people, as well as 
outdoor areas and an 80-space car park available for 
demonstrations requiring a lot of space.

NOUVELLE-AQUITAINE
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 ● Cannes (Alpes-Maritimes): Cannes Palais, the third maralpine 
residence of the Bordeaux group Nemea, located 5 minutes from 
the Palais des Festivals, and strengthens its business branch. Ranked 
4*, it has 88 rooms and apartments from the studio to the T3. The 
accommodation is equipped and designed to provide travellers with 
maximum autonomy while offering them top-of-the-range services: 
heated indoor swimming pool, fitness room, 24/7 reception, luggage 
service, concierge service, massage cabins (in addition), light snacking 
from 7am to 11pm, business centre, and 2 meeting rooms of 30 m2 

and 50 m2 that can be adapted to accommodate up to a hundred 
people. A dedicated contact person is present throughout the deve-
lopment, organization and conduct of the project in order to provide a 
tailor-made service, whether for room rentals or study days.

PROVENCE
ALPES-CÔTE D’AZUR

 ● Nice (Alpes-Maritimes): the Allianz Riviera stadium 
offers 2 new cohesion activities: an escape game with the 
stadium's unusual spaces (changing rooms, police station, 
infirmary...) for up to 300 participants, and a leisure UAV 
race.

Team building in PACA
Pascal Delorme, founder of the Team-building-paca.
fr website and specialized for more than 20 years in 
the field of corporate events, offers his know-how 
and knowledge of the Provence-Alpes-Côte d'Azur 
region, for the organization of team-building linked 
to the richness of the region's heritage and culture. 
And, in continuity with team-building, whether in the 
cities of Marseille, Avignon, Aix-en-Provence, Cannes, 
Nice or Montpellier, Team-building-paca.fr also offers 
a selection of company parties.
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Plan your next event in Paris and take advantage  
of numerous resources at your disposal:

→ The website CONVENTION.PARISINFO.com, with  
a form to request a proposal and a venue finder  
with multi-criteria search engine to identify service 
providers

→ The ParisNews, an inspiring monthly e-newsletter

→ The annual magazine What’s up in Paris, providing 
new ideas for hotels, venues and incentives in Paris

→ The Meeting In Paris guide, featuring some  
700 Parisian service providers

→ The Twitter account @ParisCVB

PARIS CONVENTION BUREAU
contact: meeting@parisinfo.com

pub_Paris_Tendance Nomad.indd   1 20/11/2018   11:59

https://en.convention.parisinfo.com/?utm_source=magazine&utm_medium=pub&utm_campaign=TendanceNomade
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OCCITANIE

 ● Toulouse (Haute-Garonne): Mama Shelter, well protected behind the facade of 
an old cinema on boulevard Lazare Carnot, has 120 rooms, a restaurant-bar with live 
music on 480 m2, a 156 m2 roof top and a projection room (40 seats).

 ● Toulouse (Haute-Garonne): NH 
Toulouse Airport offers 148 rooms, a 
vast restaurant and bar area, a fitness 
room with sauna and 12 meeting rooms 
with a capacity of 350 people.

 ● La Grande-Motte (Hérault): the 
hotel La Plage Art et Emotions moved 
to 5* at the beginning of 2018. Built in 
the typical architectural spirit of the 
resort, it offers 31 rooms, 2 restaurants, 
an outdoor swimming pool, a small 
wellness area, a meeting room (50 m2) 
with a unique touch screen and above 
all, a revamped private beach.

 ● Carcassonne (Aude): the Double 
Tree by Hilton  (the first in France), 
located on the banks of the Aude river, is 
located 100 m walk from the famous for-
tified enclosure and 50 m from the confe-
rence centre. The luxury hotel houses 88 
rooms, a spa, and 60 m2 of event space. 
The magnificent garden area can also be 
privatized to host large events.

Two new Enterprise 
agencies in Occitanie
Enterprise is actively pursuing its 
development in France. After ope-
ning 12 branches last year, the com-
pany chose the cities of Narbonne 
and Montauban to set up its new 
offices. These 2 new branches 
are in addition to the 13 already 
existing in the Occitanie region: 
Carcassonne, Montpellier (3), 
Toulouse (3), Perpignan (2), Tarbes, 
Nîmes, Béziers (2). "Our aim is to 
continue to strengthen our proxi-
mity by making more and more 
branches available to our customers 
to support their mobility," says 
Guirec Grand-Clément, Director of 
Operations for Enterprise in France.

NORMANDIE
 ● Rouen (Seine-Maritime): the Hyatt Place located in the city 

of Rouen, scheduled to open in 2021, will offer 78 rooms, mee-
ting rooms for around 100 people, a gym and a state-of-the-art 
swimming pool. The establishment will also include a restaurant 
and shopping mall offering takeaway meals and snacks 24 hours a 
day. It will be developed from an old school building, located close 
to shops, the station and the old town centre.

 ● Bayeux (Calvados): free show "La cathédrale de 
Guillaume" from 1 December 2018 to 5 January 2019. A dyna-
mic and spectacular projection of the Bayeux Tapestry, which 
returns to its original setting thanks to new technologies and 
parades in front of the spectators, while Odon, Bishop of 
Bayeux and Guillaume's half-brother, tells the fabulous story 
of William the Conqueror.

 ● Port-en-Bessin (Calvados): Château La Chenevière was 
awarded the prize for "Best Country Hotel 2019" by the Condé 
Nast Johansens group. It is an 18th century manor house 
transformed into a hotel since 1988. It now has 29 rooms in 5 
different categories, a gourmet restaurant, Le Botaniste, a bis-
tronomic restaurant, Le Petit Jardin, and 3 event spaces (from 
12 to 80 people). On its 12 hectare site, you will find a heated 
swimming pool, a tennis court, a helicopter landing strip...
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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

http://www.moulinrouge.fr/
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PAYS DE LA LOIRE

 ● Les Épesses (Vendée): "Le Premier Royaume", 
an original new creation by Le Puy du Fou for 
2019. With this immersive show, Le Puy du Fou will 
invite its visitors to dive into the heart of 14 dreamlike 
worlds to follow in the footsteps of Clovis, kings of 
the Franks in the 5th century, for nearly 20 minutes. 
After crossing the scriptorium surrounded by the 
hordes of Attila, the effervescent royal armory, and 
the Merovingian palace where the famous Soissons 
vase sits, visitors will gradually reach the Valhalla, the 
world of ancient myths and beliefs, to understand the 
uncertainties of this troubled period.

 ● Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique): Château de la Rairie, 
listed as a Historic Monument, has joined the MICE club of the 
Convention Bureau in Nantes Saint-Nazaire. In a green setting at the 
gateway to Nantes, the site hosts all types of events for up to 200 
participants.

 ● Laval (Mayenne): in the Ferrié eco-neighborhood, the Espace 
Mayenne, a large 10,400 m² departmental event, sports and cultural 
facility, will be operational in the summer of 2020. The site will include, 
in particular, a multifunctional room with approximately 4,400 seats 
and a conference room in an amphitheater with 500 seats, 300 of 
which will be on removable stands.

 ● Les Sables-d'Olonne (Vendée): in the heart of the city, the 
Atlantes conference centre is located 10 minutes walk from the sta-
tion (3h30 from Paris by TGV), and facing the Atlantic Ocean. From 
the layout of the spaces to the organization of a gala evening, not to 
mention the catering, the site team is able to offer a wide range of 
tailor-made services with a network of selected professionals. Among 
the new products, fiber and LED screens to provide dynamic display 
for event reception.
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 ● Angers (Western Loire): is a young and vibrant city in the heart of the French Grand Ouest region. Angers symbolises a highly 
prized way of life. Ideally located, 1h25 from Paris TGV, less than 4 hours from the major European cities by TGV, only 2h20 from 
Paris-CDG airport. The city attracts events rotating all over the world, from scientific and economic sectors which Angers is already 
strong in or wants to be.
The Convention Bureau, together with local actors launches four international congresses in 2019: 1st Chenin Blanc International 
Congress (1-3 July), En Mode Senior 2019 (1-4 oct), Global Forum + International congress multi-area simulation 2019 (7-10 Oct), 
Cities to be (11-13 sept) Green building international event.
The new Congress Centre, opening 15th May 2019, is a contemporary vessel  with a refined design of 10,000 m2, linked to a 4 stars 
Hotel and located 10 minutes from the TGV station. With a capacity up to 1200 people, it will offer interconnected spaces enjoying 
a 180° panoramic overview on a 5,000 m2 botanical garden as well as two auditoriums of 266 and 1,200 seats, 18 meeting rooms, 
4,000 m2 of exhibition and networking spaces and a 400 m2 roof-top terrace.
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Destination Toulouse... 
for all your events!

PIERRE BAUDIS
CONGRESS CENTRE 

 1 PLENARY HALL FOR 1,200 PEOPLE 

500 SEAT AUDITORIUM 
17 MEETING ROOMS

ESPACES  
VANEL

PANORAMIC ROOFTOP 370 M² 
1,000 M² MODULAR

  UP TO 900 PEOPLE

 EXHIBITION 
PARK

40,000 M² COVERED SURFACE AREA
9 HALLS - HALL 7 RENOVATED 

MAJOR EVENTS

contact
info@toulouse-evenements.com • (+33) 0 05 62  25 45 45 
www.toulouse-evenements.com

VENUES
in the heart of Toulouse
with a single point of contact

© Les Yeux carrés-Europolia

 EXHIBITION AND
CONVENTION 

 CENTRE
55,000 M2 COVERED SURFACE AREA

1 CONVENTION CENTRE

25,000 M2 OUTDOOR EXHIBITION AREA

Opening June 2020

3sites18-AP218x285-TendNomad-Nov18.indd   1 16/11/2018   15:14

https://toulouse-evenements.com/fr
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GRAND EST
Par Vincent de Monicault

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ La région Grand Est rassemble la 
Champagne, l’Ardenne, la Lorraine, le 
massif des Vosges et l’Alsace, soit deux 
régions viticoles, deux massifs de mon-
tagnes, trois fleuves, quatre frontières...

