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ÉDITO

Selon l’étude «  Drivers of Change in 
Hospitality  » réalisée par Amadeus et 
InterContinental Hotels Group (IHG) «  le 
début de la fin des types de chambres » consti-
tue l’une des tendances clés identifiées. Les 
chambres d’hôtel devront s’adapter puisque 
61 % des voyageurs internationaux déclarent 
préférer des hôtels qui appliquent des tarifs 
leur permettant d’ajouter des options person-
nalisées. Ce serait l’occasion de voir émerger 
des réservations en fonction de certains attri-
buts, où les clients choisiront les composantes 
individuelles de leur chambre, marquant ainsi 
la fin des types de chambre traditionnels.

L’émergence de l’hôtellerie augmentée 
par la technologie : les prestataires hôteliers 
devront proposer leurs services aux clients de 
manière beaucoup plus connectée, et trouver 
le bon équilibre entre solutions automatisées 
et interactions humaines. L’étude précise com-
ment la technologie permettra au personnel 
d’offrir des niveaux de service sans précédent 
et à grande échelle. Elle suggère que la tech-
nologie doit assister l’interaction humaine et 
non la remplacer, la majorité des clients (67 %) 
déclarant préférer interagir avec une per-
sonne pour l’aspect émotionnel. Par exemple, 

le déploiement d’écouteurs à traduction en 
temps réel et de lunettes intelligentes pour-
rait permettre aux concierges d’échanger 
facilement avec les clients dans leur langue 
maternelle.

Atteindre le « statut de culte » à grande 
échelle  : le type de statut généralement 
réservé aux hôtels de luxe, aux hôtels-bou-
tiques ou aux marques consumers sera dis-
ponible pour tous, si les établissements 
parviennent à bâtir une base de followers 
fidèles avec un lien émotionnel. Dans la course 
à la fidélisation des clients, les prestataires de 
services hôteliers doivent comprendre com-
ment offrir de la valeur ajoutée à travers des 
expériences mémorables qui peuvent être 
partagées. Pour ce faire, les hôtels doivent 
intégrer les besoins de chaque client pour 
chaque séjour, et leur préparer un ensemble 
de surprises à la fois uniques et inattendues. 
D’ailleurs, 70  % des voyageurs internatio-
naux aimeraient que les prestataires hôte-
liers fournissent davantage de conseils sur ce 
qu’ils peuvent faire sur place, et seuls 20 % 
indiquent qu’ils bénéficient d’idées proposées 
par les hôtels.

Source : Amadeus - IHG
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LA PAROLE À…

Quelles sont les nouvelles lignes 
opérées par Air France-KLM
susceptibles d’intéresser 
les opérateurs MICE ?
Sébastien Guyot : Depuis le 31 mars, 58 nouvelles liaisons sont 
offertes par le Groupe Air France-KLM sur l'ensemble de son 
réseau. Certaines vont sûrement séduire les opérateurs MICE : 
Quito par exemple qu'Air France proposera en mai ou encore 
Tbilissi ou Belgrade sur le moyen-courrier, qu'Air France dessert 
depuis le 31 mars. Les villes européennes restent des destina-
tions séduisantes pour le segment MICE telles que Rome et 
Lisbonne et sur le long-courrier, les destinations qui perfor-
ment toujours sont Rio de Janeiro et San Francisco. Aussi, nous 
constatons une destination qui commence à être convoitée, 
Bogota, en plein développement touristique.

« Nous constatons actuellement une demande 

croissante sur le MICE. »

Quels outils et solutions avez-
vous mis en place pour faciliter les 
réservations de groupes MICE ?
Sébastien Guyot : Air France propose toutes les classes de trans-
port et l’ensemble du réseau répond à toutes les demandes, que 
ce soit sur un vol Air France, KLM, Delta Air Lines ou Kenya Airways, 
mais aussi pour les compagnies aériennes avec lesquelles nous 
avons des accords via l'outil « Tigre » mis à disposition des agences 
de voyages. Pour le MICE plus spécifiquement, nous proposons la 
solution Air France-KLM Global Meetings & Events. C'est une solu-
tion très simple aussi bien pour l'organisateur que pour les partici-
pants à un événement. L'organisateur enregistre son événement, 

où il prévoit au minimum 10 personnes, sur la plate-forme www.
globalmeetings.airfranceklm.com et communique aux partici-
pants le code attribué pour l'occasion. Ce dernier leur permettra 
de réserver un billet individuel et de bénéficier de réductions 
allant jusqu'à 15 % sur les lignes internationales et des conditions 
de vente et d'après-vente préférentielles sur nos lignes en France 
métropolitaine, quel que soit leur pays d'origine. De plus, ils béné-
ficient d'une extension de validité de 7 jours avant et 7 jours après 
les dates de l'événement pour bénéficier de ces tarifs préféren-
tiels. De son côté, l'organisateur bénéficie d'un programme de 
récompense basé sur le nombre de billets dans lesquels figurent 
le code attribué et ce, deux mois après l'événement.

Quid de votre organisation 
commerciale pour le MICE ?
Sébastien Guyot : Air France offre, pour le segment d'agences 
spécialisées dans les incentives et congrès, un dispositif com-
mercial dédié avec des chargés d'affaires et des équipes de 
vendeurs groupes spécialisées. Sur l'ensemble du territoire, 
ils accompagnent les agences dans leurs démarches, les 
conseillent et les orientent vers des destinations incentives.

Qu'en est-il de votre politique tarifaire 
au regard des groupes MICE ?
Sébastien Guyot : Air France a mis en place un mode d'accès 
sécurisé sur agentconnect.biz, site commun à Air France, KLM, 
HOP!, Delta Air Lines et Kenya Airways. Cet outil nous permet 
de proposer un accès immédiat aux promotions mais aussi aux 
dernières actualités commerciales, opérationnelles et régle-
mentaires. Agentconnect.biz permet aussi d'accéder à un outil 
en ligne simple et efficace, « Tigre » (Traitement Interactif des 
Groupes). L'agent de voyages crée un dossier groupe de bout 
en bout, de manière autonome et rapide, fait une demande 
de cotation et obtient une réponse immédiate si les places 
sont disponibles ou dans les 48h maximum. Le prix du billet 
est calculé selon le nombre de passagers, le vol et le nombre 
de places disponibles dans l'avion en fonction des périodes 
de l'année. Lorsqu'il s'agit d'un billet individuel réservé dans 
le cadre de notre solution Air France-KLM Global Meetings & 
Events, le client bénéficie de réductions allant jusqu'à 15 % sur 
les lignes internationales et des conditions de vente et d'après-
vente préférentielles sur nos lignes en France métropolitaine.

Comment analysez-vous l’évolution 
de la demande groupes MICE ?
Sébastien Guyot : Le secteur du MICE est un des secteurs où 
nous constatons actuellement une demande croissante. Les 
engagements sur 2019 et début 2020 sont prometteurs aussi 
bien sur le court-courrier (Nice), le moyen-courrier (Rome et 
Lisbonne) et aussi sur le long-courrier que ce soit sur l'Amé-
rique latine ou la côte ouest des USA.

Propos recueillis par Dominique Pourrias

Info +
Air France-KLM est présent au salon Imex à Francfort 
pendant les trois jours pour rencontrer les acteurs du 
MICE sur le stand France D200 (Atout France), hall 8.

Sébastien GUYOT
Directeur des Ventes Entreprises & Agences

d'Air France-KLM pour le marché France



Nous avons tous les ingrédients nécessaires 
à la réussite de vos voyages MICE

Incoming Services
Latin AmericaLatin America

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

https://www.quimbaya-tours.com/fr/accueil/
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Leader sur le marché des aparthotels 
européens, Aparthotels Adagio, joint-venture 
lancée en 2007 par les groupes AccorHotels 
(Accor) et Pierre & Vacances - Center Parcs, 
affiche ses ambitions et prévoit de doubler son 
nombre de résidences d’ici 2023, en France 
comme à l’international. Le concept, qui mise 
sur le relationnel et les services « comme à la 
maison », a trouvé sa place parmi les formules 
d’hébergement et séduit de plus en plus les 
voyageurs en déplacement pour affaires ou 
loisirs.

Karim MALAK
Directeur général Aparthotels Adagio
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Pourquoi ce nom de marque, 
« Adagio », et comment s’inscrit-il 
dans le concept aparthotels Adagio ?
Karim Malak : Adagio vient du latin « ad agio » qui signifie 
littéralement « à l'aise ». C'est aussi une indication de tempo 
en musique qui correspond à un mouvement lent. Ce nom de 
marque prend tout sa signification dans notre concept qui 
est de plus en plus connu et apprécié. Parmi notre clientèle, 
nous accueillons 60 % de voyageurs d’affaires. Certes, ils sont 
dans nos Aparthotels Adagio par obligation professionnelle, 
mais, seuls ou en groupe, je pense qu’ils choisissent notre 
formule d’hébergement car ils trouvent dans nos résidences 
cette convivialité en termes d’accueil 24h/7j, de conseils ou 
de services qui leur donne l’impression d’être comme chez 
eux. Aujourd’hui, la façon de voyager est en pleine mutation 
; les voyageurs ont de nouvelles aspirations ; nous nous atta-
chons donc à créer pour nos hôtes des expériences qui leur 
ressemblent avec un budget maîtrisé, dont des tarifs dégres-
sifs en fonction du temps de séjour.

« Nous nous attachons à créer pour nos hôtes 
des expériences qui leur ressemblent avec un 

budget maîtrisé »

Ils ont aussi accès au programme 
de fidélité lifestyle ALL (Accor Live 
Limitless) du groupe Accor…
Karim Malak : En effet, tous nos clients peuvent profiter du 
programme de fidélité lifestyle ALL du groupe Accor, avec à 
la clé des surclassements, nuits offertes, départs tardifs… 
Aparthotels Adagio participe également au programme de 
développement durable Planet 21 du groupe Accor.

L’OBJECTIF D’APARTHOTELS ADAGIO ?
Doubler son portefeuille d’ici 2023

 › Aparthotel Adagio Paris Bercy.

 › Aparthotel Adagio São Bernardo Do Campo.
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Concernant cette convivialité dont 
vous parliez précédemment, vous 
avez créé un concept innovant baptisé 
Le Cercle… De quoi s’agit-il ?
Karim Malak : Avec Le Cercle, qui symbolise l’esprit de com-
munauté, notre objectif était de remettre la proximité et le 
relationnel au cœur de l’expérience client. Il s’agissait de créer 
de nouveaux lieux ouverts et accueillants. Le concept, qui 
concernera 70 Aparthotels Adagio d’ici 2020, repose sur trois 
grands principes. Tout d’abord l’espace commun a été totale-
ment repensé pour favoriser les rencontres, avec une cuisine 
partagée qui permet de cuisiner toute la journée ; une biblio-
thèque d’objets qui offre la possibilité aux clients de person-
naliser leurs appartements ; des services pratiques et ludiques 
comme une épicerie et la mise à disposition gratuite de bois-
sons dans le lobby, des divertissements (babyfoot, jeux de 
société, grands écrans ou piano), et, dans certains Aparthotels 
Adagio, des espaces de coworking. Ensuite, nous organisons 
plusieurs fois par mois des événements ou des soirées à thème 
comme des apéritifs ou dîners (Dinner@Adagio) auxquels les 
clients peuvent participer. Enfin, nous misons sur la dynamique 
des rencontres, entre les clients et entre les clients et le per-
sonnel qui a suivi une formation pour s’imprégner de ce nouvel 
état d’esprit.

« Notre concept est de plus en plus connu et 
apprécié ; notre clientèle est composée à 60 % 

de voyageurs d’affaires. »

Vous proposez aussi la Manufacture 
Gourmande, une nouvelle offre 
pour le petit déjeuner…
Karim Malak : Cette offre, la Manufacture Gourmande, 
répond elle aussi aux nouvelles envies des voyageurs. Elle s’ar-
ticule autour de quatre univers de dégustation : bar à toasts, 
bar à gourmandises, bar à bowls et Barista pour les boissons. 
Là encore, notre démarche est de répondre aux nouvelles 
attentes et envies de nos clients afin que chacun d’entre eux 
puisse se confectionner un petit déjeuner personnalisé, à la 
fois complet et varié. La Manufacture Gourmande est déployé 
progressivement dans tous les Aparthotels Adagio de France, 
mais également d’Europe et du monde.

Quels sont vos objectifs en 
termes de développement ?
Karim Malak : Il y a aujourd’hui une véritable demande pour 
cette formule d’hébergement qui correspond aux nouvelles 
attentes des voyageurs d’affaires comme de loisirs. En termes 
de développement, nous prévoyons de doubler notre parc de 
résidences hôtelières d’ici 2023, en France bien sûr, mais aussi 
à l’international, et principalement en Europe, au Royaume-
Uni, en Allemagne, dans les Pays de l’Est… Nous venons d’ou-
vrir l’Aparthotel Adagio access Palaiseau Saclay et l’Aparthotel 
Adagio access Montpellier en France. Et, pour la première fois, 
le réseau s’étend en Afrique du Nord avec notre nouvel éta-
blissement à Casablanca au Maroc. De plus, nous sommes sur 
le point d’ouvrir l’Aparthotel Adagio Bremen en Allemagne et, 
cet été, une nouvelle résidence ouvrira à Paris, près de la place 
de la Nation, et une autre à quelques pas de la Grand Place à 
Lille. Enfin, de nouvelles destinations, telles que Djeddah en 
Arabie Saoudite et Leicester au Royaume-Uni, accueilleront 
des Aparthotels Adagio d’ici la fin de l’année. Ces opérations 
se feront sous forme de location, gestion ou franchise.

Propos recueillis par Dominique Pourrias

Des faits et des chiffres
Date de création : 2007, sous forme d’une joint-venture 
entre les groupes AccorHotels (aujourd’hui Accor) et 
Pierre & Vacances - Center Parcs
Gammes de produits : Aparthotels Adagio (résidences 
contemporaines milieu de gamme), Aparthotels Adagio 
access (économique), Aparthotels Adagio premium (haut 
de gamme)
Nombre d’aparthotels (fin 2019)  : 115, soit plus de 
13 000 appartements
Implantation : 13 pays (Europe, Russie, Amérique Latine, 
Moyen-Orient)
Temps de séjour moyen : 1 à 3 nuits (25 %), 4 à 9 nuits 
(45 %), plus de 10 nuits (30 %)
Chiffre d’affaires 2018 : 300 millions d’euros (+ 12 % vs 
2017)
Répartition du CA : affaires (60 %), loisirs (40 %) › Aparthotel Adagio Edinburg Royal Mile.
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C’est, d’après une étude du portail 
VoyagesPirates réalisée en février 2019 
auprès de 14 000 Européens (dont 2 500 
Français), le pourcentage des répon-
dants français qui imaginent - si l’argent 
n’avait pas d’importance - de voyager 
dans l’espace. D’autre part, plus de 40 % 
des Français (59 % des Italiens) interro-
gés pensent qu'investir 200 000 dollars 
pour un voyage dans l'espace en vaut la 
peine.

Une étude de BCD Travel révèle que 
50 % des 100 villes d’affaires les plus visi-
tées dans le monde ont des niveaux dan-
gereux de pollution de l'air. L’Amérique 
du Nord et le Pacifique Sud-Ouest 
peuvent être considérées comme rela-
tivement sûres, mais les autres régions 
ont un niveau de pollution atmosphé-
rique qui varie de modéré (Europe) à 
dangereux (Asie) ou extrêmement dan-
gereux (Moyen-Orient).

C’est, selon les résultats du Baromètre 
européen du voyage d’affaires 2019 
d’American Express Global Business 
Travel (GBT) obtenus auprès d’un péri-
mètre de près de 1 000 entreprises de 
toutes les tailles dans 10 pays euro-
péens, le pourcentage d’augmentation 
des dépenses liées au voyage d’affaires 
sur le marché européen en 2018. Soit 
0,4  point supplémentaire par rapport 
aux prévisions initiales !

76 Qualité de l’air + 3,8
pour cent des villes d’affaires pour cent

C’est, selon le baromètre des nouvelles 
tendances de consommation en 2019 
publié par le cabinet Wavestone, le 
pourcentage des consommateurs qui 
effectuent désormais un achat en ligne 
au minimum une fois par mois, soit trois 
points de plus qu’en 2018. À noter : 82 % 
des Français consommeraient davantage 
sur internet si de multiples contrôles de 
sécurité étaient réalisés au moment du 
paiement.

C’est le nombre de touristes qui ont été 
accueillis à La Réunion en 2018, ce qui 
représente une augmentation de 4,1 % 
par rapport à 2017. Avec des recettes 
qui s’élèvent à 432 millions d’euros, 
ce qui constitue une nouveau record 
pour la destination. L’Hexagone reste 
le marché moteur de l’«  Île intense  », 
avec 79,5 % de la fréquentation totale 
(424 868 en 2018 vs 397 338 en 2017, 
soit + 6,9 %).

61+ de 574 000
pour centvisiteurs

C’est, d’après le Bordeaux Convention 
Bureau, le nombre de congrès qui ont eu 
lieu dans la métropole bordelaise en 2018, 
dont 57 internationaux, pour un total de 
près de 290 000 journées congrès (+ 40 % 
vs 2017). Ils ont réuni plus de 45 000 parti-
cipants et ont généré des retombées éco-
nomiques estimées à 76 millions d’euros. 
Actuellement, le BCB gère 105 dossiers en 
candidature (jusqu’en 2027).

D’après un sondage Ipsos réalisé en 
novembre 2018 pour Airbnb auprès 
de 3  324 adultes (États-Unis, Canada, 
Royaume-Uni, France, Allemagne, Australie, 
Inde) : horaires de travail flexibles (65 %), 
possibilité de télétravail (52 %), opportuni-
tés de voyages professionnels (47 %), accès 
à une salle de sport ou à des programmes 
d’abonnement sportifs (34 %), et événe-
ments de cohésion d’équipe (33 %).

Résultats 2018 Le top 5
En 2018, Air Caraïbes a réalisé un CA de 
481,63 millions d'euros (+ 10,9 % vs 2017), 
pour un résultat net de 10,43 millions 
d'euros - après impôts, intéressement et 
participation - à comparer aux 12 millions 
d'euros réalisés en 2017. Et French bee 
147 millions d'euros, un volume doublé 
vs 2017. La compagnie aérienne a aussi 
trouvé son équilibre avec un résultat opé-
rationnel à 0,1 million d'euros.

+ de 120
congrèsGroupe Dubreuil Aéro Bonheur au travail

Mad
or

Nomad

Par Dominique Pourrias
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HÔTEL HYATT REGENCY CHANTILLY

FRANCE

Par Blandine Fleury

Quoi ? Ouvert en novembre dernier, à 45 minutes de Paris et à 20 minutes 
de Paris-CDG, l’hôtel Hyatt Regency Chantilly est établi au cœur de la forêt 
domaniale de Chantilly, à deux pas du célèbre domaine éponyme. C’est à 
pied que l’on traverse un petit pont en fer forgé pour rejoindre ce hameau 
de huit bâtiments du XVIIIe siècle entourés par une rivière sur un terrain de 
17 hectares, idéal pour des activités au vert entre collaborateurs.

On aime : le cadre bucolique, l’espace dédié aux événements BtoB, les 
menus conçus par le chef Christophe Scheller qui a fait ses armes aux côtés 
des plus grands cuisiniers.

On aime moins : si les quelques pas à faire en plein air depuis sa chambre 
pour rejoindre les restaurants s’avère être très agréables lorsque le temps 
est clément, ce l’est sans doute un peu moins sous la pluie.

Infos pratiques :  le 4-étoiles compte 
211  chambres (27 twin) vastes et lumineuses, 
dont 14 suites de luxe, réparties dans les huit 
bâtiments, deux restaurants - Le Craft dans un 
bâtiment industriel rénové (120 places) et Le Nord 
(52 couverts) - ouverts sur une grande terrasse, un 
bar Le Condé et son concept « cocktails insolites », 
un spa de 1 200 m² avec piscine extérieure et salle 
de fitness. L’hôtel dispose de 1 500 m2 d'espace 
événementiel constitué de dix salons design et 
parfaitement équipés bénéficiant de la lumière 
naturelle et deux espaces de convivialité, modu-
lables et contemporains.

 › Les chambres, aux tons beige pastel pour 
les unes, et blancs et gris pour les autres, 
offrent un confort de haute volée.

 › L’espace événementiel comprend le salon Regency de 500 m2, 
l’une des plus vastes plénières du parc hôtelier cantilien.

 › Le bar Le Condé s’ouvre sur des salons 
chaleureux avec boiseries, parquet et cheminée.

 › La table du Nord, privatisable, dégage une atmosphère feutré et raffinée avec 
ses lourds rideaux au tombé élégant, ses grands lustres, et son parquet en bois.
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VOS PLUS BEAUXVoyages
avec

doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com 
European main office - 20 rue du Sentier 75002 Paris FRANCE - Tél. +33 (0)1 40 13 15 70 - Fax +33 (0)1 40 13 15 55

au Pérou

Surprenez vos clients ! 
Innovez ! Avec des campements en tente haut de gamme sur nos destinations : Argentine, Namibie, Afrique du sud...

et notre dernière  nouveauté : le campement Chaska Ocupi au Pérou 
au coeur de la vallée sacrée à 30 min d’Urubamba

Une nuit inoubliable en tente

http://www.aaa-dmc.com/aaa_dmc_web/uk/index.awp
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TESTÉ POUR VOUS

CLASSE PREMIUM GRAND LARGE
CORSAIR

Par Karinne Delorme

Quoi ? La rédaction de TendanceNomad a découvert la classe Premium 
Grand large de Corsair à l’occasion d’un reportage à Cuba réalisé en février 
dernier. D’une durée de 11h10, le vol de jour entre l’aéroport de Paris-
Orly (Terminal 4 ex-Terminal Sud) et La Havane José Marti s’est effectué à 
bord d’un A330-300 de dernière génération d’une capacité totale de 352 
sièges (12 Business, 12 Grand large/Premium et 328 Economy).

On aime : l’impression d’espace qui se dégage de la cabine. Élégante, elle 
se pare de tons gris et mauve avec des touches de violet pour dynami-
ser l’ensemble. Les sièges, larges et bien espacés (pitch de 117 m), sont 
pourvus de deux oreillers et d’une couverture moelleuse. Leur inclinaison 
jusqu’à 126° permet de profiter d’un repos de qualité. Proposé dès l’em-
barquement avec le sourire, le champagne de bienvenue porte bien son 
nom. Il sera offert à discrétion durant le vol par un personnel de bord 
attentionné conjuguant décontraction et professionnalisme. Heureuse 
surprise aussi côté papilles avec un choix de trois plats de très bonne 
tenue et une carte des vins concise mais sympathique.

On aime moins : les écrans tactiles qui paraissent 
un peu petits.

Équipements et services : franchise bagages en 
soute (2x32 kg) et en cabine (1x18 kg). Parcours 
aéroportuaire facilité avec comptoirs d’enregistre-
ment business, passage N°1 coupe-file, et accès au 
salon privatif. Embarquement prioritaire. À bord, 
les sièges, équipés de repose-pieds et d’un appui 
tête ajustable agrémenté d’une têtière, sont éga-
lement dotés de prises USB et de courant. Écrans 
individuels tactiles de 25 cm avec programme de 
divertissement comprenant films, jeux, musique, 
journaux télévisés… Casque audio anti-bruit effi-
cace. Liseuse individuelle articulée. Jolie trousse 
confort (masque, chaussettes, bouchons d’oreilles, 
brosse/peigne, brosse à dent, mouchoirs…). 
Livraison de bagages prioritaire à l’arrivée.

 › L’A330-300 est équipé du mood lighting, un système 
d’éclairage permettant de diffuser des ambiances lumineuses 
simulant la tombée de la nuit ou le lever du soleil.

 › En complément de son offre corporate, 
Corsair a lancé cet automne CORSAIRPRO,
un programme destiné exclusivement aux entreprises 
permettant à cette clientèle affaires de bénéficier de 
remises immédiates sur les tarifs.

 › À Paris-Orly, l’agréable salon Business avec vue 
sur les pistes, propose dans un décor design des 
buffets salés et sucrés à grignoter en feuilletant l’un 
des innombrables titres de presse à disposition. Une 
hôtesse viendra vous prévenir à l’heure d’embarquer.

 › Outre Cuba, Corsair International opère depuis son hub de Paris-Orly 
des vols réguliers vers les Caraïbes, l’océan Indien, l’Afrique et le Canada.
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ÉVÉNEMENTS

31e BTL À LISBONNE
Après des années de croissance soutenue, sur le marché 
français notamment, le tourisme portugais s’accorde une 
pause. Pourtant, la dernière édition de la Bolsa Turismo 

Lisboa (BTL) a rencontré le succès escompté.
Par Jean-François Bélanger

Travaillez-vous déjà 
avec le Portugal ?
Bérangère Authieu : Nous travaillons le 
Portugal essentiellement en BtoB ; environ 
15 % de nos groupes MICE s’y rendent.

