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ÉDITO
62 % DES FRANÇAIS PENSENT QU’IL EST ENCORE
TEMPS D’AGIR POUR SAUVER NOTRE PLANÈTE

Snète

'il est plus que temps d'agir pour la pla- leur entreprise s’est déjà investie dans ce genre

et pour l'humanité, certains projets ont-ils
plus de résonance que d'autres sur les Français ?
Une question à laquelle NooS.Global répond à travers un sondage riche d’enseignements.
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d’opérations et 12 % ne peuvent pas répondre à
cette question. De ce fait, 85 % des entreprises
n’ont encore jamais contribué à agir pour la planète.
De plus, à la question « Selon vous, les entreprises
doivent-elles s'investir davantage dans des projets
Pour quels projets à impact les Français à impact ? », plus de 84 % des personnes interropeuvent-ils s’investir ? En tête du classement gées répondent par l’affirmative et seulement 13 %
pour 78 % d’entre eux, ce sont les projets « zéro pensent que cet engagement n’est pas nécessaire.
déchet » qui sont les plus importants, juste devant
ceux liés à la biodiversité pour 71 %. En troisième Mais des Français encore motivés ! Rien n’est
place, avec 68 % de votes, les actions de reforesta- perdu pour plus de 62 % des Français qui pensent
tion se placent presque à égalité avec les projets qu’il est encore temps d’agir pour sauver et préserqui contribuent à atténuer les changements clima- ver notre planète. Seulement 34 % sont totalement
tiques (67 %). En revanche, les Français sont moins pessimistes et 4 % ne se prononcent pas.
nombreux (59 %) à être sensibles aux projets d’éducation, aux actions sanitaires pour permettre aux Ce sondage, effectué en ligne, a été réalisé du 24 au
personnes vulnérables d’accéder plus facilement 31 mars 2022 auprès de 3 956 personnes réparties
aux soins (57 %) ou aux actions liées à l’inclusion sur tout le territoire français.
(44 %). À noter que 21 % des Français ne souhaitent
pas investir ou contribuer dans ce genre de projets NooS.Global, membre et partenaire de l’initiative
à impact.
mondiale «1% for the Planet» et d’Impact France,
est une start-up française qui répond au besoin des
Encore trop peu d’entreprises impliquées. entreprises souhaitant développer leur stratégie de
En ce qui concerne l’investissement des entre- responsabilité sociale et environnementale.
prises dans des projets à impact, tout reste à faire !
En effet, seulement 3 % des Français déclarent que Source : NooS.Global - https://noos.global/fr
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ÉTUDE INTERFACE MICE

« Nous avons une vision d’ensemble
unique sur l’industrie »
enfin, nous les renseignons sur les grandes
tendances et les données du secteur pour
que ces institutions aient constamment
une vision réelle et actuelle des spécificités
du marché, et ainsi adapter leurs stratégies
de promotion en fonction.
À travers notre activité, nous avons la
chance de nous retrouver au carrefour
de l’ensemble des parties prenantes
de cet écosystème. Nous représentons
des offices de tourisme, nous travaillons
avec l’ensemble des prestataires locaux
(réceptifs, hôtels, lieux, transports), et nous
inspirons les organisateurs d’événements
(agences MICE, corporates, associations
internationales). Cette situation privilégiée
nous permet d’avoir une vision d’ensemble
unique sur l’industrie. Il nous a donc paru
naturel et pertinent de réaliser un outil
qui mettrait en exergue les tendances du
secteur, ainsi que les attentes des acheteurs, notamment vis-à-vis des offices de
tourisme et bureaux de convention. C’est
ainsi que l’étude Interface MICE a vu le
jour en janvier 2020, et qui est désormais
réalisée annuellement à la même période.
Tahina RANDRIAMANDRANTO

© DR

Directeur d’Interface MICE
Département MICE de l’agence
Interface Tourism France

« Fortement impactée par la crise sanitaire, l’industrie du MICE subit des
changements majeurs, certains provisoires, et d’autres qui pourraient perdurer
dans le temps. Acheteurs et prestataires
ont dû rapidement s’adapter à un environnement qui était déjà en pleine mutation
avant même la pandémie. Des formats
d’événements qui évoluent, des attentes
et objectifs qui différent, des équipes qui
changent, le secteur du MICE en France
impose une perpétuelle remise en question de ses acteurs. Dépendant de nombre
de facteurs externes tels que l’économie,
la géopolitique ou encore l’environnement, il est tout simplement impossible de
• Avril / Mai 2022 - n°48

prédire avec certitude ce à quoi ressemblera l’industrie du MICE dans cinq ans.
Chez Interface MICE, nous représentons,
accompagnons et renseignons les offices
de tourisme et bureaux de convention français et internationaux sur le marché MICE
français. Nous les représentons en étant
leur antenne officielle en France, et à ce
titre nous sommes amenés à répondre aux
diverses sollicitations des acheteurs. Nous
les accompagnons dans leur promotion
en France, en mettant en œuvre nombre
d’actions ciblées et sur-mesure pour promouvoir les destinations auprès des professionnels de l’événementiel en France. Et
4

“ Chez Interface MICE,
nous représentons,
accompagnons et
renseignons les offices
de tourisme et bureaux
de convention français
et internationaux sur le
marché MICE français. ”

Projection sur le retour total des activités MICE, destinations plébiscitées par
les acheteurs MICE français en 2022,
liste des critères déterminants dans le
choix d’une destination, conséquences
de la Covid-19 et de ses variants sur le
format des événements… Voici une liste
non exhaustive des thèmes traités dans
le compte-rendu de la dernière étude réalisée en janvier 2022. »

ÉTUDE INTERFACE MICE

MARCHÉ FRANÇAIS DU MICE

Les attentes des acheteurs et
les prévisions pour 2022
D’après l’enquête* d’Interface MICE, 2022 est synonyme d'optimisme. 65 % des acheteurs
interrogés prévoient de récupérer entre 50 % et 70 % de leur activité au niveau d'avant crise en 2022,
pour une reprise complète à partir de 2023 (59 %). Le rebond des événements professionnels se
déploiera en trois phases : la France et les destinations court-courriers, les destinations moyencourriers et les destinations long-courriers, en fonction des conditions d'entrée dans les pays.

Les principaux enseignements de l’enquête
Les acheteurs
MICE français…

…sont
pleinement
conscients des circonstanc e s exc eptionnelle s
actuelles et les admettent
(pour 25 % d’entre eux). Ils
veulent une transparence et
une clarté totales sur les dernières procédures et les restrictions potentielles locales.

…acceptent (50 %) parfaitement les différentes procédures (tests PCR, formulaires
d'enregistrement…) si tout est
clair et bien organisé. À cet
égard, les DMCs et DMOs ont
un rôle crucial à jouer pour les
aider et les rassurer.
…v e u l e n t e n p r i o r i t é
plus d’éductours et des

événements en présentiel…
et aiment tout particulièrement les newsletters et les
salons professionnels en
présentiel…

d'une destination, et cela
même un peu plus que la situation sanitaire et les restrictions
locales dans les pays (pour +
de 50 % des répondants).

Pour les acheteurs
MICE français…

…les infrastructures locales
et le budget restent déterminants tout comme les
aspects de durabilité et ceux
liés à la RSE.

…la qualité des fournisseurs
locaux, notamment les DMCs,
est déterminante dans le choix

Les recommandations d’Interface MICE
1. Rassurer : pour les pays
et destinations, c’est le rôle
des offices de tourisme et/
ou des différents ministères.
Les messages doivent être
clairs, en toute transparence,
et facilement accessibles en
ligne (par exemple en ce qui
concerne les conditions d’entrée dans un territoire).
2. Former : la pandémie de

Covid-19 a entraîné des distorsions sur l’image et la connaissance des destinations. D’où la
nécessité pour ces dernières
d’organiser pour les acheteurs
MICE français des voyages de
(re)familiarisation et des rencontres en présentiel.

3. Inspirer : pour accompa-

gner les acheteurs MICE français dans la reprise, les DMOs
doivent être des partenaires
de confiance et une source
d'information et d'inspiration.
Pour une destination, leurs
services constituent une réelle
valeur ajoutée pour booster le retour des opérations
événementielles.

Contact : tahina.randria@interfacetourism.com

FORMATS DES ÉVÉNEMENTS EN 2022*

PRÉSENTIELS

4. Anticiper : les DMOs et les
partenaires locaux doivent être
disponibles, proactifs et réactifs aux différentes demandes
d'accompagnement des acheteurs MICE.

HYBRIDES
VIRTUELS

90.8%

43.1%

23.1%

* Projection compte tenu du contexte en janvier 2022

Source : Interface MICE
5

Avril / Mai 2022 - n°48 •

ÉTUDE INTERFACE MICE

DESTINATIONS SUSCITANT UN INTÉRÊT ACCRU DE LA PART DES ACHETEURS MICE FRANÇAIS EN 2022
95,4%

Europe
84,6%

France
69,2%

Europe (hors UE)
41,5%

Amérique du Nord

36,9%

Asie-Pacifique

35,4%

Amérique du Sud

30,8%

Afrique

vs 2021

IMPORTANCE DES CRITÈRES POUR CHOISIR UNE DESTINATION
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LES ACTIONS MARKETING PRÉFÉRÉES DES ACHETEURS
78,0%
65,6%

60,9%
43,8%

Éductours

Réunions
Événements
et salons
en présentiel
professionnels
en présentiel
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Newsletters

40,6%

Webinaires
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* L’enquête d'Interface MICE sur « Les
attentes des acheteurs et prévisions
pour 2022 sur le marché français du
MICE » a été réalisé en janvier 2022
auprès de 65 acheteurs MICE français :
agences MICE (48 %), organisateurs de
réunions d'entreprise (18 %), agences
de communication avec une activité
MICE (12 %), agences de voyages avec
une activité MICE (8 %), indépendants
(6 %), PCO (3 %), tour-opérateurs ayant
une activité MICE (3 %), associations
internationales (2 %).

FRANCE

FRANCE

Où organiser
vos prochains événements ?
DES INTERLOCUTEURS À VOTRE ÉCOUTE !

Convention bureaux, offices de tourisme et des congrès, organisateurs d’événements
professionnels, clubs de tourisme d’affaires… : quels rôles, quels services et quelles perspectives ?
Avec Valérie Mathieu-Fichot, directrice du Angers Convention Bureau l Thierry Bottard, directeur du
Convention Bureau Destination Nancy l Shraddha Maussion, responsable du Tours Loire Valley Convention
Bureau l Amélie Déchénais, directrice du Bordeaux Convention Bureau l Corinne Denuet, directrice de La
Baule Événements l Christophe Caillaud-Joos, directeur général de Strasbourg Events l Cédric Guillotin,
directeur de Lorient Bretagne Sud Expo Congrès l Karine Tréguer, directrice du Couvent des Jacobins à
Rennes & du Pôle Rencontres Professionnelles l Denis Zanon, directeur général de l'Office du Tourisme
Métropolitain Nice Côte d'Azur l Carine Fouquier, directrice générale du Centre International de Deauville

Dans un contexte politique,
économique et sanitaire
toujours incertain, quelles sont
vos perspectives de reprise ?

Valérie Mathieu-Fichot : 2022, Année
du Végétal à Angers, marque le retour
des grands événements, avec le report du
salon Sival au parc des expositions du 15
au 17 mars, l’anniversaire des 30 ans de
l’Ademe le 30 mars suivi de la deuxième
édition de Nature is Bike, le Festival européen du gravel et du vélo d’aventure du 24
au 26 juin. Au cœur du mois d’août, nous
accueillerons les 2 000 participants du très
attendu congrès IHC2022, le plus grand
rassemblement mondial de chercheurs et
de professionnels du végétal spécialisé,
remporté avec le Convention Bureau d’Angers, à Brisbane en 2014, et, du 13 au 14
septembre, ce sera le retour du salon du
Végétal (13 et 14 septembre), dans un format nouveau (BtoB et BtoC).
Thierry Bottard : On sait que 2022 pour-

suivra la tendance observée fin 2021 avec
de nombreux événements, dont 25 congrès
(33 au carnet de commandes), mais de
moins grande dimension, donc à moins fort
potentiel de chiffres d’affaires. En effet, les
congrès « cœur de cible » avec exposition
• Avril / Mai 2022 - n°48

de plus de 700 participants et avec exposition partenaires ne se sont plus reprogrammés au premier semestre 2022 compte tenu
des risques pour ces grands formats. De
plus, dans la profession, il est connu que les
années d’élection présidentielle génèrent
une position d’attente et de programmation
d’événements sur le second semestre. Les
congrès internationaux éligibles au réseau
international ICCA prévus sont, à date, au
nombre de 8 en 2022. Le retour des congrès
internationaux (50 % issus de reports de
2020 et 2021) sont un bon signe pour la
destination. Cette dernière devrait remonter de manière significative au classement
mondial des villes de congrès en 2022 si la
situation sanitaire le permet. Ainsi, au niveau
de la filière, il est attendu que l’activité 2022
soit à 70 % voire à 75 % de l’activité 2019, la
dernière année de référence.

“ Notre accompagnement
sur-mesure est créateur
d’engagement positif. ”
Valérie Mathieu-Fichot

DIRECTRICE DU
ANGERS CONVENTION BUREAU

8
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Par Blandine Fleury et Dominique Pourrias

Shraddha MAUSSION
Responsable du Tours Loire
Valley Convention Bureau

Shraddha Maussion : À ce jour, la
Destination Tours Loire Valley a déjà des
événements confirmés pour 2022. Le
début d’année est assez calme, tous les
acteurs sont en attente des signaux positives dans cette période compliquée, mais
nous sommes confiants pour une reprise
dès le début mars. Tout le monde a besoin
de se retrouver !

© Valéry Joncheray

FRANCE

Amélie Déchénais : Nous observons une

© La Baule Événements

vraie reprise des demandes corporate, pour
des événements à court terme, mars, avril
et d’autres à plus long terme. Sur le marché
des congrès, les candidatures reprennent
sensiblement, nous recevons des RFP pour
des événements européens. Les congrès
européens programmés à Bordeaux en
2022 ou 2023 nous contactent pour organiser les visites de repérage et finaliser l’organisation. Il y a une vraie reprise de confiance,
qui, d’expérience, signifie que la reprise événementielle ne devrait pas tarder !

➜ La Baule.

Directrice de
La Baule Événements

Corinne Denuet : Malgré ce début
d’année impacté par les reports d’événements corporate, nous notons un regain
de demandes d’étude d’accueil de manifestations sur notre destination qui se
veut « secure » de par son accessibilité
aisée via le TGV, ses conditions sanitaires
encadrées, mais aussi de par son dépaysement en « slow life » garanti par La Baule,
membre du Club des plus belles baies
du monde, avec exclusivité du palais des
congrès permettant tout type de configurations possibles. Il y a une véritable envie
d’organiser des événements en présentiel.
Nous sommes résolument optimistes et
travaillons sur trois axes stratégiques forts :
la création d’événements récurrents grand
public et professionnels (festival du cinéma
et musique de film, Dryadestivales, festival de danse, festival économique Think
Forward…), une offre d’accueil multisites
avec deux nouveaux lieux du patrimoine

public des hésitations à se déplacer dans de
grands rassemblements ; on perd un peu de
visitorat et quelques exposants, mais ceux
qui se déplacent sont très motivés. Les mois
passants, nous apprenons tous à vivre et à
travailler avec cette pandémie. Même si le
mois de janvier a été complexe à gérer avec
les restrictions sanitaires, nous sommes
confiants pour les mois qui viennent !
© Nicolas Roses

Corinne DENUET

baulois désormais gérés sous la signature
La Baule Événements (le parc des Dryades,
avec son amphithéâtre au cœur des pins, et
le Panorama, futur site high-tech de 300 m²
avec vue mer, à quelques pas du palais des
congrès et des festivals) et, enfin, une offre
innovante et responsable avec tous les
acteurs du territoire.

“ Au niveau de la filière, il
est attendu que l’activité
2022 soit à 70 % voire à
75 % de l’activité 2019. ”
Thierry Bottard

DIRECTEUR DU CONVENTION BUREAU
DESTINATION NANCY

Christophe Caillaud-Joos : Elles sont
bonnes ! Même si nous avons quelques
retards de décisions dans la signature de
nos contrats liés à la période, nous sentons
une forte demande pour l'activité événementielle. Que ce soit pour les manifestations
accueillies ou les événements produits, l'envie d’être ensemble est forte et nous allons
retrouver un rythme soutenu. Néanmoins,
on peut noter encore pour les salons grand
9

Christophe CAILLAUD-JOOS
Directeur général de
Strasbourg Events
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FRANCE

Cédric GUILLOTIN
Directeur de Lorient Bretagne
Sud Expo Congrès

à celles que nous avions avant la crise. Les
candidatures sont actives, notamment pour
les congrès nationaux qui restent un segment
dynamique. Le média événementiel est vivant !
Nous sommes aussi confiants dans l’avenir
quand nous voyons le dynamisme économique de Rennes Métropole et de la Bretagne.

“ Tourisme & Congrès
Tours Loire Valley se
positionne en véritable
partenaire pour soutenir et
accompagner les agences
événementielles. ”
Shraddha Maussion

RESPONSABLE DU TOURS LOIRE VALLEY
CONVENTION BUREAU

Cédric Guillotin : Malgré les différentes
vagues et arrêts liés aux interdictions ou
frilosités de donneurs d’ordre, nous constatons que l’envie de générer de la rencontre
humaine via le support événementiel est
encore bien présente. Les organisateurs
se projettent à moyen terme, notamment à
compter de mars 2022. Nos équipes restent
mobilisées pour maintenir les événements
autorisés en ce début d’année et s’adapter
aux contraintes sanitaires. L’envie de se
retrouver et de vivre des moments de rencontre humaine a été forte en septembre
2021 et nous sommes persuadés qu’elle
le sera à nouveau dès que les indicateurs
« Covid-19 » seront à la baisse. Les congrès,
salons, séminaires et autres rencontres professionnelles occupent à nouveau l’agenda
de nos sites ces prochaines semaines.

Carine Fouquier : Depuis le début de
la crise sanitaire, le palais des congrès de
Deauville n’a eu cesse de s’adapter, naviguant sans visibilité entre les reports et les
annulations en cascade. Depuis le début de
février, les événements de grande ampleur
sont de retour au C.I.D avec notamment
l’accueil des Rencontres du risk managment. Cette rencontre a regroupé près de
2 000 participants et a été réalisée à la fois
en virtuel et en présentiel.

Quels outils mettez-vous à la
disposition des organisateurs
d’événements pour les aider
à réaliser leur projet ?

Valérie Mathieu-Fichot : Destination
Angers, Société Publique Locale, créée
en 2018, est un acteur majeur du développement coordonné du Tourisme et du
Tourisme d’Affaires sur le territoire d’Angers
Loire Métropole. Sa nouvelle plateforme
web angers-events.com vous connecte à
l’offre des lieux et services MICE du territoire. Notre accompagnement sur-mesure
est créateur d’engagement positif. Nos
espaces deviennent des lieux d’interactions,
de co-construction et d’expérimentation.
© Sonia Lorec

Denis Zanon : Ce contexte a permis
une vraie pause et engagé à réinventer
une future destination MICE à Nice où le
paysage change fondamentalement. La
dynamique hôtelière offre de nouvelles
possibilités pour les groupes de taille intermédiaire, entre rénovations complètes et
créations pures. Nombre sont situés autour
du futur parc des expositions et constituent
une réponse aux demandes actuelles. La
reprise du secteur aérien avec la réouverture du terminal 1 dès mars et une forte
projection sur l’été. Nice Côte d'Azur offre
un immense terrain de jeu à accès facile,
du littoral aux stations de montagne vers
le parc national du Mercantour, en 1h30
seulement. Dans cet environnement naturel, toutes les saisons sont propices aux
incentives, team buildings, aux itinéraires
Karine Tréguer : Les perspectives de reprise et découvertes insolites. Dans cet esprit,
sont plutôt positives et restent conformes Nice Côte d’Azur devient une destination

écoresponsable de référence, impliquée
dans l’innovation « smart city » et durable
avec en fer de lance l’Éco-Vallée de la Côte
d’Azur. Cette opération d’intérêt national,
technopole en devenir dédiée aux écotechnologies, s’étend sur 10 000 ha. Elle
est à la fois un lieu d’expérimentation et un
site d’accueil pour les entreprises en pointe
dans ce domaine. La construction du pôle
multimodal, proche de l’aéroport, du futur
PEX et des nouveaux hôtels, propose une
ergonomie plus appropriée à un positionnement rationnel en tourisme d’affaires.