 ◗ L’Alsace est le phare touristique de la 
nouvelle région, une terre de culture 
et de traditions, de savoir-faire et de 
gastronomie, dotée d'un riche patri-
moine muséal à Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse.

 ◗ L'offre culturelle est aussi très riche en 
Lorraine et en Champagne, de la place 
Stanislas de Nancy au Centre Pompidou 
à Metz, en passant par Troyes et ses mai-
sons à pans de bois, et Reims et sa cathé-
drale gothique...

 ◗ Strasbourg, Nancy, Metz, Mulhouse, 
Reims... Ces villes ne cessent de faire 
évoluer leurs équipements de congrès, 
d'expositions et de séminaires, de les 
rendre plus attractifs et compétitifs.

 ◗ Le vin est l'un des grands atouts de 
la première région œnotouristique 
de France. Et l'on trouve une impor-
tante offre incentive articulée autour 
des vignobles, en Alsace et surtout en 
Champagne.

 › Cathédrale Notre-Dame de Reims.  › Place de la Réunion, Mulhouse. › Le vignoble de Verzenay.

 › Place Stanislas, Nancy.

 › Troyes.

 › La Cité de l'Automobile, Mulhouse.

 › Cathédrale de Strasbourg.
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COLLECTION

L'Alsace, un phare touristique
L’Alsace est une terre d'histoire, d'art de vivre et de traditions 
vivaces, entreprenante et créative comme en témoignent 
les nombreux pôles universitaires et de compétitivité. Une 
terre à parcourir pour visiter ses châteaux perchés (Haut-
Koenigsbourg) et ses villages pittoresques (Riquewihr), arpen-
ter ses paysages de vigne et ses forêts sauvages. On y profite 
aussi d'un vaste patrimoine historique et culturel dans les villes. 
Strasbourg est l’une des plus belles d’Europe, avec comme 
symbole sa fameuse cathédrale gothique, son pittoresque 
quartier de la Petite France et ses institutions européennes. 
Colmar a gardé l’empreinte médiévale avec sa romantique 
Petite Venise. Mulhouse s'est métamorphosée en cité attrac-
tive, au fort potentiel créatif, comme en témoigne la place de 
l'art mural dans ses rues et anciens bâtiments industriels.

Quand Strasbourg modernise 
son PMC et son PEX...
Strasbourg est la troisième ville de congrès en France. Après 
trois ans de travaux, le Palais de la Musique et des Congrès 
(PMC) a rouvert en 2016 entièrement rénové et agrandi. Il 
s’inscrit désormais comme un complexe modulable et multi-
fonctions, avec trois auditoriums (1 800, 1 200 et 500 places), 
23 salles de commission (20 à 440 personnes), 10 000 m² d’ex-
position, un espace restauration, auxquels s'ajoute la surface 
d’exposition du Parc des Expositions (PEX) attenant. Celui-ci 
va être complètement reconstruit. Kengo Kuma a conçu une 
structure de bois et de fer d'une capacité d’environ 26 000 m² 
de surfaces d’exposition couvertes. Quatre des cinq halls 
devraient être livrés au printemps 2021.

Colmar, entre les canaux 
à La Piscine
Colmar ne manque pas de lieux événementiels originaux. Le 
musée Unterlinden a rouvert il y a trois ans après complète 
rénovation ; les anciens bains inaugurés en 1906, aujourd’hui 
nommés La Piscine, sont devenus un espace événementiel de 
prestige (450 m²) accueillant des manifestions jusqu’à 400 per-
sonnes (cocktail, dîner, assemblée générale…). Situé à deux 
pas de la Petite Venise, le nouveau Novotel Suites Colmar 
Centre vient enrichir l'offre hôtelière locale avec ses 72 suites 
de 30 m² et son espace de coworking.

Strasbourg, capitale du MICE alsacien
Strasbourg, acteur majeur de MICE en France, ne cesse d'étof-
fer son offre. Batorama vient ainsi de donner un nouveau look 
chic et contemporain à son bateau dédié aux événements 
(jusqu'à 60 personnes). Côté incentive, l'agence de conception 
et de production d'activités Insolit'Pro propose de nouvelles 
aventures urbaines nommées Last Call, Insiders et Escape 
Gaming pour des groupes allant de 6 à 600 personnes. Parmi 
les lieux événementiels, on citera le musée d'Art moderne et 
contemporain, le Royal Palace et la villa Quai Sturm, et, côté 
incentive, les simulateurs de vols de Flight Adventures à l'aéro-
port de Strasbourg. On notera aussi que l’offre hôtelière, déjà 
conséquente avec 75 établissements 3 à 5 étoiles, s’enrichit 
chaque année à Strasbourg. Ainsi, le Golden Tulip The Garden 
ouvre ses portes ce mois de novembre à deux pas du centre-
ville. Cet hôtel 4 étoiles dispose de 120 chambres, d'un espace 
wellness avec piscine, et de deux salles de séminaire.

 › Croisière dans le quartier de la Petite France.

 › Le futur Parc des Expositions.

 › La Piscine, musée Unterlinden.

 › Le nouveau Golden Tulip The Garden.
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Mulhouse industrieuse 
et créative
À Mulhouse, outre les passionnantes Cité 
de l'Automobile et Cité du Train, on citera 
le Motoco (acronyme de More To Come), un 
complexe culturel installé dans l’ancienne 
usine textile DMC, reconvertie en ateliers 
d’artistes, artisans d’art et entrepreneurs. 
Ses espaces modulables, intérieurs et 
extérieurs, permettent d’organiser des 
réunions, ateliers créatifs et événements 
jusqu'à 1  300 personnes. Bluescat et sa 
communauté de chats fainéants y organise 
des séances de team building créatives. 
Autre nouveau lieu privatisable pour tout 
événement, le bar-restaurant NoMad, 
ayant ouvert ses portes en février der-
nier au cœur d’un ancien bâtiment indus-
triel du quartier Fonderie, dans un cadre 
mariant vintage et moderne. La seconde 
ville d'Alsace compte d'autres lieux inso-
lites, tels le Parc zoologique et botanique 
de Mulhouse (doté depuis peu d'une salle 
de conférence pour 80 personnes au sein 
de l'espace Grand Nord), et PSA Mulhouse 
où l'on peut satisfaire sa curiosité devant la 
fabrication d’une Peugeot 2008. Avis égale-
ment aux amateurs de sensations fortes : ils 
peuvent assouvir leur goût pour la vitesse 
à bord d'une Ferrari ou Lamborghini sur le 
circuit de l’Anneau du Rhin, entre Colmar et 
Mulhouse.

Metz à l'offensive avec le centre 
de congrès Robert Schuman
Metz a créé l'événement en septembre dernier, avec l'inauguration du centre de 
congrès Robert Schuman. Cette nouvelle structure conçu par l'agence Wilmotte et 
Associés se trouve dans le quartier de l'Amphithéâtre aménagé en face de la gare, où 
l'on trouve aussi le Centre Pompidou-Metz, le centre commercial Muse et fin 2020 
la Maison Heler Metz signé Philippe Starck (un hôtel de 14 étages avec sur son toit la 
reproduction grandeur réelle d'une maison traditionnelle). Le centre de congrès Robert 
Schuman, dont la gestion est confiée à GL Events, rassemble un auditorium de 1 200 
places (ou 800 sans le balcon), deux halls (2 160 m² et 1 300 m²), trois grandes salles 
de réunion (400, 200 et 100 places), un salon VIP et des salles de sous-commission. Le 
Centre Pompidou-Metz, conçu par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines, 
reste l'une des attractions phare de la ville. Ce musée dédié à l'art moderne et contem-
porain, inauguré en 2010, joue la carte du MICE. On peut louer son forum ou la totalité 
du lieu pour un événement après la fermeture au public (jusqu'à 1 000 personnes), 
profiter de son auditorium (144 places) et de sa salle de conférence (70 places).

Nancy, de l'Art nouveau au Centre Prouvé
Elle est connue comme un berceau de l’Art nouveau. Mais Nancy est surtout 
célèbre pour sa place Stanislas. Cet ensemble architectural classé au patrimoine 
mondial par l’Unesco se trouve à deux pas de la gare TGV et du centre de congrès 
Prouvé. Ce dernier est un ancien centre de tri postal rouvert en 2014 après avoir 
été réhabilité ; il est doté d'un hall d’exposition de 3 000 m², modulable en salle 
de 2 400 places, de deux auditoriums (850 et 300 fauteuils), de treize salles de 
réunion et d'un espace réceptif panoramique (1 200 couverts). L'offre hôtelière 
s'améliore également à Nancy. L’hôtel de la Reine actuellement en rénovation 
va passer fin 2019 d’un standing de 4* à 5*, et sera doté de 80 chambres et de 
trois salles de séminaire. Le Best Western Hôtel Crystal, situé près du centre de 
congrès Prouvé, deviendra 4 étoiles et passera de 58 à 81 chambres en 2021.

 › Le centre de congrès Robert Schuman a ouvert à Metz en septembre.

 › Le centre de congrès Jean Prouvé. › Atelier créatif dans le Motoco.