Quels sont les atouts 
appréciés par les 
entreprises ?
Bérangère Authieu : Au Portugal, les 
clients apprécient particulièrement le 
côté culturel et naturel des destinations. 
Pour les entreprises, il est important de 
savoir que le rythme de vie portugais per-
met d’avoir une grande souplesse dans les 
horaires, pour les restaurants, pour les ani-
mations ou pour les différents timings.

Avez-vous des prochains 
projets au Portugal ?
Bérangère Authieu : Oui, nous allons explo-
rer des régions plus excentrées, mais plutôt 
bien reliées, comme l’Alentejo, voire même 
des petits villages perdus dans la campagne.

Ricardo FERREIRA
Directeur du secteur incoming MICE 

chez Osiris Travel à Lisbonne

Bérangère AUTHIEU
Your Travel Experience à Fréjus

‹ 3 questions à... ›

‹ La parole à... ›
« Sur le marché français, il fal-
lait bien que la forte croissance 
se calme, un jour ou l’autre. De 
la même façon que nous avons 
profité de la désaffection de cer-
taines destinations d’Afrique du 
Nord, le Portugal est aujourd’hui 
concurrencée par la reprise qui se 
constate sur d’autres pays concur-
rents : Maroc, Tunisie, Turquie… 
Pour Osiris Travel, c’est l’heure 
d’essayer de proposer des solu-
tions plus originales, de diver-
sifier ses marchés et d’aller à la 
rencontre d’autres gisements de 
clientèle plus lointains. »

LE LIEU : organisé au Parc des Nations à Lisbonne, le salon BTL présente la particula-
rité de s’adresser aux professionnels du tourisme du mercredi au jeudi, puis au grand 
public jusqu’au dimanche soir. La 31e édition, organisée en mars dernier, a accueilli 
1 400 exposants, soit une progression de 21 % par rapport à l’année dernière.

LE CONTEXTE : Catarina Cymbron et 
Agnès Ferreira da Silva de Melo Travel, 
réceptif aux Açores, croient en la diversi-
fication. Selon les chiffres de l’hôtellerie 
portugaise, la fréquentation internatio-
nale (12 763 000 touristes) s’est stabili-
sée en 2018 (+ 0,4 %) avec un nombre de 
nuitées (40 906 000) qui s’est légèrement 
tassé (- 2 %) vs 2017. D’où l’idée de cher-
cher des relais de croissance inédits et ori-
ginaux, comme l’archipel des Açores.

LA FRANCE AU BTL : une partie de la délé-
gation française au salon des « hosted buyers ». 
400 acheteurs internationaux étaient pré-
sents, en provenance de 48 marchés du 
monde entier, dont une douzaine de profes-
sionnels français, représentants l’ensemble 
des secteurs de la distribution, acheminés par 
la compagnie aérienne Tap Portugal.
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SPÉCIAL SALON IMEX

CAP SUR L’IMEX
À FRANCFORT

Air France-KLM
Nouveau salon à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
À l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, le nouveau salon de 250 m2 du groupe Air France-
KLM offre 85 places assises et propose des espaces dédiés (VIP, détente, working), 
un confort climatique et acoustique avec vue sur les pistes, une offre de restaura-
tion complète, et une borne d'accueil avec des lecteurs de cartes d’embarquement 
intégrés. En 2018, le groupe a transporté 3,1 millions de clients au départ de Lyon. Il 
est ainsi le premier opérateur de la plate-forme aéroportuaire lyonnaise, avec plus 
de 6 000 entreprises affiliées dans la région. Avec 51 dessertes, dont 29 à l’inter-
national, Lyon-Saint Exupéry est l’un des hubs majeurs pour toutes les marques du 
groupe, Air France, KLM et Transavia.

Accor
Réouverture du Sofitel Rome Villa 
Borghese
C’est le 1er juillet prochain que le Sofitel 
Rome Villa Borghese rouvrira ses portes 
dans un ancien palais du XIXe siècle, au 
cœur de la capitale italienne. Suite à d’im-
portants travaux de rénovation signés 
Jean-Philippe Nuel, il proposera 78 
chambres et suites, un espace de remise 
en forme transformé, notamment grâce 
aux programmes SofitelFIT Wellness et 
MyBed Sleep de Sofitel, le restaurant 
Settimo offrant depuis son toit-terrasse 
une vue panoramique sur le parc de la 
villa Borghese et la basilique Saint-Pierre 
et 3 grandes salles de réception.

Châteauform’
8e adresse dans le Grand Paris
Châteauform’ City Newtown a ouvert ses portes le 11 mars 2019 dans le quartier 
des Puces de Saint-Ouen. Il est abrité dans un immeuble de 4 niveaux (2 500 m2) 
avec 12 salles de réunion, 4 salles à manger et une terrasse de 80 m2 qui peut 
accueillir jusqu’à 100 participants en salle de réunion et 150 lors de cocktails ou 
afterworks. Et tous les ingrédients de Châteauform’ sont réunis : un couple d’hôtes 
pour un accueil comme à la maison, une nounou pour l’accompagnement logistique 
et un chef et sa cuisine fait maison pour régaler les papilles.

La Grande-Motte
La station balnéaire dévoile 
ses atouts MICE
La Grande-Motte, à proximité de l'aéro-
port de Montpellier et de la gare TGV 
Sud de France Montpellier, mise, entre 
autres, sur le palais des congrès Jean 
Balladur doté de 2 auditoriums (440 
et 130 places) pour capter la clientèle 
MICE. Mais elle offre aussi 12 hôtels (650 
chambres), dont le 5-étoiles La Plage 
Art & Émotions, et quatre 4-étoiles, dont 
un Mercure et un Novotel. La ville dis-
pose aussi d'une centaine de restaurants, 
d'un casino, d'un golf (2 x 18 trous), d'un 
centre de voile, de 6 plages privées avec 
bar-restaurants le long des 7 km de sable 
blanc. Pour un cocktail, on citera notam-
ment le complexe La Dune et son rooftop 
ouvrant sur la mer Méditerranée.
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Incentives

https://www.laurentides.com/fr/une-destination-incentives-internationale


SPÉCIAL SALON IMEX

 ◗ À Arras, le parc des expositions 
et des congrès Artois Expo dévoile 

6 000 m² de surface aménageable. La 
ville dispose aussi des espaces évé-

nementiels du Mercure Arras Centre 
Gare et des salles du casino.

 ◗ À Biarritz, le Bellevue avec 
10 salles de réunion et un auditorium 

(477 places), la Gare du Midi (1 400 
places), le casino municipal (salles de 

conférence et de réception, théâtre et 
salles de jeux) et la Halle Iraty (salons 

d’exposition) sont incontournables.

 ◗ À Dunkerque, le palais des congrès 
Dunkerque Kursaal compte 15 000 m² 

d’espace modulable (jusqu’à 4 000 
personnes en configuration cocktail).

 ◗ À Lille, Lille Grand Palais réunit un 
palais des congrès, un parc d’exposi-

tions et un zénith Arena, avec près de 
4 500 chambres d’hôtels accessibles à 

pied depuis le site.

 ◗ À Marseille, le Parc Chanot 
regroupe le palais des congrès (2 audi-

toriums de 600 et 1 200 personnes, 
15 salles de réunion), le Palais des 

Arts (4 salles de conférence, 2 halls 
d’accueil et de réception) et le parc 
des expositions regroupant 5 palais 
d’exposition modulables, dont une 
plénière de 1 600 à 3 200 fauteuils 

(Palais des Événements).

 ◗ À Metz, le centre de congrès 
Robert Schuman, géré par GL events, 

comprend un auditorium de 1 200 
places (800 sans le balcon), 2 halls, 

3 salles de réunion (400, 200 et 100 
places), un salon VIP et des salles de 

sous-commission.

 ◗ À Toulouse, l’offre événementielle 
mise sur le centre de congrès Pierre 

Baudis (1 200 personnes) géré par 
GL events et le palais des sports.

 ◗ À Valenciennes, la Cité des 
Congrès Valenciennes offre 

4 200 m2 de surface d’exposition, 
2 espaces modulables, 3 auditoriums 

(50 à 800 places) et 14 salles de 
commission.

‹ Le saviez-vous ? ›

Grenoble
Alpexpo : inauguration de l’Espace 
1968
Positionné sur l’accueil de manifesta-
tions rassemblant moins de 500 per-
sonnes, l’Espace 1968 dispose d’un 
amphithéâtre de 457 places, de 5 salles 
entièrement équipées, modulables de 20 
à 180 personnes, de 2 espaces de récep-
tion de 585 m² et de 700 m². « Les salles 
portent le nom des stations olympiques de 
1968, Alpexpo est né des JO et nous vou-
lions raconter cette histoire, offrir à Jean 
Prouvé l’hommage qu’il mérite et proposer 
une offre à la fois design et identitaire de 
notre territoire », précise François Heid, le 
directeur général.

Grimaldi Forum
Une expertise à forte valeur ajoutée
Doté de 35  000  m2 d’espaces modu-
lables, 3 auditoriums, 22 salles de com-
mission, 10 000 m2 de halls d’exposition 
et 2 espaces de restauration, le Grimaldi 
Forum est idéalement situé au cœur de 
Monaco, à quelques minutes à pieds des 
hôtels, restaurants et autres activités 
de loisirs. Une équipe de professionnels 
accompagne les organisateurs d’événe-
ments dans leurs projets, de l’aména-
gement des espaces en passant par la 
logistique, la restauration, l’accueil, la 
communication…

Hôtels Barrière à Cannes
Nouvelles expériences sensorielles
Hauts lieux du tourisme d’affaires à Cannes, les hôtels du groupe Barrière Le Majestic 
et Le Gray d’Albion révèle quatre expériences sensorielles (au choix) imaginées pour 
agrémenter les séminaires, conventions et autres réunions. À savoir : un atelier créa-
tion de tapenade suivi d’une dégustation, un verre d’accueil sur le ponton de la Plage 
Barrière du Majestic, un réveil musculaire de 30 minutes sur le ponton de la Plage 
Barrière du Majestic ou la privatisation gratuite du restaurant de la Plage pour un 
dîner (minimum 120 couverts). Ces deux établissements bénéficient d’une situation 
exceptionnelle, sur la Croisette.
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CENTRAL AMERICA

Si vous recherchez  l’effet waouh, nous 
créerons ensemble votre projet idéal :

https://www.castcr.com/


AÉRIEN

PREMIUM ECONOMY
UNE INNOVATION MAJEURE

Positionnée arme anti-crise, la Premium Economy visait à retenir
dans cette classe intermédiaire les passagers affaires invités à voyager en classe économique 
pour cause de restrictions budgétaires. Finalement, elle attire autant de passagers venant de 

l’avant que de l’arrière de l’appareil. Son succès ne se dément pas.
Elle s’installe ainsi durablement dans l’offre long-courrier des grandes compagnies aériennes. 

Avec des atouts en perpétuelle évolution qui ne cessent de convaincre.

Par Dominique Pourrias

AIR FRANCE
Avec ses nouvelles cabines, Air 
France entend offrir une nouvelle 
expérience à bord de ses A330  : 36 
sièges en Business, 21 sièges en 
Premium Economy et 167 sièges en 
Economy. Ainsi, 15 appareils seront 
entièrement revisités d’ici 2020.

Premium Economy : le confort a été totalement repensé avec de l’espace 
supplémentaire. À savoir : une inclinaison du siège à 130° dans une coque 
fixe, l’une des plus larges assises du marché avec 48,5 cm, un espace de 
102 cm entre les rangées, un soutien lombaire adapté aux différentes mor-
phologies, des rangements additionnels, un repose-pieds plus large et un 
écran HD de 13,3 pouces. Les mousses du siège, plus moelleuses, et des 
accoudoirs en cuir ont aussi été retravaillés.

Info + À bord de ses avions long-courriers, Air France accompagne aussi 
ses passagers pour les moments de détente avec un oreiller rouge com-
posé de plumes et une couette revêtue d’un camaïeu de bleu profond. 
Une trousse de confort renouvelée tous les 6 mois est également offerte. 
Et, entre détente et plaisirs gourmands, ils bénéficient d’une prise et de 2 
ports USB individuels ainsi que d’une large sélection de divertissements.

AIRCALIN
À l’occasion de l’intégration de deux nouveaux 
A330 neo cette année, pour une mise en ser-
vice en juillet 2019, Aircalin introduit la Premium 
Economy, nouvelle classe de voyage permettant 
aux passagers de bénéficier d’un confort et de 
services de bout en bout du voyage avec les com-
pagnies aériennes partenaires équipées de cette 
cabine intermédiaire.

Premium Economy : 21 sièges Magic (Zim) sur 3 
rangées, configuration 2-3-2, ambiance végétale 
calédonienne.

Info + Aircalin a choisi le système Rave produit 
par Zodiac Aerospace pour le nouvel IFE. Le sys-
tème de divertissements à bord proposera des 
contenus enrichis avec plus de 150 programmes 
(films, séries, musiques, jeux…) et de nouvelles 
fonctionnalités. Chaque siège sera équipé d’un 
écran tactile haute définition (13,3’’, soit 33,78 
cm en classe Premium Economy). D’autre part, 
l’A330 neo d’Aircalin sera équipé du Wi-Fi à bord. 
Les clients pourront l’utiliser sous condition via 
leur ordinateur, tablette ou smartphone.
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AÉRIEN

AIR SÉNÉGAL
Air Sénégal effectue désormais un vol quotidien entre 
Paris et Dakar en A330 neo configuré en 3 classes pour une  
capacité totale de 290 sièges.

Premium Économie : 21 sièges, configuration 2-3-2, 96,52 cm 
d’espacement entre les sièges, écran individuel (13,3“, soit 
34 cm).

Info + « Le hub de Dakar est l’une des portes d’entrée du conti-
nent africain. À partir de la capitale sénégalaise, nous desser-
vons une dizaine de destination en Afrique, dont Ouagadougou 
(Burkina Faso), Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali), Cotonou 
(Bénin) et Conakry (Guinée). Nous prévoyons également de lancer 
une liaison vers Sao Paulo (Brésil) que nous pourrons desservir 
grâce au second Airbus A330 neo dont la livraison est prévue au 
mois de juin prochain », déclare Philippe Bohn, directeur géné-
ral d’Air Sénégal.

CATHAY PACIFIC
Au sol, les passagers bénéficient d’un enregistrement à un 
comptoir dédié et d’un embarquement prioritaire.

Économie Premium : entre 26 et 34 sièges plus grands et plus 
larges qu’en classe économique avec repose-pieds ou repose-
jambes. Les voyageurs sont accueillis avec un verre de bienve-
nue et une serviette chaude. Ils bénéficient d’une restauration 
raffinée et variée sur une table-repas plus grande qui peut ser-
vir de plan de travail.

Info + Le programme de divertissements StudioCX propose 
des centaines de films et séries, musiques et radios, le tout 
sur un écran TV personnel de 27 cm, avec un casque au son 
haute définition. Enfin, une trousse de voyage est offerte sur 
les vols long-courriers.

FINNAIR
Finnair assure des vols depuis 4 aéroports en France : Paris, 
Nice, Biarritz et Lyon. À noter que la compagnie aérienne fin-
landaise dessert 7 destinations en Amérique du Nord, dont 5 
aux États-Unis : New York, Chicago, San Francisco, Miami et 
Los Angeles depuis le 31 mars 2019 (3 vols hebdomadaires).

Economy Comfort : embarquement et débarquement priori-
taires. Les sièges, situés sur les premières rangées de la classe 
économique, offrent un espace supplémentaire. Sur les vols 
intercontinentaux : casque à déduction de bruit, kit confort 
individuel et accès Wi-Fi gratuit d’une heure.

Info + Finnair proposera une nouvelle cabine Premium 
Economy sur l’ensemble de sa flotte long-courrier à partir de 
2021 avec un design nordique offrant davantage d’espace 
et de confort ainsi qu’une amélioration globale de l’offre de 
services.

AIR AUSTRAL
Chez Air Austral, l’expérience de la cabine Confort com-
mence dès l’aéroport avec une banque d’enregistrement 
dédiée, une étiquette « prioritaire » et une franchise bagages 
de 35 kg en soute. Priorité aux contrôles d’arrivée  : accès 
coupe-fil à La Réunion, Paris et Marseille. Salons  : Guétali 
(La Réunion), Paris (Paris-CDG) et Cézanne (Marseille).

Confort : 40 sièges ergonomiques tout cuir avec repose-
jambes et appui-tête réglable, configuration 2-4-2, 96 cm entre 
les sièges, écran individuel tactile de 11 pouces (27 cm), prise 
électrique et port USB, offres internet à partir de 5 euros…

Info + 100 canaux audio : 50 films à la demande, séries docu-
mentaires ou télévisées, musique et jeux. E-Reader pour 
consulter sur écran des magazines au format numérique.
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 ◗ Air Caraïbes : les A350 XWB et 
A330 de la compagnie aérienne sont 

configurés en 3 classes, dont la classe 
Caraïbes (Premium Economy).

 ◗ Corsair : pour les passagers de la 
classe Premium, franchise bagages 

supérieure en soute et en cabine, 
enregistrement rapide grâce à une file 
dédiée, « Accès n°1 » coupe-file à Paris-
Orly, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. 
Accès au salon privatif dans la plupart 

des aéroports, embarquement en 
priorité à bord, livraison prioritaire des 

bagages à l'arrivée du vol.

 ◗ Lufthansa : la Premium Economy 
Class, c’est une franchise bagages 
plus importante, davantage d’es-

pace,  de divertissements, de  services 
(cocktail de bienvenue, restauration, 

boissons…).

 ◗ British Airways : l'expérience 
World Traveller Plus offre une fran-
chise bagages plus généreuse et un 

embarquement prioritaire, des sièges 
plus larges avec plus d'espace pour 

les jambes, deux repas et un service 
de bar gratuit, un système de diver-

tissements personnel avec casque 
anti-bruit…

 ◗ All Nippon Airways (ANA) : suite 
au partenariat gastronomique signé 
avec Alexandre Gauthier, chef de La 

Grenouillère, restaurant 2 étoiles situé 
à La Madelaine-sous-Montreuil (Hauts-

de-France), pour les menus servis en 
First Class et Business Class, les pas-

sagers de la Premium Economy et de 
l'Economy Class ont aussi la possibilité 

de les déguster avec supplément en 
réservant par internet quelques jours 

avant le départ de leurs vols.

‹ Le saviez-vous ?  ›

UNITED AIRLINES
Le nouveau produit haut de gamme de classe Economy d’United Airlines est dis-
ponible sur 21 liaisons (d’ici à fin mai 2019).

United Premium Plus : franchise supérieure de bagages, enregistrement et embar-
quement prioritaires « Premier Access », siège plus large avec degré d’inclinaison 
supérieur repas d’accueil, collations en milieu de vol, alcools gratuits sur les vols inter-
nationaux, kit bien-être, couverture et oreiller de Saks Fifth Avenue, casque antibruit, 
grands écrans individuels. prise d'alimentation et  port USB, compartiment à bagages 
dédié et espace de rangement supplémentaire.

Info + Les passagers ont la possibilité de réserver en United Premium Plus avec leurs 
miles MileagePlus, de demander un surclassement d’Economy en United Premium 
Plus ou même en classe affaires United Polaris, ainsi que de United Premium Plus 
en United Polaris, en utilisant un seul « Global Premier Upgrade » ou un « MileagePlus 
Upgrade Award ».

AIR CANADA
Au départ de Paris-CDG, Air Canada 
opère à l’année un vol quotidien pour 
rallier Montréal, ainsi qu’une deuxième 
liaison également quotidienne sans escale 
entre juin et septembre. De plus, la com-
pagnie aérienne propose un vol non-stop 
entre Lyon et Montréal A/R, opérée toute 
l’année (jusqu’à 5 vols par semaine).

Économique Privilège : enregistrement et la livraison des bagages prioritaires. 
Cabine avec plus d’espace personnel, des fauteuils plus larges, une inclinaison supé-
rieure et plus d'espace pour les jambes. Chaque fauteuil est doté d'un écran tactile 
intuitif individuel (26 cm), d'une prise électrique multi-voltage et d'un port USB. Repas 
et consommations gratuits.

Info + Au départ de Paris, Air Canada propose le service « Accès n°1 » offrant un accès 
prioritaire en zone sous douane vers les portes d’embarquement lors du départ, ainsi 
qu’un passage prioritaire au poste d’inspection de la police de l’air et des frontières, 
après l’atterrissage à Paris-CDG.
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M. Dominique Martin
0010842444

du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
France - Europe - Afrique du nord

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
JUSQU’AU 7 JUIN
100€ DE RÉDUCTION 
SUR LA CARTE D’ABONNEMENT 
FRANCE - EUROPE - AFRIQUE DU NORD

RÉDUCTIONS SUR 
100% DES VOLS(3)

RÉSERVATION 
100% FLEXIBLE

AVANTAGES
100% EXCLUSIFS

(1) Accessible aux entreprises membres de BlueBiz ou bénéficiant d’un accord commercial avec Air France.
(2) Tarifs ttc, hors frais de service, valables pour une première souscription jusqu’au 7 juin 2019 inclus, début de validité de la carte possible jusqu’au 7 juillet 2019 maximum, non valable pour un 
renouvellement de carte. 20€ de frais de service applicables pour un achat sur airfrance.fr. (3) Vols en France métropolitaine et vers l’Europe, l’Afrique du Nord et Israël.

GO-SHOW / AFTER-SHOW
CHANGEZ DE VOL SANS FRAIS 
POUR UN DÉPART PLUS TÔT 
OU PLUS TARD

OFFRE ENTREPRISE(1)

199€/AN
AU LIEU DE 299€(2)

PRIX PUBLIC
299€/AN
AU LIEU DE 399€(2) 

21,8x28,5.indd   1 09/04/2019   13:04

https://www.afklm-biztravel.com/nos-offres/cartes-abonnement/


COLLECTION

24• Mai 2019 - n°35

BRETAGNE

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Avec l’arrivée de la LGV en 2017 qui 
a rapproché la Bretagne de Paris, et 
l’ouverture début 2018 du palais des 
congrès dans l’ancien couvent des 
Jacobins à Rennes, la région renforce sa 
légitimité sur la filière MICE.

 ◗ Réputée pour son Armor (mer) tout 
autant que pour son Argoat (terre), 
sa gastronomie et ses festivals, son 
patrimoine historique et son « made in 
breizh  », la Bretagne bénéficie d’une 
forte identité régionale, mondialement 
connue et facteur d’attractivité sur le 
marché touristique (première région 
pour les séjours à la mer des Français), 
mais également sur celui du BtoB.

 ◗ Les quatre départements bretons se 
sont structurés ces dernières années 
pour promouvoir leur offre tourisme 
d’affaires. L’Ille-et-Vilaine, en 2005, avec 
le club Haute-Bretagne Événements, 
puis le Morbihan et le Finistère avec leur 
club Affaires, et, enfin les Côtes-d’Armor 
avec Côtes-d’Armor Développement. 
Ces quatre clubs « affaires » sont réu-
nis sous une bannière unique Meet 
Pro Bretagne, dont la mission est de 
fédérer leur synergie et leur visibilité 
auprès des organisateurs d’événements 
professionnels.

 ◗ Sur le créneau des congrès, la 
Bretagne s’appuie sur ses quatre pôles 
de compétitivité : Images et Réseaux 
(technologies de l’information), Pôle 
Mer Bretagne (technologies marines), 
iD4CAR (véhicules et mobilité durable) 
et Valorial (agroalimentaire  innovante).

 ◗ La Bretagne compte plus de 710 
hôtels classés, dont 80 classés en 4 ou 
5-étoiles, 8 palais des congrès et de 
nombreuses salles ou auditorium dans 
des sites d’exception comme des châ-
teaux, des monuments historiques ou 
sur les îles.

Par Blandine Fleury
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 › Saint-Malo.

 › Saint-Brieuc.

 › Lorient.  › Quimper.

 › Brest.

 › Rennes.
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Les Côtes-d’Armor, 
authentique territoire incentive
À moins de 2h15 de Rennes, Nantes et Paris, le département 
des Côtes-d'Armor, réputé pour la beauté de ses paysages, son 
côté authentique, mais aussi pour ses cités de caractère, offre 
un cadre dépaysant et bien équipé pour accueillir des opéra-
tions MICE diverses. Son littoral et ses escales balnéaires en 
font un territoire d’incentive par excellence. Même si il ne béné-
ficie pas toujours de la notoriété du Morbihan et du Finistère 
auprès des organisateurs, le département s’impose depuis ces 
cinq dernières années sur le filière MICE notamment au travers 
Côtes-d’Armor Développement. L’agence s’appuie sur trois pôles 
majeurs pour séduire le marché avec un positionnement sur les 
événements de petite et moyenne envergure : Perros-Guirec et 
la Côte de granit rose, Saint-Brieuc et sa baie, Dinan et le cap 
Fréhel. Le département compte une structure d’accueil de poids 
avec le palais des congrès et des expositions de Saint-Brieuc (1 200 personnes), l’un des plus gros équipements de Bretagne. 
La ville a renforcé sa présence sur le marché du MICE avec, notamment, l’ouverture, en 2017, du Novotel près de la gare (90 
chambres), le premier 4-étoiles de la ville.