➜ Lorient.
• Avril / Mai 2022 - n°48
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➜ Vue panoramique sur la Maine et la ville d’Angers.

Thierry BOTTARD
Directeur du Convention
Bureau Destination Nancy

Thierry Bottard : Fin 2021, au cours d’ateliers de travail rassemblant les partenaires
hébergeurs et les équipes du convention
bureau, le contrat de gestion hébergement
a été actualisé pour continuer à répondre
aux attentes des clients organisateurs, mais
aussi des hôteliers. En effet, ce contrat initié
par Destination Nancy, en lien étroit avec les
professionnels de l’hébergement, constitue
un des piliers structurants de l’accueil des
congressistes sur le territoire. L’année 2022
s’annonce comme celle d’une très forte
reprise, avec de nombreux événements qui
• Avril / Mai 2022 - n°48

n’ont pas pu se tenir jusqu’à présent et qui
cherchent, à travers le convention bureau,
appui et conseil pour accompagner les
organisateurs dans cette reprise d’activité.
Le manque de rencontres et les contraintes
sanitaires de 2020 et 2021 incitent les
organisateurs à améliorer leur accueil par
de petites intentions comme des cadeaux
d’affaires, des mots de remerciement… Et la
personnalisation de l’accueil, déjà très présente, est devenue le point essentiel. Ainsi,
les perspectives du convention bureau se
déclinent comme suit : développement
d’actions menées avec les partenaires
du convention bureau et la Métropole du
Grand Nancy, notamment dans le cadre du
Pacte d’accueil aux grands événements ;
développement du réseau de partenaires
référencés qualifiés dans le but de répondre
aux demandes de plus en plus diverses
des organisateurs ; poursuite de la collaboration avec l’Université de Lorraine afin
d’identifier des événements scientifiques
tournants à l’international et pouvant être
portés par des acteurs locaux (médecins,
professeurs, scientifiques) et sur lesquels
nous pourrons légitimement candidater en
lien avec le conseil des acteurs. Le convention bureau accompagne les organisateurs
d’événements dans la préparation de leur
dossier de candidature. Enfin, il ne faut pas
oublier que la structuration de Destination
Nancy constitue en elle-même un outil.
Gestionnaire du parc expo et du centre de
12

congrès, organisateur d’événements, en
charge du convention bureau et de l’office
de tourisme métropolitain, nous sommes
une porte d’entrée unique et un véritable
facilitateur pour les organisateurs.

“ Dans le cadre d’Agora
Bordeaux Tourisme,
nous menons une grande
réflexion collaborative pour
penser le tourisme et les
événements de demain. ”
Amélie Déchénais

DIRECTRICE DU
BORDEAUX CONVENTION BUREAU

Shraddha Maussion : Tourisme &
Congrès Tours Loire Valley accompagne
les organisateurs à chaque étape de leur
événement. Nous définissons et validons
le cahier des charges avec le client, nous
nous occupons pour trouver le site le plus
adapté, solliciter les prestataires pour la
restauration, le transport, les activités,
l’animation ou tout autre besoin tel que
bientôt l’enregistrement des participants.
Nous gérons l’hébergement individuel ou
groupe et proposons même les cadeaux
« Made in Loire Valley ». Nombre d’organisateurs nous nous font confiance et nous
confient leur événement de A à Z !

© Takamaka

© Anaïs Dutour
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➜ Place Plumereau à Tours.

© Bordeaux Convention Bureau

➜ Strasbourg.

Amélie DÉCHÉNAIS
Directrice du Bordeaux
Convention Bureau

Amélie Déchénais : Le Bordeaux
Convention Bureau est un service gratuit
pour les organisateurs d’événements.
Nous agissons sur tous les volets facilitant
la venue d’un événement sur le territoire :
conseil personnalisé avec des chargé(es)
de projets dédiés par marché, aide à la
recherche de lieux et prestataires correspondant au cahier des charges, recherche
de disponibilités, de tarifs, réalisation de
dossiers de candidature, prise en charge
de visites d’inspection… L’objectif principal
qui nous anime est d’assurer une activité
événementielle responsable et garantir

l’héritage des rencontres professionnelles.
Pour cela, notre équipe est formée et nous
avons mis en place des outils pour faciliter
l’organisation d’événements plus respectueux : répertoire des partenaires avec
une démarche engagée, mise en place de
partenariats avec des associations… Dans
le cadre d’Agora Bordeaux Tourisme, nous
menons une grande réflexion collaborative
pour penser le tourisme et les événements
de demain. De ces échanges vont ressortir des « fiches actions » que nous nous
attacherons à réaliser dans les quatre prochaines années (www.agora-tourisme-bordeaux.com). La démarche a d’ailleurs été
saluée par la Commission européenne et a
grandement contribué à ce que Bordeaux
soit élue European Capital of Smart
Tourism en 2022.

“ L’événement doit faire
participer, créer l’adhésion
et engager son audience. ”
Corinne Denuet

DIRECTRICE DE
LA BAULE ÉVÉNEMENTS

Corinne Denuet : Les équipes offrent

accompagnement, conseil et maîtrise
d’œuvre dans la conception, la construction et l’accueil de grands événements.
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Elles facilitent le parcours de l’organisateur à chaque étape : du montage du
dossier avec tous les partenaires de la
destination à la production de la manifestation et la proposition de prestations événementielles novatrices et des services à
la carte. Le « all inclusive » commence à
devenir une attendue. Plus encore, nous
travaillons sur un programme d’accompagnement auprès de nos organisateurs,
pour que leur événement devienne un
levier d’action à impact positif en coopérant sur les apports de l’association SEA
CLeaners dans les solutions de contributions écoresponsables.

Christophe Caillaud-Joos : Au-delà de
tout ce que nous avons mis en place (studio TV pour la digitalisation, protocole sanitaire extrêmement précis), nous travaillons
énormément sur la qualité de service pour
faciliter l'action événementielle. Tout doit
être très fluide entre nous et nos clients,
encore plus aujourd'hui. Le savoir-faire
des équipes de Strasbourg Events et leurs
engagements de tous les instants auprès
de nos clients sont au cœur de notre offre
de services. C’est ce qui fait la différence
aujourd’hui. N’oublions pas nos fondamentaux : nous faisons avant tout un métier très
technique, mais le cœur de notre entreprise
reste l’hospitalité pour que nos clients se
sentent très bien chez nous et que leur événement soit un succès.
Avril / Mai 2022 - n°48 •
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Cédric Guillotin : La première garantie

que nous apportons aux organisateurs
est la proximité et l’accompagnement de
nos équipes de A à Z sur chaque projet
d’événement afin de bien appréhender
tous les paramètres de bonne tenue de
leur manifestation. Nous apportons tout
notre savoir-faire notamment en matière
de sécurité et d’hygiène pour les rassurer
ainsi que leurs participants. Nous apportons également la garantie de la flexibilité
de nos offres en cas de difficultés liées
au Covid-19 accompagnée d’une grande
souplesse et réactivité pour proposer des
solutions adaptées : du report à la digitalisation de l’événement en passant par des
solutions d’hybridation ou de modification
de configuration des salles.

“ Nous faisons avant
tout un métier très
technique, mais le cœur
de notre entreprise
reste l’hospitalité. ”

© Destination Rennes

également déployé une gamme d’outils
permettant d’adapter les évènements aux
Christophe Caillaud-Joos
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
demandes liées à la crise. Le Congrès
STRASBOURG EVENTS
mondial de la bio, qui a évolué en format
hybride au regard de la crise, en est une
bonne illustration : il a accueilli 400 particiKarine Tréguer : Depuis le début de la pants en présentiel et 13 000 connections
crise, la souplesse a été le maître-mot de dans 114 pays ont été comptabilisés.
notre stratégie. Nous avons accompagné
Denis Zanon : En premier lieu, le bureau
de façon individuelle les clients afin de les
des congrès, qui porte assistance et
aider à réaliser leur projet. Nous avons
conseils gracieusement aux acteurs du
secteur : agences, entreprises, organisateurs de congrès. Il représente les divers
acteurs des professions privées comme
les partenaires officiels et publics. Il propose la recherche d’hébergements, des
pass transports pour les congressistes… Il
peut aussi constituer et soutenir les candidatures, les présenter au programme
ACE (Attract Congresses & Events) qui
soutient financièrement les événements.
www.meet-in-nice.com est le site qui
présente et détaille l’offre sur notre territoire. Complet et ergonomique, il guide
l’organisateur vers les possibilités de la
destination.
Karine TRÉGUER
Directrice du Couvent des
Jacobins à Rennes & du Pôle
Rencontres Professionnelles

• Avril / Mai 2022 - n°48

Carine Fouquier : Au Centre International
de Deauville, les capacités d’accueil pour
les événements sont modulables, de la
réunion en small meeting à la Villa Le
Cercle au congrès de plusieurs milliers de
14
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➜ Le Couvent des Jacobins à Rennes.

Carine FOUQUIER
Directrice générale du Centre
International de Deauville

personnes, avec des équipes qui aident
dans la réalisation d’un projet unique intégrant désormais le matériel nécessaire à
l’hybridation des événements. Le développement durable est au cœur de la stratégie
de développement du Centre International
de Deauville. Pilotée par le service qualité
du C.I.D, notre équipe intègre dans chacune de ses actions la notion « d’éco-responsabilité ». Elle est formée pour vous
accompagner dans vos démarches en
faveur de l’environnement.

LE PARTENAIRE DES PROFESSIONNELS
DU TOURISME D’AFFAIRE

PRINT

DIGITAL

TendanceNomad Magazine

www.tnmedianetwork.com

La plus forte diffusion Presse professionnelle
événementiel / M I C E / Voyage d’Affaire

French Venue Places

Le seul magazine français événementiel /
M I C E destiné aux acheteurs internationaux

Guides

Collection France, Collection International,
Guide des Agences événementielles

ENewsletter TendanceNomad

+ de 35 000 abonnés (Corpo / Agences
événementielles / Prestataires événementiel /
M I C E / Voyage d’Affaire)

ENewsletter TendanceNomad France

+ de 35 000 abonnés : Toute l’actualité France de
la filière événementiel / Congrès...

Le 1er site web de la filière MICE / Événementiel
(Agences, Prestataires…)

ÉVÉNEMENTIEL

TendanceNomad LeClub!
6 événements / an liés aux
parutions TendanceNomad
qui réunit les meilleurs
acteurs de la filière M I C E /
Evénementiel

© Cyril Cosson-Droniryc-XTU Architectes
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➜ Bordeaux.

Quel message voudriez-vous
faire passer aux agences
événementielles pour les
inciter à proposer votre
destination à leurs clients ?

Valérie Mathieu-Fichot : Angers est

© Pierre Le Targat-Destination Angers

une pépite pour les agences, dans le top
des classements, avec une attractivité
en hausse. Angers est la première ville
verte de France, ville la moins stressante
de France, une ville où il fait bon vivre et

travailler… Destination Angers est un partenaire local fiable et engagé dans une
démarche de labélisation ISO 20121 avec
l’ensemble de la filière MICE et les acteurs
publics locaux : des équipes et des lieux
adaptables, des concepts événementiels
inédits ; un positionnement idéal à moins
90 minutes de Paris en TGV et 2h20 de
Paris-CDG ; une ville à taille humaine et qui
souhaite le rester (la ville du 1/4 d’heure :
lieux accessibles à pieds ou en tram en
<15 minutes).

“ Lorient Bretagne Sud
est une destination
maritime à taille humaine,
chaleureuse et conviviale. ”
Cédric Guillotin

DIRECTEUR DE
LORIENT BRETAGNE SUD EXPO CONGRÈS

Thierry Bottard : Notre engagement

Valérie MATHIEU-FICHOT
Directrice du Angers
Convention Bureau

• Avril / Mai 2022 - n°48

RSE avec la certification ISO 20121 à
l’échelle de l’ensemble de la société et la
démarche Destination Innovante Durable
vont nous permettre d’accueillir organisateurs et participants dans les meilleures conditions, répondant aussi à une
demande de plus en plus forte de respect
16

environnemental et social à l’échelle du
territoire. Pour inciter les agences à choisir
notre destination j’ajouterais le contrat de
gestion que nous venons de signer et que
j’évoquais juste avant, mais également le
service gratuit pour les organisateurs de
gestion des hébergements, une situation
géographique idéale au cœur de la région
Grand Est et à 90 minutes de Paris et une
ville dynamique, étudiante, innovante, où
tout se fait à pied !

Shraddha Maussion : Les points

forts de la Destination Tours Loire Valley
peuvent se résumer ainsi : une destination
attractive (avec les châteaux de la Loire),
accessible (à 1h de Paris en TGV) et adaptée pour tous les événements (plus de 200
lieux, y compris un palais des congrès et
un parc des expositions parmi les plus
importants en France en termes de capacité), une destination « inattendue » avec
une ville « centre » (Tours) à dimension
humaine (tout à pied) alliant convivialité, professionnalisme, patrimoine, art
contemporain et gastronomie. Tourisme &
Congrès Tours Loire Valley se positionne
en véritable partenaire pour soutenir et
accompagner les agences événementielles dans la satisfaction des attentes
de leurs clients et garantir le succès des
événements.

© Jacques Basile
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➜ Le Centre International de Deauville.

privilégié à chaque événement qu'elle

Amélie Déchénais : Bordeaux est une accueille, c’est une véritable « bulle » proville à taille humaine où l’accueil et la convivialité sont les maîtres mots. C’est une
multitude d’expériences à vivre, toujours à
l’équilibre entre héritage et créativité, entre
environnement urbain et naturel. Grâce au
dynamisme de ces filières d’excellence et
de son tissu associatif elle permet de donner du sens aux événements accueillis. Elle
nous enveloppe d’une douceur de vivre
énergisante que nous aimons partager !

“ En quatre ans, Rennes
s’est fait une place
importante sur la
carte des rencontres
professionnelles en
France et en Europe. ”
Karine Tréguer

DIRECTRICE DU COUVENT DES JACOBINS
À RENNES & DU PÔLE RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

Corinne Denuet : L’événement doit faire
participer, créer l’adhésion et engager son
audience. Pour cela, le contenu doit être
fort et la destination, au-delà d’être attractive, se doit d’être un socle solide, comme
un piédestal, pour mettre en valeur
chaque événement, son programme, ses
messages, ses intervenants et tous ceux
qui y participent. La Baule offre un cadre

“ Nice Côte d’Azur
pice à la respiration et à la cohésion dont
devient une destination
nous avons plus que jamais besoin. Mais,
écoresponsable de
surtout, l’expertise d’ingénierie événemenréférence, impliquée
tielle des équipes et l’engagement de tout
dans l’innovation
l’écosystème local en font une destination
fiable, sur laquelle chaque organisateur
« smart city » et durable. ”
peut s’appuyer en toute sérénité. Pour nos
Denis Zanon
DIRECTEUR GÉNÉRAL
collègues des agences événementielles,
DE L'OFFICE DU TOURISME
La Baule Événements est une offre de serMÉTROPOLITAIN NICE CÔTE D'AZUR
vices qui leur facilite l’accès aux acteurs
locaux, et qui apporte une contribution sur
leurs objectifs de réalisation au bénéfice
de leur client final. Bref, un vrai partenaire humaine, chaleureuse et conviviale à 3h de
Paris et 1h30 de Nantes, Rennes et Brest.
engagé sur tous les registres !
Elle offre un très large choix de lieux, les
Christophe Caillaud-Joos : Strasbourg pieds dans l’eau : parc des expositions,
est une destination majeure pour les palais des congrès avec vue sur le port
agences événementielles. Nous aimons de plaisance, Cité de la Voile, salle événetravailler avec elles et je crois sincèrement mentielle atypique dans l’ancienne base
qu'elles nous apprécient aussi ! La liste sous-marin de la Seconde Guerre monde nos références montre notre capacité diale, hôtels… Côté prestations, de l’offre
à accompagner de très gros événements musicale « interceltique » à la gastronomie
comme de plus petits. On peut y vivre une bretonne en passant par toute une gamme
expérience tourisme d'affaires globale : un d’activités intérieures et extérieures et plus
des plus beaux palais des congrès d’Eu- particulièrement sur la mer, les possibilités
rope dans une ville cosmopolite et dépay- de rendre inoubliables séminaires, incensante à souhait, exceptionnelle d'histoire tives et team buildings sont multiples à
et de modernité à 1h45 de Paris. Et l'inau- Lorient Bretagne Sud ! Enfin, les filières
guration de notre futur parc des exposi- d’excellence de Lorient Bretagne Sud
tions en septembre prochain ne fera que autour de la mer lui confère de l’intérêt
de multiples secteurs d’activités : pêche,
renforcer nos nombreux atouts.
construction navale, nautisme, pôle course
Cédric Guillotin : Lorient Bretagne au large, biotechnologie marine, biomatéSud est une destination maritime à taille riaux, agroalimentaire, éolien offshore…
17
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Karine Tréguer : La destination Rennes
mène une politique ambitieuse de développement durable et sait répondre aux critères RSE dont s’emparent désormais les
entreprises et les agences. Cela s’est illustré par la certification ISO 20121 obtenue
en décembre dernier et se poursuit par le
label Destinations Innovantes et Durables
qui devrait être confirmé en 2022. Ces
engagements permettent de répondre à
tous les standards des grands événements
et à l’ensemble des exigences et cahiers
des charges des organisateurs d’évènements en matière de RSE. D’autre part,
en quatre ans, Rennes s’est fait une place
importante sur la carte des rencontres
professionnelles en France et en Europe.
L’offre qu’elle propose en matière d’hôtellerie, de lieux d’accueils, d’activités proposées est large et continue de se développer.

Denis Zanon : La destination, authentique, possède un patrimoine unique,
dont le cœur a récemment été inscrit
sur la liste du patrimoine mondial par
l’Unesco. Ce véritable musée à ciel
ouvert bénéficie d’une réelle attractivité,
preuve en est avec la reprise qui multiplie les demandes. L’offre mer/montagne fait de ce territoire un site unique
doté d’un parc hôtelier vaste, divers,
entretenu et renouvelé. L’environnement
est préservé voire protégé et les parcs et
jardins accompagnent cette démarche
écologique. L’orientation MICE actuelle
est de privilégier les réunions plus resserrées, hybrides. Cela redessine la stratégie de l’accueil des événements avec
la complémentarité de la digitalisation
des réunions et de la présence sur des
sites moins vastes.
Carine Fouquier : Vous trouverez au

“ Le développement
durable est au cœur
de la stratégie de
développement du
Centre International
de Deauville.. ”
Carine Fouquier

DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE
INTERNATIONAL DE DEAUVILLE

• Avril / Mai 2022 - n°48

Centre International de Deauville une
équipe dédiée à votre projet, qui vous
accompagne dans toutes les étapes
de réalisation de votre événement. Le
centre des congrès de Deauville est
plébiscité pour la qualité de son accompagnement ! La sécurité sanitaire est primordiale lors des événements : le Centre
International de Deauville est certifié
« Safe Congress » et a obtenu la certification ISO 20121, pour un management
18

© Office du Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur

➜ Place Stanislas à Nancy.