 › La Cité du Train.
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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)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

https://www.grandnancy-congresetevenements.com/
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Reims modernise son offre MICE
Reims est un joyau d'art et d'histoire. Son patrimoine est exceptionnel, avec sa 
cathédrale gothique Notre-Dame, le palais du Tau et l’ancienne abbaye Saint-
Rémi, tous inscrits au patrimoine mondial par l'Unesco. La cité champenoise 
se veut aussi à la pointe dans le secteur du tourisme d'affaires. Son centre de 
congrès (deux amphithéâtres de 350 et 700 places, une nef d'une capacité de 
1 500 places en salle plénière) va se doter notamment d'une nouvelle verrière 
d'ici octobre 2019. Le parc des expositions, vieux de trente ans, va faire l'objet 
d'une vaste transformation d'ici 2021. Les halls 2 et 3 vont être remplacés par 
un nouveau hall de 6 800 m² divisibles en deux parties. Ces deux équipements 
seront gérés début janvier prochain par GL Events, de même que la future Reims 
Arena. Cette dernière est un projet ambitieux signé Wilmotte et Associés, prévu 
pour 2021, soit une grande salle pour les conventions, concerts et événements 
sportifs, pouvant accueillir jusqu'à 9 000 personnes (2 000 assises). L'offre hôte-
lière va aussi s'améliorer à Reims. Le Marriott Autograph Collection ouvre en 
2019. Cet hôtel luxe est aménagé dans une ancienne caserne de pompiers de 
style Art déco. Il comprendra 106 chambres et suites (dont la moitié avec vue sur 
la cathédrale), un spa de 450 m², deux salles de réunion et un espace conférence. 
Le Brit Hotel Reims Nord La Neuvillette, après un an de travaux, a récemment 
présenté son nouveau visage cosy et chaleureux ; il dispose de 72 chambres et 
deux salles de réunion. Côté incentive, on signalera les animations originales 
(challenges, rallyes thématiques…) de Cap Orientation, et les ateliers de cuisine 
et cours d’œnologie d'Au Piano des Chefs.

Troyes, médiévale 
et connectée !
Si la cité auboise est d'abord visitée pour 
son centre historique aux belles maisons 
à pans de bois, elle a bien d'autres atouts 
à faire valoir  : la proximité des lacs de la 
Forêt d’Orient, les vignes du champagne, 
une gastronomie reconnue. Sans oublier sa 
taille humaine, permettant de se rendre à 
pied de la gare aux hôtels et aux trois prin-
cipaux lieux événementiels du centre-ville : 
le centre de congrès de l’Aube, l'Espace 
Argence et le Cube-Troyes Champagne 
Expo. Troyes est aussi une destination inno-
vante et durable, comme en témoignent la 
Technopole de l'Aube, Le Rucher créatif et 
le Slow Tourisme Lab, premier incubateur 
mondial dédié au tourisme en zone rurale. 
Et l'Aube compte de nouveaux lieux accueil-
lant des événements, le restaurant Le 
Belvédère face au lac d'Orient, et, à Troyes, 
la salle L’Atypique et le théâtre Le Quai (200 
places). L'histoire des Templiers est déclinée 
sous différents formes, entre Escape Game, 
randonnée « Sur les traces des Templiers » 
dans la Forêt d’Orient, et visite de la 
Commanderie d’Avalleur. Cette «  ville du 
textile » depuis le Moyen Âge propose aussi 
comme options la visite de Troyes au temps 
de la bonneterie, du musée Vauluisant, des 
centres de marques…

 › Le Rucher créatif.

 › Le Belvédère.

 › Maison Veuve Clicquot. › Le centre de congrès de Reims.
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Œnotourisme dans le Grand Est :
une offre mature
Les vignobles de Champagne et d’Alsace sont respectivement les deuxième et 
troisième vignobles les plus visités en France. Et les Paysages de Champagne ont 
été inscrits depuis 2015 au patrimoine mondial par l'Unesco. On ne compte plus 
les lieux proposant des activités MICE autour du champagne : pique-nique dans 
les vignes, visite de caves, survol des vignes avec un pilote vigneron, combiné 
champagne-canoé... Les grandes maisons de Champagne offrent la possibilité 
d’organiser des événements, réunions et dîners de gala dans des caveaux, des 
ateliers œnologiques, des initiations au sabrage... Une mention spéciale à Bus 
en Vignes, une invitation à découvrir la Champagne et ses produits du terroir à 
bord d’un autocar aménagé sous forme d’ateliers mobiles, alliant cuisine créative 
et œnologie. Mobilboard, pour sa part, propose aux groupes de visiter Reims 
et les vignes alentours en segway tout terrain, le temps d'une demi-journée. 
L'Alsace n'est pas en reste en matière d'œnotourisme. On citera par exemple 
le Belvédère de la Maison Joseph Cattinvous, niché au cœur de la Route des 
Vins d’Alsace, à quelques kilomètres de Colmar, un cadre privilégié avec sa salle 
panoramique accueillant jusqu’à 230 personnes.



C O N V E N T I O N S  -  C O N G R È S  -  I N C E N T I V E S  -  M E E T I N G S

VIVEZ
LA CHAMPAGNE !

À   45   MINUTES DE PARIS

Votre interlocuteur 
officiel et privilégié  
pour faire pétiller  
tous vos événements 
en Champagne.

Contact

+33(0)3 26 69 81 88 
info@champagne-convention-bureau.com

www.champagne-convention-bureau.com
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http://www.champagne-convention-bureau.com/fr/
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Peter BOENDERMAKER
Directeur adjoint de Lorraine Tourisme

 › Pensez aux transports publics pour facili-
ter les déplacements de vos groupes. Ainsi 
les trams de Strasbourg sont privatisables. À 
Metz, Mettis propose d'organiser des cock-
tails à bord de ses bus et trams (avec ramas-
sage des clients dans leurs hôtels).

 › Les fins palais plébisciteront la région 
Grand Est, laquelle compte une cinquante 
de restaurants étoilés dont une trentaine 
rien qu'en Alsace.

 › On peut satisfaire sa fibre écolo tout en 
visitant Strasbourg, en louant des vélos-car-
gos et mini bateaux sans permis, tous à assis-
tance électrique.

 › Les amateurs de spa et de bien-être 
peuvent se ressourcer dans l'une des huit 
stations thermales de la région, Amnéville-
les-Thermes, Bains-les-Bains, Bourbonne-les-
Bains, Contrexéville, Morsbronn-les-Bains, 
Niederbronn-les-Bains, Plombières-les-Bains 
et Vittel.

LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES

QUAND Y ALLER ? Toute l'année.

COMMENT S'Y RENDRE ?
TGV direct de Paris pour Nancy (1h30), 
Metz (1h20), Strasbourg (1h45), Colmar 
(2h15) et Mulhouse (2h40). Reims est à 
45 minutes de Paris en train (30 minutes 
de l’aéroport de Paris-CDG) et Troyes à 
1h30.

OÙ SE RENSEIGNER ?
www.meet-in-alsace.com
www.tourisme-lorraine.fr
www.tourisme-champagne-ardenne.
com

LES RÉCEPTIFS ET ORGANISATEURS 
DE CONGRÈS : Mondoramas, Fox Travel, 
Batorama, Destination SAS, Il était une 
fois la ville, Oenosphères, Passe Muraille, 
Stratégyc Travel Agency, Champagne 
Connection, Instants Champagne, Wine 
Passport, Événements Ciel, Insolit'Pro...
Liste non exhaustive

L'offre de tourisme d'affaires en 
Lorraine ne cesse de s'étendre...
Le tourisme est sur une bonne dynamique en Lorraine, y compris dans le 
domaine du tourisme d'affaires. L'offre ne cesse de s'améliorer. Le centre de 
congrès Robert Schuman a ouvert en septembre à Metz, quatre ans après l'inau-
guration du centre de congrès Prouvé à Nancy. Les palais des congrès travaillent 
ensemble au sein de l'association Lorraine des Congrès, qu'il s'agisse de ceux 
d’Épinal, de Vittel ou depuis peu de Forbach avec son centre de congrès du 
Burghof. Nous animons par ailleurs, depuis cinq ans, le Lorraine Meeting Club 
(meeting.tourisme-lorraine.fr), un réseau axé sur les séminaires et événements 
jusqu'à 120 personnes, fédérant aujourd'hui trente-cinq partenaires. Sur ce 
segment de marché, nous avons une belle offre, tels l'abbaye des Prémontrés 
à Pont-à-Mousson, l'Espace LAC à Gérardmer, le Fort Aventure à Bainville-sur-
Madon ou encore le Club Med à Vittel...

Vous êtes en charge des partenariats interrégionaux 
et des relations partenaires. Comment s'inscrit 
la Lorraine par rapport à ses voisins ?
Nos marchés principaux sur le segment MICE sont en priorité la France - et 
d'abord Paris et la région Grand Est - et la Belgique. Nous profitons aussi de 
notre appartenance à la Grande Région, cet espace que nous partageons avec 
la Wallonie, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Et nous nous 
appuierons bien sûr sur la prochaine Agence régionale du Tourisme Grand 
Est qui doit être créée en janvier prochain. Le Schéma régional de développe-
ment touristique est terminé, qui a identifié des thématiques signatures - dont 
l'œnotourisme et la gastronomie - et cinq destinations, l'Alsace, la Lorraine, la 
Champagne, le massif des Vosges et l'Ardenne transfrontalière. Une nouvelle 
marque s'inscrit dans ce schéma et vise à fédérer les acteurs de notre territoire, 
« Lorraine, Vous Révéler ».
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congres@metz-evenements.com  -  + 33 (0)3 67 34 05 40
www.metz-congres.com  
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METZ
CONGRÈS Robert

Schuman

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

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

À 1h20 de Paris en TGV

Un auditorium de 1 200 places

3 400 m² de surface d’exposition

16 salles de commission modulables
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So Connected

http://www.metz-congres.com/
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QUÉBEC
Par Dominique Pourrias

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Le Québec, facile d’accès avec des vols réguliers et 
directs opérés par plusieurs compagnies aériennes depuis 
Paris et plusieurs villes de province, est une destination qui, 
toute l’année, rivalise d’attraits, chaque saison ayant ses 
spécificités.