En Ille-et-Vilaine, Saint-Malo rénove 
son palais du Grand Large
Magnifique terrain de jeu prisé par les entreprises qui veulent 
vivre des temps forts en équipes et se ressourcer, le dépar-
tement reste associé à Saint-Malo, cette ville close au carac-
tère maritime et sauvage. Rallye ou olympiade sur les plages, 
îles et îlots autour de la cité corsaire, croisière en vieux grée-
ments, épreuves type Koh-Lanta, construction de radeaux… 
les possibilités d’activité sont variées. Sur la filière des congrès, 
Saint-Malo offre une accessibilité à 2h15 de Paris et une belle 
unité de lieu avec le palais du Grand Large idéalement posé 
en bord de mer (et premier équipement du département), et 
une capacité hôtelière importante (2 450 chambres). Pour ren-
forcer l’attractivité malouine, le palais du Grand Large vient 
de fermer ses portes, au lendemain du départ de la Route du 
Rhum. Objectif : la livraison d’un palais entièrement repensé 
en octobre 2019 pouvant accueillir des événements réunissant 
1 000 personnes en plénière avec une exposition parallèle 
d’une cinquantaine de stands, des salles de sous-commission, 
et des espaces de restauration offrant une superbe vue sur 
la mer. Alternative pour se réunir en 2019 : les halles du Quai 
Saint-Malo et leurs 2 400 m2 modulables.

 › Au creux de la baie, entre l’archipel de Bréhat et le 
cap Fréhel, dans un environnement propice aux activités 
incentives, Saint-Brieuc est désormais à 2h15 de Paris.

 › Saint-Malo dynamise son secteur affaires en repensant son 
centre des congrès Le Grand Large qui sera opérationnel fin 2019.
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Rennes accélère la cadence
Outre Saint-Malo, le département de l’Ille-et-Vilaine capitalise 
désormais sur Rennes au fort rayonnement depuis l’arrivée de 
la LGV plaçant l’agglomération à 90 minutes de Paris, et l’ou-
verture du centre de congrès des Jacobins en janvier dernier (2 
auditoriums, 1 000 et 400 places, 4 000 m2 d’exposition, 25 salles 
de commission de 40 à 400 places). Avec ce nouvel équipement, 
dans l’hyper-centre de la ville, la dixième métropole de l’Hexa-
gone dispose désormais d’un outil pour accueillir des grands 
congrès - notamment scientifiques - et se positionne sur la carte 
des villes européennes de congrès. En plus de cette nouvelle 
structure, la ville compte de sérieux atouts sur le MICE : cœur 
battant de l'économie de la Bretagne, 2 universités, 17 grandes 
écoles, 5 000 chercheurs, un parc hôtelier (4 000 chambres) en 
pleine expansion, une offre culturelle très riche, un important 
patrimoine historique, une palette diversifiée de lieux événe-
mentiels, et un interlocuteur unique pour les organisateurs avec 
Destination Rennes, la SPL à la fois gestionnaire du couvent des 
Jacobins, bureau des congrès et office de tourisme.

 › Le centre de congrès ouvert en janvier dernier dans l’ancien 
couvent des Jacobins édifié au XIVe siècle positionne Rennes en tant 
que destination tourisme d’affaires et rencontres professionnelles.
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Le Finistère, le bout du 
monde à 3h30 de Paris
Avec ses 1  200  km de côtes, ses îles 
extrêmes, ses ports dynamiques, ses vieilles 
cités, Brest et sa rade majestueuse, une 
pointe du Raz à la beauté vertigineuse... le 
Finistère est un territoire unique, stupéfiant 
de beauté et plus si loin que ça puisqu’il est 
désormais desservi par la LGV mettant Brest 
à 3h30 de Paris. Département très touris-
tique, il ne manque pas d’atouts sur la filière 
MICE : capacité d’hébergement importante 
en 3 et 4-étoiles équipés de salles de sémi-
naire, structures équipées pour l’accueil des 
congrès et événements, avec, à Brest, Quartz 
Congrès, l’un des plus importants sites d’ac-
cueil événementiel de Bretagne en termes 
de capacité (2 900 personnes, 1 500 dans 
le grand auditorium) en plein centre-ville, 
Brest Expo, le parc des expositions de Penfeld (14 000 m2 d’espaces modulables) et, depuis mars 2017, le centre des congrès 
du Chapeau Rouge à Quimper (2 000 m2, 400 places assises en plénière), géré par Quimper Événements. À noter que Brest 
Métropole Tourisme (OT) a lancé un bureau des congrès. Sur le volet activités, les possibilités sont légion entre chasse au trésor 
sur l’archipel des Glénan, soirée à Océanopolis ou croisière à bord de la goélette La Recouvrance.

Le Morbihan, nouvelle destination affaires
Carnac, Brocéliande, Belle-Île-en-Mer… le cinquième département touristique de l’Hexagone se tourne désormais également 
vers la clientèle business en mettant en avant son côté « bleisure » à 2h30 de Paris en LGV. Pour développer le segment du 
BtoB et améliorer son référencement auprès des organisateurs le club Morbihan Affaires avance de sérieux arguments : le 
cadre naturel unique du département pour des opérations incentives (chasse au trésor dans les îles du golfe, raid en catama-
ran au large de Belle-Île -en-Mer ou de la rade de Lorient, régate en baie de Quiberon, gyropode à travers les mégalithes de 
Carnac…), 555 000 lits tout segment confondu, 4 palais des congrès (Lorient, Vannes, Pontivy, Quiberon), 3 parcs d’exposition 
(Pays de Lorient, Vannes, Pontivy).

 › Au cœur de la vieille ville de Quimper, ses maisons à colombages et sa cathédrale 
gothique, le centre de congrès high-tech du Chapeau Rouge a été inauguré en mars 2017.

 › Sauvage, préservée, vivifiante… Belle-Île-en-Mer offre aux collaborateurs un cadre  incentive unique.
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
ONT LEUR VUE MER

Entièrement rénové, repensé et agrandi, il vous accueillera dès OCTOBRE 2019 dans les meilleures conditions pour des événements 
encore plus grands : congrès, conventions, assemblées générales, évènements d’entreprise…

PALAIS DES CONGRÈS DE SAINT-MALO 

Vue depuis la terrasse Un palais des congrès entièrement repensé Vue de la nouvelle terrasse plein Sud

900 CHAMBRES
ACCESSIBLES À PIED

2H15 DE PARIS
EN TGV

1 600 PLACES DE PARKING
AU PIED DU PALAIS

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

2 AMPHITHÉÂTRES :
1000 ET 200 PLACES

3 PLATEAUX VUE MER
DE 1000 M², 900 ET 420 M²

JUSQU’À 19 SALLES
DE RÉUNION

2H15
30 M2

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT, VOTRE ÉVÉNEMENT MÉRITE LA VUE MER
contact@legrandlarge-congres.com - 33 (0)2 99 20 60 20

www.grandlarge2019.com

https://www.grandlarge2019.com/
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Quelles sont les missions et les objectifs 
de Haute-Bretagne Événement ?
Jean-François Rouaud : HBE est un réseau de professionnels du tourisme 
d’affaires et de l'événementiel. Sa mission consiste à promouvoir la destina-
tion Haute-Bretagne concernant le tourisme d’affaires, et à accompagner 
les organisateurs de congrès, séminaires, incentive… dans leurs recherches.

Quels sont les atouts majeurs de 
la région sur ce marché ?
Jean-François Rouaud :  Entre un tourisme d’affaires à caractère urbain ou un 
autre aux saveurs du littoral, notre « terrain de jeu » offre une grande variété de 
sites et de structures d’accueil qui sont autant d’atouts pour inventer ou réinven-
ter le champ des possibles. L’ouverture en janvier 2018 du centre des congrès 
de Rennes (perle architecturale et technologique), les travaux de réhabilitation 
qui seront réaliser au palais du Grand Large de Saint-Malo (futur « phare » de 
modernité et de confort des rencontres professionnelles en France) en font et 
en feront les « premiers de cordée » pour le rayonnement d’une Haute6Bretagne 
attractive, accessible, au professionnalisme rigoureux et créatif.

Et en termes d’accessibilité et d’hôtellerie ?
Jean-François Rouaud :  La ligne TGV à grande vitesse qui positionne Rennes 
à 1h25 de Paris, Saint-Malo à 2h15, Lorient à 3h00, Brest à 3h30 répond au 
premier critère de choix d’une destination tourisme d’affaires : l’accessibilité !
 L’aéroport de Rennes renforce cet avantage en  développant sensiblement 
ses liaisons nationales et internationales. Lorient et Brest répondant déjà à 
de nombreuses destinations. S’ajoutant aujourd’hui à un parc hôtelier de très 
bon niveau, l’attractivité de notre territoire est confortée par de futures réa-
lisations adaptées aux rencontres professionnelles. Par extension, les clubs 
tourisme d’affaires des trois autres départements bretons (Côte d’Armor, 
Finistère et Morbihan) se sont associés avec HBE en créant le Meet-Pro dont 
la vocation est d’assurer la promotion en matière de tourisme d’affaires des 
quatre départements bretons, donc de la région Bretagne.

PAROLES D'EXPERT
 › Entre terre et mer, la Bretagne est un formi-

dable terrain de jeux et de découvertes pour 
fédérer ou motiver vos équipes. N’hésitez pas à 
intégrer une ou plusieurs activités 100 % nature 
dans les programmes.

 › Pour les entreprises soucieuses d’authenticité 
et de simplicité, vous pouvez faire appel à Breizh 
Team Building, une association de cinq femmes qui 
ont imaginé un concept de team building écores-
ponsable fondé sur le principe de la « slow life » : 
yoga du rire, sophrologie et sortie nature avec une 
guide naturaliste… Programmes sur-mesure pour 
des petits groupes (16 personnes) en lien avec des 
hôtels incontournables des Côtes-d’Armor.

 › Si vous organisez un événement à Lorient, sachez 
que la Cité de la Voile Éric Tabarly peut être privati-
sée pour des visites immersives avant un cocktail ou 
tout autre événement (600 personnes).

LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES

OÙ SE RENSEIGNER ?
Côtes-d’Armor Développement
(www.cad22.com)
Bureau des congrès de Rennes
(www.rennes-congres.fr)
Finistère Affaires
(www.finistere-affaires.com)
Haute-Bretagne Événements
(www.haute-bretagne-evenements.com)
Morbihan Affaires
(www.morbihan-affaires.com)

LES RÉCEPTIFS :
Armor Évasion, Au Gré du Vent, BlB 
Tourisme, Funbreizh, Insularis, Open Eyes, 
Skippage Affaires...
Liste non exhaustive

Jean-François ROUAUD
Président de Haute-Bretagne Événements (HBE)

 › Armor Evasion.
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PAYS DE LA LOIRE

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ L'étendue géographique de la région Pays de la Loire n'a 
pas été modifiée lors de la dernière réforme territoriale qui 
a vu la France passer de 22 à 13 régions le 1er janvier 2016. 
Elle se compose donc toujours de cinq départements, Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. 
Compte tenu de la diversité de ses paysages, d’un patrimoine 
naturel et culturel varié, la région renforce les synergies avec 
ses différents territoires pour être identifiée comme une des-
tination touristique à part entière.

 ◗ Pour développer son attractivité sur la scène du MICE, la 
région s’appuie sur une économie dynamique et innovante, 
avec ses 4 technopôles (Nantes, Angers, Le Mans et Laval) et 
ses 9 pôles nationaux de compétitivité. Elle mise également 
sur 14 palais des congrès et parcs d’exposition, un parc d’hé-
bergements de 770 établissements hôteliers homologués et 
sur ses sites à forte notoriété : le Puy du Fou, la station bal-
néaire de La Baule et la presqu’île guérandaise, la Loire et ses 
châteaux, les Machines de l’Île à Nantes…

 ◗ Nantes-Atlantique est la principale plate-forme aéropor-
tuaire de la région (près de 6,2 millions de passagers, soit une 
croissance de 12,94 % en 2018). Les Pays de la Loire bénéfi-
cient également d’une bonne accessibilité ferroviaire (Paris-
Nantes en 2h).

 ◗ Avec 18 millions de visiteurs et 80 millions de nuitées, dont 
près de 60 % pour affaires, la région Pays de la Loire se posi-
tionne dans les premières régions touristiques françaises.

 ◗ La Loire à vélo, les centres de thalassothérapie, l'équitation, 
l'œnotourisme, le nautisme… : les Pays de la Loire offrent un 
cadre unique pour les incentives.

Par Blandine Fleury
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 › Angers.



Nantes en Loire-Atlantique, moteur du tourisme d’affaires
Le dynamisme et l’attractivité économique de Nantes positionne la métropole comme premier pôle du Grand Ouest avec des 
filières d’excellence porteuses : santé, numérique, développement durable… Sur le segment du MICE, la capitale du Grand Ouest 
fait valoir également des atouts de poids : une excellente accessibilité à 2 heures de Paris, 20 minutes de l’aéroport international 
(65 destinations affaires régulières nationales et internationales par vol direct), un centre de congrès - la Cité des congrès de 
Nantes (tout type de manifestations de 200 à 4 000 participants) - situé en plein cœur de ville, face à la gare TGV, un parc d’hé-
bergement de près de 8 800 chambres toutes catégories confondues.

Des sites événementiels 
nantais totalement inédits
Sur le volet des lieux événementiels, Nantes dispose 
d’une offre impressionnante et singulière entre les 
Machines de l’Île et sa vedette emblématique le Grand 
Éléphant mécanique, le château des ducs de Bretagne, 
le HAB Galerie, le Lieu unique, le Passage Pommeraye 
-  un joyau classé Monument historique  -, le musée 
d’Arts, le Jardin des Plantes, Nantilus amarré face au 
Carrousel des mondes marins ou encore les Bateaux 
nantais pour des cocktails au fil de l’Erdre… La métro-
pole se distingue en outre par une créativité dont elle 
fait preuve depuis quelques décennies, notamment au 
travers le Voyages à Nantes (SPL créée en 2011 autour 
de la volonté locale de rassembler dans une même 
structure tourisme et sites culturels emblématiques) 
auquel il convient d’ajouter une qualité de vie recon-
nue et enviée. Destination depuis longtemps engagée 
et responsable, Nantes améliore l’ergonomie de son 
espace urbain. Les développements se poursuivent 
avec, notamment, la livraison au printemps 2020 d’une gare multimodale entre le nouveau quartier d’affaires Euronantes et le 
Jardin des Plantes. Elle devrait à horizon 2030 voir son trafic annuel passer de 20 à 25 millions de voyageurs.
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 › La métropole Nantes Saint-Nazaire, qui dispose d’un convention bureau, accueille chaque 
année près de 200 congrès, dont une vingtaine de congrès internationaux.

 › Le monde onirique et insolite des Machines de l’Île accueille 
les événements professionnels de 10 à 3 000 personnes.
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Le Maine-et-Loire sous la 
douceur angevine
Reconnue pour sa qualité de vie et sa « douceur » saluée par du Bellay, ses 
pôles d’excellence (végétal, santé, numérique), ses structures d’accueil et son 
accessibilité (moins de 2 heures de Paris en TGV), Angers marque un point 
supplémentaire sur l’échiquier du MICE avec l’ouverture mi-mai de son nou-
veau centre de congrès, entièrement repensé en lieu et place d’un premier 
bâtiment construit en 1983, à 10 minutes de la gare. Le nouvel outil compte 
un auditorium de 1 200 places, un amphithéâtre de 266 sièges, plusieurs 
espaces lumineux ouverts sur une terrasse panoramique de 400 m² avec vue 
imprenable sur un jardin botanique. Un espace de réception et d’exposition 
de plus de 3 000 m², plusieurs halls et 18 salles de réunion complètent ce nou-
veau centre d’accueil. Lequel dispose également d’un hôtel intégré Mercure 
de 83 chambres. Un autre 4-étoiles devrait être livré en 2020 au Cours Saint-
Laud, un nouveau quartier proche du centre-ville en phase de création. En 
pointe sur la filière végétale avec le pôle mondial de compétitivité pour l’in-
novation végétale Végépolys, la capitale de l’Anjou mise tout naturellement 
sur cette filière majeure de l’activité économique du territoire pour attirer 
les rencontres professionnelles. Chaque année le Sival Angers (Salon inter-
national des productions végétales) accueille 654 exposants et 24 000 visi-
teurs professionnels. Au sein de Destination Angers, structure au service du 
rayonnement, du développement et de l’animation touristique du territoire 
angevin, le convention bureau assure la promotion de l’offre MICE, et un ser-
vice d’accompagnement 
aux organisateurs. À noter, 
par ailleurs, qu’à l’horizon 
2022, un nouveau quartier, 
au cœur du site Front-de-
Maine face au château, 
verra le jour. Il devrait 
intégrer, entre autres, un 
Mob Hôtel et un étonnant 
musée des Collectionneurs, 
premier du genre, dédié 
aux collectionneurs privés 
qui pourront exposer au 
grand public leurs œuvres 
inestimables accumulées 
pendant leur vie.
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La Baule, une belle unité 
de lieu en Loire-Atlantique
À une heure de Nantes, la station balnéaire de La 
Baule, sa longue plage de sable fin, son architec-
ture Belle Époque, son palais des congrès Atlantia 
(auditorium de 900 places, salles de commission et 
1 200 m² d’exposition) relié à plus de 900 chambres 
d’hôtels accessibles à pied (dont trois 5-étoiles du 
groupe Barrière) est également une destination 
majeure pour les événements professionnels en 
Loire-Atlantique. Son environnement naturel offre 
un cadre exceptionnel pour un éventail d’activités 
vivifiantes. L’offre MICE est structurée sous la ban-
nière La Baule Événements qui fédère plus de 80 
acteurs locaux et offre aux organisateurs un panel 
de services à la carte.

Cocktail dans une serre 
tropicale à Terra Botanica
Le premier parc à thème en Europe dans l’uni-
vers du végétal, Terra Botanica, a élu domicile à 
Angers, première ville verte de France. Le parc 
abrite pas moins de 500 000 plantes des cinq 
continents que l’on découvre dans des serres 
géantes, des potagers, des jardins foison-
nants... Dans ce décor extraordinaire, où prend 
place un centre d’affaires avec hall d’accueil 
végétalisé ouvert sur une terrasse et un jardin 
privé de plus de 2 500 m2 pouvant accueillir 
jusqu’à 1 700 personnes, 4 salles modulables 
et un amphithéâtre de 325 places, les entre-
prises peuvent organiser leur événement au 
vert, conférence, cocktail, congrès, incentive… 
Le centre d’affaires reçoit quelque 40  000 
congressistes à l’année et met à disposition 
des organisateurs ses espaces équipés mais 
également les différents sites et attractions 
du parc, privatisables toute l’année (serre tro-
picale, cinéma 4D, colporteur de rêves, trésor 
de la Pérouse, ballon captif…) et propose d’in-
nombrables activités (chasse au trésor, escape 
game dans la serre des climats extrêmes, tir à 
l’arc dans la bambouseraie…).

 › Destination d’exception et de prestige entre terre et mer, La Baule 
propose des prestations haut de gamme aux événements BtoB.

 › Angers, la porte d’entrée du Grand Ouest en 
Val de Loire s’est imposée sur le secteur des 
rencontres professionnelles par son accessibilité, 
ses filières d’excellence et son art de vivre.

 › Terra Botanica et son environnement à la fois 
unique et dépaysant accueille les entreprises 
soucieuses de donner du sens à leur événement.
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https://www.lemans.org/fr/page/seminaires-incentive/1055
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Séminaires au vert 
en Mayenne
Depuis un peu plus de deux ans, le comité 
départemental du tourisme et l’office de tou-
risme de Laval travaillent main dans la main 
pour commercialiser le département sur le 
marché des groupes MICE. Laval, jolie ville d’art 
et d’histoire, capte la plupart des événements 
grâce à une bonne capacité d’accueil (idéale 
autour de 500 personnes). Les petits séminaires 
résidentiels au vert se déroulent dans de belles 
demeures, des manoirs privatisables, comme 
l’hôtel La Marjolaine, dont la Mayenne regorge, 
ou en immersion nature à Echologia (jusqu’à 
1 200 personnes en cocktail).

La Vendée donne la priorité au MICE
Depuis 2009, avec l’arrivée du TGV en Vendée, le tourisme d’affaires 
se structure et la filière se développe en Vendée, portée, notam-
ment par l’agence Vendée Tourisme en charge de la promotion du 
département. Laquelle s’appuie sur les atouts du territoire pour 
renforcer sa place sur le secteur des opérations BtoB : proximité 
(3h30 de Paris), dépaysement (140 km de plages de sable fin, deux 
îles sauvages, Noirmoutier et Yeu, Marais poitevin et Marais breton), 
évènements d'envergure internationale tels que le Vendée Globe, 
capacité hôtelière de 4 500 chambres. Et c’est également sur la 
locomotive du MICE que constitue son parc le Puy du Fou (2,3 mil-
lions de visiteurs en 2018) que la Vendée tire sa légitimité. Ce parc, 
qu’on ne présente plus, propose une offre calibrée pour accueillir 
des événements, soit : 4 hôtels thématisés (404 chambres) dans la 
Cité nocturne, une capacité en réunion de 10 à 3 000 personnes, une 
dizaine de restaurants à thème et la possibilité de privatiser entièrement ou en partie le site hors saison. Une équipe structurée 
autour de la marque Puy du Fou Congrès y coordonne l’organisation et la réalisation des événements professionnels. Près de 
200 entreprises sont ainsi accueillies tous les ans avec des formules sur-mesure. Et la marge de progression est importante. Un 
cinquième hôtel avec centre de d’affaires intégré pourrait voir le jour dans quelques années.

La Sarthe structure sa filière MICE
Si les 24 Heures du Mans, la plus grande course automobile d’endurance 
du monde (260 000 spectateurs sur deux jours chaque année en juin) 
démontre la capacité de la destination sarthoise à accueillir des événe-
ments XXL, Le Mans, et plus globalement le département, peine à s’imposer 
sur le marché du MICE. C’est donc pour booster l’industrie des événements 
que Sarthe Développement (aujourd’hui dénommée Sarthe Tourisme) a 
lancé en 2017 un label Business land sous-titré « Le premier parc d'attraction 
pour entreprises à moins d'1 heure de Paris ». Ce collectif offre aux organisa-
teurs un guichet unique et fédère 9 opérateurs touristiques : l'Automobile 
Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures, le stade MMArena, Le Mans 
Événement, qui gère deux sites complémentaires - le palais des congrès 
(jusqu'à 1 400 congressistes) et le centre des expositions (3 000 congres-
sistes) -, le Club hôtelier du Mans, Antarès, le zoo de la Flèche et le Pôle 
européen du cheval doté d’un immense hall-manège (2 000 personnes 
assises). Enrichissement du parc hôtelier sarthois contribue également au 
rayonnement de la destination avec, notamment, l’ouverture en juin d’un 
hôtel de luxe au sein du château du Grand-Lucé (17 chambres, une salle de 
réception, un restaurant gastronomique), et la métamorphose en cours 
de l’ancien couvent de la Visitation dans l'hyper-centre du Mans, lequel 
rassemblera plusieurs boutiques et restaurants, un centre de conférence 
(200 places) et un hôtel de luxe. Fin des travaux prévue courant 2020.

 › L’activité de tourisme d’affaires du Puy du Fou 
- 200 événements chaque année - est structurée 
autour de la marque Puy du Fou Congrès.

 › Associer l’image de son entreprise à la légende des 24 Heures 
du Mans par un baptême de piste sur le circuit ou un challenge pit 
stop est une expérience mémorable pour les collaborateurs.