Denis ZANON
Directeur général de l'Office
du Tourisme Métropolitain
Nice Côte d'Azur

responsable de vos événements. Il est
également certifié « Sécuri-site » pour
garantir la sécurité optimale de votre
congrès. La destination Deauville s’engage pleinement dans la démarche
Destination Innovante Durable englobant tourisme d’affaires et tourisme de
loisirs. L’offre MICE étant multisites et,
à Deauville, le tout à pied est de rigueur.

COLLECTION FRANCE

GRAND EST
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
6 RAISONS D’Y ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT
Par Blandine Fleury

GRAND EST

© OTSR

◗ Le Grand Est compte d’innombrables
richesses et curiosités territoriales,
naturelles, culturelles, gastronomiques,
industrielles… constituant un cadre propice à des activités de team building et
d’incentives pour les entreprises. De
par un environnement naturel diversifié, entre forêts vosgiennes, plaines
ardennaises et vignobles champenois,
la région se prête à des animations tournées vers l’écologie, l’environnement ou
le développement durable.

◗ Sites atypiques, authentiques ou
écoresponsables, en pleine nature
comme au centre-ville… ou encore
espaces insolites (bateaux, châteaux,
domaines, caves viticoles, lieux culturels…) : la région Grand Est dispose d’une
riche palette de lieux événementiels
adaptés à tous les formats, du congrès
à l’atelier, du régional à l’international, du
physique au digital en passant par des
propositions hybrides. De nombreux
équipements ont vu le jour ces derniers
mois pour maintenir l’activité événementielle, parmi lesquels le studio vidéo de
Metz Congrès Robert Schuman (Metz
Events), le studio live virtuel du centre
de congrès Prouvé (Destination Nancy),
le studio TV au sein du Palais de la
Musique et des Congrès de Strasbourg
(Strasbourg Events), Connec’Troyes, un
plateau équipé au centre de congrès de
l’Aube (Troyes La Champagne Events), le
plateau TV et e-studio de Colmar Expo...

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

© Alain Doire - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

◗ La région bénéficie d’une place centrale au cœur de l’Europe, à proximité
immédiate de l’Île-de-France et de Paris
via le TGV ainsi que de l’Allemagne, le
Benelux et la Suisse avec lesquels elle
partage ses frontières. Afin de construire
un socle pour l’ensemble de la filière
MICE et tourisme d’affaires, une marque
spécifique a été créée : Explore Grand Est
Meet & Connect.

◗ De Beaune à Mâcon, de Dijon
à Besançon, de Dole à Belfort en
passant par le Doubs, les sept
destinations affaires de la région
Bourgogne-Franche-Comté bénéficient d’un positionnement stratégique
sur les axes Paris-Lyon, StrasbourgLyon ou à proximité de la Belgique, du
Luxembourg et de la Suisse.
◗ La région répond bien à la
demande croissante de nature
et de dépaysement de la part
des entreprises. Au programme :
grands espaces du Morvan, des
Montagnes du Jura et des Vosges
du Sud, vignobles prestigieux de
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Bourgogne et du Jura, huit sites
Unesco, activités de cohésion
d’équipe...
◗ Le club Bourgogne-FrancheComté Séminaires & Events créé par
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
rassemble une centaine de prestataires MICE qui déploient leur savoirfaire au service des organisateurs
d’événements. Parmi eux des sites
d’exception ouverts aux privatisations
tels le musée de l’Aventure Peugeot
à Sochaux-Montbéliard, la Saline
d’Arc-et-Senans, le château du Clos
de Vougeot, le Museoparc Alésia ou
le château Philippe Le Hardi.
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Strasbourg

◗ Le parc des expositions PEX, imaginé par Kengo Kuma,
devrait être livré en juin 2022 pour une première partie et en 2023
dans sa totalité. En lisière du quartier d’affaires Archipel repensé, le
nouvel outil bioclimatique où domineront le bois et le verre profitera
de sa proximité avec le Palais de la Musique et des Congrès (PMC)
avec lequel se développeront des synergies et l’hôtel Hilton voisin.
Géré par Strasbourg Événements, filiale de GL events, il comptera
cinq halls (plus de 24 000 m² couverts) pour une grande diversité
de formats auxquels s’ajouteront une surface d’exposition extérieure, des espaces d’accueil et de logistique.

© L’Esquisse Hôtel & Spa

© Kengo Kuma & Associates - Image by Lunance

GRAND EST

Colmar

◗ L’Esquisse Hôtel & Spa, en lisière du parc du Champ-deMars, a été ouvert sous enseigne MGallery (Accor) l’été dernier.
Hôtel 5*, ce nouvel écrin entouré de verdure, compte 57 chambres,
trois suites et deux appartements penthouse, à l’atmosphère arty
luxe, le restaurant JY’S et son chef Jean-Yves Schillinger doublement étoilé au guide Michelin et un spa by Clarins. Pour les événements, l’hôtel propose trois salles de réunion modulables baignées
de lumière naturelle et ouvertes sur le grand parc (90 personnes).

Le saviez-vous ?

© Nicolas Matheus

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Smart Tourisme, l’Agence
régionale du tourisme Grand Est s’appuie sur six filières signatures, caractéristiques du Grand Est et qualifiant l’offre régionale : œnotourisme et gastronomie, mémoire, patrimoine et
culture, itinérance, nature et outdoor, bien-être et thermalisme,
métiers d'art et savoir-faire, MICE et tourisme d’affaires.

◗ La résidence de tourisme Citadines Eurométropole
Strasbourg a été inaugurée en périphérie de la ville. Le Cloud,
son espace événementiel, dispose de 400 m² de salons modulables en quatre salles de réunion à la lumière naturelle, avec
équipement de pointe et terrasses privées. Les 166 studios et
appartements se déploient autour d’un restaurant et d’un bistrot
gastronomique, d’une cave à vin et d’un spa Sothys.
• Avril / Mai 2022 - n°48
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© SIM

◗ L’hôtel Le Léonor, après quatre années de réhabilitation
orchestrée par Jean-Philippe Nuel, a ouvert ses portes dans l’ancien palais de justice à deux pas de l’opéra et de la cathédrale.
L’établissement du groupe Sogehô offre 116 chambres, un bar,
un restaurant ainsi qu’une pâtisserie. Pour les événements d’entreprise, le 4-étoiles dispose de quatre salles équipées.

Mulhouse

◗ Le centre de congrès de la Société industrielle de
Mulhouse (SIM) a été inauguré le 29 novembre dernier.
Avec ses cinq espaces, dont un bel hémicycle de 180 places à
l’acoustique impressionnante baptisé Hémicycle Dollfus, et un
nouvel espace événementiel de 240 m².

strasbourg,

vos évènements à grande échelle !

Strasbourg
convention bureau
vous accompagne
dans vos projets
à 1h45 de paris
en tgv

2022 : nouveau
parc des expositions

10 700 chambres d'hôtel

team building
en plein air

dont 1 000 ouvertures

contact
Tél. : +33 (0)3 88 13 41 30 I E-mail : contact@mystrasbourg.com

Conception

vous êtes ici !

COLLECTION FRANCE

Nancy

© Troyes La Champagne Tourisme

◗ Le Best Western Plus Crystal, Hôtel & Spa, a achevé
sa métamorphose. L’établissement, en cœur de ville, devient le
premier hôtel-spa de la cité ducale. Parmi les aménagements :
une terrasse et un bar-rooftop sur les toits, privatisable l’aprèsmidi. Les trois immeubles qui composent l’hôtel sont reliés par
une verrière. L’ensemble est passé de 49 à de 81 chambres de
haut standing. Le Crystal compte deux salles de réunion (70
places) et une de sous-commission, toutes à la lumière du jour.

Metz

Troyes

◗ Le FC Metz Stadium, rénové, n’est plus seulement une
enceinte sportive. Il offre aussi 5 000 m² d’espaces privatisables
pour des conventions, réunions ou tout autre événement (1 000
personnes en cocktail, 750 en dîner).

Reims

◗ La Reims Arena, un espace futuriste et multifonctionnel dont
l'ouverture est prévue en mars 2022 en centre-ville, se déploiera
sur 13 000 m² et pourra accueillir 9 000 personnes debout et
5 500 assises. Ce complexe événementiel ultra moderne, dont la
gestion a été confiée à GL events, pourra s’adapter à tous les formats : un nouveau pôle d’attractivité en parfaite complémentarité
avec le parc des expositions et le centre de congrès.

◗ La Cité du Vitrail devrait ouvrir au printemps et offrir une
expérience unique. Ce nouvel équipement culturel exceptionnel en France, au sein de l’Hôtel-Dieu-le-Comte classé monument historique, proposera sur 3 000 m² une immersion dans
l’art du vitrail, ses techniques, son origine, sa répartition géographique… en même temps qu’une perspective sur l’évolution
du travail des maîtres verriers au fil des époques. Une salle de
réception (200 personnes en format cocktail) ainsi que les jardins avec vue sur la cathédrale seront privatisables.
◗ La Licorne Hôtel & Spa MGallery 5* (53 chambres et suites,
bar lounge, restaurant, piscine, spa et salles de conférence) devrait
ouvrir ses portes en septembre prochain, face au canal de Trévois.

Épernay

◗ Le chantier du futur Mutigny Resort Hôtel 4*, à
quelques kilomètres d’Épernay, avance à grand pas. Cet établissement, au cœur de la Montagne de Reims, intégrera 101
chambres, un restaurant (200 couverts), un bar à champagne
pourvu d’une vinothèque de 3 500 références, un spa avec piscine extérieure et un espace meeting (quatre salles, jusqu’à 120
personnes). Ouverture prévue en avril 2022.

Les incontournables
●

●

© GL events

●

◗ L’hôtel Golden Tulip Reims (93 chambres) a ouvert
en octobre 2021 à Bezannes, à proximité de la gare TGV
Champagne-Ardenne, en plein cœur du vignoble. Une situation
idéale pour les séminaires qui disposent en outre de 280 m²
répartis en quatre salles.
• Avril / Mai 2022 - n°48
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●

●

Centre de congrès Prouvé
à Nancy (Destination
Nancy)
Palais de la Musique et
des Congrès (Strasbourg
events, filiale de GL events)
C e nt re d e c o n g rè s
de l’Aube ((Troyes La
Champagne Events)

© Fred Laures

© Maison Heler

◗ La Maison Heler 4*,
dessinée par Philippe
Stark dans le quartier de
l’Archipel, à proximité
du centre Pompidou, et
exploitée par le groupe
Hilton, proposera une
centaine de chambres,
deux restaurants, deux
bars, une salle de sport,
plusieurs salles de séminaire et… la réplique
d’une maison bourgeoise
alsacienne du XIXe siècle
à son sommet.

Centre de congrès Robert Schuman Metz (Metz
Événements, filiale de GL events)
Centre de congrès de Reims (Reins events, filiale de GL
events)

●

Parc des expositions et des congrès de Mulhouse

●

Parc des exposition et des congrès de Colmar (Colmar Expo)

www.destination-nancy.com

Facilité, sérénité, innovation, culture, émerveillement… La plus latine des villes du
Grand Est transformera vos évènements en expérience unique !

À 90 min. de Paris en TGV
DESTINATION NANCY-CONVENTION BUREAU,
une porte d’entrée unique
Deux équipements complémentaires :
le Centre de Congrès Prouvé et le Parc Expo

100% PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR PLACE STANISLAS

COLLECTION FRANCE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Dijon

◗ La Cité internatio-

◗ L’hôtel Oceania Le jura 4* (à 200 m de la gare TGV), ses 73
chambres et son espace séminaire chic et élégant ont été rénovés. La salle de réunion (80 m²) accueille jusqu’à 60 personnes
et ses baies vitrées apportent lumière naturelle et cachet.
◗ L’ibis Styles Dijon Central, reconnaissable à sa façade Art
déco, a achevé une belle transformation de ses 89 chambres au
design épuré, vintage et coloré. Grâce à ses différents espaces privatisables, un restaurant et une brasserie, le 3-étoiles convient parfaitement aux opérations BtoB (réunions, séminaires, afterworks…).
◗ Un hôtel Mama Shelter (120 chambres) ouvrira ses portes
en 2023, entre la place Darcy et la cathédrale Saint-Bénigne.
Plus qu’un hôtel-restaurant, il proposera une expérience à
vivre dans une ambiance moderne et atypique entre terrain
de pétanque, baby-foot géant, salle de cinéma, DJ set, design
assumé et espace de dégustations de vins.

Beaune

◗ La Cité des Vins

et des Climats de
Bourgogne, dont l’ou-

verture est prévue cet été,
sera la plus grande des
trois cités avec Chablis et
Mâcon. Le site comptera ©La Cité des Vins et des Climats de Bourgogne - Beaune
un espace dédié aux climats du vignoble de Bourgogne, inscrits
au patrimoine mondial par l’Unesco. L’expérience sensorielle
et immersive du visiteur sera enrichie par des formations adaptées avec l’École des Vins de Bourgogne, hébergée sur le site.
Les entreprises pourront privatiser des espaces et disposer de
salles de réunion, d’un amphithéâtre ou des terrasses panoramiques. Jusqu’à 1 000 personnes.
• Avril / Mai 2022 - n°48
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Macon

◗ Le château des Broyers (31 chambres), près de Mâcon,
peaufine son offre événementielle. Les entreprises peuvent
désormais bénéficier d’une nouvelle salle équipée et baptisée
Audace (24 personnes). Des espaces œnologiques ainsi qu’une
cave voûtée avec chai sont aménagés pour organiser cocktails
et dégustations de vins du domaine.

Territoire de Belfort

◗ L’espace séminaire de l’éco-domaine Coucoo Grands
Reflets, à une demi-heure au sud de Belfort (à Joncherey), a
été rénové. La salle tout équipée et baptisée Coucoolab peut
accueillir jusqu’à 50 collaborateurs. Sa terrasse, en surplomb du
domaine, offre une vue imprenable sur les 23 cabanes haut de
gamme parsemées sur le site Natura 2000 des Grands Reflets.
Un environnement d’exception pour des événements d’entreprise sur-mesure, au cœur de la nature.

Le saviez-vous ?
Le Doubs réunit de nombreux atouts pour accueillir tout
type de manifestations. La beauté sauvage de cette destination été/hiver, la diversité de ses infrastructures réparties
entre axes urbains et pleine nature permet de conjuguer
séances de travail, ressourcement et vrais moments d’émotion. Une nouvelle plateforme de réservation en ligne se
déploie à l’échelle de tout le territoire et centralise tous
les besoins des entreprises et agences MICE (inscriptions
hébergements, dîners de gala, ateliers, transferts sur place,
visites touristiques, etc.) : www.doubs.travel/seminaires.

© Doubs Tourisme

l’ancien hôtel-Dieu, devrait
ouvrir ses portes le 6 mai
prochain. Le nouveau lieu
©Eiffage - Agence d’architecture Anthony Béchu
d’exception a l’ambition
de raconter et faire vivre les valeurs reconnues par l’Unesco du
Repas gastronomique des Français et des Climats du Vignoble
de Bourgogne. Au cœur de la ville, à deux pas de la gare, elle
proposera une expérience hors du commun : scénographies
des expositions temporaires ou permanentes, école de cuisine
Ferrandi Paris, école des vins de Bourgogne du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, commerces de bouche, librairie
gourmande, cuisine expérientielle du Village gastronomique, cave
et restaurants du groupe Epicure, neuf salles de cinéma, start-up
du Village by CA… Pour les entreprises, plusieurs espaces seront
privatisables. Au cœur de la cité, un hôtel Curio by Hilton (125
chambres) devrait être inauguré au premier trimestre 2023.

© Château des Broyers

nale de la Gastronomie
et du Vin de Dijon, sur

DIJON
PARC DES EXPOSITIONS
ET CONGRÈS

Cap Horn - Photo Philippe Maupetit

Au cœur de la ville,
au cœur des événements

UN ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL,
DÈS 20 PERSONNES

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE,
A VOTRE SERVICE

20 salles de 20 à 610 places
610 places pour l’Amphitéâtre Romanée Conti
5 halls d’exposition de 800 à 12 000 m2
Une capacité de restauration de 20 à 3 000 personnes
600 places de parking
Internet très haut débit par fibre optique

nos solutions digitales pour vos événements

03 80 77 39 72

Pour tous renseignements : c.leguernic@dijon-congrexpo.com

250 manifestations par an
50 congrès nationaux et internationaux
50 conventions d’entreprises

ISO 20121

BUREAU VERITAS
Certification
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Arc-et-Senans
(Doubs)

Tournus

◗ L’hôtel Le Rempart

The Originals Boutique

(34 chambres et suites),
construit sur les ruines des
remparts de Tournus, ne
cesse de se moderniser. Il
dispose désormais d’une
salle événementielle (20 personnes en U, 100 en cocktail), d’un pub
bar lounge, ainsi qu’une brasserie type hacienda de spécialités bourguignonnes aux saveurs d’antan.

© RP Events

© Besançon Events

◗ La saline royale d’Arcet-Senans, ancienne
manufacture dédiée à
la production de sel et
chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle,
s’est imposée comme une adresse événementielle prisée. À
2h de Paris, dans un écrin de verdure, les équipes s’adaptent à
chaque événement avec une offre sur-mesure d’hébergement
(31 chambres), de restauration, de salles d’une capacité (10 à
900 personnes) et d’activités variées. L’offre va s’enrichir d’une
nouvelle salle multimodale (1 300 m²) en rez-de-chaussée (550
personnes assises, 1 200 debout), équipée des dernières technologies pour l’accueil de tout format événementiel tout au long
de l’année. Livraison prévue fin 2022.

Spécial agences réceptives

◗ RP Events propose « La Petite Vadrouille de Bourgogne »
pour vivre entre collaborateurs, le temps d’une journée, une
véritable aventure à sensations. Ce team building oenotouristique original invite les collaborateurs à enfourcher leur VTT,
descendre une falaise en rappel et faire face à des attaques
ennemies, avant d’être héliportés en Côte de Beaune pour un
après-midi ponctué de dégustations de vins à Saint-Aubin,
Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault,
Pommard et Beaune. De quoi marquer les esprits ! RP Events
est, à ce jour, la première et seule agence réceptive en région
Bourgogne-Franche-Comté à avoir obtenu le label « Qualité
Tourisme Séminaires ».

Vosne-Romanée
(Côte-d’Or)

◗ Otentik, agence opérant en Montagnes du Jura, organise
des opérations de team building respectueuses de l’environnement comme la spéléo, le canyoning, le canoë-kayak, la visite de
fermes, fromageries, brasseries et caves. En hiver, elle propose
une soirée fondue au comté dans un igloo après une séance
de ski nordique ou de biathlon, une randonnée en raquettes
suivie d’une nuit en refuge ou encore une balade en chiens de
traîneau.

Les incontournables

●

●

●

Parc des expositions et
congrès de Dijon (Dijon
Congrexpo)
Parc des expositions
et centre de congrès
Au xe r rex p o ( C e nt re
France)
Palais des congrès de
Beaune (Beaune Congrès)

© Auxerrexpo

●

◗ Active Tours dévoile un rallye gourmand à Dijon à l’intention
des collaborateurs « aventuriers, curieux et gourmands ». Munis
d’une carte de la ville, d’une boussole et de leur smartphone, ils
doivent déambuler dans les rues de Dijon à la recherche d’indices pour résoudre une énigme… Avec, le long du parcours,
des spécialités régionales à déguster.