 ◗ Entre spontanéité et convivialité, nos cousins de la Belle 
Province possèdent un sens inné de l’hospitalité et un humour 
qui rendent tout séjour inoubliable.

 ◗ Destination aux multiples facettes où se mêlent cultures 
francophone et anglophone, autochtone et inuite, le 
Québec joue avec les mots culture, nature et aventure 
pour offrir des expériences intenses en émotions et 
sensations…

 ◗ Des villes vibrantes et festives : Montréal et Québec sont des 
destinations à part entière tant elles présentent d’atouts pour 
la clientèle MICE. Dotées d’infrastructures de qualité (hôtelle-
rie et lieux événementiels) pouvant accueillir des groupes de 
toutes les tailles, elles dévoilent aussi une offre incentive très 
attractive. De plus, entre gastronomie créative concoctée par 
des chefs de renom, plats typiques et spécialités régionales, le 
Québec produit aussi d’excellents vins et des bières artisanales.

 ◗ Le Québec propose à vos clients une formidable immersion 
nature au cœur de grands espaces permettant la pratique de 
nombreuses activités de plein air. Et l’observation d’une faune 
d’une étonnante variété. Autant d’expériences à vivre à proxi-
mité immédiate de Montréal ou Québec, qui garantit une éco-
nomie de temps appréciable.

 
©

D
es

ti
na

ti
on

 Q
ué

b
ec



COLLECTION

Aérien : nouveaux services
Air Transat offrira à compter de janvier 2019 un nouveau service combinant train et avion, en partenariat avec la SNCF. Rattaché à 
un vol d’Air Transat au départ de Paris à destination de Montréal (tous les jours), Québec, Toronto et Vancouver, le service TGV Air 
permettra aux passagers du transporteur aérien d’utiliser le réseau TGV au départ de 19 villes françaises et de Bruxelles pour 
compléter leur trajet. Par ailleurs, Air Canada lance une connectivité satellite nouvelle génération sur sa flotte internationale de 
gros porteurs avec l'arrivée du service Wi-Fi d'Air Canada. La compagnie aérienne est le premier transporteur canadien à offrir 
aux clients la possibilité de visionner des émissions de télévision et des films sur internet.

Montréal, des infrastructures au top
En 2017, Montréal, qui a accueilli 1 160 événements professionnels (+ 20 % vs 2016), a une fois de plus été classé au premier rang 
des villes nord-américaines pour les congrès internationaux par l’Association internationale de conférences et de congrès (ICCA). 
Grâce à ses infrastructures de premier plan, comme l’innovant palais des congrès de Montréal, la métropole peut s’enorgueillir 
d’être capable d’accueillir toutes les formes d’événements professionnels. Détenteur de la plus importante certification de l’in-
dustrie en normes de qualité, le palais des congrès de Montréal dispose d’espaces multifonctionnels et ultramodernes adaptés à 
tous les événements. Répartis sur 8 niveaux, il comprend 113 salles et espaces, dont l’une des plus vastes salles d’exposition sans 
colonne au Canada. Il offre également la location de salles de réunion, de réception et de bal, salons VIP, terrasses et bureaux.

 › Air Transat lance un nouveau service combinant train et avion, en partenariat avec la SNCF.

 › Le palais des congrès de Montréal dispose d’espaces multifonctionnels et ultramodernes adaptés à tous les événements.
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Québec, le symbole de l’Amérique francophone
Québec, dont la vieille ville a été inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco, symbolise la mémoire de l’Amérique francophone 
ou ancienne Nouvelle-France. Son centre de congrès, au cœur de la capitale de la province éponyme, comprend un espace 
événementiel composé de différentes salles pour accueillir des congrès, conférences, réunions… Depuis avril 2018, le Manège 
militaire Voltigeurs de Québec, reconstruit après avoir été détruit par un incendie, dans le Vieux-Québec, dispose de trois salles 
de superficie différente d’une capacité d’accueil de 1 300 personnes. Le site compte aussi un grand foyer d’accueil qui présente 
une vue éblouissante sur les plaines d’Abraham. D’autre part, le nouveau complexe hôtelier 4 étoiles Entourage-sur-le-lac (166 
chambres et suites), situé à quelques kilomètres du centre-ville de Québec à Lac-Beauport, allie bien-être, gastronomie et affaires. 
Outre de nombreuses salles pour organiser séminaires, événements et réceptions, il propose aussi des activités de team building 
sur-mesure.

Une offre hôtelière qui monte en gamme
À Montréal, l’offre hôtelière se renforce avec huit nouvelles ouvertures d’établissements, résolument tournés vers le haut de 
gamme. L’hôtel Monville, précurseur dans le domaine des services connectés (parking à vélo, robot qui fait le room service…), a 
ouvert ses portes en mars dernier. La ville accueille aussi le tout premier AC Hotels by Marriott du Canada, à deux pas du Quartier 
des Spectacles et du palais des congrès, offrant une vue panoramique sur le Vieux-Montréal depuis la piscine d’eau salée du 12e 
étage, le boutique-hôtel Birks, construit au-dessus du magasin du principal joaillier de Montréal, et l’Humaniti, première « com-
munauté verticale évoluée » à Montréal, intelligente et connectée, qui a la forme de la lettre h et comprend des condominiums, 
des appartements locatifs, un hôtel, un édifice à bureaux et des espaces commerciaux. Enfin, avec une ouverture prévue pour 
l’été 2019, le Four Seasons Montréal comptera 163 chambres et 18 résidences.

 › Le Manège militaire Voltigeurs de Québec a été reconstruit après avoir été détruit par un incendie.

 › L’hôtel Monville est un précurseur dans le domaine des services connectés.  › Le complexe hôtelier Entourage-sur-le-Lac.
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Une nouvelle alternative pour 
le MICE à destination du Canada

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

Air Transat pour vos groupes :
• Groupes à partir de 10 pax, sans quota 

maximum.

• La garantie d'un tarif HT à plus de 18 mois 
de la date de départ.

• L’optimisation du temps passé à 
destination grâce à nos horaires de vols.

• Les services offerts suivants : repas 
complet et collation - bagage en soute 
(23 kg) – bagage cabine (10 kg), trousses 
confort, écouteurs, zone homogène 
garantie.

• Une équipe dédiée et des réponses 
personnalisées pour chaque demande.

Vous êtes déjà au Canada

Information et réservations : grp_airtransat@airtransat.fr T. 01 55 09 42 11 Contacts : Laetitia, Andry et Gwenaelle.
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Un hébergement diversifié
Réputée pour la variété de son hébergement, du tipi à 
l’hôtel, en passant par les auberges, gîtes, pourvoiries 
ou chalets, les Laurentides offrent un bon rapport qua-
lité-prix. À Mont-Laurier, là où la nature dévoile plus de 
135 lacs et 500 km de sentiers, la pourvoirie Mekoos 
est un lieu exclusif pour pratiquer des activités (moto-
neige, quad, traîneau à chiens, raquettes sur neige, 
pêche, chasse, baignade, canot, kayak, observation de 
la faune, trappe, glissade sur tube…). Cette véritable 
auberge de la forêt dispose d’un hébergement pour 
100 personnes, d’un restaurant, d’un centre de bien-
être et de deux salles de réunion (100 personnes).

Des activités originales
La région des Laurentides est un terrain de jeu idéal 
pour organiser des opérations incentives et de team 
building inoubliables. Géo-Explora est un tout nou-
veau jeu d’exploration en scooters électriques à trois 
roues. Avec un iPad doté d’un GPS, il s’agit de résoudre 
des énigmes et de découvrir les secrets de la faune, 
de la flore et de l’histoire de Mont-Tremblant. On 
peut aussi partir à la découverte de Mont-Tremblant 
en e-bike (été) ou en e-fatbike (hiver) avec D-Tour, 
parcourir une via ferrata avec Tyroparc, tester ses 
capacités à conduire (courses d’accélération, zone de 
dérapage contrôlé, expositions de voitures) avec Icar 
Mirabel, organiser des événements sur-mesure (ate-
lier trappeur, repas traditionnel québécois, barrage 
de castors…) avec Aventures Plein Air. Au Scandinave 
Spa Mont-Tremblant, il faut d’autre part signaler l’ajout 
d’un immense bain tourbillon infini doté d’une chute 
thermale, d’un nouveau sauna sec, d’un bain vapeur, 
d’un bassin froid surmonté d’une chute nordique.

Les Laurentides, des expériences 
incentives personnalisées
À 45 minutes de Montréal, la région des Laurentides est une desti-
nation internationale quatre saisons, avec de spectaculaires espaces 
naturels ponctués de villages animés. Réputée pour la diversité de 
son hébergement, elle offre en hiver comme en été la possibilité 
de pratiquer de multiples activités, entre expédition en traîneaux à 
chiens, raid à motoneiges, ski, randonnée, pêche, golf, rafting, sports 
nautiques, observation de la faune… À signaler plusieurs nouveautés 
pour 2019. Le Fairmont Tremblant (314 chambres, suites et apparte-
ments, 33 salles de réunion), à l’occasion de son 20e anniversaire, a 
réinventé son offre de restauration, avec quatre nouveaux restau-
rants, dont la magnifique brasserie Choux Gras. L’hôtel Lac Carling 
(95 chambres), à Grenville-sur-la-Rouge, propose le tout nouveau 
Grand Hall des Laurentides, un espace événementiel (banquets pour 
500 convives, salons pour 60 kiosques, événements) avec toit cathé-
drale équipé d’un système de panneaux amovibles pouvant le diviser 
en deux. L’hôtel Quintessence, au bord du lac Tremblant, comprend 
30 suites luxueuses avec balcon et terrasse. Ici, outre la nouvelle 
décoration des espaces, un chef français, Sylvio Alonso, est désormais 
aux commandes du restaurant. Le Viking Resort & Marina, à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, est un nouveau centre de villégiature (41 
unités) qui offre toutes les commodités d’un hôtel et la tranquillité 
d’un condo-chalet, avec salle de conférence, deux salles de banquet, 
un centre de bien-être (spa, sauna sec…).