 › Le Vallis Guidonis, à Laval, peut être privatisé 
par les entreprises pour des croisières 
gourmandes ou autre événement.
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Quels sont les atouts majeurs de la 
Vendée sur le marché du MICE ?
Karen Alletru : Extrêmement bien située au centre de la façade ouest, 
son accès a été rendu facile par l’arrivée du TGV en 2009 aux Sables-
d’Olonne reliant ainsi Paris en 3h30 (Paris/La Roche-sur-Yon en 3h). Mais 
aussi deux aéroports internationaux à proximité (Nantes et La Rochelle). 
Boostée par la politique événementielle du département avec l’orga-
nisation d’événements d’envergure internationale comme le Vendée 
Globe et le Grand Départ du Tour de France en juillet 2018 ainsi que 
par les investissements lourds des professionnels, l’offre touristique 
vendéenne monte en gamme. Le parc hôtelier s’est modernisé. Il per-
met désormais l’accueil de grands événements (1 000 personnes dans le 
cadre du congrès Cobaty en 2016 ou les 70 ans de la Maison Longchamp 
au Puy du Fou en 2018 avec 1 200 invités). En 2018 et 2019, de nou-
veaux espaces événementiels hauts de gamme se sont ouverts au tou-
risme d’affaires tels que le château de la Flocellière, le château de Terre 
Neuve, le Domaine de l’Établière ou encore le Pavillon du château de la 
Barbinière. La Vendée, c’est également une destination qui répond aux 
besoins des entreprises en recherche de charme et d’authenticité en pro-
posant des établissements à taille humaine offrant un service sur-mesure 
ainsi que des activités de cohésion simples et au contact de la nature, 
comme un pique-nique terroir dans le marais olonnais.

Quelles actions menez-vous pour 
développer la filière ?
Karen Alletru : Le tourisme d’affaires en Vendée est une réalité écono-
mique en nette progression. On constate entre 2010 et 2017 une hausse 
du nombre de nuitées de + de 49,5 %. Depuis 2009, les professionnels 
du tourisme vendéen sont regroupés dans une filière dédiée au tourisme 
d’affaires qui regroupe aujourd’hui 62 acteurs engagés et sélectionnés 
selon des critères de qualité. Animée par Vendée Tourisme, cette filière 
met en place des actions de communication et de promotion de la Vendée 
tout au long de l’année. La stratégie en Vendée est collective. L’élément 
principal n’est plus uniquement le site d’accueil dédié comme le centre 
des congrès, mais la destination elle-même dans sa globalité, incluant l’hô-
tel louant des espaces pour des séminaires, la restauration, l’offre loisirs…

Le Vendée Globe aura lieu dans un 
an. En quoi cet événement est-il 
porteur sur le segment MICE ?
Karen Alletru : Incontestablement, le Vendée Globe fait rayonner le territoire en France et à l’inter-
national. Le prochain départ est fixé au 8 novembre 2020. Vendée Tourisme et les acteurs du tourisme 
vendéen se mobilisent dès à présent pour proposer des hébergements, des packages et des activités 
permettant aux entreprises de faire vivre à leurs clients ou leurs collaborateurs la course de l’intérieur. 
Pendant trois semaines avant le départ de la course, le village Vendée Globe permet l’organisation de 
soirées, conférences, visites des pontons. Le jour du départ, des bateaux sont affrétés pour permettre 
aux entreprises de vivre le départ en mer. Une expérience exceptionnelle ! S’étalant sur plusieurs mois, 
le schéma de la course offre aux entreprises la possibilité de prolonger leur communication en rebon-
dissant sur plusieurs temps forts : le village départ, le départ de la course et les arrivées. La campagne 
de communication annuelle de septembre prochain sera pour nous l’occasion de présenter des offres 
MICE J-1an. Dès septembre/octobre 2019, les entreprises pourront surfer sur cet événement unique 
en proposant à leurs clients ou collaborateurs des activités en rapport avec la course : rencontre avec 
des skippers, visite de chantier, sortie en mer pour vivre une expérience sur les traces du Vendée Globe, 
murder party, box game, chasse au trésor sur le thème du Vendée Globe…

PAROLES D'EXPERT
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COMMENT S’Y RENDRE ?
En train : Paris reliée à Nantes en 2h, Angers en 
1h30, Le Mans en 2h15.
En avion : Paris-Nantes en 1h10.

OÙ SE RENSEIGNER ?
https://convention-bureau.nantes-saintnazaire.fr
www.labaule-evenements.com
www.conventionbureau.destination-angers.com
www.vendee-tourisme.com
www.laval-tourisme.com
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Directrice de Vendée Tourisme
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CENTRE-VAL DE LOIRE

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Le Val de Loire célèbre cette année 
les 500 ans de la Renaissance, mar-
quée par la construction du château de 
Chambord. Pour commémorer cette 
période, la région Centre-Val de Loire, 
souvent considérée comme le berceau 
de la Renaissance en France, mobilise ses 
partenaires autour de nombreux événe-
ments, notamment à Tours, Orléans et 
Blois, portes d’entrée vers les châteaux 
et les vignobles.

 ◗ Le Centre-Val de Loire bénéficie d’une 
proximité avec Paris, avec un accès à Tours 
en TGV en 1h10. Un atout important, conju-
gué à l’attrait d’un patrimoine naturel et 
culturel exceptionnel, pour les groupes 
MICE de plus en plus nombreux à s’y rendre.

 ◗ La région, dans sa stratégie de déve-
loppement, consolide la notoriété des 
marques touristiques régionales, Val de 
Loire, châteaux de la Loire, la Loire à Vélo, 
Berry Province, Sologne... Lesquelles 
sont également attractives sur le MICE, 
un secteur vers lequel les professionnels 
locaux se tournent. Notamment à Tours 
et Orléans, deux destinations majeures 
sur ce créneau et qui sont dotées cha-
cune d’un convention bureau.

 ◗ Composée de six départements, la 
quatrième région française par sa super-
ficie compte un solide réseau d’entre-
prises et de pôles d’excellences dans 
les domaines de la gestion de l’énergie, 
des ressources en eau, de la pharmacie, 
de la cosmétique. La région s'est dotée 
de pôles de compétitivité de renom-
mée internationale, notamment le pôle 
Cosmetic Valley fédérant les entreprises 
de la parfumerie et des cosmétiques, 
et le pôle des Sciences et systèmes de 
l'énergie électrique (S2E2) orienté dans 
les nouvelles sources d'énergie.

 ◗ En dépit du transport, les tarifs d’un 
événement en Centre-Val de Loire 
restent compétitifs pour les entreprises 
en comparaison avec ceux de Paris et de 
le région francilienne. Avec, en prime, 
le dépaysement et des noms qui font 
rêver : Chenonceau, Chambord, Azay-le-
Rideau, Amboise, Blois, Cheverny…

Par Blandine Fleury
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 › Quais de Loire.
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 › Château de Chambord.

 › Chartres.

 › Blois.



beauval events
Vos plus beaux événements

3 hôtels thématisés - 363 chambres et 15 salles de réunions

Cocktails

Soirées à thème

Cocktail face aux hippopotames évoluant dans l’eau

Danses et percussions Recherche d’indices

Jeux de piste

Visites thématiques Ateliers thématiques

Spectacles

Cours de Taï chi face aux pandas

Spectacle « Les Maîtres des Airs »

Visite guidée en giropode

Les Jardins
de beauval

Les Pagodes
de beauval

Les Hauts
de beauval

Contactez l’équipe
Beauval Events : service.commercial@beauvalevents.com 02 54 75 74 38

http://beauvalevents.com/
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La région compte désormais un deuxième bureau des congrès 
pour booster l’activité MICE. Orléans Convention, rattaché à l’of-
fice de tourisme, a en effet été lancé il y a juste un an en vue d’at-
tirer les rencontres et les événements professionnels et la manne 
financière qui en découle. Ce service est à mettre en perspective 
avec le projet ambitieux CO’Met (Centre Orléans Métropole), qui 
permettra à la capitale régionale d’enclencher la vitesse supé-
rieure sur le segment MICE. Opérationnel en 2021, ce complexe 
unique à 15 minutes du centre-ville, à côté de l’actuel Zénith, inté-
grera un palais des congrès (auditorium de 1 000 places, 800 m² 
de salles de commission), une salle de spectacle de 10 000 places 
et un parc des expositions abritant 4 halls. Actuellement, la ville 
dispose de deux infrastructures pour l’accueil des réunions et 
expositions : le centre de conférences (auditorium de 495 places, 

9 salles de réunion modulables de 20 à 130 personnes, espace 
restauration de 470 places ouvrant sur un patio végétalisé) et le 
parc des expositions (20 000 m² d’espaces répartis entre 4 halls, 
6 salles de conférence et 2 salons de réception). Pour séduire les 
organisateurs, Orléans met également en avant une localisation 
stratégique (1h de Paris), une économie dynamique et diversi-
fiée (Orléans est la capitale scientifique de la Comestic Valley), un 
parc d’hébergement constitué de 3 300 chambres dont 1 000 en 
centre-ville et 522 en 4-étoiles et un patrimoine culturel et histo-
rique hors pair. À cela, il convient d’ajouter des lieux événementiels 
de caractère parmi lesquels le LAB’O, un incubateur de start-up, 
la serre du Jardin des plantes magnifiquement rénovée, l’Espace 
George Sand, le Domaine de la Fontaine, ou encore plusieurs châ-
teaux aux environs.

Une alliance unique 
entre nature et culture
Avec ses parcs naturels régionaux, la diversité et 
la beauté de ses paysages traversés par la Loire 
où sont établis des châteaux à la renommée inter-
nationale (Chambord, Chenonceau, Villandry, 
Azay-le-Rideau, Chaumont-sur-Loire…), un Val de 
Loire inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, 
un environnement préservé, une gastronomie 
reconnue, des vignobles réputés et une profusion 
de sites patrimoniaux remarquables (cathédrales 
de Chartres et de Bourges...), la destination offre 
un alliage extraordinaire entre nature et culture, 
propice à de multiples possibilités événementielles 
et incentives. À commencer bien sûr par la visite 
des châteaux, avec ou sans séances de team buil-
ding, mais aussi un survol de la vallée de la Loire en 
montgolfière, une visite suivie d’une dégustation 
dans les vignobles, un jeu de piste dans les vignes, une chasse au trésor dans les centres historiques, ou encore une balade à vélo, 
un rallye en 2 CV, ou des olympiades. En ville ou au vert, la région abrite d’innombrables hébergements entre hôtels, châteaux, 
domaines, manoirs… dont certains proposent des activités de renforcement d’équipes.

 › La région Centre-Val de Loire recèle un patrimoine 
culturel et naturel remarquable.

 › CO’Met, le grand équipement multifonctions d’Orléans Métropole, opérationnel en 2021, s’adaptera aux besoins 
de tout type d’événement et accentuera le positionnement de la destination sur le marché des congrès.
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Orléans, destination MICE en plein essor
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LE CHATEAU ROYAL 
DE BLOIS

Un cadre royal pour vos convives
6 salles de 70 à 220 m2 

Assemblées, dîners jusqu’a 200 pers

L’ESPACE 
HALLE AUX GRAINS

1 hémicycles de 630 sièges
1 grande halle multi -usage de 800 m2

5 salles de sous-commission modulables 
1 parvis de 1200 m2

LA MAISON 
DE LA MAGIE

1 théâtre de 360 places
3 salles avec 3 univers magiques 

pour vos séminaires, soirées, galas...

SITES au cœur 
des châteaux de la Loire

La desti nati on aff aires en Val de Loire
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Visites et devis gratuits  - Off re de séjours post-Congrès
02 54 56 30 30 - www.blois-congres.com

http://www.blois-congres.com/
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Tours, la locomotive de l’activité MICE
Desservie par le TGV, dotée d’un 
aéroport international ainsi que 
d’une offre hôtelière riche et de 
nombreux sites événementiels 
dont un centre de congrès de 
grande envergure dessiné par 
Jean Nouvel en plein centre-ville 
(26 000 m² de surfaces exploi-
tables) et un parc des exposi-
tions parmi les plus importants 
en France (8 000 personnes en 
dîner), Tours Val de Loire capte 
une bonne partie de l’activité 
MICE en région Centre-Val de 
Loire. Terre du bien vivre et du 
bien recevoir, la capitale de la 
Touraine et porte d’entrée du 

Val de Loire bénéficie en outre d’une forte notoriété. Structurée et promue 
par un convention bureau, l’offre MICE est bien référencée auprès des entre-
prises et des organisateurs événementiels. Elle devrait s’enrichir d’ici à 2021 de 
deux hôtels Hilton totalisant 200 chambres et de deux 5-étoiles, une catégo-
rie absente à ce jour sur la destination. Actuellement l’agglomération compte 
4 600 chambres dont 1200 classées 3 et 4-étoiles. Sur le volet des réceptions ou 
autre événement, la destination regorge d’adresses. Des châteaux prestigieux et 
innombrables (Chenonceau, Villandry, Jallanges, Amboise, Clos Lucé ...) aux salles 
de réunion fonctionnelles en passant par des sites plus atypiques (Centre de créa-
tion contemporaine Olivier Debré - CCC OD -, grotte de la Roche aux Fées…) ou 
historiques (hôtel de ville, Grand Théâtre, musée des Beaux-Arts...), la destination 
propose près de 200 lieux pour les opérations BtoB.

Blois, aux portes de Chambord 
et des châteaux de la Loire

À seulement 1h30 de Paris, la 
belle cité traversée par la Loire 
et classée ville d’art et d’histoire 
est une destination de caractère 
pour des événements MICE de 
tout type où tous les déplace-
ments peuvent se faire à pied. 
Résidence de sept rois et dix 
reines de France, son château 
royal, situé sur les hauteurs de la 
ville, offre un superbe panorama 
sur la Loire et la forêt domaniale 
de Chambord. À Blois, les évé-
nements s’auréolent de pres-
tige. Que ce soit dans les trois 

sites majeurs que sont le château royal en plein centre-ville (300 personnes) et 
qui organise notamment des dîners entièrement thématisés sous le signe de la 
Renaissance, la Maison de la Magie face au château (théâtre/auditorium de 360 
places et plusieurs espaces cocktail insolites au milieu de jeux d’illusion) ou à la 
Halle aux grains (jusqu'à 1 000 personnes). Pour des manifestations d’ampleur, 
le Jeu de Paume, qui accueille des manifestations sportives, culturelles et événe-
mentielles, a ouvert en septembre 2017 (jusqu’à 3 000 personnes). Et aux portes 
de la ville : des écrins événementiels que constituent Chambord qui célèbre cette 
année les 500 ans de sa construction par François Ier et les châteaux de la Loire.

 › Attractive et dynamique sur la filière des 
événements professionnels, Tours déploie 
un riche éventail événementiel et s’apprête 
à enrichir son parc d’hébergement.

 › Blois accueille les congrès, réceptions 
et autres événements dans trois sites 
prestigieux dont son château royal.
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Chartres, capitale de la 
Lumière et du Parfum
Célèbre pour sa cathédrale gothique et 
l’éclat incomparable de ses vitraux, la ville 
de la Lumière et du Parfum se place dou-
cement mais sûrement sur l’échiquier du 
MICE. La ville mise en effet sur le dévelop-
pement du tourisme d’affaires en faisant 
connaître ses atouts  : sa proximité à 1h 
de Paris, un environnement dépaysant, la 
richesse de son patrimoine mise en lumière 
lors de l’événement annuel « Chartres en 
Lumières », sa Cosmetic Valley qui l’a éle-
vée au rang de capitale du Parfum, et de 
belles structures d’accueil pour les événe-
ments dont, en projet, un centre culturel 
et de congrès modulable pouvant accueillir 
5 000 personnes. Lequel viendrait combler 
l’absence de gros porteur en centre-ville, 
le parc expo se trouvant excentré. Le site 
sera totalement rénové dans les prochaines 
années.

 › La cathédrale Notre-Dame, magnifiquement 
rénovée, a été inscrite au patrimoine 
mondial par l'Unesco. À la tombée de la 
nuit, il est possible de privatiser et visiter 
sa crypte à la lueur des chandelles.



https://www.tours-evenements.com/fr
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Comment est née l'idée d'un 
convention bureau à Orléans ?
Axel de Beaumont  : La création en 2018 d’Orléans 
Convention, bureau des congrès d’Orléans Métropole (ser-
vice à part entière d’Orléans Val de Loire Tourisme), répondait 
à une attente, développer le tourisme d’affaires sur Orléans 
Métropole. L’industrie des rencontres et événements profes-
sionnels est l’un des principaux piliers du développement tou-
ristique et est portée comme une priorité par Orléans Val de 
Loire Tourisme, l’office de tourisme de la métropole. En plus 
de générer des retombées directes dans l’économie locale, 
cette industrie contribue à porter la notoriété nationale et 
internationale d’Orléans Métropole.

Quelles sont ses missions ?
Axel de Beaumont  :  Elles peuvent se résumer ainsi. À 
savoir : promouvoir Orléans Métropole et être source de pro-
motion de l’ensemble de l’offre tourisme d’affaires du terri-
toire, CO’Met, mais aussi les salles de séminaire des hôtels, 
le centre de conférence, la serre du Jardin des Plantes, les 
hôtels, les traiteurs, les activités incentives ; rechercher, étu-
dier, préparer et répondre aux dossiers de candidature pour 
recevoir sur son territoire les congrès ; représenter Orléans 
Métropole auprès des instances nationales et internatio-
nales ; conseiller et mettre en relation les organisateurs avec 
les prestataires ; être l’interface avec les autorités locales 
et, enfin, suivre la qualité des prestations proposées par les 
prestataires locaux.

Éditez-vous un meeting guide ?
Axel de Beaumont :  Tout à fait. Nous avons édité un mee-
ting guide à destination des organisateurs de manifestations 
professionnelles présentant les acteurs qui constituent l’offre 
MICE de notre destination, avec une mise en lumière des par-
tenaires d’Orléans Convention, les prestataires locaux parmi 
lesquels les 6 fleurons de l’hôtellerie orléanaise, mais aussi le 
Clos Lucé et le château de Chambord avec lesquels nous tra-
vaillons régulièrement.

Quel bilan tirez-vous un an 
après le lancement ?
Axel de Beaumont :  Nous sommes très satisfaits de l’accueil 
qui nous a été réservé de la part des organisateurs de congrès 
et séminaires, à l’occasion des différents salons ou workshops 
auxquels nous avons participé. Orléans Convention répond 
effectivement à un besoin. Encore dernièrement lors du salon 
Heavent Meetings à Cannes, nous avons constaté une réelle 
attente, notamment, pour le prochain équipement CO’Met. 
Orléans et sa métropole séduisent et nous nous en réjouis-
sons ! Par rapport à notre première édition en 2018, la desti-
nation est mieux connue des organisateurs de séminaires et 
congrès. Sur 20 rendez-vous, beaucoup avaient déjà visionné 
la vidéo présentant CO’Met. Trois organisateurs de congrès de 
800 à 1 500 participants sont venus nous consulter pour des 
projets concrets pour 2022 et 2025.

PAROLES D'EXPERT

Axel de BEAUMONT
Directeur général d’Orléans Val de Loire Tourisme
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OÙ SE RENSEIGNER ?
www.convention-orleansmetropole.com
www.toursconventionbureau.com
www.blois-congres.com
www.chartres-tourisme.com

Quels sont les prochains événements 
qui vont être accueillis à Orléans ?
Axel de Beaumont : Du 3 au 5 juillet 2019, Orléans Métropole 
accueillera notamment le 60e congrès de l’Association des 
administrateurs territoriaux de France, qui représente plus de 
500 participants attendus spécifiquement à cette occasion.

Comment le convention bureau 
contribue-t-il à développer la 
visibilité de la région Centre-Val 
de Loire sur la scène du MICE ?
Axel de Beaumont :  Afin d’optimiser notre impact, notam-
ment sur des salons internationaux, nous mutualisons notre 
présence avec Tours Val de Loire Tourisme en partenariat 
avec le CRT. Pour séduire la clientèle MICE internationale nous 
nous présentons sous la bannière Loire Valley plus connue à 
l’étranger.



We challenge your curiosity!
IMAGINATION

THE WORLDWIDE EXHIBITION FOR INCENTIVE 
TRAVEL, MEETINGS AND EVENTS It’s free.

Reserve your place now at 
imex-frankfurt.com

It’s a must for event profs from the agency world to 
ensure their brands keep pace with the latest trends in 
emerging destinations and wow spaces plus event tech 
and experiential eye-openers.

Solve your own business challenges – meet new corporate 
and association clients, keep your learnings razor sharp 
on hot topics such as safety & security and recruiting and 
retaining talent.

We promise if you bring your passion to the table, you’ll 
leave feeling exhilarated to lead through change.

IMEX in Frankfurt is an inspiring and dynamic melting pot where the global meetings, events 
and incentive industry meets face to face to do business, disrupt, innovate and thrive.

WHAT HAVE YOU 
INNOVATED LATELY?

IMEX_TendanceNomad_218x285_Agency.indd   1 15/03/2019   10:43

https://www.imex-frankfurt.com/
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BORDEAUX

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Bordeaux est l'une des plus belles villes de France, inscrite 
au patrimoine mondial par l’Unesco pour son ensemble urbain 
exceptionnel du XVIIIe siècle. Il y fait bon vivre, entre ses ter-
rasses de cafés, ses marchés, ses quais réaménagés le long de 
la Garonne...

 ◗ La « perle d’Aquitaine » doit sa notoriété à son vignoble plus 
que millénaire. Ses environs comptent en effet 10 000 viti-
culteurs et nombre de grands vins ayant fait sa réputation, 
Margaux, Yquem, Cheval-Blanc, Mouton-Rothschild, Pétrus... 
D'autres domaines sont aujourd'hui en pointe en matière 
d'œnotourisme.

 ◗ Bordeaux séduit aujourd'hui par son dynamisme écono-
mique et culturel, rénove ses anciens docks, mise davantage 
sur son fleuve, sur l'art contemporain, sur l'économie verte...

 ◗ Le tourisme d’affaires est l'un des leviers d’attractivité de la 
métropole bordelaise. La quatrième ville de congrès française 
se dote de nouveaux équipements, dont le Palais de l'Atlan-
tique, s’appuie sur des professionnels de qualité et un outil 
efficace, le Bordeaux Convention Bureau.

 ◗ Les plages de l’océan Atlantique se trouvent aux portes de 
Bordeaux, avec une offre MICE importante à Arcachon.

 
©

D
R

Par Vincent de Monicault

 › La Cité du Vin.

 › Terrasse au sommet de l’InterContinental 
Bordeaux Le Grand Hôtel.

 
©

D
R

 › La façade du Mercure Bordeaux Château Chartrons.
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Un centre historique classé par l'Unesco
Le cœur de Bordeaux repré-
sente un ensemble urbain et 
architectural exceptionnel, 
un exemple des tendances 
classiques et néoclassiques 
conçu à partir du début du 
XVIIIe siècle. La ville compte 
le plus grand nombre de bâti-
ments protégés en France, 
après Paris. Son classement 
par l'Unesco en 2007 lui a 
donné un décisif coup d'accé-
lérateur sur le plan touristique. 
Bordeaux Métropole totalise 
quelque 150 hôtels, la plu-
part en centre-ville pour ceux 
en catégorie supérieure, dont 
l’InterContinental Bordeaux 
Le Grand Hôtel (place de la 
Comédie), l'hôtel de Sèze, le Palais Gallien et le Burdigala MGallery. On peut 
citer aussi le Mercure Château Chartrons et le Mama Shelter Bordeaux.

Un phare de l'œnotourisme
La Cité du Vin est déjà un lieu écotouristique 
emblématique de la région, ayant accueilli 
près d'un millier d'événements professionnels 
depuis son ouverture en juin 2016. Le négociant 
Millésima joue également la carte du MICE avec 
ses vastes chais aménagés entre Garonne et gare 
Saint-Jean. Des domaines viticoles constituent en 
outre des écrins pour les séminaires et réceptions : 
châteaux Laffite-Laguens, Smith Haut Lafitte, 
Giscours, Haut-Bailly, Olivier ou Grand Barrail à 
Saint-Émilion, voire Pape Clément et Saint-Ahon 
aux portes de Bordeaux. Parmi les hôtels, Les 
Sources de Caudalie, le « palace des vignes », inau-
guré il y a vingt ans, est doté de 75 chambres, de 
trois restaurants, dont un doublement étoilé (La 
Grand'Vigne), d'un spa vinothérapie et d'une salle 
de réunion (40 places).

 › La Porte Cailhau.

 › Le vignoble Smith Haut Lafitte.

La métamorphose du Bordeaux maritime
Entre Bordeaux-Lac et Garonne, une vaste zone en pleine mutation com-
prend les anciens docks des Bassins à Flots transformés en éco-quartier, 
son port de plaisance en cours d'aménagement, le quartier Bacalan et l'an-
cienne base sous-marine convertie en espace culturel. Le symbole de cette 
métamorphose est la Cité du Vin. Le musée Mer Marine, autre vaisseau à 
l'architecture audacieuse, doit être inauguré avant l'été, doté d'un rooftop 
et d'un auditorium (380 places). Des ouvertures récentes ou prochaines 
témoignent du dynamisme du quartier, dont la discothèque The Base 
(privatisable), l'espace de coworking Mama Works doté de salles de réu-
nion, l’école hôtelière Vatel Bordeaux... D'autres lieux sont parfaits pour 
des événements professionnels : le restaurant Café Maritime (700 m²), la 
brasserie Le Familia dans la nouvelle Halle de Bacalan (300 places assises) 
ou La Faïencerie, plus grand espace événementiel de caractère au cœur de 
Bordeaux, avec ses 1 200 m² d’un seul tenant (600 personnes).