Parc des expositions, centre de congrès et le Spot de Mâcon
(Mâcon Événements).
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© Otentik

© Richebourg Hôtel

◗ Le Richebourg Hôtel
(26 chambres), établi au
cœur des grands crus de
Bourgogne, et après l’ouverture récente de l’espace bien-être VineaSpa,
a fait peau neuve : le salon, la salle de séminaire, le restaurant, le
bar et le hall de réception ont été repensés et transformés pour
une nouvelle ambiance, au goût du jour.
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TEAM BUILDING
ACTIVITÉS DE COHÉSION
D’ÉQUIPE EN LIEN AVEC VOS
OBJECTIFS, AVEC LA
PROGRAMMATION ET AVEC
LES JARDINS DE LA SALINE.
© Vents du futur

SALINE ROYALE
D’ARC-ET-SENANS
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

RESTAURATION
4 SALLES POUVANT ACCUEILLIR
DE 10 À 900 PERSONNES

HÔTEL 3 ÉTOILES
31 CHAMBRES SITUÉES
AU COEUR DE LA SALINE ROYALE

© Landscape drone

ACCÈS / CONTACT
SALINE ROYALE
25610 ARC-ET-SENANS
www.salineroyale.com
03 81 54 45 32
• ACCÈS DIRECT EN TRAIN
DEPUIS PARIS ET LYON (2H20)
• VILLES PROCHES : DIJON,
BESANÇON, DOLE

CENTRE DE CONGRÈS
10 SALLES DE RÉUNION MODULABLES
DE 10 À 900 PERSONNES
© Yoan Jeudy
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Patrick AYACHE
Président BourgogneFranche-Comté Tourisme

destinations affaires, une facilité d’accès avec 200 gares dont 10 gares TGV,
un important carrefour autoroutier. C’est
aussi une situation à proximité de trois
pôles économiques puissants : Île-deFrance, Lyon, Strasbourg, un florilège d’activités autour de la gastronomie et produits
locaux, des grands sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco, de vastes
espaces naturels… J’ajouterais que c’est
une région réputée pour ses savoir-faire
d’excellence (horlogerie, bijouterie-joaillerie, maroquinerie, arts de la table...), et
qui dispose d’une riche palette d’équipements et de services MICE de qualité.
Enfin la Bourgogne-Franche-Comté, c’est
une qualité de vie propice au bien-être, au
ressourcement.

Quelle stratégie mettezvous en place pour relancer
le secteur MICE ?

L’idée est de recentrer l’intérêt des
entreprises locales autour des infrastructures dont dispose la région. Pour cela,
La Bourgogne-Franche-Comté, c’est Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a
trois grandes destinations : Bourgogne, déployé un dispositif de relance : « Mon
Montagnes du Jura, Vosges du Sud, sept Event, Ma Région ». Cet appel solidaire

Quels sont les atouts
majeurs de la région ?

Comment se porte
la filière MICE ?

La situation financière et psychologique
des entreprises de la filière est aujourd’hui
précaire comme partout en France : les
trésoreries sont au plus bas, l’endettement
au plus haut. De nombreux événements
ont été annulés pour la période de Noël,
alors qu’il s’agit traditionnellement d’une
période très active pour le secteur.

Quels sont les besoins
des acteurs ?

Les échanges avec les partenaires ainsi
que la veille quotidienne confirment, d’une
part, un besoin accru d'investissement
dans l'infrastructure afin d'assurer l'hybridation et la connectivité numérique des
sites et, d’autre part, un besoin de soutien
et d'accompagnement dans les démarches
durables qu'ils doivent entreprendre pour
obtenir des certifications (ISO 20121, label
• Avril / Mai 2022 - n°48

porté par les acteurs du tourisme d’affaires a pour objectif de relancer l’organisation des événements professionnels.
Il invite les entreprises à « penser local ».
En résumé, elles consomment local et
ajoutent un caractère solidaire à leurs
événements professionnels. À cela s’est
ajoutée la refonte intégrale du moteur
de recherche - https://seminaires.bourgognefranchecomte.com -, pour optimiser l’affichage des membres du club,
faciliter la recherche pour les entreprises et favoriser les interactions entre
acteurs et acheteurs via une prise de
contact rapide et un service de conseils
gratuits.

Quelles sont les perspectives
pour 2022 ?

Dans la continuité de la campagne
« Mon Event, Ma Région », les entreprises régionales seront invitées, au printemps, à rencontrer les membres du club
Bourgogne-Franche-Comté Séminaires &
Events et découvrir leurs nouveautés. Une
première édition a déjà eu lieu en septembre 2020 près de Dijon et a rencontré
un vif succès.

de destination innovantes durable, etc.)
et un besoin d’aide à la formation sur les
nouveaux métiers suite à la transition digitale ainsi que sur les normes durables et le
management des évènements durables.
Enfin, il ressort le besoin d’un soutien
financier de la région pour l’organisation
de grands événements (congrès, salons).

© DR

© Sophie Ollier-Daumas - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

PAROLES D'EXPERTS

Quelles sont les perspectives
pour 2022 ?

Je suis optimiste au regard de l’énorme
énergie déployée par nos partenaires du
MICE pour rentrer de plein pied dans les
nouveaux usages imposés par la crise. Ils
sont par ailleurs très nombreux à s’inscrire dans une démarche durable devenue aujourd’hui une norme. L’envie de
se retrouver après des mois de relations
à distance devraient, si la crise le permet,
redonner un coup de boost aux échanges
professionnels et événementiels.
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Fatiha KRITTER-RACHEDI
Directrice générale déléguée
Agence régionale du
tourisme Grand Est

TESTÉ POUR VOUS

TOURNUS : HÔTEL LES SEPT FONTAINES
© DR

© DR

Par Blandine Fleury

➜ Les chambres de l’hôtel Les Sept Fontaines offrent,
toutes, une ambiance cocooning et un confort de haute
volée , avec Wi-Fi, minibar, plateau de courtoisie...

➜ La chapelle du XIXe siècle permet d’accueillir jusqu’à 150
personnes en configuration cocktail et 120 personnes assises.
Ce lieu d’exception est totalement modulable.

© DR

QUOI ?

A

u cœur de la Bourgogne, à Tournus, dans une ancienne bâtisse
du XVIIe siècle, l’ancienne « Maison de la Charité » a été totalement rénovée pour faire naître aujourd’hui un complexe hôtelier élégant offrant des prestations de haut rang. Pour les individuels comme
pour les entreprises.

ON AIME

L

’accueil à la fois professionnel et chaleureux, le confort irréprochable, les ateliers œnologiques organisés dans le caveau, la chapelle privatisable, la situation de Tournus, point d’orgue de la route
des vins de la Bourgogne du Sud, à la charnière des vignobles du
Chalonnais et du Mâconnais.

ON AIME MOINS

➜ Dans la belle cave où s’aligne plus d’une cinquantaine de références de vins et spiritueux, des ateliers
œnologiques (initiation à la dégustation, dégustation à l’aveugle, quiz, jeux autour du vin…) sont proposés aux groupes de 50 à 60 personnes.
© DR

L’absence de ligne TGV direct au départ de Paris.

INFORMATIONS PRATIQUES

L

’hôtel classé 4 étoiles compte 39 chambres cosy et contemporaines
(Wi-Fi, minibar, plateau de courtoisie...), un restaurant bistronomique
avec vue sur la cuisine ouverte, un lounge bar, un spa avec piscine
intérieure, jacuzzi, hammam et trois salles de massages (marque Cinq
Mondes). Pour les événements, l’hôtel dispose de deux salles de réunion équipées et séparées par une cloison amovible permettant de
créer un espace de plus de 140 m², une superbe chapelle de style
néogothique totalement rénovée (idéale pour des dîners de gala, 120
personnes), un caveau de dégustation (jusqu’à 60 personnes) et le
patio extérieur aménageable pour les manifestations professionnelles,
avec ou sans chapiteau ou tonnelle (jusqu’à 300 personnes).
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➜ Le bar lounge, cosy et chaleureux avec ses banquettes capitonnées et ses coussins colorés, permet
de se détendre après une séance de travail.
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PAYS DE LA LOIRE

5 RAISONS D’Y ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT
© OT Mayenne

Par Blandine Fleury

◗ La région des Pays de la Loire est portée
notamment par la notoriété internationale
de ses grands événements, 24 Heures du
Mans, Puy du Fou, Folle Journée à Nantes,
Jumping international de La Baule, Vendée
Globe… Elle dévoile par ailleurs des marqueurs identitaires forts : façade atlantique
et stations balnéaires réputées, Nantes et
ses Machines de l’Île, les vignobles…

sur la scène événementielle. De l’artisanat
à l’industrie navale, en passant par la robotique, le numérique, l’aéronautique, l'agroalimentaire, le végétal, les thérapies de demain
et la santé, la région s’affiche comme une
terre d’innovation et se distingue par une
diversité de secteurs économiques. Soit un
environnement attractif pour les porteurs de
projets événementiels.

◗ Forte de 14 palais des congrès et parcs
d’exposition, la région Pays de la Loire cinquième région française en termes de
capacité hôtelière - accueille les événements de tout format, dont des congrès de
grande envergure qui se tiennent pour la
plupart à Nantes. La région dispose également de lieux événementiels nombreux et
variés, notamment des châteaux/demeures
de caractère. À ces atouts s’ajoutent une
◗ Les Pays de la Loire misent sur une écono- grande diversité de paysages et de terrimie dynamique et innovante pour s’imposer toires, avec un panel inégalé de trésors

◗ Le contexte de la crise sanitaire a fortement impacté la filière MICE, qui a été
inscrite au Plan de relance régional. La
région est mobilisée, via Solutions&co,
son agence de développement économique, pour fédérer et accompagner les
acteurs de l’événementiel des 5 départements pour la relance de leur activité, ainsi
que pour valoriser et promouvoir le MICE.
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naturels, patrimoniaux et culturels, et une
accessibilité aisée avec le hub aérien de
Nantes-Atlantique, classé au septième rang
français en 2019, des dessertes ferroviaires en particulier, l’axe Nantes-Angers-Le Mans
bien relié à Paris grâce à des TGV fréquents
- et une bonne desserte autoroutière.
◗ Métropole majeure de la façade atlantique et capitale régionale, Nantes bénéficie d’une dynamique économique et
culturelle forte. Le premier pôle économique du Grand Ouest, ses 14 pôles de
compétitivité, ses 8 700 chambres, dont
1 100 accessibles à pied depuis le palais
des congrès, et son engagement dans
le développement durable séduisent
les organisateurs de congrès et autres
porteurs de projets événementiels qui
trouvent auprès du bureau des congrès
de Nantes et Saint-Nazaire un interlocuteur privilégié.

COLLECTION FRANCE

QUOI DE NEUF ?
Nantes

◗ La Cité des Congrès de Nantes s’est dotée d’un plan de relance offensif
visant le retour à l’équilibre budgétaire. Baptisé Horizons 2024, année du retour
espéré à la normale, le plan se veut « un traitement de choc de la situation de crise »
et s’appuie sur des « valeurs d’ouverture, d’inclusion, de respect environnemental
et de dynamique sociale ». Le plan décline ainsi 30 actions qui embrassent des
domaines aussi divers que les ressources humaines, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le relooking des espaces événementiels, l’inclusion de publics éloignés,
l’aménagement de nouveaux espaces (studio TV, café-coworking...), l’amélioration
de l’équipement numérique, le rapprochement avec le parc des expositions dont
l’actionnaire majoritaire est la CCI de Nantes Saint-Nazaire. Sur ce dernier point,
l’idée étant de créer à terme une seule structure qui gérera les 2 équipements.
◗ So Événements s’implante pour la première fois sur une nouvelle
destination, à Nantes. La Cité des Congrès accueillera les 12 et 13 mai 2022
ce grand rendez-vous de la filière événementielle en région pour une édition spéciale Grand Ouest. Sites privatisables, agences de communication événementielle, offices de tourisme, hôtels, traiteurs, prestataires de services… : toute la filière
événementielle régionale est attendue. Au programme : rendez-vous business,
ateliers, conférences, présentations des dernières tendances et innovations…

© Les Machines de l’Île

© Francis Guillard

◗ Le nouveau site web du bureau des congrès de Nantes et
Saint-Nazaire (www.bureaudescongres-nantes.fr) présente les atouts
de la destination pour les événements professionnels. Avec un parti pris
assumé : valoriser le positionnement créatif et responsable de la destination. Graphique et coloré, le site permet également, grâce à son moteur de
recherche, d'accéder aux offres de plus de 70 professionnels.

◗ Les Machines de l’Île ont rouvert avec une
nouveauté de taille, La Nuée de Papillons,

qui rejoint le bestiaire mécanique du futur Arbre
aux Hérons dans la Galerie. Au sein des Machines
de l’Île, la Galerie est à la fois un laboratoire, un
lieu de spectacle vivant mettant en scène différentes machines et un espace événementiel pour
le moins original (150 personnes en cocktail). À cet
espace unique s’ajoutent sur le site d’autres possibilités : les Nefs regroupant 2 espaces - la Rue
et le Pôle 3 (3 000 personnes) -, le Carrousel des
Mondes marins (300 personnes en cocktail), la salle
La Déferlante (100 personnes) et le Grand Éléphant
mécanique de 12 m (50 personnes).
© Loire Tourisme-Agence Les Conteurs

Angers

◗ La cité angevine, dont la dimension écologique est le
reflet de son territoire (première ville verte de France en 2020,
pôle de compétitivité Végépolys Valley, capitale du végétal) fait de
son écoresponsabilité une priorité stratégique pour les années à
venir. Preuve de sa détermination, Destination Angers travaille sur
une certification ISO 20121 labellisée Destination internationale
responsable en collaboration avec les acteurs du territoire. Cette
norme de management responsable permettra à Destination
Angers d’améliorer et de développer de nouvelles pratiques pour
l’organisation et l’accueil d’événements. La démarche vers la certification ISO 20121 devrait aboutir à l’été 2022.

◗ À Angers, où l’activité événementielle est bien repartie, l’année en cours est celle du végétal avec en ligne de mire
le Congrès international d’horticulture (IHC) gagné face à Pékin et qui attirera 2 500 acteurs internationaux du secteur de l’horticulture du 14 au 20 août. Cet événement co-organisé par Destination Angers sera précédé de Nature is Bike en juin 2022 qui, après le
succès de la première édition, revient et s’ouvre à l’internationale, tandis que septembre verra le retour du salon du Végétal.
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COMMUNIQUÉ

LA BAULE ÉVÉNEMENTS

Avec sa longue plage de sable fin, son patrimoine authentique et plein de charme, et ses infrastructures
premium, La Baule séduit par son environnement tout autant propice à la détente qu’au travail. Un cadre
privilégié pour chaque grand événement, une véritable « bulle » propice à la respiration et à la cohésion !

PROFITER DE SITES
ÉVÉNEMENTIELS D’EXCEPTION

LE PALAIS DES CONGRÈS ET DES
FESTIVALS DE LA BAULE : au cœur de
La Baule, un site d’accueil de 3500 m²
baigné de lumière naturelle, intégrant
un auditorium de 900 places, une scène
de 300 m² avec accès véhicules, des
espaces confortables 100% modulables
et connectés...
LE PARC DES DRYADES : un amphithéâtre (1400 places assises) au milieu des pins
pour un événement, au vert, à ciel ouvert
LA HALLE DU MARCHÉ : un lieu incontournable pour un cocktail servi par des
producteurs locaux
LES RESTAURANTS SUR LA BAIE : des
espaces de réception à couper le souffle,
ouverts toute l’année, pour une soirée les
pieds dans le sable, face au coucher du soleil
Et bien plus encore…

S’APPUYER SUR UNE ÉQUIPE ET
TOUT UN ÉCOSYSTÈME LOCAL

Les équipes La Baule Événements (LBE)
offrent aux organisateurs accompagnement, conseil et maitrise d’œuvre dans la
réalisation sur-mesure de rencontres professionnelles adaptées à leurs besoins et
objectifs : congrès, convention, séminaire,
soirée, conférence, festival, tournage…
L’expertise en ingénierie événementielle
des équipes et l’engagement de tous les

acteurs du territoire en font une destination fiable, sur laquelle chaque organisateur peut s’appuyer en toute sérénité.

MARQUER LES ESPRITS

La Baule est un véritable terrain de jeu, les
yeux rivés sur l’océan ou face aux marais
salants, à vélo ou à cheval, en paddle
ou en 2CV… balades, visites insolites ou
challenges en tout genre sont autant d’expériences à faire vivre aux participants !

CRÉER DES ÉVÉNEMENTS
RESPONSABLES

Membres du club des Destinations
Innovantes Durables initié par France
Congrès Événements, les équipes LBE font
le choix d’une offre de solutions et d’engagements responsables et durables : Palais des
congrès certifié ISO 20121, produits locaux
et de saison, circuits courts, tri des déchets et
recyclage, dématérialisation, mobilité douce,
écogestes, mesure de l’empreinte carbone,
actions de contribution à impact positif…

RÉINVENTER LA RENCONTRE

Grâce à ses sites équipés des technologies et des compétences dédiées, LBE
propose une offre « embarquée », pour que
chaque projet d’événement résonne plus
fort que jamais… même au-delà des murs
du Palais des congrès !
Parlons de votre projet ! Contactez-nous :
bienvenue@labaule-evenements.com

Des atouts à tomber !
l Facilité d’accès par tous types de
transport : TGV direct depuis Paris
l 9 km de plage : membre du Club
des Plus belles baies du monde
l Unité de lieu incomparable : tout à
pied entre gare, plage, palais et parc
hôtelier (+1000 chambres toutes
catégories)
l 1er site événementiel français (hors
Paris) certifié ISO 20121 (depuis
2015)

Une région vitrine de la
transition énergétique et de
l’écologie industrielle !
l 1er pôle industriel EMR (énergies
marines renouvelables) français
avec 2 parcs éoliens en mer
l N°1 de la mobilité marine : nautisme
et industrie navale à la pointe de
l’innovation
l 100% engagée dans la protection
du littoral et de la biodiversité :
parcs naturels régionaux, marais
salants de Guérande…

LA BAULE
AU-DELÀ DE L’ÉVÉNEMENT

© Création SPL Atlantia | Photo originale Oleg Magni - Pexels

Redonner à chaque moment de partage l’exception qu’il mérite.

SUBLIMER VOTRE MOMENT AVEC LA BAULE ÉVÉNEMENTS
Faire vivre pleinement l’instant présent • Transmettre un contenu inspirant •
Marquer des esprits libres et sereins • Contribuer à un impact positif •
Destination et sites d’accueil • Palais des congrès et des festivals • Services et expertises • Conseil et accompagnement
bienvenue@labaule-evenements.com

Créateurs d’expériences
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© P. Gérard-La Baule Événements

La Baule

◗ La reprise de l’événementiel

est bien effective depuis le mois
de mars à La Baule. Le palais des
congrès Atlantia a d’ores et déjà

accueilli des événements comme le
congrès scientifique GEN2BIO et le
congrès Biotech. À l'agenda des prochains mois, plusieurs AG, conférences,
salons et autres manifestations sont programmés, dont un tiers constituent des
reports, et un tout nouvel événement :
RIDE, les rencontres pour une industrie
durable et écoresponsable, organisé par
le pôle EMC2 (pôle de compétitivité européen des technologies de fabrication).

◗ Deux nouveaux sites du patrimoine local viennent renforcer
l’offre de La Baule Événements :

pement multifonctionnel
de type Arena déployé sur
10 400 m² en plein cœur de
l’agglomération lavalloise
bénéficie d’un accès facilité par l’autoroute A81 et la gare TGV. La
nouvelle structure comprend 3 salles : une salle de sport de 3 860
places assises convertible en salle de spectacle de 4 450 places,
un gymnase doté d'un mur d'escalade et une salle de congrès de
500 places, ces 3 espaces pouvant fonctionner ensemble dans le
cadre de foires, d'expositions ou de congrès. S'ajoutent par ailleurs
des salons partenaires conçus comme des salles modulables.