 › Le Fairmont Tremblant a réinventé son offre de restauration ; l’hôtel 
Lac Carling, à Grenville-sur-la-Rouge, propose le tout nouveau 
Grand Hall des Laurentides ; et le Viking Resort & Marina, à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, est un nouveau centre de villégiature.

 › Le Scandinave Spa Mont-Tremblant présente un 
nouveau bain tourbillon infini doté d’une chute thermale.

 › À Mont-Laurier, la pourvoirie Mekoos est 
une véritable auberge de la forêt.
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Fabienne HERVÉ
Représentante commercialisation internationale

Tourisme Laurentides
INFOS PRATIQUES

QUAND Y ALLER ? Toute l'année.

FORMALITÉS :
passeport en cours de validité et auto-
risation de voyage électronique (AVE) 
à demander sur www.canada.ca/AVE.

COMMENT S'Y RENDRE ?
Air Canada, Air Transat, Air France…

OÙ SE RENSEIGNER ?
Destination Québec
www.quebecoriginal.com
Office de tourisme de Québec
www.quebecregion.com/fr
Tourisme Montréal
www.mtl.org/fr
Tourisme Laurentides
www.laurentidesincentives.com

LES RÉCEPTIFS : Altima, Canadian 
Odysseys/Odytours, Vitamine Canada 
(groupe JpdL), Think Incentive 
(Toundra Voyage), VDM Global DMC, 
Zeste Incentive, GeoTours…

Quels sont les atouts des Laurentides pour 
organiser une opération MICE ?
Les Laurentides se distinguent par ses nombreux centres de villégiature situés dans 
des cadres naturels de toute beauté, avec vue sur lac ou montagne. Ils proposent 
toutes les prestations et tous les services nécessaires à l’accueil de groupes MICE. 
On y trouve également quatre centres de congrès et le casino de Mont-Tremblant 
qui comprend plusieurs espaces événementiels. De plus, la région est réputée pour 
la qualité et la diversité de sa restauration.

Quels outils et services proposez-vous 
aux organisateurs d’événements pour les 
aider à programmer les Laurentides ?
Notre expertise de la destination et notre proximité avec nos partenaires (hôte-
liers, réceptifs, prestataires…) nous permettent d’offrir aux professionnels du tou-
risme d’affaires des conseils personnalisés et des services pour les aider de façon 
concrète et efficace à organiser leurs déplacements dans les Laurentides.

Quelle image des Laurentides voudriez-
vous que les professionnels français du 
MICE transmettent à leurs clients ?
Les Laurentides, région où les paysages sont magnifiés à chaque saison, concentrent 
en une seule et même destination tous les aspects pour organiser des opérations 
MICE totalement réussies. À savoir : convivialité, hospitalité, sécurité, services et 
infrastructures de qualité. Et on y parle le français !
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 ◗ Le casino de Mont-Tremblant offre 
le forfait Héli-Tremblant. Ce survol pano-
ramique en hélicoptère au-dessus des 
montagnes se termine avec un atterris-
sage au casino pour un repas gastrono-
mique au restaurant Altitude (fruits de 
mer et grillades).

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

 ◗ Le Québec compte onze nations 
autochtones issues des Premières 
nations qui réservent à leurs visiteurs 
des expériences inoubliables en termes 
d’hébergement, de gastronomie, d’inter-
prétation de la nature et de partage.

‹ Le saviez-vous ? ›



https://hotellaccarling.com/
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EUROPE

Par Dominique Pourrias

L’ATOUT PROXIMITÉ
Facile d’accès depuis la France, le Vieux Continent n’a pas pris une ride et fait preuve d’une 

énergie à toute épreuve ! Il s’appuie sur des piliers solides pour convaincre les organisateurs 
d’opérations MICE : un patrimoine historique à nul autre pareil, des villes mythiques, des 

musées incontournables, des paysages d’une fabuleuse diversité, et une myriade de régions 
à forte identité. Mais l’Europe continue d’évoluer : des pays s’ouvrent depuis peu aux événe-
ments d’entreprise, tandis que les autres renouvellent et enrichissent sans cesse leur offre, en 

termes d’infrastructures, d’activités ou de thématiques.

EUROPE DU NORD

L’Adagio Londres Brentford constitue une étape importante 
pour la marque qui ouvre son tout premier établissement dans 
la capitale anglaise. Les 100 appartements proposés comptent 
60 studios, 20 appartements pour 2 personnes et 20 apparte-
ments pour 4 personnes.

Info + Les voyageurs ont accès à un concierge virtuel, un centre 
de fitness, un bar, une laverie et un parking.

Le Herman K est un boutique-hôtel 5* luxe à Copenhague. 
En plein centre-ville, il est né d’un projet de reconversion d’une 
centrale de transformation électrique datant de 1963. Il offre 
31 chambres et suites et un restaurant géré en collaboration 
avec le chef et le personnel qui ont offert deux étoiles Michelin 
au célèbre Kadeau. Tous les clients sont invités à la « Wine 
Hour » - un signe distinctif des hôtels Brøchner - ainsi qu’à la 
« Night Cap Hour », pendant lesquelles le bar invite ses hôtes à 
clôturer la journée dans un cadre relaxant.

Info + Outre le fait de pouvoir ouvrir la chambre avec son 
smartphone, une fois à l’intérieur, il est possible de regarder 
et d’écouter le contenu numérique de ses propres dispositifs 
électroniques sur la TV et la chaîne stéréo.

Le Mercure Leeds Centre, situé à proximité de nombreux 
sites historiques et d’iconiques galeries d’art telles que l’Insti-
tut Henry Moore ou le Royal Armouries Museum, dispose de 59 
chambres et d’un bar-restaurant baptisé le Loom.

Info + Au cœur de la ville, l’hôtel se trouve à quelques pas de 
la gare de Leeds et très facilement connecté au Leeds Braford 
International Airport.
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L’ibis Styles Glasgow Centre West, caractérisé par une iden-
tité visuelle forte inspirée de la scène musicale éclectique de 
Glasgow, a ouvert à quelques minutes de marche de la gare 
de Glasgow Central. Il est doté de 137 chambres au design 
audacieux et d’un bar. Ici, finie l’ère du front desk, les clients 
peuvent s’enregistrer depuis un canapé de l’espace détente.

Info + L’hôtel offre une localisation parfaite pour aller se 
perdre dans les rues animées de Glasgow et s’immerger dans 
la vibrante culture écossaise.

Allas Sea Pool est un spa marin flottant et un espace de bien-
être équipés de piscines d’eau de mer extérieures chauffées 
ou non, d’un sauna et d’un restaurant situé en plein cœur 
d’Helsinki.

Info + Espaces événementiels privatisables. Salles de réunion 
jusqu’à 100 personnes. Nombreuses activités.

Le futur Hyatt Centric The Liberties Dublin de 234 chambres, 
géré par Hodson Bay Group Management Ltd, devrait ouvrir 
ses portes en mai 2019.

Info + L'hôtel, dans le quartier The Liberties, centre historique 
et animé de Dublin, comprendra également une salle de sport 
ultra-moderne, des restaurants, bars, cafés et lounge, en plus 
d'un vaste espace événementiel.

Le musée d’Art contemporain de Vilnius a rouvert après 
2 années de travaux. Comptant l’une des plus importantes 
collections d'art contemporain de Lituanie enrichie régulière-
ment, le MO Museum expose plus de 4 500 peintures, dessins, 
estampes, sculptures, photographies et vidéos, de 1960 à nos 
jours, présentant le travail de près de 226 artistes.

Info + Il comprend un nouvel espace dédié à la présentation 
de l’histoire culturelle et littéraire de la Lituanie, de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale à nos jours.

Oslo désignée capitale verte européenne pour 2019. La 
capitale norvégienne (658 390 habitants), entourée de la forêt 
Oslo Marka et du Oslofjord, a en effet pris de nombreuses ini-
tiatives pour améliorer son environnement urbain, particuliè-
rement dans ses actions pour le climat, démontrant un fort 
engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Info + De nombreux restaurants servent des repas gastro-
nomiques préparés avec des produits bio et locaux. Chez 
Maaemo, par exemple, on déguste de la viande, du poisson, 
de la volaille, des légumes, des baies et des fines herbes d’ex-
cellente qualité, fournis par des producteurs norvégiens. Cet 
établissement a 3 étoiles au guide Michelin.
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Adagio s’implante aux Pays-Bas. Le nouvel établissement, 
baptisé Adagio Amsterdam City South, est composé de 153 
appartements (du studio au penthouse, appartement une 
chambre avec balcon au dernier étage). Il propose un grand 
espace commun avec une bibliothèque, une salle de fitness, 
un espace de coworking…
Info + L’appart’hôtel peut également recevoir des profession-
nels pour des séminaires ou des conférences, puisqu’il dispose 
de plusieurs salles de réunion entièrement équipées.

La Suède est le pays ayant la meilleure réputation. En effet, 
selon les résultats de l’étude annuelle « Country RepTrak » du 
Reputation Institut, c’est le pays le plus ouvert et le plus pro-
gressiste des 55 pays considérés par l’enquête. Son excellente 
réputation repose en grande partie sur l’amabilité et l’accueil 
de ses citoyens, mais aussi sur sa beauté, sa nature accessible 
et son rapport à l’éthique.
Info + La Suède a reconquis la première place du classement, 
une performance déjà réalisée en 2016. Cette année, elle est 
suivie de la Finlande, Suisse, Norvège et Nouvelle-Zélande.