L'offre hôtelière explose
Les hôtels se multiplient aux Bassins à Flots et 
alentours. Le Radisson Blu (125 chambres et un 
golf sur le toit..) en est le premier 4-étoiles. À 
deux pas se trouve la résidence hôtelière Mer et 
Golf City (104 logements). Et, en face de la Cité 
du Vin, ouvriront l'an prochain deux hôtels : un 
3-étoiles Suitcase Hospitality de 133 chambres, 
et un 4-étoiles lifestyle - dont l'enseigne n'a pas 
encore été dévoilée - de 150 chambres. Dans le 
quartier Euratlantique, près de la gare Saint-Jean, 
à noter les ouvertures d’un Hilton Garden Inn (166 
chambres) et d’un Golden Tulip (111 chambres). 
Dès mai prochain, il accueillera aussi La Zoologie 
4* de 40 chambres, dans le bâtiment historique de 
l’Institut de Zoologie.

 › Le musée Mer Marine.
 › Les futurs hôtels des Bassins à Flots.
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Une offre de 
congrès en bord 
de Garonne
La Cité Mondiale et le H14, 
exploités par Bordeaux Events-
CEB, sont tous deux en bord de 
Garonne et proche du centre-
ville. Le H14 est un ancien 
hangar proposant 5  400  m² 
d’exposition et une terrasse de 
60 m². La Cité Mondiale est doté d’un amphithéâtre de 300 places et 
d’un espace d’expo de 1 300 m² ; il est accolé à un hôtel Mercure 4* (96 
chambres). Le Palais de la Bourse, autre espace de congrès très central, 
est un bâtiment historique doté d’un atrium-hall de 600 m², de salles de 
réunion et d’un amphithéâtre de 190 places.

Un hub de la création artistique régionale
Quai de Paludate (près de la gare) est inaugurée ce printemps la Meca 
(Maison de l'économie créative et de la culture d'Aquitaine), hébergeant 
le Frac Aquitaine et les deux agences culturelles régionales ; ses salles 
de réunion, son espace d'exposition (1 000 m²) et ses terrasses accueille-
ront des événements d’entreprise. Du côté des Bassins à Flot, la mairie de 
Bordeaux ouvre à un opérateur artistique six des huit silos réhabilités de 
l’ancien site portuaire. D'autres lieux dédiés à l'art contemporain jouent 
la carte de l'événementiel. Le musée d’Art contemporain de Bordeaux 
(CAPC), installé dans d’anciens entrepôts maritimes, propose ses vastes 
terrasses, son auditorium (160 places) et son restaurant (150 couverts). 
L'Institut culturel Bernard Magrez consacre pour sa part une place privilé-
giée au street art ; ce bel hôtel particulier accueille jusqu'à 300 personnes.

Mini-croisières et excursions
Plusieurs compagnies de croisières invitent à navi-
guer, le plus souvent à la journée, de la Garonne 
à l'estuaire. Croisières Burdigala, Marco Polo ou 
Bordeaux River Cruise, utilisent leurs bateaux pour 
organiser soirées de gala, séminaires, incentives et 
team building. On peut débarquer à Blaye et Bourg 
pour des excursions. À noter que la récente Maison 
du Vin de Bourg dispose de deux salles de réunion. 
Et l'office de tourisme de Blaye se dote d'un espace 
de séminaires l'automne prochain.

 › L’atrium-hall du Palais de la Bourse.

 › La Meca.

 › Le Sicambre (Bordeaux River Cruise)
devant la Cité du Vin.

 › Sur la terrasse du H14.
Le Palais de l'Atlantique, 
nouvelle structure pour 
les gros congrès
Bordeaux Events-Congrès et Expositions de 
Bordeaux exploite le parc des expositions et le 
palais des congrès. Ce dernier, signé Jean-Michel 
Wilmotte, est situé dans le quartier du Lac, à côté du 
casino-théâtre Barrière. Il compte trois auditoriums 
(1 293/353/195 places) et un espace d’exposition 
(3 000 m²). Le parc des expositions voisin ajoute à ses 
80 000 m² d’espaces couverts les 15 000 du nouveau 
hall inauguré ce 11 avril. Celui-ci, baptisé Palais de 
l'Atlantique, est doté de salles de 100 à 400 places, 
et d'une plénière (6 000 personnes).

 › Le Palais de l’Atlantique.
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Amélie DÉCHÉNAIS
Responsable du Bordeaux Convention Bureau

Présentez-nous le BCB ?
Amélie Déchénais  : En 2015, le Bordeaux 
Convention Bureau est devenu un département 
du nouvel office de tourisme et des congrès de 
Bordeaux Métropole. Aujourd'hui, le BCB compte 
160 entreprises membres. Nous avons aussi créé un 
club des Ambassadeurs, un réseau regroupant des 
centaines d'universitaires, médecins, chercheurs, à 
même d'appuyer la candidature de Bordeaux pour 
l’organisation d’un congrès.

Comment se positionne 
l'activité MICE à Bordeaux ?
Amélie Déchénais :  En 2018, nous dépasserons le 
cap des 6 millions de nuitées hôtelières, dont près de 
la moitié générées par le MICE et le voyage d'affaires, 
contre 5,8 millions l'année précédente. Bordeaux 
Métropole enregistre de nouveaux résultats records 
sur le secteur des congrès en 2018, avec 120 congrès 
- dont près de la moitié internationaux - pour 290 000 
journées congrès, en hausse de près de 30 % sur l'an-
née précédente. Et nos résultats devraient continuer 
à s'améliorer, notamment avec l'ouverture prochaine 
du Palais de l'Atlantique nous permettant de candi-
dater pour des congrès jusqu'à 6 000 personnes. 
Un autre signe de notre bonne santé  : de 14 000 
chambres sur 220 hôtels et résidences hôtelières en 
2019, Bordeaux Métropole verra son pôle hôtelier 
s’accroître de plus de 1 400 chambres en 2022.

Quid de vos actions de promotion ?
Amélie Déchénais :  Nous sommes présents sur les 
salons IBTM, Imex, Heavent Meetings, et avons par-
ticipé en début d'année à Pure Meetings & Events 
France. Nous organisons des éductours et éditons un 
Congress & Meeting Guide réactualisé chaque année 
et consultable sur notre site internet.

PAROLES D'EXPERT

 › On peut se rendre en tram au quartier du Lac, où 
se trouve le parc des expositions, depuis le centre-
ville et la gare Saint-Jean.

 › Les amateurs de football peuvent aller voir un 
match des Girondins au Matmut Atlantique (le Grand 
Stade de Bordeaux) dans le quartier de Bordeaux-
Lac, doté de nombreux espaces de réception.

 › À ceux qui souhaitent rester proche de l’aéroport 
de Mérignac, on signalera l'ouverture à la fin de 
l'année d'un Double Tree (Hilton) de 177 chambres 
équipé d’un centre de congrès.

LES CONSEILS DE
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OÙ SE RENSEIGNER ?
www.bordeauxconventionbureau.fr

COMMENT S'Y RENDRE ?
Gare TGV en centre-ville, reliée à Paris en 2h. 
L'aéroport de Mérignac accueille des bases 
d'easyJet, Hop! Air France et Volotea.

LES RÉCEPTIFS :
Au-delà Événement, 3B Voyages, Bordovino À la 
Française, Terres & Cie...
Liste non exhaustive
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MICE

L’ŒNOTOURISME
À L'HEURE DU MICE

La France est devenue en dix ans la première destination mondiale de 
l'œnotourisme. Le segment du tourisme d'affaires en profite. Nombre de 
ses domaines viticoles constituent en effet des écrins hors pair pour les 

réunions, incentives et autres réceptions.

Par Vincent de Monicault

BORDEAUX
La Cité du Vin, inaugurée en 2016, 
est déjà un lieu emblématique de 
la région, le site œnotouristique 
le plus important de France. Son 
bâtiment à l'architecture auda-
cieuse a accueilli plus de 500 
événements professionnels l'an 
dernier. Le négociant Millésima 
joue aussi la carte du MICE avec 
ses vastes chais aménagés entre 
berges de la Garonne et gare 
Saint-Jean. Bordeaux est entouré 
par un immense vignoble : le 
Bordelais compte près de 7  000 
propriétés viticoles, dont un mil-
lier d'entre elles jouent la carte de 
l'œnotourisme.

ENTRE GRAVES ET SAUTERNES
L'offre œnotouristique est abondante dans la région des 
Graves, au sud de Bordeaux. On citera cinq châteaux sur l'ap-
pellation Pessac-Leognan. Château Olivier dispose d’une salle 
de séminaire (150 personnes) et de belles pelouses autour 
d’une seigneurie datant du Moyen Âge. Château Bouscaut 
accueille des événements professionnels dans ses salles de 
réception (120 personnes assises) et dans son chai à blanc (250 
personnes assises). Château Haut-Bailly loue deux salles de 
séminaires (60 et 130 personnes) et une belle salle à manger. 
Château Les Carmes Haut-Brion surprend par son chai signé 
Philippe Starck, une lame de métal brut de 2 000 m² sur quatre 
niveaux avec au troisième étage une salle de dégustation et au 
quatrième une terrasse panoramique. Propriété de Bernard 
Magrez, le Château Pape Clément constitue aussi un lieu pour 
le MICE avec son Orangeraie et son Pavillon du Prélat, la Salle 
des Boiseries, les chais et le cuvier. Sans oublier son offre 
œnoludique : création d'une cuvée en équipe, initiation œno-
logique sensorielle... En Sauternes, à côté du célèbre Château 
Yquem, se trouve Château Guiraud, pionnier en agriculture 
bio, doté d'un restaurant adapté pour l'accueil des groupes 
(300 couverts).

 › La Cité du Vin à Bordeaux.

 › Château Les Carmes Haut-Brion.

 › Château Bouscaut. › Château Haut-Bailly.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Depuis 200 ans  
dans la Vallée du Rhône,  
la Maison M. CHAPOUTIER 
produit les plus grands vins : 
Hermitage, Côte-Rôtie,  
Châteauneuf-du-Pape,  
Condrieu, Saint-Joseph,  
Crozes-Hermitage... 
Avec une devise familiale  
“Fac et Spera”, fais et espère,  
qui raconte toute la patience,  
toute l’audace qu’il faut  
avoir dans ce métier.

Respect des équilibres  
naturels, cultures  
biodynamique et biologique…  
M. CHAPOUTIER  
recherche l’expression  
la plus juste de chaque terroir. 
Sa vérité.

Une philosophie que la Maison 
partage à travers une large 
palette d’activités autour de 
différents pôles œnotouristiques :
le Caveau, l’École et les Gîtes.

Le terroir dans sa vérité

LE  C AV E AU

Le caveau M. CHAPOUTIER vous propose des dégustations  
et des visites de vignoble adaptées à vos envies. Animées par  
nos sommeliers-conseils, elles vous feront découvrir les valeurs,  
l’âme de notre Maison. La boutique du caveau vous invite 
également à prolonger le voyage : grands vins, millésimes rares, 
coffrets à offrir et bons-cadeaux…

L’É C OLE

L’École M. CHAPOUTIER vous propose de découvrir ou redécouvrir 
le vin autrement, autour de différentes activités : ateliers 
programmés, ateliers sur mesure, séminaires d’entreprise  
et séjours œnotouristiques. Vous pourrez aussi parcourir  
le vignoble de l’Hermitage de façon sportive avec les balades  
à vélos à assistance électrique. 
chapoutier-ecole.com - lecole@chapoutier.com

LE S  GÎ T E S

L’art de vivre, la convivialité… Découvrez les gîtes de la Maison 
M. CHAPOUTIER, en plein cœur du vignoble. Bénéficiant  
d’un panorama exceptionnel, pour 2, 4, 6 ou 8 personnes, 
ils vous accueilleront en total confort pour un week-end  
ou pour une semaine. Gîtes labellisés Gîtes de France. 
chapoutier-gites.com - gite@chapoutier.com
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SAINT-ÉMILION
Le village historique de Saint-Émilion 
est cerné par le vignoble du même 
nom. À l’entrée du «  Mont Saint-
Michel des vignes  », le Château 
Villemaurine a mis en scène ses 
carrières et caves troglodytes, un 
voyage au cœur de l’histoire du 
domaine du VIIIe siècle à nos jours. 
De nombreux crus classés prestigieux ont donné un coup de jeune au 
vignoble. Château La Dominique est connu pour son cuvier dessiné par Jean 
Nouvel, disposant d'un restaurant de 120 couverts, d'une salle de dégusta-
tion et d'une terrasse panoramique. Le Château Faugères est lui aussi connu 
pour son chai monumental signé Mario Botta, avec une salle de dégustation 
surplombant le vignoble. Château La Croizille s'est doté d'un chai de style 
contemporain, avec une salle de réception privatisable (100 personnes). Et 
le récent chai de Château Pavie est lui aussi ouvert à l’œnotourisme.

EN CHAMPAGNE
Les grandes maisons de Champagne offrent la possibilité d’organiser des événe-
ments, entre ateliers œnologiques, initiations au sabrage, locations d’espaces, 
dîners de galas dans un caveau... Les activités outdoor autour du champagne 
sont nombreuses : pique-nique, survol des vignes avec un pilote vigneron, com-
biné champagne-canoé...  Piano des Chefs organise des ateliers de cuisine et 
des cours d’œnologie au pied de la cathédrale de Reims. Mobilboard propose 
de visiter la Cité des Sacres et les vignes alentour en segway tout terrain, le 
temps d'une demi-journée. Bus en Vignes invite à découvrir la Champagne et 
ses produits du terroir à bord d’un autocar aménagé.

LE MÉDOC
Aux portes de la capitale girondine, sur la commune de Blanquefort, se 
trouvent le Château Saint-Ahon (90 personnes assises, 120 en cocktail), et sur-
tout le Château-hôtel Grattequina (de 25 à 500 personnes) en bord de Garonne. 
À deux pas, en Haut-Médoc, sont organisées des réceptions dans les belles 
caves voûtées du XVIe siècle du Château du Taillan. Plus au nord s'étendent les 
appellations renommées du Médoc. À Margaux, Château Giscours comprend 
de nombreux espaces événementiels (2 000 personnes) et d'une salle de réu-
nion. Le Château Prieuré-Lichine ouvre pour sa part ses portes aux groupes (65 
personnes) pour des ateliers, visites thématiques et dégustations.

BLAYE ET BOURG
De Bordeaux, des bateaux remontent la Garonne 
jusqu'à l'estuaire et la citadelle de Blaye. À 
Plassac, près de Blaye, le Château Monconseil-
Gazin organise un escape game œnologique. 
Tout proche se trouve le Château Les Chaumes, 
lequel propose des dégustations et expose des 
vieux objets de tonnellerie. À noter que l'office 
du tourisme de Blaye se dote l'automne pro-
chain d'une salle de réunion (50 personnes). Et 
la Maison du Vin de Bourg est privatisable (deux 
salles de réunion).

Du Château Smith Haut Lafitte 
aux Sources de Caudalie

Dans la région des Graves, au sud de 
Bordeaux, Château Smith Haut Lafitte dis-
pose de salles de réception (300 personnes). 
Sur ses terres, les Sources de Caudalie est 
un hôtel 5* qui dispose de 75 chambres, de 
trois restaurants dont le doublement étoilé 
La Grand'Vigne, l'auberge La Table du Lavoir 
et le bar à vin Rouge, d'un spa vinothérapie 
et d'une salle de séminaire (40 personnes). 
Nombreuses activités  : piscines, ferme et 
potager, cours de cuisine, dégustations 
de vins, activités sportives, cours avec un 
coach...

 › Saint-Émillion.

 › Le vignoble Smith Haut Lafitte.

 › Les Sources de Caudalie.

 › Le vignoble Verzenay en Champagne.

 › Dans la cave du champagne 
Veuve Clicquot.

 › Château Giscours  › Le vignoble du Médoc.
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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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« J'ai créé Bordovino il 
y a huit ans, une agence 
réceptive positionnée sur 
le vin et l'art de vivre à 
la française. Nous avons 
travaillé dès le départ 
les deux segments MICE 
et loisirs. Le MICE repré-
sente aujourd'hui 40  % 
de notre chiffre d'affaires 
à Bordeaux. Nous travaillons avec une trentaine de châteaux, dont 
Château Côte de Baleau à Saint-Émilion. Notre catalogue d'activités 
récréatives est étoffé, d'une heure à une journée, avec des balades à 
cheval ou à vélo, des rallyes, challenges, chasses au trésor et ateliers 
dégustation, pour des comités de direction comme des groupes de 350 
personnes. Nous avons décliné notre offre dans la Loire, en Champagne, 
et depuis peu en Bourgogne et en Provence, deux régions sur lesquelles 
nous ne travaillons pas encore le MICE. C'est pour réunir nos différentes 
destinations que nous avons créé la marque ombrelle « À la française », 
laquelle va progressivement se substituer à Bordovino à Bordeaux. 
La Champagne fait rêver et se développe fortement. Ses atouts sont 
nombreux, notamment ses belles infrastructures et sa proximité avec 
Paris. À l'instar de Bordeaux, la Champagne est une marque. Elle a su se 
positionner sur l'art de vivre et l'expérience. En revanche, la Bourgogne 
reste très associée au vin. Ses vignobles sont de moindre taille et ne 
peuvent accueillir des groupes importants. On est encore là-bas au 
niveau du Bordeaux que j'ai connu il y a dix ans. »

L’ALSACE
La Route des Vins d'Alsace est la plus ancienne 
de l'Hexagone. Longue de 170 km, elle serpente 
de Marlenheim au nord, non loin de Strasbourg, 
jusqu'à Thann au sud, à deux pas de Mulhouse. Les 
vignobles ondulent sur des collines et autour de vil-
lages et châteaux médiévaux (Haut-Koenigsbourg, 
Fleckenstein...), que l'on peut parcourir à pied, à vélo 
ou en segway. Sur cette route, le Barrière Ribeauvillé 
rassemble un hôtel 4* (56 chambres), un restaurant 
(120 couverts), un espace spa et balnéothérapie, un 
casino, une salle de spectacle et un espace dédié aux 
dîners-spectacles et séminaires. Le Domaine Cattin a 
de son côté ouvert Le Belvédère, avec une zone d’ac-
cueil et de dégustation, une cave et un espace panora-
mique (230 personnes). La nouvelle cave du Domaine 
Rolly Gassman devrait pour sa part être inaugurée d'ici 
la fin de l'année sur six niveaux dont quatre enterrés, 
et un espace de dégustation  disposant d'une vue 
panoramique sur le vignoble. Parmi les autres lieux, 
on citera les Domaines Arthur Metz et Klipfel.

LA BOURGOGNE
En Côte de Beaune, le Château de Santenay accueille 
des événements (20 à 220 personnes) dans ses 
espaces communs et ses cinq salles. En Saône-et-Loire, 
le Château de Couches dispose de deux salles de sémi-
naires (40 et 15 personnes). L'ancienne place forte 
bourguignonne propose aussi une prestation d'œno-
caching. Au cœur du Beaujolais, le château de Pizay ne 
manque pas non plus d'atouts, avec ses 62 chambres, 
ses sept salles, sa cour d’honneur (banquets et cock-
tails jusqu’à 200 personnes) et ses animations.

Pierre-Jean ROMATET
Fondateur de À la Française ! (Bordovino)
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‹ La parole à... ›

 › La Maison Cattin.

 › Le vignoble du Médoc.

 › Château de Santenay.
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SIMPLIFIEZ VOTRE 
AFFRÈTEMENT AÉRIEN 
EN UN CLIC.  
PRO SKY // findandfly.fr

https://findandfly.pro-sky.com/fr/
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ENJEUX ET ATOUTS DES 
PROS DE L'AFFRÈTEMENT

Les courtiers aériens répondent aux besoins de transport des clients des agences 
événementielles, des compagnies aériennes régulières (ACMI), des TO, clubs sportifs, 

associations et autres ONG. Ils naviguent dans un secteur concurrentiel, avec de forts enjeux 
liés à la qualité du service, à la bonne exécution de l'affrètement, à la difficulté de trouver 

avions et équipages.

COURTIERS AÉRIENS

L
es « brokers » aériens font bien 
sûr valoir l'importance de leur 
portefeuille de fournisseurs. Ils 
proposent aussi de la flexibilité 

quant aux horaires, aux dates des vols, 
aux types d'appareils. Avec toutefois 
des enjeux majeurs  : rester sélectif 
dans le choix des compagnies aé-
riennes, et ne pas prendre de risques 
incompatibles avec les exigences de 
leurs clients. Et comme le souligne le 
responsable d'un courtier leader du 
marché  : «  Nous n’avons pas vocation 
à offrir les prix les plus bas du marché, 
en revanche notre mission est d’offrir 
un service de qualité à toutes les étapes 
de l’affrètement. » Coup de projecteur 
sur les principaux acteurs du marché 
en France, et sur les résultats du tout 
dernier Pro Sky Destination Report.

Air Charter Service
ACS, créé en Angleterre en 1990 par Chris Leach et Justin 
Bowman, est le premier courtier aérien, avec 25 bureaux. Son 
service « Opérations H24 » anticipe les disponibilités avions et 
déclenche un vol dans les meilleurs délais en cas d’aléa opéra-
tionnel le jour J. ACS met également en avant son service confor-
mité, un gage de sélection stricte des compagnies aériennes, et 
son service juridique pour accompagner les clients.

Air Partner France
Fondé en 1961, Air Partner PLC, à côté de l'aéroport de 
Gatwick au Royaume-Uni, est cotée à la Bourse de Londres, 
compte 20 bureaux dans le monde, et opère 7j/7 et 24h/24. 
Sa division Aviation Commerciale affrète des avions pour des 
déplacements de groupes de toute taille. Le département 
Jets Privés offre un ensemble de services allant de l'affrè-
tement à la demande jusqu'au programme d'heures de vols 
prépayées Jetcard.
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Quel est votre bilan de 2018 ?
François-Xavier Camus : ACS France a clôturé l’année 2018 sur une belle 
performance de + 8% en marge brute, ceci malgré un contexte très diffi-
cile. La pénurie d’avions sur le segment des 150-200 sièges - le plus recher-
ché pour les opérations incentives - cumulée aux faillites de compagnie 
aériennes et à la demande liée à la Coupe du monde de football ont for-
tement impacté le marché de l’affrètement. Grâce à la solidité de notre 
groupe, et à l’implication de mes équipes, nous sommes passés au-dessus 
des turbulences pour finir l’année sur une belle croissance.

Comment se présentent 2019 et 2020 ?
François-Xavier Camus : Elles s’annoncent plus sereines malgré une fragi-
lité financière toujours présente des compagnies aériennes. Les incertitudes 
du Brexit ne devraient aucunement influer sur notre activité MICE. Nous 
constatons le retour des grosses opérations incentives/événementielles en 
long-courrier et une forte progression des affrètements presse/lancements 
de produit sur le segment 30/50 passagers. Je reste optimiste sur la pro-
gression d’ACS France pour les années à venir. Au regard de la complexité 
du marché, les clients se tournent de plus en plus vers notre expertise et 
nos garanties. Notre mission n’est pas seulement de leur trouver un avion, 
nous nous devons de sélectionner la compagnie aérienne la plus fiable tant 
au niveau opérationnel que financier, et de les accompagner pendant toute 
la durée de l’événement.

Pouvez-vous nous citer une 
opération prévue en 2019 ?
François-Xavier Camus : Nous avons été sélectionnés pour acheminer en 
novembre prochain 700 collaborateurs d’une grande entreprise française 
dans les Caraïbes britanniques. Le groupe, divisé en deux, voyagera à bord 
d’un A330 de 350 sièges. Nous avons négocié avec une compagnie aérienne, 
laquelle offrait le budget, la configuration et le confort requis par le client, 
mais n'avait aucune disponibilité du fait de son engagement en vol régulier. 
Compte tenu de nos bonnes relations et de l’activité que nous leur appor-
tons, nous l'avons convaincu de libérer un avion pour l'opération.

Avico
Le groupe Avico, premier courtier aérien euro-
péen pour le transport de passagers, est dirigé 
par Gilles Gompertz, son co-fondateur. Créée 
en 1996, l'entreprise est basée à Paris et dotée 
de 9 bureaux hors de France. Elle travaille avec 
plus de 200 compagnies aériennes, et s'appuie 
sur 250 collaborateurs de 15 nationalités diffé-
rentes. Avico fait valoir ses prix compétitifs liés 
à son volume d’achat, sa fiabilité financière, son 
expertise opérationnelle et son service 24h/24, 
avec une cellule opérationnelle 7j/7. À noter que 
le courtier dispose d'un service billetterie, avec 
une équipe dédiée et un agrément Iata, propo-
sant un panachage entre affrètement et trans-
port sur vol régulier.