Les incontournables
●

Angers : centre de congrès (Destination Angers)

●

La Baule : palais des congrès Atlantia (La Baule Événements)

●

●

et a rouvert ses portes en
septembre. Entouré d’un
parc naturel de 3 ha, le
domaine propose un cadre
de réunion et de travail propice à l’échange, à la concentration et
à la réflexion grâce à la modularité de ses espaces, notamment
l’Orangerie de 600 m² à l’architecture de verre et d’acier. De 50 à
800 personnes, hébergement, 30 personnes.

Le Mans

◗ Leprince Hôtel et

Spa (Best Western
Premier Collection), à

cinq minutes en tramway
du cœur de ville, a ouvert
ses portes dans un lieu
unique et chargé d’histoire au sein de l’ancien couvent de la Visitation, bâti au XVIIIe
siècle. Rénové, le site est un complexe accueillant 11 boutiques
et restaurants, 7 salles de réunion (200 personnes pour la plus
grande), dont 2 situées dans l’hôtel (15 et 30 places), l’église de
la Visitation, la salle de spectacle Europajazz et le musée d’art
actuel FIAA. L’hôtel Leprince 4* dispose de 38 chambres.

Le Mans : centre de congrès et parc des expositions (Le
Mans Événements)
Nantes : Cité des Congrès, parc des expositions de la
Beaujoire (Exponantes)
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Pays des Coëvrons en
Mayenne, le Pavillon de
l’Évidence a été rénové

© Pavillon de l’Évidence

a été inauguré le 23
octobre dernier. Cet équi-

◗ Près de Laval, dans le

© Leprince Hôtel et Spa

Laval

◗ L’Espace Mayenne

© L’Espace Mayenne

un espace baptisé Le Panorama au
sein de la galerie du casino qui sera
transformée en site événementiel hightech de 300 m² et ouvrira en 2023, et le
parc des Dryades, opérationnel depuis
l’été dernier, idéal pour un événement à ciel ouvert avec une capacité jusqu’à 1 400 personnes au cœur d’un écrin de verdure. Une
proposition d’accueil déjà étoffée par l’exploitation de la Halle du Marché en format cocktail et l’extension possible d’un restaurant
sur la baie pour une soirée de gala d’envergure. Et également les prestations digitales élaborées autour de solutions technologiques
high-tech permettant la tenue d’événements hybrides (live streaming, visioconférence...).
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PAROLES D'EXPERT

© Gens d’Événement

« Notre raison d’être est de participer
à construire une société positive »
contenus publics/privés. Le démarrage de notre transformation a eu
lieu en 2019 parallèlement au projet des chantiers du scénario des
transitions de Dirigeants responsables de l’Ouest (DRO) pour « - 50 %
de CO2 en 2030 » , dont nous sommes co-initiateurs. Enfin, nous
avons lancé 3 événements propriétaires innovants : les machines à
choix d’orientation, les BAM ! et le Forum du Jardin des Transitions.

Depuis la crise sanitaire, vous renforcez
l'accompagnement de vos clients
dans la transition écologique. Pouvezvous nous en dire davantage ?

Gilles POUSSIER
Fondateur et co-dirigeant de l’agence Gens d’Événement

Comment se présente la reprise
pour votre agence ?

Gilles Poussier : L’agence a eu une reprise dès juillet 2020 avec
une adaptation immédiate au digital, et depuis nous n’avons
cessé de croître. 2021 a été la meilleure de notre existence et
2022 s’annonce encore mieux.

“ La culture de la convivialité qui
règne dans notre région permet
d’espérer un avenir prometteur. ”

Quels sont vos projets ?

Gilles Poussier : Nous avons entre 1 et 6 projets par semaine ! Au
moment de cette interview nous réalisons 2 événements en présentiel pour Norauto à Reims et Montpellier (700 participants), un
événement international PFUE (Présidence française de l’Union
européenne) en format hybride pour la Cour des Comptes avec
rediffusion TV, la convention nationale LIDL logistique en présentiel avec Denis Brogniart, un événement hybride pour France
Stratégie avec 3 ministres.

Quels sont, selon vous, les atouts des Pays
de la Loire sur le segment événementiel ?

Quel est votre positionnement
sur le segment du BtoB ?

Gilles Poussier : Gens d’Événement propose du conseil en communication événementielle avec un positionnement d’événements à
impact positif. En effet notre raison d’être est de participer à construire
une société positive. Et en donnant systématiquement du sens à nos
événements, nous rapprochons les publics de nos clients. Nos particularités - nous ne possédons pas de matériel technique - nous
permettent de revendiquer une place de leader du Grand Ouest
en termes de nombre et de taille d’événements responsables de
• Avril / Mai 2022 - n°48

Gilles Poussier : Notre entreprise a toujours eu une logique d’accompagnement et la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer cela. Notre
stratégie en temps long nous rend résilients et nous permet de
développer des événements innovants, transformant la contrainte
en opportunité. L’évolution du marché est en cours de bascule, car
les critères de choix des agences par les annonceurs commencent
à tenir compte de la RSE. Les 2 exemples sont notre qualification
en tant que premier au panel SNCF de 4 ans renouvelables, et
les marchés de l’État sur 3 ans auprès des services du Premier
ministre (ANSSI, Cour des Comptes, HATVP, France Stratégie, SIG,
DINUM…) et le ministère de la Justice avec les Assises de la Justice.
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Gilles Poussier : La région a passé un cap en termes de taille/maturité d’entreprises, car la prospérité et la croissance économique en
Pays de la Loire rend l’événementiel encore plus utile. Et la culture
de la convivialité qui règne dans notre région permet d’espérer un
avenir prometteur. D’autre part, nous sommes dans un territoire très
engagé en RSE avec une fertilité qui a été longuement préparée par
tous les acteurs. Et c’est d’ailleurs pour cela que nous nous sommes
engagés dans DRO depuis le début, et récemment dans le bureau
des congrès de Nantes Saint-Nazaire qui a fait de la RSE un axe
stratégique que nous soutenons de manière pro active. Quand nous
avions décidé de déménager à Nantes en 2010 nous n’imaginions
pas ce niveau de dynamisme de cette grande et belle région.

COLLECTION FRANCE

CENTRE-VAL DE LOIRE

5 RAISONS D’Y ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT
© OT Chartres

Par Blandine Fleury

◗ Le patrimoine historique exceptionnel
est l’un des atouts majeurs de la région
Centre-Val de Loire. Mondialement
connus, ses châteaux - Chambord,
Chenonceau, Villandry, Azay-le-Rideau,
Chaumont-sur-Loire -, mais aussi ses
autres joyaux que sont la cathédrale de
Chartres, l’abbaye de Noirlac ainsi que
ses villes d’art et d’histoire, Blois, Orléans,
Tours, Chinon, Saumur… contribuent
grandement à son rayonnement national
et international. Y compris sur la filière
événementielle.
◗ La région bénéficie d’une situation
enviable à proximité de Paris avec un
accès à Tours en TGV en 1h10 et à
Orléans ou Chartres en 1h seulement.
Son parc hôtelier, bien pourvu, se renouvelle et monte en gamme, notamment à
Tours et à Blois qui gagnent en outre en
capacité hôtelière. Et les projets d’investisseurs se maintiennent un peu partout

dans la région, notamment sur l'axe ligé- notamment le pôle Cosmetic Valley fédérant les entreprises de la parfumerie et
rien entre Tours et Orléans.
des cosmétiques, et le pôle des sciences
◗ Avec la récente première phase d’ou- et systèmes de l’énergie électrique (S2E2)
verture de CO’Met, le nouveau complexe orienté dans les nouvelles sources d’énerévénementiel à Orléans, au cœur du Val de gie. Soit un paysage économique diversifié
Loire, la région Centre-Val de Loire gagne et attractif sur le segment du MICE.
des pions sur l’échiquier des rencontres
professionnelles. Conçu pour accueillir ◗ Composée de forêts, de parcs naturels
tout format d’événement, notamment ceux et de jardins, la région offre un cadre prode grande envergure, le nouvel équipe- pice aux activités de pleine nature aptes
ment devrait de toute évidence accroître le à recréer du lien, particulièrement prisées
dynamisme régionale et attirer les congrès en cette sortie de crise sanitaire. Les propositions se développent chez les agences
d’audience nationale et internationale.
réceptives qui mettent notamment en avant
◗ Porte sud de l'Île-de-France, le Centre- les activités « slow », comme les balades
Val de Loire compte un solide réseau d’en- en vélo. La région est à cet égard la mieux
treprises et de pôles d’excellence dans dotée de France en matière de véloroutes
les domaines de la gestion de l’énergie, avec plus de 5 000 km balisés. Le CRT a
des ressources en eau, de l'agroalimen- lancé l’an dernier un marque régionale « En
taire, de la pharmacie, de la cosmétique. Roue libre », qui englobe toute l’offre vélo
La région s’est dotée de pôles de com- sous différentes thématiques et qui est
pétitivité de renommée internationale, déclinable pour les groupes BtoB.
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QUOI DE NEUF ?
Orléans

© CO'Met

◗ Le nouveau CO’Met, construit en cœur de ville, a
ouvert une première partie de ses espaces, à savoir le
parc des expositions, le 30 septembre dernier. Le palais des
congrès sera inauguré d’ici quelques mois suivi de l’Arena
pour une ouverture complète du site début 2023. L’équipement,
unique en France, offre un nouveau complexe quatre-en-un (en
comptant le Zénith voisin) d’une infinie modularité permettant d’accueillir simultanément des manifestations de grande
ampleur, d’audience nationale ou internationale, en garantissant d’excellentes conditions de confort, d’accès et d’interaction entre les espaces grâce à des technologies de pointe. En
résonance avec la Loire, cet ensemble revendique un parti pris architectural empreint d’atmosphère ligérienne avec sa façade
habillée de résille métallique et sa mise en lumière orchestrée par l’artiste plasticien Yann Kersalé.

jet à 7 millions d'euros
du chef doublement
étoilé Christophe Hay,

© Fleur-de-Loire

Blois

◗ Fleur de Loire, le pro-

◗ Loisirs Loire Valley

propose des séminaires au vert au cœur
de la forêt et proche
de la Loire. Des activités

© Loisirs Loire Valley

avance à grands pas en
plein cœur de Blois. Ce
complexe de 5 000 m²
installé dans un ancien
hospice du XVIIe siècle
regroupera un hôtel 5* de 44 chambres, un restaurant, un spa,
une piscine, un kiosque à pâtisseries et des salles de séminaire.
Le tout inscrit dans une démarche environnementale inspirée
des richesses du terroir. Ouverture prévue le 13 juin 2022.

nature sont proposées (tir
à l’arc, parcours filet ou
Apéro’Bato sur la Loire…),
dont la nouvelle : parcours d'obstacles. Au cours d'un circuit inspiré du parcours du
combattant, les collaborateurs pourront s'amuser et se dépasser en plein air entre traversées de rivières, passage sous des
rondins, sauts de troncs, grimpé de poteau, tractage de charge…
dans un parc de 85 ha de forêt proche de Blois.
• Avril / Mai 2022 - n°48

38

Le saviez-vous ?
Dans l’Eure-et-Loir, le Domaine de Primard - estampillé
Domaine de Fontenille - a accueilli ses premiers clients il y
a quelques mois au cœur d’un domaine champêtre de 40 ha
à 70 km à l’ouest de Paris. L'hôtel 5* (ancienne demeure de
Catherine Deneuve) s'affiche comme une maison privée du
XVIIIe siècle. La bâtisse abrite 30 chambres et 9 suites, une
offre gastronomique signée par le chef triplement étoilé Éric
Frechon, un spa de 450 m², de somptueux jardins paysagers,
une guinguette au bord de l’eau, un potager en permaculture
et des espaces pour les séminaires et les réceptions.

Châteauform' propose depuis septembre dernier une
nouvelle destination en Eure-et-Loir : le château de Herces

situé à 70 km de Paris, à Bercheres-sur-Vesgre. Cette demeure
du XVIIIe accueille les séminaires et événements d’entreprise
dans un cadre mariant les nouvelles technologies aux décors
historiques de l’édifice. Il dispose pour cela de 59 chambres et
de 11 salles de réunion, dont 3 sont équipées d’un système de
visioconférence avec captation audio et vidéo, notamment la salle
plénière Pow-Wow voûtée, de 107 m², pour une capacité de 71
personnes. En marge des réunions, les collaborateurs peuvent
profiter de moments de détente dans le parc de 12 ha, autour
d’activités comme le tennis, le badminton et de jeux anciens en
bois. La restauration de saison est préparée sur place.
© Châeauform'

Beauval

◗ Le ZooParc de Beauval poursuit son développement
avec la construction d’un cinquième hôtel qui viendra
compléter une offre de plus de 300 chambres. Baptisé Les
Rivages de Beauval, l’établissement sera situé dans la commune de Saint-Aignan, en bord de Cher, à la place de l’ancien
hôpital, et plongera ses hôtes dans une ambiance mexicaine,
très colorée, avec 139 chambres et deux restaurants. Ouverture
prévue pour le mois d’avril 2023.

COLLECTION FRANCE

© Château de-Chaumont-sur-Loire-Sander

Chaumont-sur-Loire

◗ Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, propriété de la

région Centre-Val de Loire, s’enrichira d’un nouvel hôtel

« conçu comme un prolongement du domaine ». L’hôtel de
charme, réalisé dans une démarche respectueuse de l’histoire
du lieu, mais aussi de l’environnement, prend place sur le site de
la ferme Queneau, ancienne propriété du prince et de la princesse
de Broglie. Il compte 39 chambres, un restaurant de 50 couverts
disposés en étoile autour d’un foyer central et un espace d’exposition. Le nouvel établissement est situé sur le parcours de « La
Loire à Vélo ». À noter que Le Domaine de Chaumont-sur-Loire fête
cette année les 30 ans du Festival international des jardins et les
15 ans de la Saison d’art qui offrira un riche programme du 2 avril au 30 octobre 2022. Établi au cœur du Val de Loire, dans un parc de
40 ha, classé Jardin remarquable, le domaine accueille les événements professionnels de tout type dans un cadre naturel grandiose.

© Les Trésorières

Cheverny

◗ L’agence So Trott installée à Cheverny propose des
balades en trottinettes électriques tout terrain en Sologne
accompagnées d’un guide dans le cadre de votre séminaire.
Programme clef en main ou sur-mesure.

Dreux

Tours

© Hilton Garden Inn Tours Centre

◗ Tours a renforcé son attractivité avec l’arrivée il y a
près d’un an de deux 4-étoiles voisins, le Hilton Garden
Inn et le Hampton by Hilton (Naos Hôtel Groupe) dans le nouveau quartier piéton de Porte de Loire à un quart d’heure à pied
de la gare. Ces deux enseignes contribuent grandement au
dynamisme de la ville, notamment sur la filière événementielle.
Le Hilton Garden Inn compte 100 chambres au design contemporain, 3 salles de séminaire modulables (10 à 40 personnes),
un espace fitness et un lieu original baptisé Babette, associant
restauration locavore, concept store et ateliers de découverte.
Hampton by Hilton déploie quant à lui un décor coloré inspiré
par Frida Kalho dans ses 70 chambres et son lobby-bar. Avec
ce duo d’hôtels venu augmenter la capacité hôtelière, Tours se
positionne sur de plus grands événements.
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◗ Ouverture d’un nouvel hôtel haut de gamme, Les
Trésorières 5* : le nouvel écrin situé en plein cœur du quartier des
Halles dans une belle bâtisse en tuffeau est le seul établissement de
la ville à avoir obtenu le classement 5-étoiles. Il propose 21 chambres
luxueuses, un bar, une salle de fitness, une salle bien-être sous cave
avec spa, hammam, sauna et piscine, une cour intérieure de 350 m²
et 2 espaces de réception et/ou réunion pour des séminaires.
◗ La Ville aux Dames vient d’ouvrir ses portes. Le
4-étoiles sous enseigne Westotel compte 105 chambres et
suites, un restaurant et pas moins de 9 salles de séminaire.

Les incontournables
●
●

Orléans : CO’Met, Zénith
Blois : château royal, Halle aux Grains, Maison de la Magie
Robert-Houdin (OT Blois-Chambord)

●

Chartres : parc d’exposition Chartrexpo

●

Tours : palais des congrès et parc expo (Tours Événements)
© OT Blois

◗ Après un an de travaux, l'Ibis Styles, en face de la
gare, a rouvert ses portes. L'hôtel à la décoration inspirée
par le design des années 50 et l'architecte Le Corbusier compte
60 chambres spacieuses, dont la plupart disposent d'un balcon
et d'une vue imprenable sur la ville historique de Dreux et la
chapelle royale. Plusieurs espaces de réunion et de coworking
sont à disposition de la clientèle business.

COLLECTION FRANCE
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« Pour nous, être juillet, c’est
savourer le temps qui passe… »
Charlotte Couffrant : Nous avons pris la
crise sanitaire comme une opportunité
de développer notre marque, nos valeurs,
et de proposer une nouvelle manière de
créer des événements. Nous avons décidé
de faire de cette pandémie l’opportunité
de créer une agence qui nous ressemble
et nous avons pris ce temps pour définir ce
que nous voulions faire de l'événementiel
de demain. Nous avons choisi de donner
encore plus d’importance à la rencontre
et à la façon dont nous pouvions la rendre
unique. Lorsque les mesures sanitaires
nous empêchaient d’organiser des événements en présentiel, nous avons décidé de
créer de nouveaux contenus, de nouvelles
manières de diffuser notre philosophie et
de toujours plus valoriser le lien entre les
gens. C’est la raison de la création de notre
podcast « l’instant juillet » qui nous permet d’aller à la rencontre de personnalités
passionnantes et passionnées qui nous
ont inspirées tout au long de notre histoire
et de garder ce lien précieux avec notre
communauté. Alors la reprise est là, elle se
présente plutôt très bien, mais c’est plutôt
une renaissance pour nous, le début d’une
aventure encore plus grande et plus belle.

Quelle offre proposezvous aux entreprises ?

Charlotte Couffrant : Nous sommes une
agence 100 % événementielle et nous proposons à nos clients des instants uniques
et inoubliables, produits et organisés de
A à Z, autour de la philosophie que nous
prônons depuis notre création. Notre offre
est liée à la marque que nous avons créée
et qui symbolise notre façon de valoriser la rencontre, mais également notre

© Agence Juillet

conception de la vie. Le mois de juillet
Vous avez ouvert votre agence
représente l’apaisement de l’été, l’instant
en pleine crise sanitaire, en
juillet 2020... Une gageure non ? où l’on ose, les longues journées et les

nuits vivantes. Il est le mois des moments
partagés avec nos proches, celui des
vacances insouciantes… Alors, nous avons
imaginé proposer à nos clients et nos
prestataires d’être juillet ensemble. Pour
nous, être juillet, c’est savourer le temps
qui passe, rêver, courir, vivre pleinement
chaque seconde, oser faire, profiter d’une
musique, être envahi par une ambiance
festive, se laisser totalement porter par
l’instant.

“ Ce que nous aimons
particulièrement, c'est
faire découvrir à nos
clients tous ces lieux
secrets et méconnus… ”

Charlotte COUFFRANT
Présidente de l'agence Juillet

Vous opérez en Centre-Val de
Loire. Quels sont, selon vous,
les atouts de cette région sur
le segment événementiel ?