Partenariat entre 
AccorHotels et Eurostar

AccorHotels et Eurostar ont conclu un partenariat inédit 
associant leurs programmes de fidélité. Les membres 
du Club Eurostar peuvent ainsi convertir leurs points en 
points Rewards du Club AccorHotels et obtenir des nuits 
gratuites et des réductions dans plus de 3 500 hôtels à 
travers le monde, de l’économique au luxe. Ils ont éga-
lement accès à de nombreuses offres du groupe : Elite 
Experiences, boutique en ligne La Collection et Dream 
Stays, événements sportifs et concerts organisés à l’Ac-
corHotels Arena. Quant à eux, les 50 millions de membres 
du Club AccorHotels ont la possibilité d’accéder au pro-
gramme de fidélité d’Eurostar : billets gratuits, surclasse-
ments, offres spéciales et achats dans la boutique Club 
Eurostar.

EUROPE CENTRALE

L’InterContinental Sofia dispose de 194 chambres et suites. 
Les hôtes séjournant dans les chambres Club bénéficient d’un 
accès privilégié au salon Club (service de petite restauration).

Info + L’hôtel se trouve à proximité du principal quartier 
financier de la capitale bulgare et dispose d’un étage dédié 
aux réunions pouvant accueillir jusqu’à 240 personnes et doté 
d’équipements multifonctions. L’établissement abrite égale-
ment un centre d’affaires et une salle de sport ouverts 24h/24.
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L'hôtel 25hours The Trip à Francfort s’agrandit avec un nou-
veau concept : « Un tour du monde ». Ici, chacun des 6 étages 
(152 chambres au total) est consacré à son propre monde 
thématique. L'Afrique et l'Asie, l'Océanie et l'Arctique, les 
tropiques et les montagnes sont les leitmotivs, comme en 
témoignent le mobilier, les lampes et papiers peints, les incrus-
tations de tapis et les tissus. Au rez-de-chaussée, le bar Shuka 
propose une sélection de sakés ; et le restaurant Soul Food 
Oriental fait la part belle aux plats faits maison, aux recettes 
exclusives et aux mélanges d’épices.

Info + Avec Studio 54, l’hôtel propose des installations pour 
travailler dans un environnement convivial. Sous le slogan 
« Mon studio est votre studio », les voyageurs d'affaires peuvent 
louer un espace de travail avec Wi-Fi gratuit, imprimante, accès 
à la cuisine…

Appart’City vient d’ouvrir, à deux pas de la gare du Midi à 
Bruxelles, un nouvel appart’hôtel 3* comprenant 80 appar-
tements meublés (de 1 à 4 personnes), et situé à 13 minutes 
en métro ou à 25 minutes à pied du centre historique de la 
capitale belge. Cet appart’City Bruxelles Centre Gare du Midi 
a été pensé pour faciliter le partage et la convivialité. L’espace 
du petit déjeuner devient un espace de coworking. Les salons 
d’attente sont propices à des réunions de travail informelles. 
Le lobby est entièrement ouvert, chaleureux et convivial. Le 
check-in ne s’effectue pas de façon traditionnelle puisque les 
clients sont invités à s’asseoir afin d’être pris en charge par le 
personnel d’accueil.

Info + Comme à l’hôtel, l’appart-hôtel dispose d’une réception 
ouverte 24h/24 et 7j7. Un business corner et une bagagerie 
sont également disponibles.

Le Radisson Blu Hotel, Bruges, à 5 minutes à pied du centre 
historique, compte 109 chambres, un restaurant, le Black 
Swan, qui propose ce qu’il y a de mieux en termes de cuisine 
traditionnelle belge.

Info + Les espaces événementiels, avec 6 salles de réunion, 
s’étendent sur 2 étages, et le 12e étage offre une vue impre-
nable sur la ville.

Le Raffles Europejski Warsaw se dévoile dans un palais de 
style néo-Renaissance édifié en 1875 qui a été restauré afin 
de lui permettre de recouvrer toute sa gloire d’avant-guerre. 
Il offre 106 chambres et suites, plusieurs options de restaura-
tion, dont le Grill Europejski qui met à l’honneur une cuisine 
polonaise contemporaine et originale, et un centre de bien-
être avec spa.

Info + Les intérieurs élégants arborent la pointe de l’art polo-
nais moderne et contemporain, avec notamment la collection 
d’art de l’hôtel Europejski soigneusement conservée par Anda 
Rottenberg, ancienne directrice de la galerie nationale d’art 
Zachęta.
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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
 

http://www.destinationpologne.fr/
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Le Renaissance Varsovie Airport Hotel, à seulement 20 minutes du centre-ville de 
la capitale polonaise, propose 225 chambres et suites, un spa et un espace bien-être, 
et 8 espaces événementiels.

Info + L’établissement est situé pour avoir un accès facile à l'aéroport international et 
aux centres d'affaires environnants.

Le Valsana Hotel a rouvert ses portes à Arosa dans le canton des Grisons. Il est mainte-
nant composé de 3 grands chalets modernes, avec 40 chambres 4* et 9 appartements, 
un spa (800 m2) avec une piscine, et un studio de yoga. Pour organiser des séminaires, 
l’espace Ideas Factory (100 m2) est adapté aux petits groupes : 35 personnes en confi-
gurations théâtre et tables rondes. Il est complété par un salon de 52 m2. Pour les 
effectifs plus importants, le centre sportif et de congrès d’Arosa est situé tout près.

Info + À 1 800 m d’altitude, la station d’Arosa, proche de Davos, donne accès au 
domaine d’Arosa-Lenzerheide, qui compte 225 km de pistes de ski alpin. On peut s’y 
rendre depuis l’aéroport de Zurich par la route (2h15) ou par le train (1h15 jusqu’à 
Chur, puis 1h avec l’Arosa Express.

Étude CWT Meetings & Events : en 2019, Londres 
restera la première destination de la zone EMEA
CWT Meetings & Events (M&E), une division de Carlson Wagonlit Travel (CWT), a 
dévoilé ses prévisions sur le classement des dix premières villes d'Europe, du Moyen-
Orient et d'Afrique (EMEA) en matière de meetings et events. Londres arrive en tête, 
suivie de Moscou, Barcelone, Berlin, Hambourg, Vienne, Stockholm, Cologne, Paris, 
France et Francfort. À noter quatre nouvelles entrées : Vienne, Stockholm, Hambourg 
et Francfort, réintégrant le top 10 après en être sorties en 2018. Madrid, quant à elle, 
ne figure plus sur la liste 2019. « Le contrôle aux frontières au Royaume-Uni est l’une des 
préoccupations post-Brexit : des mesures plus strictes entraîneront des files d'attente plus 
longues dans les aéroports, a déclaré Ian Cummings, vice-président EMEA de CWT M&E. 
Paris pourrait récupérer les événements prévus au Royaume-Uni s'il devenait difficile pour 
les participants d'entrer dans le pays, surtout en provenance d'Asie. »

 ◗ IHG (InterContinental Hotels 
Group) : Mario Maxeiner, directeur 

général pour l’Europe du Nord, et Éric 
Viale, directeur général pour l’Europe 
du Sud. Ils sont respectivement basés 

à Francfort et à Paris.

 ◗ Rosewood Hotels & Resorts : 
Marie Le Vavasseur, directrice Europe 
de la communication. En complément 
de ses responsabilités de directrice de 

communication à l’hôtel Rosewood 
London, elle supervise l’hôtel de 

Crillon, A Rosewood Hotel (Paris), et 
le Rosewood Castiglion del Bosco 

(Italie).

 ◗ AccorHotels : Emlyn Brown,
directeur du bien-être pour les 

marques luxe et haut de gamme. Il 
rejoint le groupe après avoir évolué 

au sein de Resense Spas S.A., où il 
occupait la fonction de directeur 

international du design et où il était 
en charge de la gestion des stratégies 

d’entreprise, des concepts bien-être 
et des services design associés.

 ◗ Mövenpick Hotels & Resorts : 
Sabine Dorn-Aglagul, présidente 

Europe. Le groupe gère 18 établis-
sements en Europe ; trois nouveaux 
hôtels ouvriront en 2019 à Stuttgart 

(Allemagne), La Haye (Pays-Bas) et 
Bâle (Suisse).

 ◗ Hertz Global Holdings, Inc. :
Tracy Gehlan, directrice des opéra-
tions pour Hertz International. Elle 

est basée au siège international de la 
société, près de Londres.

 ◗ FCM Travel Solutions :
Andrew Boxall, european mana-

ging director. Basé à Londres, il a 
la responsabilité d’accompagner la 

croissance de FCM Travel Solutions en 
Europe du nord, en pilotant les opé-
rations en Allemagne, au Danemark, 

en Norvège, en Suède, en Finlande et 
aux Pays-Bas.

 ◗ Carlson Wagonlit Travel :
Vanessa Milot, directrice des res-

sources humaines pour la France, la 
Belgique et le Luxembourg.

‹ Nominations ›  
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VOS PROJETS 
COUSUS MAIN 

AGENCE 100% FRANCOPHONE
16 ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

DANS LES BALKANS

LA BEAUTÉ SAUVAGE
Avec ses 5 parcs nationaux, le fjord des mers 
du sud, le plus profond canyon d’Europe, ses 
villages authentiques, mais aussi ses marinas 
de luxe et hôtels 4 et 5 étoiles, le Monténégro 
est un superbe terrain de jeu pour des 
séjours MICE pleins d’émotions.