Avifrance
Avifrance, à Blagnac (Toulouse), est spécialisée 
dans la location d'avions à la demande depuis 
une vingtaine d’année. L'entreprise a tissé 
des liens privilégiés avec ses partenaires, et 
d'abord les TO pour lesquels elle met en place 
des chaînes charters, pour l'événementiel aussi 
dans le cadre notamment d'événements spor-
tifs (dont le Dakar), pour l'ACMI et autres événe-
ments spéciaux. Avifrance assure le suivi du vol 
au jour J en temps réel, 24h/24 et 7j/7.

Artheau Aviation
Artheau Aviation, à Paris, a été créé en 2012 par 
Roch Artheau. L'entreprise affrète tous les types 
d'appareils, du gros porteur au jet privé, insiste 
sur la maîtrise des budgets, le suivi opération-
nel, la sécurité selon les normes EASA/FAA, et la 
confidentialité.

François-Xavier CAMUS
Directeur général d'Air Charter Service France

‹ 3 questions à... ›
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Pro Sky Destination Report 2019
Pro Sky vient de publier la 8e édition de son Destination Report. Le courtier 
aérien a donné la parole aux professionnels de l’événementiel français*, 
permettant d’identifier les tendances phares d'aujourd'hui et de demain.

Quelles destinations MICE ? Les villes les plus courtisées en Europe en 2019 
sont Paris, Lisbonne, Barcelone, Berlin, Amsterdam, Madrid, Rome et Londres. 
D’autres métropoles telles que Budapest, Prague et Milan tirent également leur 
épingle du jeu. Côté pays, la France conserve sa place de leader avec 60 % des 
suffrages, devant l'Espagne (57 %), l'Italie (47 %), le Portugal (41 %), la Grèce 
(32 %), l'Allemagne (27 %), l'Angleterre (26 %), Malte (25 %) et la Croatie (24 %). 
Parmi les destinations tendances à suivre en 2020 et au-delà, ont été mention-
nés la Pologne et le Monténégro, la Tunisie, le Japon, la Colombie, le Sénégal, le 
Rwanda ou Oman.

Quels types d'événements ? Cette année, et pour la première fois dans le rapport, la catégorie « Séminaire et Conférence » 
figure à la tête du classement, devant « Voyage Incentive » et « Team building ». Pour se démarquer de la concurrence et 
répondre aux exigences des participants, l'enquête souligne la nécessité d'être avant-gardiste et présenter des événements 
riches en émotion, avec un véritable retour sur expérience.

Combien de personnes ? En 2019, la majorité des manifestations compteront entre 50 et 100 personnes. 52 % des par-
ticipants prévoient d’organiser des événements de cette taille cette année, le modèle le plus plébiscité mais qui connaît 
néanmoins une baisse non négligeable de 9 % des votes vs 2018. La seconde place est très disputée avec la catégorie qui 
regroupe 50 participants ou moins (45 %), et celle comprenant entre 100 et 250 personnes (41 %).

Quelle durée préférée ? Parmi plusieurs réponses possibles, les organisateurs 
d'événements choisissent d'abord une durée de 3 jours incluant 2 nuitées. Cette 
année, 45 % des sondés ont défini cette durée comme idéale, devant les 3 nuits 
(38 %) et plus de 3 nuits (28 %).

Quelle priorité dans les critères de choix d'une destination ? Les sondés 
déclarent qu’en 2019 l’accessibilité de la destination (81 %) ainsi que le budget 
(73 %) joueront un rôle décisif. La troisième place est occupée par l’aspect « sécu-
rité » (72 %). Ces trois facteurs sont considérés comme des prérequis dans le choix 
d’une destination MICE. Ce n’est qu’ensuite que des critères comme l’originalité 
de la destination (56 %), les activités sur place (46 %) et les infrastructures locales 
(44 %) rentrent en ligne de compte.

* Pro Sky a synthétisé les avis de plus de 450 professionnels de l’événementiel issus de toute l’Europe. Les résultats de l'étude 
présentés ci-dessus sont ceux des 146 experts français du secteur. À noter que Pro Sky, dans son Destination Report 2019, a éga-
lement analysé les marchés allemand, suisse, et européen dans sa globalité. Les quatre études sont disponibles et téléchargeables 
(gratuitement) sur le site www.pro-sky.fr.

Goodwill
Goodwill a été créé en 2000 par Samuel Bucciacchio. Le courtier aérien pos-
sède son siège à Paris et des bureaux à Genève, Luxembourg, Bruxelles et 
Londres. Aujourd'hui l'un des acteurs les plus dynamiques en Europe, l'entre-
prise est historiquement positionnée sur le marché du sport - et notamment 
le foot - dont elle est leader depuis plusieurs années. Elle est de plus très pré-
sente sur l'aviation commerciale et l'aviation d'affaires, des « very light jets » 
aux modules plus importants pour des vols moyen-courriers et long-cour-
riers. Son expérience du sport est très utile dans l'aviation d'affaires, avec sa 
capacité à trouver des solutions dans l’urgence, à déclencher un vol dans les 
deux heures. Goodwill travaille avec plus de 250 compagnies aériennes, réfé-
rencées et validées par ses assurances. L'entreprise possède aussi l’agence 
de voyages Goodtravel spécialisée dans les événements sportifs.

 
©

D
R



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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Quel bilan pour 2018 et quelles 
prévisions pour 2019 ?
Gilles Meynard : Nous clôturons notre exercice 2018 
(année calendaire) sur un chiffre d'affaires de 7,5 M€, 
en hausse de 7,2 %, et tablons pour 2019 sur une crois-
sance légèrement supérieure à 10 %.

Une opération réalisée en 2018 ?
Gilles Meynard : Je mentionnerais un tour du monde 
en 21 jours, une opération renouvelée cette année.

Vos points forts ?
Gilles Meynard : J'insisterais sur la qualité du service 
que nous apportons à nos clients. Ceux-ci nous sont 
dans l’ensemble fidèles et nous amènent à travailler 
plutôt sur le haut de gamme que sur les charters de 
base. Nous annonçons toujours, dès l’offre faite au 
client, le nom du transporteur proposé et présentons 
ses points forts et points faibles. Vu la valeur moyenne 
d’un affrètement (65 K€), le client doit se sentir en 
confiance. Cette transparence est souvent salutaire.

Hunt & Palmer
Hunt & Palmer PLC, à Crawley (Royaume-Uni), four-
nit un service de transport aérien sur-mesure aux 
voyageurs d'affaires, entreprises, gouvernements et 
autres organismes. Le courtier possède des bureaux 
en Australie et à Hong Kong, assure des opérations 
7j/7 et 24h/24, loue tous les types d'avions, du gros 
porteur au jet privé.

Pro Sky France
L'Allemand Pro Sky AG, à Cologne, est le leader sur le marché de l'af-
frètement outre-Rhin. Il est présent aussi à Zurich, Sao Paulo et Paris 
avec Pro Sky France dirigée par Gilles Meynard. Ses bureaux profitent 
du soutien opérationnel et marketing de la maison mère allemande. 
Parmi ses outils, on mentionnera le Pro Sky Quality Score notant 
les compagnies aériennes selon 13 critères. Les risques de défail-
lance technique et financière du transporteur sont mesurés, et une 
matrice qualité/prix positionne au final la recommandation. Les offres 
incluent gratuitement une assurance contre la faillite des compagnies 
aériennes. À noter que Pro Sky a implémenté la plate-forme Find & Fly 
sur son site, permettant d'obtenir en ligne le prix estimatif d'un vol en 
groupe, valable aussi bien sur un vol affrété que régulier.

The Aviation Factory
The Aviation Factory a été créée en 2000 par Benoît Duvivier et Carl 
Legein. Basée à Anvers, l'entreprise possède aussi des bureaux à 
Amsterdam et Lorient. Courtier aérien de nombreux voyagistes et 
entreprises, TAF organise des déplacements de députés européens 
et de leurs collaborateurs entre Bruxelles et Strasbourg. Le courtier 
met l'accent sur sa disponibilité, sa réactivité ou encore la qualité du 
relationnel.

Gilles MEYNARD
Directeur général de Pro Sky France

‹ 3 questions à... ›
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Goodwill Aviation
Nicolas Vannier
n.vannier@goodwill.fr
+33 6 89 75 71 50
www.goodwill.aero

AVIATION COMMERCIALEHÉLICOPTÈRE

En partenariat avec plus de 500 compagnies aériennes à travers le monde, GOODWILL met à 
disposition des avions gros porteurs pour des groupes de toutes tailles, négociés aux meilleures
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CROATIE

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ La Croatie profite d'une nature préservée, entre ses huit 
parcs nationaux, ses onze parcs naturels, sa magnifique côte 
ponctuées de 1 244 îles, dont les plus connues sont Hvar, Brač, 
Krk, Mljet et Korcula. Riches d'un important patrimoine histo-
rique et culturel, les villes croates marient des atmosphères 
d'Europe centrale et des ambiances méditerranéennes.

 ◗ La Croatie est proche de la France (2h de vol environ). Et 
l'offre aérienne ne cesse de croître entre les villes françaises 
et Zagreb, Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula...  ◗ L'activité MICE profite de la qualité des prestataires et 

agences réceptives, d'un réseau efficace d'offices de tourisme, 
dont certains sont dotés de bureaux dédiés au tourisme d'af-
faires, comme ceux de Zagreb, Dubrovnik et Opatija. 

 ◗ Zagreb, la première destination MICE du pays, de même 
qu'Opatija, Split et Dubrovnik, les autres villes phare du tou-
risme d'affaires, disposent d'une offre toujours plus attrac-
tive en termes d'hôtellerie et de lieux événementiels, et 
d'une grande variété d'options en matière d'excursions et 
d'incentives.

 ◗ Des efforts sont engagés depuis quelques années pour 
rénover les capacités hôtelières existantes et les espaces de 
congrès. L’année dernière, plus de cinquante hôtels ont été 
inaugurés ou reconstruits dans le pays.

Par Vincent de Monicault
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 › Coccinelles à Dubrovnik.

 › Split.

 › Novigrad en Istrie.  › Zagreb.
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Zagreb, une destination multiple
La capitale croate surprend par sa diversité, tour à tour vil-
lageoise et citadine, calme et animée, traditionnelle et bran-
chée. Elle se découvre à pied (ou en segway), ses hôtels, lieux 
culturels et de divertissement étant proches les uns des 
autres. C'est autour de la place Ban Jelačić que bat le cœur de 
Zagreb. Un centre piétonnier en contrebas duquel s'étire la 
ville basse, où parcs et immeubles élégants témoignent de l'in-
fluence austro-hongroise. Surplombant le centre-ville s'étend 
le quartier de Gradec ou ville haute datant du Moyen Âge, avec 
ses ruelles pavées ceinturant la place Saint-Marc et son église 
éponyme. À deux pas se trouve la vivante rue Tkalčićeva bor-
dée de maisonnettes colorées et de terrasses de café.

Une hôtellerie de qualité à Zagreb
L'offre hôtelière s'élève 
à 4  500 chambres et 
ne cesse d'augmen-
ter. L'Amadria Park 
Hotel Capital 4* (112 
chambres et 3 salles de 
réunion) a ouvert fin 
2018 dans un bâtiment 
Art nouveau de la ville 
basse. Le Canopy by 
Hilton 4* (151 chambres 
et 2 salles de réunion) a 
été inauguré au même 
moment. Et un Hilton 
Garden Inn (150 chambres et 5 salles de réunion) ouvrira fin 
2019. Parmi les autres hôtels, l'Esplanade Zagreb 5* est une 
institution inaugurée en 1925 pour les passagers de l'Orient 
Express. Dans la ville basse, il dispose de 209 chambres, d'une 
belle salle de bal et de 11 salles de réunion. Le Sheraton 5* 
compte 306 chambres et dix-sept salles de réunion dont une 
plénière de 620  m². Le Palace Hotel 4* de style Art déco, 
inauguré en 1907, totalise 122 chambres, 5 salles de réu-
nion (150 pax) et un élégant café-restaurant. Sur la place Ban 
Jelačić, le Dubrovnik 4* dispose de 222 chambres et de 10 
salles de réunion (200 pax).

Une offre attractive
et foisonnante à Zagreb
Le palais Lubynskin, la « vieille bibliothèque », est un palais Art 
nouveau datant de 1913, un lieu idéal pour des dîners (100 
personnes), cocktails (250) et réunions (60). Le musée Mimara 
loue son atrium (dîners et cocktails jusqu'à 250 personnes) et 
sa salle de conférence (100 places). Le Congress Center Forum 
Zagreb, dans le quartier d'affaires de Radnicka, est doté d'un 
auditorium (210 places) et de 7 salles de réunion. On signalera 
aussi l'espace MICE du Westin Zagreb, au 17e étage d'une tour 
de la ville basse, avec des salles de réunion, dont la plus grande 
plénière de Zagreb (703 m²). Côté restaurants, le centenaire 
Okrugljak, dans le quartier du Mlinon (4 km du centre-ville), 
possède une belle salle pour les groupes (230 personnes) ; le 
Gallo, dans la ville basse, dispose de 2 salles accueillant cha-
cune 50 personnes.

L'événementiel à Split, 
entre histoire et culture
Split s'étend le long d'une belle baie, avec l'île de Brac comme 
toile de fond. La seconde ville de Croatie est célèbre pour le 
palais de l'empereur romain Dioclétien, une cité fortifiée vieille 
de 1 700 ans. Ce cœur historique abrite de jolies places, des petits 
hôtels, des musées, cafés et restaurants. Les Caves du Palais du 
Dioclétien sont parfaites pour des dîners (160 personnes) et cock-
tails (250). À 5 minutes en voiture de la vieille ville se trouve le 
musée Ivan Mestrovic, l'ancienne demeure du « Rodin croate », 
parfait pour des cocktails et dîners dans ses jardins face à la mer. 
La proche villa Dalmacija, ayant appartenu à Tito, accueille 180 
personnes sur sa terrasse (120 à l'intérieur). On mentionnera 
aussi le musée de la ville de Split (cocktail de 100 personnes), l'es-
pace de style vénitien Prokurative (400 pax) et le restaurant-club 
Impérium (réception jusqu'à 600 personnes).

 › Le musée Ivan Mestrovic.

 › La salle Émeraude de l'hôtel 
Esplanade accueille jusqu'à 400 
personnes en cocktail et 280 en théâtre.

 › Le restaurant Okrugljak.

 › L'église Saint-Marc.
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Split accroît son offre hôtelière
La cité dalmate renforce son offre hôtelière MICE parfois jugée insuffisante. 
L'Amfora Resort 4* ouvre ce mois de mai en proche périphérie de Split. Il 
est doté de 207 chambres, de 3 piscines, d'un spa, de 4 salles de sous-com-
mission et d'une salle de congrès (500 personnes). Le chausseur allemand 
Birkenstock investit pour sa part dans la reconstruction de l'hotel Ambasador, 
lequel ouvre ses 101 chambres début 2020. L'hôtel Atrium, en centre-ville, 
va lui aussi faire l'objet d'une vaste rénovation. Le Radisson Blu Resort et 
le Méridien Lav ne restent pas les bras croisés. Le Radisson va se doter de 
150 chambres supplémentaires. Ce 4-étoiles de style contemporain dispose 
aujourd'hui de 250 chambres et de 9 salles de réunion, dont une plénière (450 
personnes). Le Méridien 5* prévoit pour sa part une rénovation l'hiver pro-
chain. À 7 km du centre ville, ce resort rassemble 381 chambres, une plage, 
un port de plaisance, un casino, une discothèque, 2 piscines, un vaste spa, 
11 salles de réunion et la plus grande plénière de la région (750 personnes).

Cap au nord, à Opatija
Station proche de Rijeka (13  km), 
dans la baie de Kvarner (nord de 
la Croatie), Opatija compte 2  650 
chambres d'hôtels. Plusieurs des dix 
grands établissements de la « petite 
Deauville  » font l'objet de travaux 
cette année. L'Ambasador (243 
chambres) réouvre en juin après 
rénovation  ; il devient un 5-étoiles 
sous le nom de Remisens Premium Hotel Ambasador. L'Amadria Park Grand 
Hotel 4 rajeunit sa partie hôtel après avoir modernisé ses salles de séminaire 
l'an dernier. L'hôtel Paris (190 chambres) ouvre ses portes en juin après un 
sérieux lifting et passe en 4-étoiles. Le Grand Hotel Adriatic réaménage ses 
salles de réunion. Opatija dispose d'une soixantaine de salles de congrès et 
de séminaire, dont six peuvent recevoir plus de 500 participants. À signaler 
The Culture & Tourist Center Gervais, à la fois théâtre, cinéma et discothèque 
inauguré en 2017 dans le centre d'Opatija, accueillant congrès et autres évé-
nements professionnels dans un hall (550 places).

Dubrovnik, des atouts 
(re)connus
Les remparts de l'ancienne Raguse ceinturent 
des trésors d'arts et d'architecture. La « perle de 
l'Adriatique » aujourd'hui très touristique n'ouvre 
pas de nouveaux hôtels cette année : elle en 
possède déjà près d'une cinquantaine totalisant 
5 900 chambres, dont quatorze 5-étoiles et quinze 
4-étoiles. On notera toutefois la réouverture avec 
rénovation du Bellevue Dubrovnik ce printemps 
(91 chambres et trois salles de réunion). La ville 
estime pouvoir accueillir des congrès jusqu'à 
8 000 personnes. La majorité des hôtels disposent 
de salles de réunion. Les hôtels Valamar Lacroma 
Dubrovnik et Dubrovnik Sun Gardens accueillent 
jusqu'à 1 200 participants. Des lieux uniques tels 
que Fort Revelin, le Palais Sponza et le Palais du 
Recteur se transforment ponctuellement en lieux 
événementiels.

Istrie, un petit air d'Italie...
Cette péninsule, l'une des plus belles régions de 
Croatie, a longtemps partagée son destin avec 
celui de son voisine italienne, comme en témoigne 
l'héritage romain et vénitien, de Rovinj à Pula et 
Porec. Son offre hôtelière vient de s'enrichir avec 
l'ouverture ce mois d'avril du Grand Park Hotel 
5*, au pied de la nouvelle marina de Rovinj. Ce 
complexe compte 209 chambres, 6 restaurants, 
un centre de remise en forme et une salle de 
congrès (250 places). L'hôtel Roxanich Hermitage 
Wine ouvre aussi cette année à Motovun, dans 
une région viticole du centre de l'Istrie, avec 28 
chambres, une salle de congrès et une cave à vin.

COLLECTION

 › L'Amfora Resort.  › Le Méridien.

 › Opatija.

 › Le Grand Park Hotel de Rovinj.

 › Dubrovnik.

 › Salle de congrès du Grand Hotel Adriatic.
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Comment se porte le marché français ?
Daniela Mihalic-Durica : La Croatie a enregistré une augmenta-
tion des arrivées en provenance du marché français de 5 à 10 % 
en moyenne au cours des dernières années. 2018 a été une année 
record avec près de 600 000 touristes français, en hausse de 8 % 
sur 2017. Les résultats sont également très bon sur les quatre pre-
miers mois de 2019, soit une progression de 11 % des arrivées. Ces 
excellents chiffres résultent des efforts des professionnels et des 
mesures prises pour dynamiser le secteur : près d’un milliard d’euros 
ont été investis dans l'hôtellerie l’année dernière, et la somme sera 
supérieure encore en 2019. Le tourisme d'affaires a encore un fort 
potentiel de croissance dans notre pays.

La Croatie profite aussi
d'une meilleure desserte aérienne...
Daniela Mihalic-Durica : Entre la France et la Croatie sont inaugu-
rées six nouvelles lignes cette année, entre Paris-Split (Air France), 
Lyon-Split (Volotea), Lyon-Dubrovnik (Volotea), Nantes-Dubrovnik 
(easyJet), Marseille-Rijeka (Volotea) et Bordeaux-Pula (Volotea). J'en 
profite pour rappeler que Rijeka est la Capitale européenne de la 
culture en 2020, et Pula la plus grande ville de cette très belle région 
qu'est l'Istrie.

Quid de vos actions pour 
promouvoir le MICE ?
Daniela Mihalic-Durica : Sur le marché français, outre les voyages de 
presse, éductours, formations, présentations, opérations conjointes 
avec les TO et autres présences sur les salons, nous organisons 
chaque année à Paris des workshops MICE permettant aux presta-
taires croates de rencontrer des agences. Nous nous employons à 
promouvoir des destinations moins connues en France, comme la 
Croatie continentale, l'Istrie, la baie de Kvarner et certaines régions 
dalmates. Notre objectif est aussi d'étendre l'avant et l'arrière-sai-
son, de souligner les attraits de la Croatie tout au long de l'année.

 › Rijeka sera Capitale 
européenne de la culture 
en 2020. À cette occasion 
sera rénové le Galeb, le 
célèbre yacht de Tito  ; il 
sera doté d'un musée et 
d'espaces événementiels.

LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES

OÙ SE RENSEIGNER ? 
www.ot-croatie.com, www.visitsplit.com, www.
opatija-convention.com, www.meetinzagreb.hr, 
www.tzdubrovnik.hr

COMMENT S'Y RENDRE ? Paris-CDG/Zagreb et Paris-
CDG/Split avec Croatia Airlines et Air France, Lyon-Split 
avec Croatia Airlines, Split depuis Paris-CDG, Lyon, 
Mulhouse et Genève, et Dubrovnik depuis Nantes 
avec easyJet, Nantes-Split, Lyon-Dubrovnik, Lyon-
Split, Marseille-Rijeka et Bordeaux-Pula avec Volotea, 
Bruxelles-Zagreb avec Brussels Airlines.

LES RÉCEPTIFS : 
Adria Events, Atlas 
Croatia, DT Croatia 
Dubrovnik Travel 
(représenté par SB 
Mice Consulting), 
Gull iver Travel, 
Globtour Event, 
Intours DMC (représenté par Carré Destinations), Ovest 
Destination Croatie, TerraNautika, VenEvent DMC...
Liste non exhaustive

Daniela MIHALIC-DURICA
Directrice de l’Office National Croate de Tourisme à Paris

PAROLES D'EXPERT
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 › Le parc naturel de Plitvice à 2h de route de Zagreb 
et 3h de Split dévoile seize lacs reliés les uns aux 
autres par une centaine de chutes d'eau.

 › L'île de Kvar garantit le dépaysement à une heure 
de bateau de Split. Rouvrent cette année le plus vieux 
théâtre public d'Europe (1612), l'Arsenal (XIIIe siècle) et 
le Palace Elisabeth (ancien Hotel Palace, 50 chambres 
et une salle de conférence) devenant le premier 
5-étoiles de l'île.

 › Trogir (25 km de Split), classée au patrimoine mon-
dial par l'Unesco, est proche de l'aéroport de Split et 
pratique pour dormir ou organiser un repas à l'arrivée 
ou au départ.

 › On peut louer des yachts pour des événements 
d'une journée, et caboter le long de l'Adriatique.

 › Hvar.

 › Trogir.
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INDE - RAJASTHAN

5 RAISONS D’Y ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

 ◗ Étendues désertiques, plaines fertiles, temples juchés sur de ver-
doyantes collines, palais enchâssés dans des lacs, forts inscrits au patri-
moine mondial par l’Unesco : aux paysages variés et parfois inattendus, 
le Rajasthan, plus grand État de l’Inde, ajoute une forte dimension 
culturelle teintée d’exotisme.

 ◗ Le dépaysement s’invite dès l’atterrissage. On plonge d’emblée dans 
un monde déroutant, étourdissant, haut en couleur et en odeurs, bai-
gné de traditions bien vivaces qui font la part belle à la musique et à 
la danse.

 ◗ Les plus grandes chaînes donnent le ton d’une infrastructure hôte-
lière au très bon rapport qualité/prix et dotée de beaux espaces de réu-
nion. Mais l’atout de la destination réside aussi dans les sites historiques 
transformés en adresses au luxe parfois inouï dotés de salles d’apparat 
idéales pour des cocktails ou des dîners de gala.

 ◗ Delhi, Jaipur, Agra constituent le triangle d’or 
incontournable du pays : la première est la porte 
d’entrée du Rajasthan, la seconde sa capitale et la 
troisième héberge le monument indien peut-être le 
plus célèbre, le Taj Mahal.

 ◗ Des activités hors des sentiers battus jalonnent le 
voyages : rallye en tuk-tuk, cours de cuisine indienne, 
visite en charrettes à chameaux, match de polo à dos 
d’éléphant, vol en montgolfière  - au-dessus du fort 
d’Amber notamment - et jusqu’au safari pour débus-
quer les tigres.