Charlotte Couffrant : Les atouts sont tellement nombreux en Loir-et-Cher et plus
largement en Vallée de la Loire, territoires
magnifiques de notre pays. Évidemment,
nous avons les plus beaux châteaux et
des lieux touristiques uniques au monde,
mais ce que nous aimons particulièrement, c'est faire découvrir à nos clients
tous ces lieux secrets et méconnus, ces
petits manoirs, ces bâtisses cachées, ces
endroits insolites que nous repérons lors
de nos recherches et de nos visites. Et
puis, bien sûr, nous avons des produits
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locaux exceptionnels et le savoir-faire de
nos restaurateurs et de nos viticulteurs
continuent de nous surprendre chaque
jour. Ici, nous pouvons vivre des instants
sportifs, culturels, festifs, gourmands,
intenses, relaxants, enrichissants… Nous
pouvons tout imaginer… Un séminaire, une
inauguration, un anniversaire d’entreprise,
des instants essentiels et souvent fondateurs pour nos clients. C’est important de
pouvoir proposer des lieux et des activités
qui leur permettent de renforcer leur cohésion, de créer des souvenirs inoubliables,
de tisser de nouveaux liens… Notre territoire nous permet tout ça et c’est passionnant de ne pas se poser de limite dans la
création de nos instants !
Avril / Mai 2022 - n°48 •
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BRETAGNE

6 RAISONS D’Y ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT
© OT Morbihan

Par Blandine Fleury

◗ Une beauté sauvage d’où émergent
des paysages époustouflants, des lieux
chargés d’histoire, une forte identité entre
richesse culturelle, gastronomie et bouillonnement artistique : le territoire breton
entre armor et argoat bénéficie d’un fort
rayonnement. Du golfe du Morbihan à
la côte d’Émeraude, des alignements de
Carnac à la pointe du Raz, la Bretagne possède un réel pouvoir d’attraction.
◗ La région bretonne est idéale pour allier
activités, détente et business. Elle compte
en effet des sites événementiels de caractère en abondance et des possibilités
incentives innombrables. À cela s’ajoutent
des centres de congrès performants, au
rang desquels le Palais du Grand Large
de Saint-Malo, offrant une vue imprenable
sur la mer, celui de Lorient, installé sur un
port de plaisance, Le Quartz à Brest, le
centre des congrès du Chapeau Rouge
de Quimper et le Couvent des Jacobins
à Rennes, tous les trois situés en plein
centre-ville.
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◗ La Bretagne dispose d’une bonne
accessibilité, considérablement renforcée
en 2017 avec l’arrivée de la LGV reliant la
gare de Paris-Montparnasse au centre de
Rennes en à peine 1h20. Côté hébergement, elle dispose d’une offre importante
et diversifiée, de l’hôtel chaleureux et cosy
à l’établissement 5 étoiles prestigieux.
Sa capitale, Rennes, compte à elle seule
4 000 chambres (dont 2 600 en 3, 4 et 5
étoiles et 1 400 en cœur de ville).
◗ Berceau de plusieurs filières d’excellence,
la région fait montre de dynamisme dans
une multitude de domaines, cybersécurité,
agroalimentaire, secteur de la santé/pharmacie, économie de la mer, audiovisuel,
industrie du numérique ou encore secteur
des télécoms… qui sont des pôles économiques reconnus sur le territoire national
comme à l’international. Au-delà de ces spécialités, la Bretagne est aussi une terre de
recherche et d’innovation. Rennes héberge
ainsi plus de 6 000 chercheurs et de nombreux pôles de compétitivité.
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◗ La région compte plusieurs bureaux des
congrès (à Rennes, Quimper et Brest notamment). Portes d’entrée privilégiées, ils vous
accompagne de A à Z quel que soit le format de votre événement, congrès nationaux,
colloques, conventions, séminaires… Tandis
qu’à l’échelle régionale, la filière MICE vient
de se restructurer au travers la marque
Breizh Event afin de promouvoir le territoire.
◗ Au travers les professionnels, la région
est de plus en plus impliquée en faveur
du développement durable. La SPL
Destination Rennes vient ainsi d’obtenir
la certification ISO 20121 et devrait être
labellisée Destination internationale responsable dans les prochains mois. Le
CRT Bretagne, avec le soutien financier
de l’Ademe Bretagne (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
accompagne gratuitement les professionnels souhaitant obtenir une certification
Écolabel européen, le seul label écologique
officiel de l’Union européenne reconnu par
l’ensemble des pays membres.

COLLECTION FRANCE

QUOI DE NEUF ?

© Destination Rennes

◗ L’activité est bien repartie au Couvent des Jacobins.
Après un mois de janvier atone, les événements professionnels ont repris le 1er février au centre des congrès de Rennes,
avec les Assises de la génétique humaine et médicale, congrès
médical porté par le CHU de Rennes. L’ensemble du congrès
s’est tenu en présentiel, la technologie entre les différents auditoriums et salles a permis d’adapter l’accueil, lors des temps
forts, des congressistes, plus nombreux que la jauge attendue.

domaine du
château des Pères,
à une demi-heure
au sud de Rennes,
ouvrira prochainement
L’EssenCiel, un hôtel haut

© Château des Pères

◗ Le

de gamme très atypique. Le
concept architectural de ce
bâtiment s’inspire de la structure d’un arbre portant sur chacune
de ses branches une bulle suspendue : 36 des 42 chambres sont
perchées et toutes offrent un aménagement chic et minimaliste. À
venir : 4 nouvelles salles de séminaire, un spa avec piscine et balnéothérapie transformant le complexe événementiel en véritable resort.

Brest

◗ L’hôtel Continental

© Oceania Hôtels

Rennes

◗ Destination Rennes a obtenu la certification
ISO 20121 en décembre dernier. Avec cette norme, la SPL
franchit un cap significatif et s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue, aux côtés des parties prenantes du territoire. Cette certification illustre également que les exigences
environnementales et sociales sont des composantes fortes de
l’attractivité qui innervent chacune des missions de Destination
Rennes. Le label Destination innovante et durable devrait être
confirmé, quant à lui, courant 2022.

s’offre une nouvelle
jeunesse. Fleuron de

l’hôtellerie du groupe
Oceania Hôtels, l’institution brestoise du centreville prend un nouvel essor
avec une importante rénovation qui va transformer les lieux tout en gardant son charme Art
déco. L’hôtel Conti, puisque tel sera son nom à sa réouverture en
fin d’année, comptera 73 chambres repensées sur le thème des
croisières paquebot des années 30, une suite-appartement de
plusieurs chambres et salon, 3 autres appartements, un bar, un
spa et 3 salles de réunion (jusqu’à 200 personnes).

Halle de La
Brasserie, au cœur du
quartier Saint-Hélier, à

congrès et scène nationale, se refait une beauté.

© Citedia Event

◗ La

© Le Quartz

◗ Le Quartz, centre de

proximité de la gare, a été
réhabilitée en 2021. Cette
ancienne halle d’embouteillage propose un
espace événementiel original ultra modulable. Entièrement équipée, elle peut accueillir
des événements jusqu’à 600 personnes. Chaque événement
s’engage à respecter la charte écoresponsable du lieu.

Les travaux de rénovation
devraient s’achever au
printemps 2023. La capacité d’accueil événementiel
- 1 500 personnes - du nouveau Quartz (géré par Brest’Aim) restera identique. Les accès entre
l’espace congrès et la salle nationale seront désormais bien séparés.

Le saviez-vous ?
Haute Bretagne Événement, qui fédérait les professionnels
d’Ille-et-Vilaine depuis 15 ans, a changé de nom pour celui de
Breizh Event, afin de pouvoir associer les autres départements
dans la promotion du territoire sur la filière MICE. Désormais
Breizh Event se décline également dans le Finistère et dans
les Côtes-d’Armor. Avec cette nouvelle identité, plus forte, plus
fédératrice, ouverte à tous les départements de la région, Breizh
Event entend bien « ouvrir les frontières ».

◗ Un Mama Shelter ouvrira ses portes sur la place des
Lices début 2023, après des travaux titanesques portant
sur 5 bâtiments datant de 3 siècles différents. En plus des 119
chambres de l’hôtel 4*, l’ancien Hôtel de la Monnaie, proche
du Couvent des Jacobins, accueillera également 9 échoppes
dédiées aux métiers de bouche, en circuit court, un spa avec
piscine, 3 bars/restaurants, un rooftop panoramique et un
espace séminaire avec 6 salles d’une capacité de 8-10 personnes à 20 personnes.
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Dinard (ex-Accor)
devient Emeria en hom-

© Emeria

Dinard

◗ Le Novotel Thalassa

mage à la côte d’Émeraude dont l’établissement
surplombe les eaux, et
entamera une rénovation
en octobre prochain. Les
travaux porteront notamment sur la refonte des 173 chambres du 4* racheté en mai 2021
par le groupe breton For-Bzh ainsi que sur une extension de
300 m². L’espace séminaire avec ses 4 salles de réunion (10 à
200 personnes) restera inchangé. Réouverture prévue : avril 2023.

Quimper

◗ La capitale de la Cornouaille devrait compter à l’ho-

rizon 2025 sur un nouvel équipement événementiel

et multifonctions dans le secteur de l’Eau Blanche, un quartier
situé à 2 km de la gare. Le projet a été validé par l’agglomération. La nouvelle structure modulable disposera d’une capacité
autour de 3 300 personnes et viendra compléter l’offre événementielle du parc des expositions Quimper Cornouaille et du
centre de congrès du Chapeau Rouge, les deux structures d’accueil principales de la destination.

Saint-Malo

◗ À la cité corsaire, la reprise est bien là. Le Palais du
Grand Large, qui se prépare à la prochaine Route du Rhum,
fin 2022, enregistre à nouveau une forte activité depuis mars
avec un agenda, dont quelques manifestations d’envergure au
rang desquelles les Assises nationales des sages-femmes qui
devraient rassembler 1 000 participants sur 2 jours en mai prochain ou le congrès Hypnose & Douleur qui lui aussi devrait
réunir 1 000 participants attendus sur 2 jours en mai également.
© Palais du Grand Large

Carnac

◗ L’hôtel Le Celtique & Spa, proche de la Grande-Plage, a
rouvert après une rénovation complète. Rachetée par le groupe
BLH, cette institution locale 4* compte 53 chambres, un restaurant (50 couverts), 2 salles de réunion et un centre de bien-être.

Perros-Guirec

◗ Le Grand Hôtel de Perros-Guirec (59 chambres) vient
d’ouvrir. Les thermes marins mitoyens vont renaître, quant à
eux, sous la forme d’un resort 4* de 91 chambres baptisé le Roz
Marine. Il disposera 2 500 m² d’espace thalassothérapie, d’un
restaurant à la vue panoramique, et de 4 salles de séminaire
(220 m²). Le chantier devrait s’achever en 2023.

Les incontournables

●

●

●

●

●

Vannes

Lorient : palais des congrès (Lorient Bretagne Sud
Expos-Congrès)

◗ Le château du Nédo, vaste maison de famille à proxi-

Quimper : centre de congrès du Chapeau Rouge (Quimper
Événements)

est devenu depuis un an un tiers-lieu professionnel pour des
séminaire en petit comité. Le concept - un équilibre entre
convivialité, détente et travail en équipe - se décline sous le
nom du Monde du Nédo. L’hébergement sur plusieurs jours
est possible, sur place ou à proximité, ainsi que des activités de
cohésion telles qu’atelier cuisine, permaculture, expédition en
bateau ou randonnée à vélo.

mité de Vannes sur un domaine de 30 ha de verdure,

Rennes : centre de congrès du Couvent des Jacobins
(Destination Rennes)
Saint-Malo : palais des congrès Le Grand Large (Destination
Saint-Malo)
Saint-Brieuc : Palais des congrès et des expositions (SaintBrieuc Expo-Congrès)

© Le Monde du Nédo

●

Brest : centre de congrès du Quartz, Brest Expo et Brest
Arena (Brest’Aim)

Vannes : Palais des arts et des congrès
© Lorient Bretagne Sud

●

• Avril / Mai 2022 - n°48

44

BREST

RÉOUVERTURE APRÈS TRAVAUX

CENTRE DE CONGRÈS
SCÈNE NATIONALE

EN 2023,
ENTREZ
EN
SCÈNE !
02 98 33 95 33
CONTACT@LEQUARTZCONGRES.COM
WWW.LEQUARTZCONGRES.COM
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« Nous sommes une agence 100 %
créatrice de ses animations »
en sur-mesure pour répondre à toutes les
demandes imaginées de nos clients. Nous
sommes certes une agence team building,
mais nous organisons également des événements clé en main grâce à notre licence
d’agent de voyages.

L'écologie et la RSE sont au
cœur de votre démarche.
Pouvez-vous nous en
dire davantage ?

© Elizabethlein

Charlène POISBEAU et
Margaux LE COQ
Agence La (Nouvelle) Parenthèse

Vous avez lancé votre
agence en 2014. Pourquoi
avez-vous choisi ce nom La
(Nouvelle) Parenthèse ?

Charlène Poisbeau : Depuis maintenant
plus de deux ans nous proposons des animations ludiques autour de la thématique
de la RSE et de l’écologie : nous avons mis
en place un catalogue dédié après de nombreuses demandes de clients. Aujourd’hui
ceux-ci sont sensibles à cette démarche,
c’est pourquoi nous avons aussi décidé
de mener nos propres actions en interne
pour coller à cette problématique environnementale : remplacement des bouteilles
individuelles par nos écocups sur les
prestations, économie de papier sur les
rallyes… Autant de petits gestes qui complètent notre engagement depuis 2021 :
1 prestation réalisée = 1 arbre planté avec
notre association partenaire Ecotree.

l’arrivée du Covid-19, nous sommes maintenant les premiers appelés pour recréer
du lien, indispensable avec ces longs mois
derrière un écran. Et ça nous fait autant
Charlène Poisbeau : Pour nous l’événemen- plaisir qu’aux clients !
tiel professionnel, et plus particulièrement
tous les team buildings que nous pouvons
organisés pour nos clients, sont souvent des
“ Les entreprises ont
Vous opérez en région
parenthèses dans la vie quotidienne d’une
Bretagne où est basée votre
entreprise ! Étant nouveau sur le marché en
besoin de renouer avec les
agence. Quels sont les atouts
2014 et avec l’optique de proposer des animoments conviviaux et les
de cette région pour vous ?
mations différenciantes de celles déjà exiséchanges en présentiel. ”
Charlène Poisbeau : Bien sûr nous ne
tantes, le nom de La (Nouvelle) Parenthèse
sommes pas très objectives, mais la
s’est alors imposé logiquement !
Bretagne c’est vraiment un 10/10 sur tous
Comment se présente la reprise Quel est votre marque
les tableaux ! Et qu’on ne vienne pas nous
de l’activité aujourd’hui ?
parler de la météo, car nous passons très
de fabrique ?
Charlène Poisbeau : Très bonne ! Les Charlène Poisbeau : Nous intervenons peu souvent aux plans B imaginés au cas
demandes affluent, la suppression des uniquement sur les événements profes- où la pluie s’inviterait ! Il y a un véritable
masques en intérieur aide aussi à mieux sionnels, pour tous les clients et dans équilibre : les paysages sont sublimes, la
se projeter depuis quelques jours pour toute la France. Notre force, c’est d’être mer est toujours à proximité, les grandes
les clients. Après deux années de mon- une agence 100 % créatrice de ses anima- villes sont chargées en patrimoine et en
tagnes russes, les entreprises ont besoin tions : nous imaginons, créons, dévelop- même temps à taille humaine… Bref il y a
de renouer avec les moments conviviaux pons et animons tous les team buildings de quoi s’amuser et imaginer pleins d’évéet les échanges en présentiel : fini les que nous proposons. Autre spécificité de nements incroyables. Il y a tant possibilités
animations en visio ! Premiers sacrifiés à notre équipe, nous travaillons beaucoup et les lieux événementiels sont nombreux !
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© Fabrice Rambert

© Fabrice Rambert

CANNES : HÔTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC 5*

➜ Au Majestic, huit suites spectaculaires accueillent une clientèle en
quête d'exception : le Penthouse Majestic et les suites Christian Dior,
Mélodie, Riviera, Michèle Morgan, Escale, Balancine et Horizon.
© Acc Hôtel Barrière Le Majestic Cannes or

➜ Sur La Croisette, l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, membre
des prestigieux Leading Hotels of the World, est l’un des grands
acteurs du tourisme d’affaires cannois.

QUOI ?

F

ON AIME

P

our les participants à un événement professionnel, Le Majestic
envoûte par sa vue sur la mer Méditerranée et ses prestations
d’exception. Cet hôtel, qui a été récompensé des prix « Best Hotel
France » et « Best Convention Hotel France » aux International
Hotel Awards, a adopté des modes de gestion responsables et
multiplie en permanence les bonnes pratiques pour atteindre le
juste équilibre entre performance économique, impact environnemental et engagement sociétal. Il participe aussi à la préservation
de la biodiversité en entretenant quatre ruches sur ses toits.

➜ Le salon Marta est
une salle de réunion
parfaitement équipée (vidéoprojecteur,
Wi-Fi, régie audiovisuelle) signée Pascal
Desprez. Installée
au rez-de-chaussée
et au premier étage
de l’extension, elle
ouvre sur la ville et
la mer par de larges
baies vitrées.

© Acc Hôtel Barrière Le Majestic Cannes or

ace au Palais des Festivals et des Congrès et de ses célèbres marches, l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes s’inscrit comme un cinq étoiles de légende où expérience rime
avec plaisir, entre élégance, confort, découverte, détente,
luxe, gourmandise... Un palace mythique qui, comme tous les
établissements du groupe Barrière, a pris suite à la crise sanitaire toutes les mesures nécessaires pour rassurer ses hôtes,
et qui bénéficie de toute l’attractivité de Cannes en termes de
tourisme d'affaires.

➜ La c u i s i n e d u
Fouquet’s Cannes,
méditerranéenne et
inventive, est pensée
dans le respect des
plats d’inspiration
« brasserie » qui ont
fait la renommée du
savoir-faire français.
Elle est accompagnée par le chef triplement étoilé Pierre
Gagnaire.

© Acc Hôtel Barrière Le Majestic Cannes or

INFORMATIONS PRATIQUES

➜ La cinémathèque Diane, fleuron de l’offre événementielle imaginée par Chantal Peyrat, est équipée d’un système de projection 3D.

L

e Majestic dévoile 258 chambres et 91 suites, 3 restaurants
(Fouquet's Cannes, BFire by Mauro Colagreco, Paradiso Nicole
& Pierre), un Spa Diane Barrière et un centre de fitness high-tech.
Il propose plus de 1 500 m² dédiés aux séminaires et congrès :
17 salles et salons pouvant accueillir de 10 à 1 000 personnes, le
salon Marta (300 m²), la cinémathèque Diane (35 places)... D’autre
part, conçue autour de différents espaces (restaurant, bar, ponton...)
entièrement ou partiellement privatisables, La Plage Barrière Le
Majestic (jusqu’à 1 300 personnes) est le lieu idéal pour organiser
toute l’année des événements privés ou professionnels (séminaires,
conférences, incentives, concerts). À Cannes, Le Casino Barrière Le
Croisette et le Club Bisous Bisous complètent l’offre événementielle.
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CALVI : HÔTEL L’ACQUALE
© Sylvain Alessandri

© Sylvain Alessandri

Par Blandine Fleury

➜ Facile d'accès, l'hôtel L'Acquale se trouve à 7 km de l'aéroport de Calvi-Balagne.

➜ Les chambres, lumineuses et confortables, bénéficient toute
d'une terrasse.

© Sylvain Alessandri

QUOI ?

E

ntièrement rénové en 2020, L'Acquale est un hôtel bien dans l’air du
temps avec une déco zen et très lumineuse. Situé au milieu de la baie
de Calvi, sur les hauteurs, le 4-étoiles offre une belle perspective sur la cité
génoise et sa remarquable citadelle, sa plage de sable fin, et, au loin, la
majestueuse chaîne du Monte Grossu. Idéal pour un séjour incentive.