LA CAPITALE DU COOL
A deux heures de la plupart des capitales 

européennes, Belgrade offre à la fois un 
dépaysement et une énergie qui lui est 

propre. Une ville très sûre, qui ne dort jamais, 
un mix entre modernité et tradition, un côté 

bohême et underground font sa signature.

MONTÉNÉGRO

BELGRADE

w w w . l u m i n a l i s . n e t

http://www.luminalis.net/
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Le palais des congrès de Valence, pour 
son vingtième anniversaire, est reconnu une 
fois encore comme le meilleur de sa catégo-
rie par l'AIPC (Association internationale des 
palais de congrès). Le fameux bâtiment signé 
Norman Foster est devenu le principal moteur 
du tourisme d’affaires à Valence et dans toute 
la région. En vingt ans, le palais des congrès a 
accueilli plus de 1,8 million de visiteurs et plus 
de 2 700 événements.

Info + Au-delà des équipements très haut de 
gamme (dont l'auditorium de 1 481 fauteuils), 
il profite aussi de l’attractivité touristique de 
Valence qui jouit d’un climat agréable au bord de 
la mer Méditerranée, avec un aéroport connecté 
à une quarantaine de destinations en Europe.

Châteauform' vient d'inaugurer un site à La 
Mola, à une vingtaine de minutes au nord de 
Barcelone. Cette quatrième implantation du 
groupe en Espagne occupe un campus dans 
le parc naturel de Sant Llorenç del Munt, 
pour accueillir jusqu'à 700 personnes dans un 
« mas » traditionnel du XVIIe siècle de 450 m², 
regroupant 22 salles de réunion, dont une 
douzaine de salles modulables, une salle plé-
nière et un auditorium.

Info + La proximité de Barcelone est également 
un atout pour affirmer un concept convivial, 
basé sur un accueil « comme à la maison », avec 
une offre de gastronomie adaptée à la clientèle 
d'affaires. Châteauform’ regroupe aujourd'hui 
63 implantations en Europe.

Que représente le tourisme MICE en Catalogne ?
L'activité a généré 1,7 milliard d'euros au cours des douze derniers mois, avec 
plus de 675 000 de visiteurs, soit + 30 % en un an. Barcelone joue le rôle de 
locomotive : la ville a accueilli 2 134 congrès et autres événements MICE l'an 
dernier. C'est un segment en pleine progression, et c'est d'autant plus impor-
tant qu'il concerne à 30 % seulement la période estivale. C'est donc une façon 
très efficace de lisser l’activité touristique et valoriser les équipements tout au 
long de l'année. Et les hôtels l'ont bien compris en s'adaptant à cette demande.

Qu’est-ce qui fait la valeur ajoutée de 
la Catalogne dans ce secteur ?
C'est justement la possibilité de proposer une offre très complète. À une heure 
et demi de route à peine autour de Barcelone, on peut trouver tout ce qu'on 
veut en termes d'installations, de paysages, de sites ou de services...  Nous 
avons par exemple neuf villes sur tout le territoire disposant d'un palais de 
congrès pour accueillir jusqu'à 1 500 personnes. À partir de Barcelone, qui est 
évidemment la tête de pont, les connexions sont excellentes pour permettre 
de mixer l'atout de la capitale catalane avec cette diversité.

Quel est le rôle du Catalunya Convention Bureau ?
Nous sommes un outil de promotion commerciale des acteurs du tourisme 
d'affaires, en Catalogne comme à l'extérieur, puisque nous nous appuyons sur 
la douzaine d'agences internationales de la Generalitat. Nous pouvons ainsi 
répondre directement aux demandes. Et nous élaborons actuellement un plan 
stratégique pour définir les orientations marketing à l'horizon 2022, afin de 
mieux combiner notre expérience MICE avec les atouts d'une destination tou-
ristique internationalement reconnue.
Propos recueillis par Francis Ginès, à Barcelone

EUROPE DU SUD
Le nouveau musée national des Beaux-Arts de Malte (Muża) - projet phare de La 
Valette 2018 (capitale européenne de la culture) - est situé au sein de l’Auberge d’Ita-
lie, ancien fief des chevaliers italiens de l’ordre de Malte construit en 1574 et inscrit au 
patrimoine mondial par l’Unesco. Il rejoint une nouvelle mouvance de musées « com-
munautaires » dynamiques déjà implantés dans certains pays d’Europe et du monde. 

Info + Le carnaval de Malte, événement hérité des chevaliers de l’ordre de 
Saint-Jean, se déroulera du 28 février au 5 mars 2019. Au programme : des 
spectacles, danses, chars et personnes déguisées animent les rues de La Valette 
ainsi que de Nadur et Victoria à Gozo.

Sònia SERRACARBASA GONZALEZ
Directrice du Catalunya Convention Bureau

‹ La parole à... ›
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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. 

Contacts : gaelle@smoozy.co.uk  -  severine@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.

http://www.smoozy.co.uk/
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 ◗ Norwegian : c’est la « Meilleure 
compagnie aérienne low cost et hybride 
européenne » pour l’année 2018 selon 

la dernière étude de Flight-Report. 
Finnair et airBaltic se classent respec-

tivement deuxième et troisième.

 ◗ Aparthotels Adagio : ouvertures 
en 2021 d’un Adagio access Stuttgart 

Airport Messe (125 appartements), 
d’un Adagio Glasgow Saint-Enoch 

(162 appartements), et d’un Adagio 
Cracovie (190 appartements).

 ◗ Finnair : lancement d’une ligne 
directe entre Bordeaux et Helsinki du 

11 mai au 14 septembre 2019, avec 
jusqu'à 2 vols hebdomadaires.

 ◗ Comfort Hotel en République 
tchèque : ouverture de 3 établis-

sements dans les villes d'Olomouc, 
d’Ústí nad Labem et de Prague 

(243 chambres début 2020).

 ◗ Thalys : l’opérateur ferroviaire, 
candidat pour la première fois à l’élec-

tion organisée par Viséo Customer 
Insights sur le marché français, a été 
élu « Service client de l’année 2019 » 
dans la catégorie transport collectif 

de voyageurs.

 ◗ Hyatt Regency Budapest :
cet établissement de 231 chambres 

avec restaurant et bar, espace événe-
mentiel (390 m2) et salles de réunion 

(620 m2) devrait ouvrir début 2020.

 ◗ 25hours Hotel The Circle :
à Cologne en Allemagne, il propose 

207 chambres, une cafétéria, un 
kiosque, un magasin de vélos et des 

espaces de coworking.

 ◗ The Westin London City : en 2020, 
cet hôtel offrira 220 chambres et 29, 

un bar et un restaurant en bordure de 
fleuve, une piscine intérieure, un spa, 

un studio de fitness WestinWorkout 
et le programme RunWestin propo-

sant des circuits de jogging de 5 et 8 
km. 830 m2 d'espace seront dédiés à 
l'événementiel, incluant une salle de 

réception, 4 salles de réunion ainsi 
qu'un centre d'affaires ouvert 24h/24.

‹ Le saviez-vous ? ›

Tatiana Martinez 
Ramos E Iruela
Nouvelle directrice de 
l’OT Espagne à Paris

Tatiana Martinez Ramos E Iruela a 
pris la direction de l’Office espa-
gnol du tourisme à Paris en sep-
tembre dernier en remplacement 
de Elena Valdés del Fresno, mutée à 
Madrid. Née à Malaga, elle est haute 
fonctionnaire de l’État espagnol. 
Depuis 2014, elle était en charge 
de la sous-direction générale du 
Développement durable du tou-
risme auprès du secrétariat d’État 
et comme conseillère au conseil 
d’administration d’AENA (gestion-
naire des aéroports espagnols). Et, 
auparavant, elle était conseillère 
auprès du ministre de l’Industrie, de 
l’Énergie et du Tourisme.

Le centre des congrès d’Algarve à 
Vilamoura a ouvert ses portes à côté de la 
marina et de l’hôtel Tivoli Marina Vilamoura. 
Après un investissement de 10 M€ de la 
société mère Minor Hotels, il comprend 22 
salles (7 050 m2) très lumineuses offrant 
une capacité totale de 3 000 personnes. Il 
dispose d’une salle plénière (le Fénix) poly-
valente et divisible en 6 salles individuelles 
et d’une terrasse (700 m2) avec vue sur la 
marina et sur l'océan Atlantique.

Info + D’autres lieux aux alentours de l’hô-
tel Tivoli Marina Vilamoura permettent éga-
lement d’organiser des événements : The 
Lakeside qui bénéficie d’un paysage natu-
rel unique avec un lac et permet de rece-
voir jusqu’à 1 050 invités ; et le Purobeach 
Poolside qui peut accueillir jusqu'à 150 per-
sonnes pour des soirées sophistiquées avec 
de la musique en live ou un DJ.

Le Grand Hyatt Athènes présente un 
lobby glamour avec une installation artis-
tique appelée « The Coin » faite de pièces 
athéniennes anciennes répliquées. 
L’établissement compte 309 chambres, 
dont 38 suites, un centre de bien-être, 
un espace événementiel (6 500 m2) et 7 
salles de réunion multifonctionnels pou-
vant accueillir jusqu'à 1 000 personnes.

Info + Le rooftop offre le Penthouse 
Restaurant et une piscine extérieure avec 
des vues impressionnantes sur l'Acropole.

Le Maistra Hotel Park, nouvel hôtel 5* 
de luxe à Rovinj en Istrie, offre une vue 
sur le centre-ville historique et l'ile de 
Katarina. Il comprend 2019 chambres et 
suites, des restaurants et bars, un centre 
de bien-être avec spa, plusieurs pis-
cines… Nombreuses activités possibles.