Par Pascale Missoud
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Indispensables outsiders : 
New Delhi et Agra
Certes, elles ne font pas partie du Rajasthan, mais New Delhi 
est la porte d’entrée privilégiée vers cet État, le cinquième plus 
visité par les touristes étrangers, et Agra abrite le Taj Mahal. 
Outre ses centres d’intérêt (Fort rouge, tombe de Humayun, 
complexe du Qutb Minar, Old Delhi…), avec 14 700 chambres, 
New Delhi constitue la plus grande offre de l’Inde. Parmi les 
chaînes les plus emblématiques : Marriott International, Taj 
Hotels Resorts and Palaces, Oberoi Hotels & Resorts, Radisson, 
Accor, Fairmont, Hyatt... Par ailleurs, elle concentre plusieurs 
centres de congrès comme NCUI Auditorium & Convention 
Centre (800 pax), JNU Convention Center (342 pax). Mais les 
yeux se braquent désormais vers l’IICC - India International 
Convention and Exhibition Centre (20 000 personnes) érigé 
sur 90 hectares à proximité de l’aéroport international. Le 
plus vaste parc des expositions de l’Inde (5 halls, un centre 
de conventions, des bureaux, des hôtels…) devrait achever sa 
première phase à la fin de l’année. Désormais accessible en 
train rapide, Agra et son Taj Mahal n’est plus qu’à 1h30 de New 
Delhi. Il est alors possible d’y loger (ITC Mughal Agra, Radisson 
Blu Hotel Agra Taj  East Gate, Oberoi Amarvilas…), pour profi-
ter, du soleil levant sur le mausolée.

Out of India
en petits groupes
À 3h30 de Jaipur, se niche Ranthambore, un parc 
national d’une superficie de 400 km2 réfugié dans 
une ancienne réserve de chasse privée. Un  must  
pour tenter d’apercevoir, le temps d’un safari, 
l’un de ses 70 tigres du Bengale. Entre forêts 
et savane, le parc abrite bien d’autres espèces, 
mammifères, oiseaux et reptiles. On ne manque 
pas la visite de l’impressionnante citadelle aban-
donnée, de toute beauté. Le site se prête aux 
petits groupes et aux voyages de récompense, 
notamment grâce à des adresses aussi intimes 
que luxueuses façon Out of Asia comme l’Oberoï 
Vanyavilas (25 tentes) qui possède une salle de 
réunion (50 pax), le Suján Sher Bagh (12 tentes) 
estampillé Relais & Châteaux ou encore le Aman-
i-Khas (10 tentes).

Des joyaux :
Jaipur, Jodhpur et Udaipur
Surnommée la « ville rose », Jaipur, capitale du Rajasthan ceinte 
de remparts, éblouit par son architecture, du célèbre Hawa 
Mahal - le palais des vents - au City Palace qui héberge toujours 
le maharajah en passant par le Jantar Mantar, étonnant ancien 
observatoire astronomique. Le clou des visites ? Fort Amber, 
avec sa vue époustouflante sur la chaîne des Aravallis et que 
l’on peut survoler en montgolfière. Mais il faut aussi s’enfon-
cer dans le bazar et, avec un peu de temps, filer au temple 
des singes. À Jodhpur, grouillante de ses maisons aux balcons 
ouvragés et de temples dorés, on n’échappe pas au grès rouge 
et au marbre blanc du fort de Mehrangarh. On le rejoint à pied, 
depuis la tour de l’horloge, pour se faufiler à travers les ruelles. 
Et que dire d’Udaipur ? Si l’ancienne capitale du royaume du 
Mewar a installé de somptueuses résidences autour de plu-
sieurs lacs artificiels, on se régale également du charme des 
havelî. La palme de l’extravagance revient au City Palace, qui 
surplombe le lac Pichola : onze palais, des mosaïques délicates, 
des jardins éclatants. Là encore, selon les programmes, on 
peut pousser jusqu’à Chittorghah (2h de route), pour visiter 
l’une des impressionnantes forteresses de l’État, agrafée par 
l’Unesco.

 › Oberoi Armavilas Agra.

 › Tigre à Ranthambore.

 › City Palace Udaipur.
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Une offre hôtelière importante
Avec 7 800 chambres, le Rajasthan constitue la cinquième 
offre sur le marché indien. À Jaipur, de nouvelles implanta-
tions sont annoncées. Ainsi, Hyatt inaugurera deux adresses 
en 2020. Il faudra attendre 2022 pour loger dans les rési-
dences privées du Raffles Jaipur, adjacentes au complexe qui 
accueille déjà le Fairmont Jaipur. Les grandes chaînes sont 
toutes présentes : deux Marriott, The Lalit, deux Radisson, 
Crown Plaza, l’Oberoi Rajvilas Jaipur… À Jodhpur, côté chaînes 
classiques, on se tourne vers le Radisson, le Fairfield Marriott, 
le Taj Hari Mahal et, pour des établissements d’exception, on 
retient l’époustouflant Taj Umaid Bhawan Palace, l’une des 
plus grandes résidences privées au monde. Enfin, Udaipur dis-
sémine de jolies pépites, comme le Leela Palace qui se reflète 
dans le lac Pichola. S’il est une adresse somptueuse à rete-
nir, ce sera le Taj Lake Palace, sur une île du lac Pichola. Ses  
chambres sont à réserver à quelques happy few. Les mêmes 
qui, en 2020, pourront résider dans un second  Raffles érigé 
sur une île privée de 8,5 hectares du lac Udai Sagar.

Des trains pas comme les autres
Le train est roi au Rajasthan, et plusieurs compagnies offrent 
des circuits à divers degrés de somptuosité : Palace on Wheels  
- ancien train des maharajahs - promet un tour plutôt complet 
à 104 passagers. De Delhi à Delhi en passant par Jaipur, repas, 
tea time, excursions et visites sont inclus. Tout compris aussi 
dans le Maharaja's Express (88 passagers), le plus luxueux et 
le plus onéreux des trains, mais qui a l’avantage de proposer 
deux itinéraires : 3 nuits depuis Delhi pour découvrir Agra, 
les tigres de Ranthambore et Jaipur et 6 nuits qui passent 
en outre par Bikaner et son fort à couper le souffle, Jodhpur, 
Udaipur avec une sortie par Bombay. Pour une escapade plus 
rapide (2 jours/1 nuit), on embarque à bord du Fairy Queen 
rebaptisé Steam Express (60 passagers) entre New Delhi et 
Alwar. Au programme, nuit en lodge, safari matinal dans la 
réserve animalière Sariska, visite d’un musée à Alwar et retour.

Des lieux souvent
loin des conventions
Seule Jaipur peut se vanter d’un véritable centre d’ex-
positions et de conventions (JECC). À 15 minutes de 
l’aéroport, il combine 2 halls de 20 000 m2 flanqués 
d’une salle de réception de 1 100 m2 et 14 espaces 
de réunions (1 200 personnes). Il s’enrichira, d’ici la 
fin de l’année, d’un hôtel adjacent, le Novotel Jaipur 
Convention Centre (233 chambres). Certains éta-
blissements ont investi parmi les demeures les plus 
somptueuses du Rajasthan, permettant des dîners 
de galas inoubliables. C’est le cas de du Raj Palace 
(Small Luxury Hotels of the World), l'un des plus 
anciens palais de la capitale (1727) qui comporte 
quelques éléments de la période moghole, ou du Taj 
Jai Mahal Place (94 chambres) à la magnifique archi-
tecture indo-saracénique. Il y a aussi les havelî, ces demeures nobiliaires ornées de fresques, typique de la région comme le 
Royal Heritage Haveli (11 chambres). 

À Jodhpur comme à Udaipur, ce sont les hôtels de chaînes (Marriott, Radisson, Taj…) qui suppléent le manque de lieux dédiés aux 
réunions. Là encore, les établissements pourvus de salles ou de jardins extraordinaires pour un cocktail ou un dîner ne manquent 
pas, comme le Palais Ajit Bhawan (450 personnes) ou le Rambagh Palace (2 000 personnes) à Jodhpur, l’Oberoi Udaivilas (400 
convives) et bien sûr l’incontournable  Taj Lake Palace (75 pax) à Udaipur.

 › Taj Lake Palace.

 › Palace on Wheels.

 › Centre d’expositions à Jaipur.
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Rêve 
tropical

Si vous êtes à la recherche de voyages 
inoubliables, d'expériences mémorables, 

de richesse culturelle, d'authenticité et 
d'émerveillement, Hi Tours se révèle être 

votre partenaire idéal pour créer et 
réaliser votre voyage onirique.

www.hi.tours    |    hi@hi.tours 
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PAROLES D'EXPERT LES CONSEILS DE

INFOS PRATIQUES

QUAND Y ALLER ?
Octobre à mars.

OÙ SE RENSEIGNER ? 
www.tourism.rajasthan.gov.in

COMMENT S'Y RENDRE ? Air France et Air 
India relient directement Paris à New-Delhi en 
8h05.
Vols avec escales  : Etihad, Emirates, Gulf Air, 
Lufthansa, Qatar Airways, Oman Air, Swiss…

LES RÉCEPTIFS : Alturis Travel, Cox & Kings, 
Designer Incentives, Discover India, Distant 
Frontiers, FMC Incoming, Hi Tours (via Safran 
RP), Incentidia, Liberty India…
Liste non exhaustive

 › Mieux vaut prévoir un séjour minimum de 6 jours 
au Rajasthan.

 › Certaines adresses prestigieuses sont réservées 
très longtemps à l’avance - notamment pour les 
mariages locaux - quand d’autres n’ouvrent qu’une 
partie de l’année.

 › Le train est une excellente alternative pour 
certains trajets : rapide pour réduire la fatigue ou 
luxueux dans le cadre d’un voyage de récompense.

 › Depuis 2015, la France est éligible au visa 
électronique : moins cher, on l’obtient via le site 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html en 
minimum 4 jours et maximum 30 jours avant la 
date de départ.

Comment se positionne le Rajasthan 
sur le segment MICE ?
Sabine Aucoin : L’Inde n’est pas la destination la plus demandée ! Mais 
le Rajasthan constitue un premier voyage dans le pays. Cela se vend gen-
timent, environ 5 à 7 par an, pour des incentives, des voyages de récom-
penses ou des voyages d’affaires de 4 à 5 nuits et des groupes de 30 à 
une centaine de personnes. En général, c’est un classique New Delhi, 
Agra, Jaipur, malheureusement moins Jodhpur, et Udaipur. Quand nous 
le pouvons, nous orientons nos clients vers ces deux villes, fort jolies et 
moins vendus, pour des voyages plus longs.

Quels sont les atouts
et les faiblesses du Rajasthan ?
Sabine Aucoin : Sans hésitation, la magie des paysages et des palais. 
L’hôtellerie est  bluffante, très majestueuse, très… maharaja ! Nous pré-
conisons les boutiques-hôtels, à Jodhpur notamment, aménagés dans 
des havelî : ils sont charmants et changent du faste des palais. Ces der-
niers sont fabuleux pour les dîners de gala, tout comme le désert. Le 
point faible de la destination reste clairement les transferts. Hormis le 
train rapide entre Delhi et Agra, ils sont très longs et nous devons donc 
les optimiser avec des découvertes, des surprises.

Quelle est votre valeur ajoutée ?
Sabine Aucoin : Au niveau de notre bureau, nous connaissons bien 
le pays, sommes force de conseils, et restons objectifs. De son côté, 
Hi Tours, le réceptif avec lequel nous travaillons depuis huit ans, emploie 
une française responsable du MICE : elle  comprend parfaitement les 
attentes du marché français, s’avère extrêmement réactive, propose des 
programmes avec des timings extrêmement détaillés. Nous nous atta-
chons à vraiment surprendre les clients.

Sabine AUCOIN
Fondatrice de Safran RP
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 › Umaid Bahwan Palace Jodhpur.
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 ◗ SAN FRANCISCO : 
San Francisco Travel 
Association a choisi 
GroupExpression pour sa 
représentation sur le mar-
ché français. C’est Élise 
Boisson qui est le contact 
pour les professionnels du 
tourisme. San Francisco a 
accueilli plus de 25,8 mil-
lions de visiteurs en 2018, 
soit + 1,2 % par rapport à 
l’année précédente, parmi lesquels 214 000 Français, + 6,4 % 
vs 2017, soit l’augmentation la plus forte de tous les marchés 
européens.

Info + Le nouveau guide en français du visiteur de Visit California 
peut être commandé gratuitement sur http://visitcalifornia.fr ou 
en envoyant un email à info@visitcalifornia.fr pour en recevoir 
plusieurs exemplaires.

 ◗ L O S  A N G E L E S  : 
Los  Angeles  Tourism 
& Convention Board 
présente une nouvelle 
version de son site web 
discoverlosangeles.com/fr. 
Le nouveau design privilé-
gie une utilisation mobile 
afin d'assurer une rapi-
dité de navigation, des 
recherches plus avancées 
et une meilleure accessibi-
lité tout en suivant une ligne éditoriale riche en images et inspi-
rante pour les voyageurs. En 2018, la Cité des Anges a dépassé 
un cap historique en accueillant pour la première fois 50 millions 
de visiteurs, dont 7,5 millions internationaux (+ 3,6 %). La France 
n'est pas en reste avec + 4 % (307 000) de fréquentation.
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TOUTE LA MAGIE DU 
NOUVEAU MONDE

Par Dominique Pourrias

Les États-Unis, c’est bien sûr le « rêve américain », entre mythes et légendes. Mais ces États, 
tous différents, avec leurs villes tentaculaires et attractives au passé le plus souvent chargé 
d’histoire et leurs espaces naturels d’une étonnante diversité, offrent à l’envi une fabuleuse 

palette d’expériences comme nulle part ailleurs.

ÉTATS-UNIS

ARIZONA CALIFORNIE

 ◗ SCOTTSDALE : le Scott Resort & Spa (ex-FireSky) du 
groupe Classic Hotels & Resorts a rouvert après deux ans de 
travaux. L’hôtel a entièrement repensé ses 204 chambres, a 
ajouté des suites et a réaménagé les espaces communs. Le 
Canal Club a également vu le jour, il s’agit d’un bar-restaurant 
coloré à la décoration inspirée de La Havane des années 1930. 
Il dispose de salles de réunion et d’espaces événementiels.
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 ◗ PHOENIX : on y trouve le Heard Museum, le plus grand 
musée consacré à l’art et la culture amérindiens. Il est dédié à 
la préservation du patrimoine des Amérindiens des États du 
sud-ouest des États-Unis. On y découvre à la fois le savoir-faire 
traditionnel des nations indiennes et l’expression artistique 
des Amérindiens d’aujourd’hui qui se réapproprient leur héri-
tage. Toujours à Phoenix, le MIM (musée des instruments de 
musique) est un lieu unique : il regroupe plus de 13 600 ins-
truments de musique venant de plus de 200 pays différents.

Info + Pour se rendre en Arizona, plusieurs compagnies 
aériennes desservent l’aéroport international Phoenix Sky 
Harbor avec escale au départ de Paris et de province. British 
Airways relie Londres à Phœnix par un vol quotidien non-stop.



mice@getamericas.com • Tel : +1. 561 403 7914

VOS VOYAGES & ÉVÉNEMENTS SUR MESURE

Le meilleur des Etats-Unis en français

RÉUNIONS • INCENTIVE • ÉVÉNEMENTS • GROUPES DE LOISIRS • LUXE & EXPÉRIENCES UNIQUES

www.getamericas.com

NEW YORK / MIAMI / ORLANDO / ATLANTA / NOUVELLE-ORLEANS / KEY WEST  / WASHINGTON, DC / BOSTON / CHICAGO / SEATTLE
HOUSTON / LAS VEGAS / SAVANNAH / CHARLESTON / MEMPHIS / NASHVILLE / SANTA FÉ / LOS ANGELES / SAN FRANCISCO / DALLAS
PHILADELPHIE / DENVER / SAN ANTONIO / SAN DIEGO / SANTA BARBARA / COLORADO / ARIZONA / HAWAII / WYOMING / UTAH

PUB GetAmericas2019_Mise en page 1  05/04/19  08:47  Page1

http://getamericas.com/fr/
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 ◗ CHARLESTON :  l 'hôtel 
Bennett a été inauguré dans 
le centre-ville en janvier 2019. 
Il se compose de 179 chambres 
et suites, et bénéficie d’une 
superbe vue sur le Marion 
Square. L’établissement a son 
propre restaurant, Gabrielle, 
avec le chef Michael Sichel aux 
commandes, ainsi qu’un bar et 
un salon sophistiqué. D’autres 
services sont proposés : des espaces événementiels, un toit-terrasse avec pis-
cine, un spa, un bar à champagne et La Pâtisserie.

Info + Travel South USA est l'organisme officiel de marketing pour le sud des 
États-Unis. L'organisation à but non lucratif fait la promotion des voyages vers et 
au sein de ses États membres : Alabama, Arkansas, Géorgie, Kentucky, Louisiane, 
Mississippi, Missouri, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Virginie et 
Virginie-Occidentale.

 ◗ MIAMI : le Biltmore, ouvert en 1926 et classé monument historique, est un 
hôtel de luxe légendaire situé au cœur du quartier exclusif de Coral Gables et 
membre des Leading Hotels of the World. L’année 2019 marque une nouvelle 
ère pour l’établissement, qui dévoile un tout nouveau visage suite à un pro-
gramme de rénovation de 30 millions de dollars initié en 2017, comprenant le 
réaménagement des chambres, du lobby, du spa et fitness club, ainsi que du 
terrain de golf 18 trous conçu par Donald Ross en 1925.

CAROLINE DU SUD

FLORIDE

The Setai Miami Beach, hôtel mythique 
de 87 chambres et suites et de 49 Ocean 
Suites situé en bordure de l’océan 
Atlantique, en plein cœur de South Beach, 
a été re-décoré par le célèbre architecte 
d’intérieur Jean-Michel Gathy dans un style 
asiatique à la sobriété et au raffinement 
tout extrême-orientaux. Le Français Julien 
Labays vient d’être nommé directeur de la 
restauration.

Info + Corsair ouvrira en juin 2019 une nou-
velle ligne à destination de Miami en Floride. 
Elle sera opérée annuellement à raison de 
quatre vols hebdomadaires, les lundi, mer-
credi, vendredi et samedi.

Voyages d’affaires :
New York toujours au top
Selon le rapport « Cities & Trends » 2018 de BCD Travel, New 
York et Londres restent les deux premières destinations de 
voyages d’affaires pour les voyageurs européens. Parmi les 
dix villes les plus fréquentées pour les voyages intercontinen-
taux, cinq sont situées aux États-Unis : New York reste la pre-
mière destination ; Chicago (au septième rang du classement) 
enregistre la plus forte hausse du volume de réservations en 
2018 avec une augmentation de 7,34 % de billets vendus par 
rapport à 2017 ; d’autre part, San Francisco, Boston et Los 
Angeles se classent respectivement en cinquième, neuvième 
et dixième position.
Source : BCD Travel
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Découvrez ce que
“Laissez les bons temps rouler”
signifie réellement.

 Travel Concepts met ses 20 ans de présence à la Nouvelle-
Orléans au service de vos événements professionnels pour les 
rendre uniques.
 Spécialiste du sur-mesure, votre réceptif en Louisiane orche stre 
vos incentives, séminaires et conventions au rythme d’une desti-
nation pleine de surprises.
 «Laissez les bons temps rouler» avec nos experts francophones, 
la French touch en plus !
 Travel Concepts, c’est aussi votre partenaire MICE sur de 
nombreuses destinations aux Etats-Unis :  Las Vegas, l’Arizona, 
le Wyoming, la Californie, New York, Washington DC, Chicago, 
Miami, le Texas… et bien sûr, la Louisiane.

 M I C E

Meetings Incentive Travel Conferences Events

D e s t i n a t i o n  M a n a g e m e n t  C o m p a n y

Dest inat ion
Management

Company

New Orleans, Louisiana, USA

Tél.  +1.504.891 3500 - mice@travelconcepts.net

http://travelconcepts.net/
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 ◗ CHICAGO : l’hôtel Essex Chicago, après rénovation, a rouvert ses portes 
le 1er avril 2019. À la fois luxueux et branché, cet établissement de 274 
chambres est situé dans le quartier de South Loop. Le restaurant, Grant 
Park Bistro, tire ses influences de la cuisine française et peut recevoir 
jusqu’à 40 couverts. L’hôtel Essex Chicago propose des salles de réunion 
et de réception, et le SX Sky Bar, au 5e et 6e étages, qui offre une vue sur le 
lac Michigan et peut accueillir des événements grâce à ses murs en verre 
rétractables et sa piste de danse.

Le 21c Museum Hotel Chicago (MGallery) est à la fois un hôtel de 297 
chambres, un musée et un restaurant. À son ouverture à l’hiver 2019, il 
s’agira du neuvième et du plus grand hôtel du groupe américain 21c 
Museum Hôtels dont la mission est de présenter l’art au grand public par le 
biais d’expositions innovantes et de programmes qui intègrent l’art dans la 
vie quotidienne. Espace événementiel et salles de réunion.

Info + Lors d’une opération MICE à Chicago, les croisières sur la Chicago 
River et le lac Michigan sont incontournables. Avec une capacité de 600 
invités, il est possible d’organiser toutes sortes d’événements d’entreprise 
et cocktails à bord du Spirit of Chicago.

ILLINOIS

« Les États-Unis demeurent une destination pri-
vilégiée en long-courrier. Ce pays-continent est 
un vrai dépaysement qui offre à chaque occa-
sion une variété inédite de choses à faire et à 
découvrir. Que ce soient New York, Los Angeles, 
San Francisco, Miami, Las Vegas et autres, la plu-
part des villes américaines se concurrencent et 
rivalisent d’attraits avec de nouveaux lieux où 
recevoir du public, des attractions touristiques 
incroyables, des ouvertures de restaurants aux 
concepts modernes, et se dotent de services 
exclusifs afin d’organiser des opérations MICE 
hors du commun. D'un accès aérien facile, vivre 
l'expérience américaine est très accessible. La 
destination est perçue comme « sûre » et qualita-
tive, et on peut donc imaginer un séjour trois nuits 
pour la côte est et un cinq nuits pour la Californie. 
Avec notre agence, Get Americas, nous dévelop-
pons de plus en plus des séjours intégrant un 
contenu professionnel avec l'intervention de 
Français, résidents américains, qui parlent de 
leurs expériences, et qui ajoutent du sens. Étant 
un témoin privilégié depuis plus de dix ans de la 
créativité du marché américain, Get Americas se 
doit de continuer d'évoluer, d'innover, d'informer 
ses partenaires agences événementielles car, aux 
États-Unis, chaque étape est une destination dif-
férente. À nous alors de dénicher des opportu-
nités culturelles ou sportives pour apporter un 
petit plus… et un côté exclusif. »

‹ La parole à... ›

Stéphane CYGLER
CEO de Get Americas
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contact

Anne BLARD Nest DMC
10 East 40th Street, Suite 3801, New York, NY 10016 - T. +1 404 401 3385

anne.blard@nestdmc.com   I   www.nestdmc.com

We bring a breath  
of fresh air to your events

CONVENTIONS    INCENTIVE TRIPS    PRODUCT LAUNCHES 

Paris
Brussels

Geneva

Dubai

NYCAtlanta

218Lx285H_ANNONCE_NEST_MAY19.indd   1 12/05/2019   22:15

http://nestdmc.com/
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 ◗ NOUVELLE-ORLÉANS : la Degas House, 
labellisée « Maison des Illustres », est aujourd’hui 
un musée (avec 9 chambres d’hôtes à l’étage ainsi 
qu’un cottage). Elle se situe sur Esplanade Avenue, 
au nord de Treme, quartier historique afro-améri-
cain de la ville. Une visite guidée par l’une des deux 
grandes-nièces du peintre est possible sur réser-
vation. Edgar Degas (1834-1917) a séjourné six 
mois auprès de sa famille maternelle à la Nouvelle-
Orléans, d’octobre 1872 à mars 1873. Il y a peint 18 
toiles, dont la plus connue, « Le bureau de coton ».

Le Riverboat City 
of New Orleans de 
la compagnie New 
Orleans Steamboat 
Company rejoindra 
les autres bateaux 
à vapeur de la 
Nouvelle-Orléans 
avec une inauguration courant 2019. L’enveloppe 
extérieure sera similaire au Natchez. Cependant, 
le décor intérieur s’annonce être plus spacieux 
que son grand frère, mais tout aussi authentique. 
Offres groupes. Privatisation possible.

Info + La Louisiane a été acceptée à l’unanimité 
à titre de membre observateur au sein de l’Orga-
nisation internationale de la francophonie (OIF) 
pendant le sommet d’Erevan (2018) en Arménie.

LOUISIANE

Four Seasons Hotels and Resorts : ouvertures 2019
Californie : le Four Seasons Resort and Residences Napa Valley est le premier resort du groupe situé sur un domaine viticole, au 
coeur des montagnes et des vignobles. En partenariat avec le vigneron Thomas Rivers Brown, il offre 85 chambres et 20 résidences.