ON AIME

L

e nouveau rooftop élégant et convivial avec une belle carte de cocktails
signature, l’accueil tout à la fois pro et chaleureux, les services technologiques ergonomiques (espace coworking, borne, service pré-check-in,
TV connectée…) et la politique RSE (cuisine locavore, matériaux naturels,
réduction de l’eau, valorisation des savoir-faire artisanaux…).

ON AIME MOINS

➜ L'établissement a inauguré un rooftop tendance, privatisable sur demande.
➜ La salle de séminaire, ouverte sur
une petite terrasse, peut accueillir
une cinquantaine de participants.
© Sylvain Alessandri

© Sylvain Alessandri

L’absence de restaurant.

➜ Le lobby signe une décoration à la
fois épurée et conviviale.
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chambres spacieuses (dont 23 twinables) à la décoration pure et chic,
toutes dotées d’une terrasse en bois avec vue
sur le jardin, la piscine et la citadelle de Calvi.
Piscine extérieure chauffée entièrement repensée offrant une plage avec jets hydromassants,
bar-salon, salle de sport. Pour les événements
professionnels, une salle entièrement équipée
(50 personnes) avec du matériel de projection
nouvelle génération, dont un écran tactile, et
ouverte sur une petite terrasse. Le rooftop peut
être totalement privatisé.

FRANCE

STADES ET ARENAS

Marquez les esprits !
En quête d’un lieu apportant une dimension spectaculaire à un événement tout en faisant
résonner la valeur du collectif ? Les stades et arenas, grâce à la modularité de leurs espaces, leur
aura parfois légendaire et leur expertise événementielle, répondent à toutes les aspirations.
Par Blandine Fleury

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Comment se présente l'activité corporate
à l'heure de la reprise ?

3 QUESTIONS À…

Yannick Hoinville : Après de nombreux mois sans événements liés à la
crise sanitaire, la reprise est bien là. 2022 s’annonce même exceptionnelle
avec des événements d’entreprise quotidiens qui viennent redonner vie au
lieu et une programmation de plus de 20 grands événements prestigieux !

Quelle offre proposez-vous aux entreprises ?

Yannick Hoinville : Le maître mot du Stade de France est de s’adapter aux
besoins et attentes du client. Deux solutions sont ainsi proposées. 1 - Des forfaits clés en main où toutes les prestations sont incluses (location de salle toute
équipée, assistance, pauses-café et déjeuner) et où le client ne s’occupe de
rien. 2- La version sur-mesure offre aux entreprises la possibilité de s’approprier
les lieux : 24 salons, un auditorium, mais aussi le couloir des loges, les bords de
pelouse, les vestiaires, le Chorum peuvent être mis à disposition d’un événement. Nos équipes expérimentées accompagnent le client de A à Z.

© Stade de France

Quelles sont vos points forts sur le BtoB ?

Yannick HOINVILLE
Directeur commercial
du Stade de France

Yannick Hoinville : Plus qu’un simple lieu d’exposition ou de séminaire, le
Stade de France est une destination à part entière au cœur du Grand Paris.
Lieu mythique par son passé et au-devant de la scène avec les grands événements internationaux à venir (Coupe du Monde de Rugby France 2023,
Jeux olympiques et paralympiques 2024), le Stade de France bénéficie
d’une aura particulière qui donne une autre dimension aux événements
qui s’y déroulent. Par ailleurs, il ne cesse d’innover et de se rénover. En
2021, plusieurs salons ont été rénovés et son auditorium entièrement refait
pour une qualité de confort optimale. En 2022, c’est un premier événement
esport qui s’est tenu dans les espaces du stade. Le premier d’une longue
série, car l’esport fait partie intégrante du développement de nos activités.

Hospitalités : le Stade de France
et l’Accor Arena s’unissent

49

© Stade de France

Les deux principales enceintes sportives de la région parisienne,
le Stade de France et l’Accor Arena, ont lancé une offre VIP commune, baptisée « Monuments ». Les entreprises peuvent vivre une
expérience exclusive en privatisant une loge de 12 places sur une
sélection de 20 événements parmi les 175 disponibles à l’année et
bénéficier d’un service ultra personnalisé dans les espaces hospitalités des 2 arènes.
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© Paris La Défense Arena

Paris La Défense Arena

Dessiné par Christian de Portzamparc, l’Arena (2017) est un
lieu hybride, à mi-chemin entre la salle de concert et le stade.
Au cœur du premier quartier d’affaires européen, C’est la plus
grande salle indoor d’Europe avec ses 40 000 places assises.
Dotée de plus de 13 000 m² d’espaces réceptifs modulables,
composés de 10 salons (8 avec vue panoramique) et une grande
salle ultra équipée de 10 000 m² avec gradins, auxquelles
s’ajoutent des espaces hospitalités, elle fait figure de référence
pour les séminaires, conventions et autre événements corporate de 30 à 30 000 personnes. Accueil sur-mesure ou packagé.
Info + Engagée dans un programme d’efficacité énergétique,
l’objectif, à terme, pour le stade résident du Racing 92, est de
devenir la salle de spectacle la plus écoresponsable d’Europe.

Marseille Orange Vélodrome

Emblématique de Marseille, l’Orange Vélodrome est le second
stade français après le Stade de France en termes de capacité
d’accueil. Ce lieu de légende se positionne aussi comme une
plateforme événementielle grâce à une surface de 8 500 m² d’espaces lui permettant de s’adapter à tous les formats : de la journée d’étude à partir de 10 personnes aux conventions jusqu’à
5 000 personnes en passant par des animations de cohésion
(visite de la zone sportive de l’OM, tournoi de football...).
Info + C’est un modèle avant-gardiste du stade digital et
écoresponsable.

GIRONDE

Bordeaux : Matmut Atlantique

© Matmut Atlantique

Le Matmut Atlantique s’inscrit avec élégance dans le paysage
bordelais, sur le site de Bordeaux-Lac, pôle MICE majeur. Les
espaces réceptifs du stade - salons et terrasses, loges, auditorium (252 places), vestiaires et bord pelouse - offrent la possibilité de s’adapter à des événements variés : réunion de travail,
dîner de gala assis (730 personnes), cocktail (1 800 invités) ou
plénière de 2 500 participants.
Info + L’équipe corporate propose des animations, dont Tifo
(création collective d’un logo ou d’une signature de l’entreprise),
initiation au haka ou escape game.

Toulouse : stade
Ernest-Wallon

© Stade Ernest-Wallon Toulouse

HAUTE-GARONNE

Le stade de Toulouse permet d’associer l’image
d’une entreprise aux
valeurs du rugby : combativité, esprit d’équipe
et convivialité. L’enceinte
offre des espaces réceptifs conviviaux et modulables, notamment le Pavillon des Ponts
Jumeaux, lieu de réception des après-matchs (2 500 personnes
en cocktail) ou la Prairie des Filtres avec vue panoramique sur le
stade (700 personnes).
Info + Animations autour du rugby : intervention de joueurs ou
du staff sportif, team building, initiation...

ILLE-ET-VILAINE

Rennes :
Rohazon Park

© Stade Rennais FC

BOUCHES-DU-RHÔNE

L’antre historique des
Rouge & Noir, l’équipe
professionnelle du Stade
Rennais FC, compte 11
espaces, de 35 à plus de
700 m², et une solide expérience de l’organisation
pour les événements corporate. Au cœur de Rennes, le Roazhon
Park peut accueillir tout type d’opération de 20 à 700 personnes.
Info + Traiteurs et animations (activités de team building et
sportives, interventions de sportifs, escape game…).

LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes : stade de la Beaujoire

Le stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau met à disposition
5 salons premium avec terrasse donnant sur l’arène, 37 loges
privatives, un pavillon ou le bord de la pelouse pour un cocktail
aux beaux jours. Jusqu'à 650 personnes.
Info + Découverte des vestiaires à travers un escape game (12
personnes).
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Reims Arena

La salle événementielle
rémoise, construite sous
la houlette de Jean-Michel
Wilmotte à 5 minutes à pied
© GL events
du centre-ville et de la gare,
a ouvert ses portes le 22 février dernier. Gérée par GL events
via sa filiale Reims events, elle peut s’adapter à tous les formats
d’événements avec un matériel des plus modernes. Jusqu'à
5 000 personnes assises en plénière.
Info + Reims Arena s’inscrit en complémentarité avec le parc
des expositions et le centre de congrès, participant ensemble
au développement de l’offre événementielle de la ville.

MOSELLE

Lyon : Groupama
Stadium

Le troisième plus grand
de France en termes de
capacité propose plus
© Groupama Stadium
de 8 000 m² d’espaces
réceptifs modulables pour les événements BtoB, incluant au
choix restauration, animations, team building... De 5 à 60 000
convives. Doté de son propre musée dédié à l’OL, d’une galerie
de street art unique en Europe, et avec ses formules de Stadium
tour, le Groupama Stadium est une destination MICE atypique.
Info + 2 studios de TV équipés et le salon E-Lounge permettent
d’accueillir des configurations hybrides jusqu'à 200 personnes
en présentiel et le reste en distanciel.

SARTHE

Metz : stade
Saint-Symphorien

Rénové, le stade du
FC Metz - Stade SaintSymphorien offre des
© JC Fraisse-Agence Grand Angle
espaces privatisables. Le
nouveau Boulevard des Légendes positionné comme un centre
de congrès dans la nouvelle tribune sud est opérationnel les jours
de matches et hors matches : de 10 à 450 personnes en format
AG à plus de 1 000 en cocktail. Également 8 loges privatisables.
Info + Le centre de congrès sera complété par un rooftop (100
personnes) cet été et un auditorium (300 places) courant 2023.

NORD

Lille : stade Pierre-Mauroy

Le stade Pierre-Mauroy est une place forte de l'événementiel
lillois. De la journée d’étude au tournoi de football privé en
passant par la convention XXL ou un team building, il propose
une offre clé en main ou sur-mesure. Multifonctionnel, il offre 4
salons privatifs avec vue plongeante sur le terrain, un auditorium
de 230 places tout équipé, 76 loges, un espace d’exposition
de 990 m² en bord terrain et des espaces réceptifs insolites,
comme le vestiaire du LOSC, l’espace underground modulable
ou la terrasse.
Info + À 15 minutes du centre-ville et des gares Lille Flandres
et Lille Europe, et à 10 minutes de l’aéroport de Lille-Lesquin, il
bénéficie d’un emplacement idéal.

PAS-DE-CALAIS

MMArena Le Mans

Les 3 000 m² de salons et
d’espaces réceptifs modulables du MMArena avec vue
sur la pelouse de l’enceinte
© MMArena
se prêtent aux accueils événementiels de toute configuration. Les 8 salons principaux, les 2
halls d’accueil et d’exposition, la salle de conférence, les vestiaires,
les 32 loges, la pelouse ou le parvis sont dotés des dernières innovations technologiques. L’équipe du MMArena s’adapte au cahier des
charges pour des événements de 10 à 25 000 participants. Tout est
possible sur place : karting, Segway, arcades, tournois de football ou
de rugby, structures gonflables, stands forains, jeux de piste…
Info + Le contrat de naming entre les MMA et Le Mans Stadium
ne va pas être renouvelé.

SEINE-MARITIME

Le Havre : stade Océane

La plus grande enceinte de Normandie et, par ailleurs, le premier
stade à énergie positive de France, accueille et organise tous vos
événements professionnels, d’une simple location d’espace en toute
liberté à l’organisation d’un événement clé en main avec prestations
traiteur et animations. Des salons, en passant par l’amphithéâtre, les
coursives, les vestiaires professionnels ou la pelouse, le stade du
Havre dispose d’une capacité d’accueil de 10 à 1 500 personnes.
Info + Ici, le 1872 Stadium Hotel dispose de 20 chambres avec
vue sur l’arène.

Liévin : Arena
Stade couvert

A v e c s o n a rè n e d e
4 000 m² modulables et ses
800 m² d’annexes (salles,
© Arena Stade couvert de Liévin
salons VIP, amphithéâtre
de 300 places, restaurant de 350 places assises avec vue sur
l’arène…), le lieu s'adapte aux manifestations professionnelles
de toute nature.
Info + Jusqu’à 4 000 personnes en configuration repas assis.
Hébergement de 100 chambres.
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© Patrick Boulen

FRANCE

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

C’est nouveau… ou tendance !
Par Dominique Pourrias

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Moulin Rouge : féerique !

© Moulin Rouge

Au pied de la butte Montmartre à Paris, le Moulin Rouge
accueille les entreprises dans sa salle du Cabaret. Les offres
sont personnalisables, avec logos sur les tables, possibilité d’un
cocktail avant la soirée dans le salon Toulouse-Lautrec (50 personnes), menus, formule VIP…
Info + Capacité d’accueil : 900 personnes en déjeuner, dîner
ou spectacle seul.

Fort de Vaise : un
lieu atypique à Lyon

© Loc'Hall-Fort de Vaise

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

Déjà bien implanté en Île-deFrance, Loc’Hall, premier site
de valorisation des lieux patrimoniaux et culturels auprès des
organisateurs d’événements
professionnels, part à la conquête du reste de la France et notamment en région lyonnaise avec le fort de Vaise. « Nous avons repris
la gestion du fort de Vaise en mars 2020 pour y implémenter une
activité événementielle, conjointement à la Fondation Renaud qui
utilise le lieu pour des expositions d’art. Nous avons choisi d’intégrer Loc’Hall qui correspond parfaitement à la spécificité d’un tel
endroit, un ancien fort militaire riche d’un véritable patrimoine, à
la fois lieu d’histoire et d’art », explique Gabriel Giorda, directeur
associé - événementiel - du fort de Vaise.
Info + Au cœur de la métropole lyonnaise, le fort de Vaise dispose de 3 espaces intérieurs modulables et d’une terrasse
panoramique (600 m²) pour tous les formats d’événements.

Grotte Chauvet 2 : une expérience unique

© Ronan Rocher

© La Grotte Chauvet 2

À Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne (30 km de Paris), Parrot
World est un parc animalier dédié aux espèces emblématiques
d’Amérique du Sud. Au cœur de l’une des plus grandes volières
d’Europe, il propose la salle Amazone, un espace modulable
avec terrasse pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Au programme : visite guidée privative, activités et animations sur-mesure, offre de restauration.
Info + 5 lodges (4 à 6 occupants) permettent de passer la nuit
dans le parc et, à quelques pas, l’hôtel Les Suites du Domaine
de Crécy dispose de 28 suites, d’un restaurant avec vue sur le
golf et de 4 salles de réunion.

L’Essentiel de Lavande :
une parenthèse
hors du temps

© L'Essentiel de Lavande

Parrot World : au cœur de l'Amazonie !

En Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc, la Grotte Chauvet 2, reconstitution à l’identique de l’originale, propose un nouveau centre
de conférence, une salle de réunion (240 places assises/810
debout), 2 salles de sous-commission modulables, un grand hall
avec espace salon, bar et vestiaire, un restaurant…
Info + Entre visites guidées et ateliers team building autour de la
chasse ou de l’art pariétal, le site propose une expérience unique.

À La Bégude-de-Mazenc, en
Drôme provençale, L’Essentiel
de Lavande (1h30 de Lyon ou
Marseille) ouvre ses portes aux
entreprises pour organiser des séminaires et journées d'étude,
au milieu des champs de lavande. De plus, le domaine dispose
d’une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.
Info + Massages au milieu des champs, atelier de fabrication de cosmétiques bio, session « lavandiculteur d’un jour », pique-niques chics…
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HAUTS-DE-FRANCE

Avec une piscine à débordement, un spa Casarena, un bar à cocktails, une terrasse lounge avec vue sur la mer Méditerranée et la
citadelle, des expositions d’art contemporain... Voici un lieu de vie à
l’ambiance privilégiée. Un établissement 4*, doté de 39 chambres et
d’une salle de séminaire, imaginé par Léria et Lolla Ceccaldi, deux
sœurs élevées dans l’hôtellerie et l’art du bien recevoir - leur père,
Jean-Baptiste, dirige le Relais & Châteaux La Signoria 5* à Calvi.
Info + Possibilité d’organiser des événements sur-mesure.

Domaine de Murtoli : un havre de paix

© Camille Moirenc

À Sartène, le Domaine de Murtoli, entre mer, maquis et montagne,
est un théâtre idéal pour organiser séminaires et incentives. Il dispose d’un hôtel 5*, d’une vingtaine de demeures et bergeries, de
tables à la démarche résolument locavore, et offre une palette de
loisirs (spa, golf, piscine, plage, équitation, randonnée, pêche…).
Info + Plusieurs propositions de challenges fédérateurs ou
d’activités pour favoriser la cohésion entre les membres d’une
équipe : sculptures sur bois flottés, jeux de piste, rallye nature,
recherche d’assemblages autour d’harmonies mets et vins,
visite de vignobles, cours de cuisine corse…

Cité de la Mer : on n'a pas tous les jours 20 ans !

© Coraline & Léo

À Cherbourg-en-Cotentin, la Cité de la Mer, dans l’ancienne gare
maritime transatlantique, célèbre cette année les 20 ans de son
ouverture au public. Dans un cadre magnifique, elle dévoile le
passage du Titanic à Cherbourg le 10 avril 1912, l'histoire de l'immigration, l'exploration des océans et des fonds marins, la vie des
sous-mariniers du Redoutable, le plus grand sous-marin visitable
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Domaine de Fresnoy : pour « travailler autrement »

Lieu historique (ancien relais des Templiers) et espace de vie
hybride niché dans la forêt à Loison-sur-Créquoise dans le Pasde-Calais (30 minutes de Le Touquet Paris-Plage, 1h30 de Lille et
2h30 de Paris), le Domaine de Fresnoy est à la fois maison d’hôtes
et tiers-lieu. C’est aussi un lieu d’inspiration dédié au tourisme d’affaires et au coworking résidentiel ou pas. Il met à la disposition des
entreprises des espaces de travail indoor et outdoor inspirants.
Info + C’est Florence Karras, fondatrice de Canopsia (stages et ateliers
pour faire un #pasdecôté principalement pour les dirigeants et managers de TPE-PME-ETI) qui est propriétaire du Domaine de Fresnoy.

NORMANDIE

Abbaye du Mont-SaintMichel : remarquable

© LPP-Isabelle Pourrias

Hôtel Kasano : nouveau spot à Calvi

Classée, avec la baie qui l’entoure, au patrimoine mondial
par l’Unesco, cette prouesse
de l’architecture monastique
est un site d’exception pour des
événements qui rivalisent de
sens. Elle met à disposition des
entreprises des salles (250 personnes assises/250 debout)
pour des réunions et séminaires, conférences de presse
et lancements de produits,
cocktails et repas d’affaires,
tournages et prises de vue…
Info + Des visites privées sont organisées en dehors des
horaires d’ouverture, en matinée (petit déjeuner) ou en soirée
(cocktail champagne).

© Marie-Anais Thierry

CORSE

au monde… Elle propose des espaces événementiels, dont un
hall modulable, la salle des Bagages, la salle des Pas perdus,
l’Auditorium, des salles de réunion, l’Océan du Futur pour un
cocktail autour de l’aquarium Abyssal, l’espace Titanic, Et, pour
une soirée inoubliable, le sous-marin Le Redoutable (dîner ou
cocktail). Visites guidées et personnalisées.
Info + Une équipe est dédiée pour accompagner les organisateurs d’événements. Par ailleurs, la Cité de la Mer dispose d’un
restaurant privatisable, Le Quai des Mers (210 convives en cocktail et 160 en repas assis).