Info + Salles de réunion et business 
center.
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la qualité au service de l’affrètement                                              

PARIS 

DUBLIN 

LONDON 

PALMA 

PHOENIX 

BRUSSELS 

DAKAR

ABIDJAN

LULEÅ

33 avenue de Wagram
75017 Paris

Affrètements Incentive
Tél :  01 58 61 27 21

incentive@avico.com

Aviation d’Affaires
Tél :  01 58 61 27 27

executive@avico.com

Cellule Opérations 24h/24
Tél :  01 58 61 27 24

h24@avico.com

Billetterie & Groupes
           Tél  :  01 76 21 19 00

            t icket@avico.com

33	  avenue	  de	  Wagram
75017	  Paris

Affrètements	  Incen:ve	  et	  Avia:on	  d’Affaires
Tel	  :	  01	  58	  61	  27	  27

incen:ve@avico.com
Permanence	  24h/24
Tel	  :	  01	  58	  61	  27	  24

h24@avico.com

affrètement

business jet

incentive & congrès

vol urgent
réac:vité

sécurité des vols

garanties financières

conseil

expertise

prix

service
éthique

maîtrise	  des	  opéra.ons

anticipation
leader

assistance

fiabilité

vol privé

disponibilité

VIP

24h/24
personnalisa:on

vol	  spor:féquipe

exclusif

GROUPES

BILLETERIE

http://www.avico.com/
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« J’ai démarré Destino Capital en 2011, sous 
l’égide de la chambre de commerce franco-do-
minicaine et avec l’aide de la Banque populaire, 
sous le label « Rendez-Vous », avec pour objectif 
de faire venir davantage de Français à Saint-
Domingue. Puis, à partir de 2013, nous avons 
internationalisé la manifestation, avec l’As-
sociation des hôteliers de Saint-Domingue et 
adopté son appellation actuelle. C’est ainsi que, 
l’année dernière, elle a accueilli le Meetings and 
Incentive Travel Market américain. Aujourd’hui, 
nous sommes devenus autonomes et, depuis 
cet été, l’association propriétaire de Destino 
Capital est reconnue comme organisation non 
gouvernementale (ONG), ce qui nous permet 
de profiter de financements publics et d’élargir 
nos interventions sur le plan touristique auprès 
de structures locales. Dès la prochaine édition, 
nous élargirons les propositions de Destino 
Capital, vers d’autres destinations de la zone 
des Caraïbes, prioritairement vers celles qui 
sont bien connectées, tout en confirmant Saint-
Domingue comme la première porte d’accès, 
conforme à son rôle historique. Et la date sera 
plus favorable pour les Français. »

SAINT-DOMINGUE : SIXIÈME 
ÉDITION DE DESTINO CAPITAL

Le salon professionnel Destino Capital, qui vient de se tenir à Saint-Domingue, s’émancipe. 
Créé par Doïna De Campos pour promouvoir la capitale, il n’est désormais plus sous la tutelle 

de l’Association des hôteliers de Saint-Domingue. Sa fondatrice souhaite promouvoir la totalité 
de la destination République dominicaine, voire au-delà.

‹ La parole à… ›

C’est le centre de convention du Catalonia Hotel qui a accueilli l’événement. 
Ce gros porteur 5* de 21 étages, mitoyen du Malecon Center, propose 
228 chambres. En raison d’un calendrier défavorable, trop proche du salon 
IFTM Top Resa de Paris, la délégation française n’était composée que de 
quatre participants.

Au-delà des rencontres et des conférences, Destino Capital, c’est aussi la 
découverte des sites patrimoniaux de la zone coloniale de Saint-Domingue, 
avec un cocktail servi « Chez Lulu », un des spots de la vie nocturne locale.

Buffet façon «  food trucks  » au 
Catalonia Hotel. Saint-Domingue 
valorise une offre de 5 000 chambres, 
avec une dizaine de projets hôteliers 
en cours. Version MICE, les solutions 
proposées par l’hôtellerie internatio-
nale sont nombreuses et variées ici où 
90 % de l’activité touristique sont liés 
au secteur.

Haïti, depuis Saint-Domingue, 
sera possible à partir de l’an-
née prochaine, grâce à Sunrise 
Airways. C’est l’une des consé-
quences des accords de prin-
cipe convenus entre les deux 
ministres du Tourisme dominicain 
et haïtien, lors du dernier IFTM 
Top Resa.

Doïna DE CAMPOS
Fondatrice de Destino Capital
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VOS PLUS BEAUX

Mexique - Guatemala - Equateur 
Costa rica - Nicaragua - Panama

European main office - 20 rue du Sentier 75002 Paris FRANCE - Tél. +33 (0)1 58 65 58 58 - Fax +33 (0)1 58 65 58 59

Voyages
au Costa Rica

http://www.altanueva.com/
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L
es dernières décennies ont 
imposé des défis sans pré-
cédents aux marketeurs et 
stratèges des entreprises. Le 

marketing de l’offre est mort sur l’au-
tel de la concurrence exacerbée. Cette 
succession de vagues incessantes où 
«  l’entreprise next door  » (à l’échelle de 
la planète) se mue en machine à copier, 
à modifier, à améliorer ce que vous 
avez inventé quelques semaines aupa-
ravant. Dans cette jungle où les règles 
se multiplient pour soi-disant éviter les 
comportements déloyaux, et surtout 
préserver des espaces commerciaux et 
géopolitiques dynamiques, l’agressivité 
ne faiblit pas, bien au contraire.

La demande mondiale, dans une 
logique volumétrique, pour des popu-
lations qui s’initient aux joies de la 
consommation, se nourrit de produits 
qui se doivent avant tout d’être acces-
sibles. Et dans cette logique, le modèle 
dominant porté par les zones émer-
gentes consiste à faire pareil en simple-
ment moins cher. Et ce modèle balaye 
tous ceux qui n’ont pas les moyens de 
contrer ce tsunami du good deal et/
ou ceux qui ne l’entendent pas comme 
une remise en question de leur propre 
modèle. Les autres ont compris que la 
sortie se ferait par le haut. Par la mon-
tée en gamme, le choix du premium, la 
valeur ajoutée évidente… que l’on paye 
parce que ça le vaut.

Les marchés semblent alors se bipola-
riser entre les low cost et le premium. 
Se situer entre les deux en logique 
«  mainstream  », moyenne, standard, 
n’a plus de sens ni avenir. Et les morts 
sont légion dans cet étrange triangle 
des Bermudes de notre «  Planetus 
Economicus ». La messe est dite me direz-
vous ? Sauf que le low cost a compris 
que le modèle était cool (et coûteux) 
pour pénétrer un marché et gagner une 
première part du gâteau… mais le prix, 
arrivé à son plancher, finit par produire 
une machine qui explose par manque 

d’oxygène, et qui ne peut plus se per-
mettre de payer toujours moins cher 
la source de sa production. Le low cost 
devient juste un attrape-chaland dans 
l’espoir de lui vendre autre chose (le 
fameux prix d’appel… qui ne convainc 
que les chasseurs de prix dont la fidélité 
n’est pas la première vertu). Cet autre 
chose, sous forme de produits ou de 
services, a pour première mission de 
recréer de la marge, carburant indispen-
sable pour redonner un avenir à votre 
entreprise. C’est bien là que la qualité 
se réinvite dans la danse, que le service 
se veut innovant et différenciant et que 
les entreprises s’ouvrent une nouvelle 
porte pour remonter le prix.

Mais ne nous y trompons pas, dans 
le camp du premium, la bataille fait 
également rage. Chacun y va de sa 
supériorité supposée, et investit pour 
créer cette préférence de marque rêvée 
qui fera l’ultime différence. C’est cher 
et épuisant et la pression exercée par 
des clients, rendus plus exigeants face à 
ses ambitieuses promesses, ne désarme 
pas. La course à l’armement de « l’encore 
plus » et le gonflage de pectoraux publi-
citaires tendent le modèle jusqu’à la 
rupture… de crédibilité. Car la première 
faute sera éliminatoire… et surtout lar-
gement commentée par la censure digi-
tale des réseaux sociaux.

Sommes-nous donc réduits à considé-
rer le prix comme l’alpha et l’omega 
de l’arbitrage consommateur ? Il paraît 
simplement clair que lorsque le champ 
d’évaluation du client se réduit à cette 
seule dimension, c’est que l’entreprise 
ou la marque n’a plus rien à dire.

Face à cette équation d’une violence 
réelle pour la santé de chaque entre-
prise, un nouveau critère s’est invité 
dans le vocabulaire et la pensée mar-
keting  : la liste rationnelle des avan-
tages compétitifs (qui tourne beaucoup 
autour d’une qualité ou d’une supposée 
particularité promise et prouvée) a été 

SLOW MOOD

CE QUI N’A PAS DE PRIX…
N’A PAS DE PRIX

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence

Out of the Box

 
©

D
R

progressivement remplacée par l’expé-
rience ; l’UX en version langage global. 
C’est la grande réconciliation entre le 
rationnel et l’émotionnel. La question 
n’est plus ce que ça vous apporte, mais 
ce que ça vous fait. L’expérience, c’est 
celle qui s’imprime et se raconte… donc 
se partage et se propage. Plus elle est 
singulière, plus elle s’impose comme la 
réponse parfaite entre un besoin et une 
envie.

Et l’expérience ultime, c’est celle dont 
les consommateurs, eux-mêmes, avec 
leurs mots, nous disent « qu’elle n’a 
pas de prix ». Le modèle absolu, c’est 
donc bien celui qui s’affranchit de la 
sanction du prix pour embarquer le 
consommateur là où il ne vous impose 
pas sa lecture comptable. Tendre vers ce 
qui n’a pas de prix, c’est remettre le prix 
à sa juste valeur.
Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence Out of the Box
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