Massachusetts : le Four Seasons Hotel and Residences One Dalton Street, Boston, ouvre 
dans le prestigieux quartier de Back Bay, à deux pas des meilleures adresses du centre-ville. Ce 
gratte-ciel élégant de 61 étages abrite 215 chambres et 160 résidences privées et comprend 
également un restaurant Zuma.

Pennsylvanie : le Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center, avec ses 60 étages et ses 
219 chambres, est doté des dernières technologies et offre des expériences gastronomiques 
de haute volée avec des chefs de réputation mondiale comme Jean-Georges Vongerichten et 
Greg Vernick, et des installations florales signées du célèbre directeur artistique Jeff Leatham.

 ◗ LAS VEGAS : pour la 25e année 
consécutive, Las Vegas a été reconnue 
comme la première destination du tou-
risme d’affaires aux États-Unis par le 
Trade Show News Network. Avec trois 
des dix plus grands centres de congrès 
du pays, la ville accueille chaque année 
près de 22 000 événements profession-
nels et offre une des meilleures expé-
riences MICE dans le monde.

Le Park MGM propose désormais 
un nouvel espace de travail compre-
nant une dizaine de salles de réunion 
aux configurations différentes. Avec 
ses 650  m2, l’Ideation Studio peut 
ainsi accueillir des équipes de 6 à 24 
personnes. Chacune des salles a été 
totalement conçue pour permettre 
l’interaction et laisser libre cours à 
la créativité et à l’innovation. Le Park MGM mise sur la productivité : les 
écrans ont la particularité d’être compatibles avec tous les appareils et 
permettent très rapidement de se connecter pour des conférences vidéo 
ou bien de diffuser des présentations. Des tableaux interactifs sont aussi 
mis à disposition afin de pouvoir sauvegarder les idées et de les envoyer 
facilement sur tout type de support, aux différents membres de la réunion.

Info + Les prochaines éditions du Consumer Electronics Show (CES) auront 
lieu du 7 au 10 janvier 2020 et du 6 au 9 janvier 2021, avec une particula-
rité pour l’édition 2021 qui inaugurera les nouveaux locaux du Las Vegas 
Convention Center.

Le Las Vegas Convention Center (LVCC) est l’un des plus importants 
centres de congrès aux États-Unis et dans le monde. Offrant déjà un hall 
d’exposition de 180 000 m2 et plus de 140 salles de réunion, il a voca-
tion à accueillir encore plus d’événements et à améliorer sa capacité d’ac-
cueil dans les prochaines années puisque des travaux ont débuté afin de 
l’agrandir, dans un premier temps, et de rénover les parties existantes par 
la suite. Alors que la fin des travaux de rénovation est prévue pour 2023, 
l’agrandissement devrait être terminé dès la fin 2020.

NEVADA
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 ◗ Missouri - Travel South 
International Showcase : la huitième 

édition se déroulera à Saint-Louis, du 
2 au 5 décembre 2019. Travel South, 

avec ses douze États membres, se 
positionne en quatrième position 
aux États-Unis dans le classement 

des destinations ayant attiré le plus 
de visiteurs internationaux en 2018 
(4,010 millions). Plus d’informations 
sur https://industry.travelsouthusa.

com/international-showcase et auprès 
de Sarah Mazouz

(s.mazouz@ecltd.com).

 ◗ Nevada - Genoa Cowboy Festival : 
durant trois jours, entre la fin d'avril 
et le début de mai, la ville de Genoa, 

au sud de la capitale, Carson City, 
devient la Mecque des cowboys. Une 

manifestation haute en couleur qui 
rassemble des poètes, des musiciens, 
des artistes, des cavaliers et des cuisi-
niers de grande qualité, amateurs du 

style de vie Far West.

 ◗ La Compagnie Boutique Airline 
a lancé le programme « We Love 

Business ». Destiné aux entreprises, 
indépendants et particuliers, qui 

voyagent fréquemment entre Paris, 
Nice et New York, le pass « We Love 
Business » offre aux voyageurs une 

flexibilité à petit prix.

 ◗ XL Airways, à compter du 3 juin 
2019, déménagera, à New York, de 

l’aéroport John F. Kennedy (JFK) vers 
celui de Newark Liberty (EWR). Ce chan-
gement lui permettra de mutualiser ses 
opérations avec celles de sa compagnie 

aérienne sœur 100 % classe affaires,
La Compagnie Boutique Airline.

 ◗ Delta Air Lines opère un
vol quotidien non-stop Paris/Boston 

toute l'année. De même que
Air France - KLM,

avec deux rotations l’été.

 ◗ JW Marriott, une des huit 
marques de luxe du groupe Marriott 

International qui compte (84 hôtels et 
resorts dans près de 30 pays) 

a récemment ouvert le JW Marriott 
Nashville (Tennessee).

‹ Le saviez-vous ? ›

 ◗ SEATTLE : le futur hôtel 
CitizenM Seattle South Lake 
Union ouvrira ses portes à l’ho-
rizon septembre 2019, avec la 
promesse d’offrir un service 
luxueux à des prix accessibles. 
Ici. du lobby équipé façon salon 
avec canapés, ordinateurs, écran 
de télévision et livres à disposi-
tion aux 264 chambres au décor 
moderne assistées par tablette 
tactile, et aux quatre salles de 
réunion, tout a été conçu pour 
que les hôtes se sentent comme 
chez eux. Parmi les autres points 
forts de l’établissement : un check-in/check-out rapide, des boissons et snacks dispo-
nibles continuellement, le Wi-Fi et une sélection de films gratuits.

Le Museum of Flight accueille jusqu’au 2 septembre 2019 l’exposition « Destination 
Moon: The Apollo 11 Mission », présentant des objets utilisés lors de cette expédition 
spatiale mythique qui a vu le premier homme marcher sur la lune, il y a 50 ans. Les 
visiteurs peuvent aussi explorer l’intérieur de la navette grâce à des écrans 3D haute 
résolution fournis par le Smithsonian Institute de Washington D.C..

Info + Delta Air Lines opère un vol quotidien non-stop Paris-Seattle, et Air France 
dessert la destination à raison de six vols par semaine.

WASHINGTON

 ◗ DALLAS : l’ouverture du Virgin 
Hôtel Dallas est prévue pour cet été 
dans le récent Design District qui a tro-
qué ses entrepôts contre des boutiques 
chics, des galeries éclectiques, et restau-
rants haut de gamme. Le nouveau Virgin 
Hôtel comptera plus de 200 chambres et 
suites, de nombreux lieux pour organiser 
des réunion ainsi que des restaurants 
et bars, y compris l’espace phare de la 
marque, le Commons Club, un roof top 
avec piscine, salle de sport et spa.

Dallas célèbre les arts, chaque année au mois d’avril,. Le Mois des Arts a pour voca-
tion de sensibiliser les habitants et visiteurs au travail des artistes et des institutions 
artistiques et culturelles de la ville et favoriser ainsi l'apprentissage créatif de toutes 
les disciplines.

Info + Air France opère cinq fois par semaine un nouveau vol direct Paris-Dallas. 
American Airlines opère un vol quotidien direct entre Paris et Dallas, et assurera une 
seconde liaison quotidienne du 7 juin au 27 octobre 2019.

TEXAS
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LES RÉCEPTIFS : Travel Concept, Nest DMC, Get Americas, Maven…



Le lobby baigné de lumière naturelle de l’hôtel Martinez a conservé son style historique 
Art déco. Le célèbre architecte Pierre-Yves Rochon a ajouté une touche contemporaine, 
inspirée par la mer, le yachting et les couleurs de la Méditerranée. En plus des 409 

chambres et suites rénovées, il dévoile de nouveaux espaces. Le glamour et le rétro se cô-
toient ainsi au nouveau restaurant principal Version originale comme au Martinez Bar. Et, 
dans le prolongement, l’hôtel Martinez propose un nouvel écrin de verdure, Le Jardin du 
Martinez où l’ambiance d’une place de village provençal a été récréée en jouant avec les 
essences du bassin méditerranéen : chênes-lièges, pomelos, haies de myrtes, palmiers. Un 
lieu rêvé pour organiser des soirées où l’esprit de la Riviera des années folles est ressuscité.

Des espaces événementiels exclusifs
Du côté des espaces de réunion, pas moins de 2 500 m² de surfaces modulables ont été égale-
ment embellies et font du Martinez un point de chute idéal pour tous les types d’événements. 
Parmi eux, le salon « Palmier », d’une superficie de 930 m², a été doté, en régie, d’un éclairage 
sophistiqué pour permettre l’organisation d’événements cultivant les effets scéniques.
L’hôtel offre également des espaces plus exclusifs comme les suites penthouse avec une vue 
panoramique sur la baie de Cannes et la mer Méditerranée qui sont idéales pour accueillir un 
cocktail plus intimiste ou encore une réunion de comité de direction. Autre lieu privatisable 
d’exception : La Plage du Martinez, nouveauté 2019, qui vient d’ouvrir ses portes ou encore le 
restaurant La Palme d’Or, doublement étoilé au guide Michelin et cadre traditionnel du dîner 
d’ouverture du jury du Festival de Cannes. Aux commandes des cuisines, le chef exécutif Chris-
tian Sinicropi qui supervise la conception de tous les menus de l’hôtel y compris les banquets. 
Une assurance supplémentaire pour la réussite de vos événements.
Que ce soit pour l’organisation de déjeuners, cocktails ou dîners, dans le cadre de réunions, 
séminaires de travail ou de prestigieuses soirées de gala, l’équipe Coordination & Banquets 
se tient à la disposition des entreprises pour mettre en scène toutes leurs exigences.

À Cannes, l’hôtel Martinez, établissement emblématique de la Croisette
qui a rejoint « The Unbound Collection by Hyatt », révèle un nouveau décor depuis le printemps 2018.

◗◗ Une grande capacité d’accueil avec 

409 chambres (dont 99 suites).

◗◗ 2  500  m² d’espaces de réunion ré-

partis en 15 salons modulables pou-

vant accueillir de 15 à 1 000 personnes, 

équipés sur demande d’un matériel de 

communication ultra-performant en so-

norisation et projection.

◗◗ La Plage du Martinez, inaugurée 

en avril, offre une très belle superfi-

cie d’espaces intérieur et extérieur les 

pieds dans l’eau, pouvant accueillir 200 

personnes assises ou encore 320 per-

sonnes en format cocktail.

◗◗ Une démarche écoresponsable (cer-

tification Green Globe depuis 2010).

HÔTEL MARTINEZ À CANNES
De formidables atouts MICE

Les atouts

Hôtel Martinez
73, boulevard de la Croisette
06400 Cannes

Pour toute demande d’information,

contactez le 04 93 90 12 34 ou consultez 

le site web hotel-martinez.com

COMMUNIQUÉ
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AU FIL DE LA SEINE-MARITIME
Fin mars dernier, l’agence Seine-Maritime Attractivité, en charge de la valorisation des atouts 
du département, a organisé une découverte de quelques-uns des attraits touristiques et des 

nouvelles adresses du territoire normand.

Par Blandine Fleury

À 
1h30 de Paris et 2h30 de Lille par la route, et facilement 
accessible par le train depuis les gares de Rouen, Le Havre 
ou Dieppe, la Seine-Maritime offre une palette de paysages 
impressionnante entre les spectaculaires falaises de craie 

blanche de la côte d'Albâtre, les méandres de la vallée de la Seine, le 
bocage ou le verdoyant pays de Bray.

Cette terre d'accueil des peintres impressionnistes est aussi une des-
tination culturelle riche d’une architecture médiévale, de sites de 
mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale ou d’un patrimoine rural 
réhabilité.

Dotée de nombreux équipements et lieux événementiels, et portée 
par les agglomérations du Havre et de Rouen, toutes deux dotées d’un 
bureau des congrès, le département renforce son attractivité et accen-
tue son positionnement sur le marché du MICE.

 › La côte d'Albâtre, un long ruban de falaises crayeuses qui borde le littoral 
sur 140 km, découvre ses plus beaux joyaux à Étretat. Chaque année, ses 
majestueuses constructions naturelles, ayant inspiré nombre de peintres et 
d’écrivains, attirent 1,5 million de visiteurs. La Porte d'Aval, une immense 
arcade de silex, est sans doute l’un des sites les plus spectaculaires.

 › Le centre-ville du Havre - 
rasé en 1944 et reconstruit par 
Auguste Perret, l’architecte 
révolutionnaire du béton - a été 
inscrit au patrimoine mondial 
par l’Unesco en 2005. À 2h de 
Paris, la destination a renforcé 
sa place sur la scène des 
événements professionnels 
grâce, en partie, au Carré 
des Docks, son palais des 
congrès inauguré fin 2016.

 › Le Domaine Saint Clair-Le Donjon à Étretat, face à la 
mer, est une belle bâtisse anglo-normande qui abrite 21 
chambres personnalisées (29 d’ici quelques mois) ainsi 
que des espaces événementiels, dont le salon Créateur 
signé Jean-Charles de Castelbajac. L’hôtel, affilié Hôtels 
& Préférence, peut être privatisé et propose des activités 
incentives, dont un escape game dans la tour du donjon.

 › Premier hôtel en France aménagé dans l'enceinte 
même d'un stade, le 1872 Stadium Hôtel a ouvert 
en septembre dernier au sein du stade Océane au 
Havre. Insolite ! Équipé de 20 chambres inspirées des 
clubs anglais avec vue plongeante sur la pelouse, le 
4-étoiles intègre les espaces événementiels (4 000 m²  
privatisables) du stade, doyen des clubs français.

 › Cœur de métropole, le grand plan d’aménagement 
visant à valoriser l’hyper centre historique de Rouen, 
les grandes artères touristiques et leurs liaisons avec 
les quais, s’achèvera fin mai. C’est entre la gare et le 
musée des Beaux-Arts qu’un Radisson (93 chambres, 
300 m² d’espace événementiels) ouvrira en mars 2020.
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 ◗ Ouvert il y a quelques mois en 
pays de Caux - triangle entre Rouen, 
Dieppe et le Havre -, le gîte Le 
Manège peut être privatisé pour 
des petits codir de 4 personnes.

 ◗ La table bistronomique, bar et 
cave à vin, Le Bel Ami (en référence 
à Maupassant, enfant du pays), est 
une récente adresse idéale pour les 
événements d’entreprise en toute 
convivialité (70 couverts).

‹ Le saviez-vous ? ›« Nous sommes force de proposition 
pour les organisateurs et accompagnons 
les acteurs touristiques du département. 
La Seine-Maritime compte deux pôles 
MICE majeurs, Le Havre et Rouen, qui dis-
posent de bonnes capacités hôtelières et 
de structures pour l’accueil des congrès. 
Les deux destinations ont un bureau 
des congrès et font partie du cluster 
Normandie Meetings & Events lancé 
par le Comité régional de tourisme nor-
mand. Au niveau du département, l’ac-
tivité MICE se développe depuis 2016, 

notamment avec l’ouverture du Carré des Docks au Havre. La Seine-Maritime est riche 
d’adresses qui peuvent accueillir des événements, dont le Domaine de Forges-les-Eaux 
(groupe Partouche) avec un casino, trois restaurants, quatre hôtels, un golf, le casino 
de Dieppe (amphithéâtre), le palais des Régates à Sainte-Adresse pour un dîner de 
gala, l’abbaye du Valasse, le château de Sissi à Étretat, le palais Bénédictine à Fécamp… 
Toutes ces adresses et bien d’autres sont référencées sur notre site. »

« À ce jour, Le Havre compte 2 200 chambres d’hô-
tels, dont 310 en 4-étoiles et 720 en 3-étoiles. 
Depuis 2011, tous les ans, un hôtel ouvre ses 
portes à l’exception de 2018 et 2019. Les travaux 
du Mercure et du Novotel, les deux fers de lance 
de la ville, ont redynamisé le parc. Et les projets 
sont nombreux parmi lesquels l’ouverture du 
4-étoiles sous enseigne Hilton (90 chambres) en 
2020, celle d’une résidence de tourisme All Suites 
(80 chambres) prévue en 2021 à proximité de la 
future Cité numérique, ou encore le projet d’un 
hôtel flottant (60 chambres) à côté du campus 
universitaire en 2021. »

« Étretat est une destination 
authentique et sincère à 
proximité de Paris. Elle est 
hors du commun par rapport à 
Deauville, Trouville et Honfleur 
toutes proches. Imaginez  ! 
Ici, on peut organiser un 
brainstorming sur les falaises, 
c’est unique ! »

Rouen : boom de l’hôtellerie 
Rouen, qui compte le seul 5-étoiles du départe-
ment avec l’hôtel Bourgtheroulde, connaît un 
développement important de son parc hôtellier. 
Après l’inauguration du Holiday Inn Express (85 
chambres) dans le quartier Rive-Gauche en mai, 
suivront, en 2020, celles du Radisson, de l’Ibis 
Style et l’Ibis Budget (140 chambres au total) 
dans le quartier en plein renouveau de Saint-
Fevert. En 2021, un 4-étoiles prendra place dans 
le Palais des Consuls (ex-CCI), un Hyatt sur le 
site de l’ancienne École normale d’institutrices 
ainsi qu’un 3-étoiles 
(70 chambres) près 
du Zénith et, le 105 
- vaste projet de com-
plexe touristique et 
de loisirs intégrant un 
hôtel haut de gamme - 
devrait être achevé en 
bordure d’un nouvel 
éco-quartier.
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 ◗ Le Mercure du Havre, face au bas-
sin du commerce, a été entièrement 
revisité dans un esprit mobilier 
portuaire et brocante. Il compte 
99 chambres, 200 m² d’espace 
de séminaire à la lumière du jour 
(180 places en plénière, soit la plus 
grosse capacité avec le Novotel).

 ◗ Inauguré il y a un an, Les Pins de 
César (4 chambres, piscine, salle 
de séminaire) se prête volontiers 
aux privatisations pour des cadres 
dirigeants.

 ◗ La Tour aux Crabes, un hôtel 
haut de gamme de 49 chambres, 
ouvrira ses portes à Dieppe en juin 
prochain.

 ◗ Le Best Western de Dieppe 
achève une remarquable rénovation 
et devient 4-étoiles. Il sera inauguré 
en septembre.

 ◗ La Seine-Maritime s’appuie sur 
un tissu économique important 
(automobile, pétrochimie, verrerie 
de luxe, assurance…) pour attirer 
les événements BtoB.

Ivan SALIBA
Chef de projet événementiel

Seine-Maritime Attractivité

Omar ABODIB
Directeur du Domaine Saint 

Clair-Le Donjon à Étretat

Benoît RÉMY
Directeur Le Havre Étretat 
Normandie Tourisme
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SLOW MOOD

JE VOUS AIME
PARADOXES, 

I
nutile de redire tous les jours que nous évoluons dans un monde de 
plus en plus complexe, où nous sommes régulièrement invités à ré-
soudre des équations à multiples inconnues. La simplification est de-
venue la réponse en version Graal que les leaders d’entreprises érigent 

en passage obligé pour tous leurs collaborateurs. Il faut désormais faire 
simple ; il faut parler clair ; il faut aller à l’essentiel, en simplifiant, en cher-
chant systématiquement la réponse qui va permettre de déployer une 
résolution immédiate, utile et efficace. La simplicité devient un sésame 
cuisiné à toutes les sauces pour éviter de se perdre et de perdre tout le 
monde. Le simple est devenu une valeur sûre, esthétique, qui touche à 
l’intemporel. Elle devient un langage universel qui transcende les modes 
et les cultures. Elle rassure parce qu’elle parle à tous.

Mais simplifier n’a rien de simple. Simplicité n’est pas simplisme. La simpli-
cité est même souvent la version la plus aboutie de la sophistication, donc 
la traduction d’un vrai effort, d’une vraie demande innovante. Apple (oui 
encore et toujours Apple !) n’a-t-elle pas construit sa légende et son succès 
sur cette idée toute simple de rendre l’informatique intuitive, présentée 

dans l’épure et accessible pour tous. La simplicité, donc, ne va pas de soi. Elle constitue un vrai défi pour toutes 
les organisations, mais surtout pour ceux qui les guident et doivent en animer la performance. Parce que oui, 
trop souvent, la complexité - par des codes, un langage propre, un jargon parfois risible - est une volonté de 
mise à distance des autres. Le syndrome du « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » se conçoit 
comme un bouclier qui cherche à protéger ceux qui ne veulent pas ouvrir l’option collaborative et partagée. 
La volonté de faire simple devient, par nécessité, un prérequis qui transforme l’entreprise en mode « open », 
et donc expose ceux qui la dirigent à gommer certains étages hiérarchiques que beaucoup veulent préserver 
pour consolider leur avantage supposé à l’étage supérieur.

Au-delà de ce petit bug cultivé par nos travers humains - et qui finiront tôt ou tard par être des combats 
d’arrière-garde - le sujet prend une toute autre dimension quand la complexité relative autour d’un projet se 
double de situations paradoxales. Le fait est que les entreprises poursuivent en permanence plusieurs objec-
tifs qui s’opposent à priori. En effet, il faut souvent répondre à de nombreuses injonctions contradictoires : 
comment se projeter à long terme et livrer ce qui compte aujourd’hui ? Comment jouer la carte d’une ambi-
tion globale et épouser les multiples réalités de marchés locaux ? Comment prendre des décisions tranchées 
entre incertitude sur l’avenir et confiance dans son modèle actuel ? Comment engager les équipes vers plus 
d’autonomie et cultiver le réflexe solidaire ? Comment enfin concilier en permanence le sérieux de ce qui se 
joue et le sourire qui rend l’enjeu plus léger ?

La marque des managers de demain s’évaluera donc à cette nouvelle aune : la faculté de concilier ces para-
doxes, ces contraires, ces tensions, en solutions nouvelles, équilibrées, efficaces. Il s’agit tout autant de faire 
des choix, que de poser les termes d’une nouvelle balance. L’époque est à l’hybridation des réponses, des 
cultures, des contributions, pour faire naître des solutions inédites, donc espérons-le plus impactantes. Pour 
faire simple, les paradoxes sont des révélateurs de notre capacité à penser positif et constructif. Et la quête de 
simplicité est son moteur le plus puissant. C’est l’anti « solution-toute-faite » ; c’est ce qui nous invite à donner 
le meilleur de nous-mêmes, à explorer, à être curieux de tout. C’est la voie pour devenir un alchimiste éclairé. 
C’est s’obliger à penser différemment (merci Steve J).

Le paradoxe n’est pas un ennemi, c’est un cadeau pour l’esprit, pour continuer à stimuler le génie humain et ne 
jamais désespérer face aux situations les plus complexes et les plus inattendues. Aimons donc les paradoxes 
et ne cédons plus aux compromis qui ne grandissent ni les entreprises ni ceux qui les conduisent.

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence Out of the Box

Patrice MATHIEU
Co-fondateur de l’agence

Out of the Box
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Photos: © Fjord Norway - Robin Strand, CH - Visitnorway.com, Tomasz Furmanek/Visitnorway.com

LÀ OÙ LES COULISSES 
DE L’HISTOIRE
ÉVEILLENT L’ESPRIT 
D’ÉQUIPE

A Bergen, l’histoire norvégienne prend vie. La ville possède une scène 
culturelle moderne et fl orissante, une gastronomie diversifi ée, et son 
quartier hanséatique « Bryggen » est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Vivez avec votre équipe des activités passionnantes en Norvège entre 
culture et nature dans un décor grandiose toute l’année.
Les grandes villes disposent de centres de congrès et d’hébergements 
capables d’accueillir des groupes de toutes tailles.

L’histoire continue visitnorway.com/meetings

https://www.visitnorway.com/


Le p lus  beau voyage est
ce lu i  qu’on  n’a  pas  encore  fa i t .

C H O I S I S S E Z  L A  B A U L E  E T  L E  P A L A I S  D E S  C O N G R È S  A T L A N T I A  P O U R  V O T R E  P R O C H A I N  É V É N E M E N T

www. labau le-evenements .com
www.at lant ia- labau le .com

Membre du Club des Plus belles baies du monde Face à l’océan, les pieds dans le sable...

Auditorium de 900 places Plateau d’exposition modulable   3 500 m² à la lumière du jour Terrasse couverte et jardins

NOUVEAU SITE WEB

FAITES VOYAGER VOTRE ÉVÉNEMENT, CHOISISSEZ LE SPOT IDÉAL.
Pour votre prochain grand rendez-vous, offrez à vos participants une bouffée d’air à La Baule !  
Du Palais des Congrès Atlantia à votre hôtel, il n’y a qu’un pas : 900 chambres dans 
un environnement relaxant et sécurisé, propice à la détente et au travail. Tout est réuni
pour faciliter l’organisation de votre événement et offrir à vos convives la meilleure expérience possible. 

Envie de commencer l’expérience ?
Confiez-nous votre cahier des charges, 

nous étudions votre projet : réponse sous 24h.
+33 (0)2 40 11 51 51

commercial@labaule-evenements.com
www. labau le-evenements .com

www.at lant ia- labau le .com

https://www.labaule-evenements.com/