Agence VERTU

© Bal du Moulin Rouge 2022 - Moulin Rouge® - 1-1028499

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 205€ - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77€ - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM €205 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULIN-ROUGE.COM

© Landes Attractivité

FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

Le Tube : une situation exceptionnelle

À Seignosse dans les Landes, Le Tube bénéficie d’un
magnifique environnement, au pied de la dune et à 100 m
de la plage des Bourdaines. Il présente 2 600 m² d’espaces fonctionnels et modulables, pouvant s’adapter à
toutes sortes d’événements d’entreprise, du séminaire à
la soirée de gala, en passant par les conférences et les
activités de team building.
Info + Sports nautiques, pistes cyclables en pleine réserve
naturelle et au cœur des forêts de pins, golf 18 trous, nombreux complexes hôteliers, traditions et gastronomies locales.

OCCITANIE

© Château de Saint-Martory

Aux portes de Toulouse, le château de Saint-Martory, plongé
dans 40 ha de verdure, a choisi de se spécialiser dans l’accueil
de groupes exclusivement sur-mesure, jusqu’à 12 personnes en
séminaires résidentiels et 80 dans le cadre d’une journée d’étude.
Pour agrémenter les séjours, un chef privé à domicile propose
une carte à base de produits locaux et les soirées vins et fromages
en compagnie d’un meilleur ouvrier de France sont toujours très
appréciées. Dans les chambres, ni télévision ni clé aux portes pour
donner la sensation aux hôtes qu’ils sont chez eux, et les inciter à
se parler dans un contexte différent. « Après le dîner, les équipes
aiment souvent se retrouver dans
la salle de billard pour boire un
armagnac… immanquablement
la parole se libère et ça désamorce beaucoup de situations »,
observe Jean-François Delort,
propriétaire du château.
Info + Yoga, tir à l’arc et sorties
à vélo (de la route facile aux
parcours plus sportifs en VTT
électriques).

Villa Bellevue : au milieu
des vignes et oliviers

À 30 minutes de Marseille et à 20 d’Aix-en-Provence, la
Villa Bellevue, située au cœur de la propriété viticole et
oléicole Château Calissanne, est une bâtisse de l’époque
Nabi (1888-1900) décorée d’une frise inspirée d’un
tableau de Paul Elie Ranson (1861-1909), maître de ce
mouvement artistique. Avec une vue à 360° sur les vignes
et oliviers, mais aussi sur la montagne Sainte-Victoire et
l'étang de Berre, elle offre un espace événementiel d’une
capacité de 30/40 personnes avec 2 cabines d’interprètes
et la possibilité d’installer un studio avec technique IA.
Info + La maison peut aussi être louée avec différentes
prestations (traiteurs, sonorisation, ateliers de dégustation
des vins et huiles du domaine, découverte de la propriété…).
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Manade Lafon : toute la magie
de la Petite Camargue

Entre Nîmes et Montpellier, à 15 minutes de Lunel, la Manade
Lafon propose 2 lieux événementiels aux ambiances et prestations différentes pour des séminaires, réceptions et/ou activités
de team building : le Mas de Grès (10 à 90 personnes) dans la
tradition des mas provençaux et la Jasso de Portaïé (40 à 400
personnes) avec plusieurs espaces à disposition.
Info + Pour la Jasso de Portaïé, quelle que soit la formule choisie, les animations camarguaises (ferrade, jeux et gardians) sont
comprises dans la location du site.

© Château Calissanne

Provence-Alpes-Côte d’Azur

© Manade Lafon

Château de Saint-Martory : entre
confidentialité et sérénité
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DEMANDEZ VOTRE BADGE GRATUIT !
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Heavent Meetings

DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES À CANNES
Par Dominique Pourrias

De par son accessibilité aisée par la route, le
TGV (2h38 de Paris et 3h de Paris-CDG) ou l’aéroport Marseille-Provence, son patrimoine inestimable, son animation culturelle et sa capacité
hôtelière, Avignon constitue une place de choix
pour accueillir des événements au cœur de la
Provence. La Cité des Papes, riche de trois pôles
de compétitivité - alimentaire, aéronautique et écotechnologie - dispose d’un centre des congrès
(16 salles) au sein du Palais des Papes classé au
patrimoine mondial par l’Unesco, et du Parc Expo,
un site polyvalent et modulable couvert et de plainpied. Avignon Congrès Expo, engagé dans une
démarche de développement durable, souhaite
obtenir la norme ISO 20121.

Tourisme Caen La Mer : deux nouveaux
lieux événementiels

Le MoHo, premier « collider » en Europe au cœur de Caen dans un ancien

garage Renault, à deux pas de la gare, a ouvert en mai 2021. Ce tiers-lieu
propose plus de 500 postes de travail en location, une salle de conférence
high-tech (300 places) divisible en 3 espaces, un espace premium, un
amphithéâtre modulable (130 places), un terrain multisports transformable
en espace événementiel (400 places en conférence), un Cube avec 2 salles
(ateliers ou formations jusqu'à 30 personnes), un atrium pour des soirées
premium jusqu'à 70 personnes, le restaurant MoHolicious…
© Caen La Mer

Avignon Congrès Expo : des
atouts remarquables

© François Monier- Septième Ciel Images

© Éric Larrue

Le saviez-vous ? À Avignon, sur présentation de
leur badge « congrès », les congressistes bénéficient d’avantages et de réductions dans les commerces, restaurants, boutiques…

Le saviez-vous ? Le Wip (work in progress), à 10 minutes du centre-ville de

Caen, est un tiers-lieu qui a investi la friche industrielle de la Grande Halle
depuis octobre 2019. Sa Grande Nef modulable (600 personnes en conférence), ses salons, 6 salles équipées (18 à 115 m²), bureaux et ateliers partagés, son bar-restaurant (70 couverts) avec offre de traiteur, son Médialab…
permettent l'émergence de projets, rencontres et surprises.
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© Châteauform

© Convention Park Luxembourg

FRANCE

Convention Park Luxembourg :
un concept MICE unique
Le groupe français leader européen dans l’organisation
de séminaires, événements et formations s’est implanté

aux Pays-Bas en octobre 2021. À deux pas de la capitale et
de l’aéroport, Châteauform’ a ajouté à sa collection Landhuis
Mariënheuvel à Heemstede. Classé monument historique,
cet ancien couvent a été rénové pour accueillir les réunions
et formations jusqu‘à 130 participants. Le lieu dispose de 67
chambres et 13 salles de réunion high-tech de 20 à 110 m².

appelée Pass Privilèges Convention Park Luxembourg qui octroie
aux organisateurs d’événements, mais aussi aux participants, des
avantages en termes de réduction, surclassement, gratuité…

Le saviez-vous ? Parmi les acteurs référencés : La

Philharmonie, le Mudam, La Table du Belvédère/ECCL (groupe
Sodexo), le centre commercial Infinity, le Melià Luxembourg, les
hôtels Accor du Kirchberg (Sofitel Luxembourg Europe, Novotel
Kirchberg, Novotel Suites et Mama Shelter)…

© Abbaye royale de Fontevraud

Le saviez-vous ? Comme dans tous les Châteauform’, le
groupe offre une expérience où l’humain est au cœur du
concept : les participants sont reçus « comme à la maison » par
un couple d’hôtes, Karen & Benoît, et savourent la cuisine du
chef avec des plats de saison.

Les acteurs du Convention Park Luxembourg, avec
pour pièce maîtresse l’European Convention Center
Luxembourg (ECCL), ont travaillé sur une nouvelle action

© Quentin Lafont-Musée des Confluences

Châteauform’ : première maison aux Pays-Bas

L’abbaye royale de Fontevraud : la plus
vaste citée monastique d’Europe

Établie sur 13 ha, l’abbaye royale de Fontevraud, au
cœur du Val de Loire, offre aux entreprises un cadre aty-

pique, avec des infrastructures adaptées : des salles de réunion
(10 à 400 personnes) équipées, des espaces pouvant accueillir jusqu’à 1 000 participants, un hôtel 4* contemporain de 54
chambres aménagé dans un ancien prieuré, un restaurant gastronomique étoilé.

Le saviez-vous ? L’équipe de Fontevraud, rompue aux

accueils MICE, déploie toute sa créativité et sa flexibilité pour la
réussite des événements de 20 à 1 000 participants.

Le musée des Confluences à Lyon : des
événements au cœur d'une salle d'exposition

À Lyon, le musée des Confluences présente un nouvel espace d’exposition permanent, la Galerie Émile
Guimet, qui place les collections au cœur des événements

professionnels. Ouverte en septembre dernier, il s’agit d’une
salle modulable d’environ 350 m² qui permet une grande diversité de configurations : cocktails (250 personnes), workshops
(15 stands), repas assis (150 personnes), ateliers ou réunions
en théâtre (100 personnes).

Le saviez-vous ? Avec son architecture audacieuse, et sur un

site d’exception à la pointe de la presqu’île lyonnaise, le musée
des Confluences propose aux entreprises des expériences inédites au cœur d’un lieu unique.
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© DEC-Ville de Martigues

© Domaine des Vanneaux
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La Halle de Martigues : un lieu flexible

importantes salles de spectacle du sud de la France. Il s’agit d’un
lieu flexible qui s’adapte à tous les formats de manifestations avec
un espace intérieur (8 500 m²) couvert doté d’un plateau modulable
(4 620 m²) sans pilier pouvant accueillir concerts, spectacles, salons,
événements sportifs, conférences, congrès, séminaires de 300 à
9 500 places, une aire extérieure (7 000 m²) d’exposition pour les
salons et aménageable en espace de concert en plein air jusqu’à
15 000 places, et un parking de 1 000 places gratuites.

Le saviez-vous ? La Halle de Martigues est facilement accessible depuis les grands axes autoroutiers, l’aéroport MarseilleProvence ou les gares TGV d’Aix-en-Provence et Marseille.

Montpellier Events : un cœur de réseau et
du Wi-Fi plus performants que jamais !

Montpellier Events, qui gère et exploite Le Corum, le
Palais des Congrès-Opéra Berlioz et le Zénith Sud, a

réalisé la refonte du cœur de son réseau et installé du Wi-Fi
sur tout son périmètre. Avec de nombreux avantages clients :
extrême fluidité des dispositifs vidéo (streaming et visioconférence), réseaux intranet et internet performants, couverture permettant de connecter la totalité du public et des organisateurs.

Le saviez-vous ? Les équipes techniques ont été formées

© Montpellier Events

sur l’utilisation de la nouvelle régie de captation et des réseaux
vidéo sous IP. Associé au chantier cœur de réseau, ces outils
sont bien plus pratiques et qualitatifs pour faire des overflows et
accompagner les organisateurs dans tous leurs besoins.

Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa :
une invitation au bien-être

Dans la vallée de l’Oise (à Presles), le Domaine des Vanneaux
Hôtel Golf & Spa est un écrin de verdure à 40 minutes de Paris
(25 de Paris-CDG). Signée Jean-Michel Wilmotte, son architecture contemporaine offre un contact privilégié avec la nature. Il
offre un hôtel MGallery de 67 chambres et suites, un restaurant
gastronomique (La Plume) et un restaurant bistronomique (Le
Piaf), une piscine et un spa, et 7 salles de réunion modulables et
baignées de lumière naturelle pour 10 à 200 personnes.

Le saviez-vous ? Face au domaine, le golf de L’Isle-Adam révèle
un parcours 18 trous technique dessiné par Ronald Fream.

© OTMC NCA SJ

À Martigues, ville entourée d’eau proche de Marseille et
d’Aix-en-Provence, La Halle de Martigues est l’une des plus

Nice Côte d'Azur : un secteur hôtelier dynamique

À Nice Côte d'Azur, depuis deux ans, le secteur hôtelier
s'est métamorphosé. Les gros porteurs : Le Méridien et Radisson
Blu ont fait peau neuve, et un troisième de près de 240 chambres
sous la marque Sheraton s’implante proche de l'aéroport. Ont par ailleurs ouvert dernièrement : le Crowne Plaza 4*, l'Holiday Inn 3*, l'Okko
4*, le B&B 3*, et le Moxy 4*. Le centre-ville n'est pas en reste avec
l'Anantara Plaza qui sera inauguré à l'automne avec 151 chambres et
suites en 5*, un produit luxe pour le MICE et le loisir. De plus, à l'horizon 2023/2024 : un Hilton 4* dans l'architecture « diamant » de David
Libeskind, un Mama Shelter, deux établissements dans le quartier
Garibaldi, le Victoria 5* de Maison Alba...

Le saviez-vous ? D’autres établissements ouvriront sur la
Métropole Nice Côte d'Azur. Ces nouvelles offres d'hébergement
vont permettre, plus encore, de répondre à toutes les demandes et
de renforcer le territoire en tant que destination privilégiée pour les
incentives et les activités de team building. Entre mer et montagne,
toutes les expériences sont en effet possibles : devenir membre
d'un équipage sur un bateau à voile, escalade, via ferrata...
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Club Business Occitanie :
un facilitateur gage de qualité

Le Club Business Occitanie, réseau de 133 entreprises de
la région spécialisées dans le MICE, sert de facilitateur et de

porte d’entrée de la destination pour les organisateurs d’événements.
Relais sur place, il offre un gage de confiance, de qualité et de sérénité.
Expert de son territoire, il est force de proposition et aide à la construction de programmes événementiels sur-mesure. Ils viennent d’ouvrir :

© Puy du Fou

Puy du Fou : le Théâtre Molière, un palais des
congrès dans un décor du Grand Siècle
© Club Business Occitanie-L'Orangerie des Demoiselles

L’Orangerie des Demoiselles, proche de Toulouse, s’inscrit sur

un domaine agricole (110 ha) doté d’un centre équestre et d’un
élevage de porcs noirs gascons. Il dispose de 5 salles de réunion
et 2 salles de réception (jusqu’à 350 personnes). Au programme :
cours de cuisine, horse-coaching, visite de l’élevage, activités de
team building dans le parc. Hébergement : jusqu’à 30 personnes.
Le Domaine de Montcausson, à 7 km de Revel, est niché
au cœur d’un parc classé (5 ha). Le château offre une salle
de réception (250 m²) pour 170 convives assis et 200 debout.
Accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite,
le domaine est aussi doté d’une piscine chauffée et sécurisée.
Hébergement : 15 chambres twinables.
Le Château de Roquefoulet, à 30 minutes de Toulouse, invite
à partager un moment hors du temps, avec 5 salles de séminaire
équipées, une salle de réception (400 personnes) et des terrasses
pour les réunions plénières et dîners de gala. D’autre part, la terrasse
du château et les abords de la pièce d’eau sont parfaits pour les
cocktails. Hébergement en suites.

Le Théâtre Molière, le palais des congrès du Puy du
Fou, permet aux entreprises et aux acteurs de l’événementiel

d’organiser de la simple réunion jusqu’aux plus grand congrès
internationaux dans un décor digne du roi Soleil. Le bâtiment
- un auditorium central de 500 places, 11 salles de réunion
modulables (40 m² et 250 m²) et un grand espace d’accueil
polyvalent - est équipé des dernières technologies.

Le saviez-vous ? En 2022, le Puy du Fou présente le nouveau
« Le Signe du Triomphe » avec une mise en scène transformée !
Pour vivre, au cœur de l’arène du Stadium Gallo-Romain, toute
la fureur des jeux du cirque.

© Emmanuel Coveney

Québec Destination Affaires :
une expérience comme nulle part ailleurs

Au Canada, Québec est une destination congrès riche
en histoire, avec une culture vibrante et une gastronomie créative. Réputée pour ses salles de réunion, ses lieux de
© Soufiane-Zaidi-Club Business Occitanie

Le saviez-vous ? Le Château L’Hospitalet, près de Narbonne, est
devenu L’Hospitalet Wine Resort, Beach & Spa, un cadre idéal pour
des journées ou des soirées événementielles : lancements de produits, formations, animations de réseaux, défilés, rallyes… Il met à disposition une équipe dédiée à ces manifestations. Toutes les activités
œnologiques, dégustations et master class ainsi que la visite d’autres
domaines sont organisées sur demande à la réservation du séminaire. 38 chambres et un restaurant de 90 couverts complètent l’offre.
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réception particulièrement attractifs et son centre de congrès
polyvalent, la capitale de la province éponyme peut accueillir tous
les types d'événements. Offrant près de 75 000 m² d'espaces de
réunion et 17 000 chambres pour héberger les délégués et les
visiteurs, Québec a acquis une réputation enviable sur la scène
internationale comme destination de choix pour les congrès, les
conférences internationales et les réunions d’affaires.

Le saviez-vous ? Une équipe dédiée ainsi qu’une commu-

nauté d’experts et de partenaires locaux assurent le succès de
chaque événement.

CENTRE DES

CONGRÈS
DU PALAIS DES PAPES

D E S É V ÉN E M E N T S À L A H AU T E U R
- 2H40 DE PARIS DIRECT GARE CENTRE -VILLE - AU CŒUR DU PALAIS DES PAPES -

- 1800 CHAMBRES À PROXIMITÉ IMMÉDIATE ACCESSIBLES À PIED - 16 SALLES DE CARACTÈRE POUR RÉUNIONS, RÉCEPTIONS ET EXPOSITIONS -
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◗ Destination Rennes, au centre des
congrès, a créé en 2019 une offre de
« pauses durables » suivant un cahier
des charges : choix des fournisseurs
selon leur engagement responsable,
sélection de produits bios et éthiques,
installation d’un système de filtration de
l’eau réduisant l’utilisation de bouteilles
plastiques, collecte de biodéchets,
embauche de main d’œuvre locale
pour le service… (Voir rubrique France
Collection Bretagne et Où organiser
vos prochains événements ? dans ce
numéro).
◗ Le groupe Novelty-MagnumDushow a intégré la société BBS

Backline. Pionnière du backline en
France et fondée en 1982 par Pascal
Graticola, ingénieur du son passionné
de musique, BBS Backline possède le
plus gros stock neuf et vintage européen en location.
◗ O N LY LYO N To u r i s m e e t
Congrès : le Warwick Reine Astrid
Lyon, face au parc de la Tête d’Or,
dévoile son nouveau look. Ses 88 suites
ont été rénovées dans un style contemporain. La rénovation de l’établissement
va se poursuivre avec le réagencement
des espaces de réception, restauration,
du jardin et de la terrasse.
◗ L’Auberge du Jeu de Paume 5*,
au cœur du Domaine de Chantilly, dispose de 67 chambres et 25 suites, de
2 restaurants (dont un gastronomique)
et d’un spa Valmont. Pour les événements, ce Relais & Châteaux propose
des salons modulables équipés (8 et
150 personnes).
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© EVA Strasbourg

◗ Saint-Étienne Tourisme &
Congrès présente 2 nouveaux lieux
événementiels ouverts pendant la crise
sanitaire : le Parc Expo à proximité
de la gare TGV et la Verrière Fauriel
(ex-site ManuFrance), face au centre
de congrès, pouvant accueillir jusqu’à
1 000 personnes en cocktail et 800 en
réunion ou restauration (assis).

Activités l Tour.Alsace
organise des circuits dans
le vignoble alsacien avec
découverte des villages
typiques à bord d’un bus
cabriolet de 19 places.
EVA Strasbourg propose
de marquer les esprits
des collaborateurs en leur
faisant vivre un baptême
VR haut de gamme grâce
à la technologie de pointe
Esports Virtual Arenas. Chez les Studios Mascaron, on peut vivre un atelier hors du
commun de doublage d’un film ou d’un dessin animé choisi par leur équipe pour
leurs possibilités de jeux de rôles et successions de rythmes ! Groove Box Karaoké
reprend les codes des karaokés asiatiques et les adapte en fonction des demandes.
Autour de la bière l L’Échappée Bière est la première agence française de tourisme d’affaires et d’événementiel entièrement dédiée à la bière. Au Männele (60
couverts et 90 places en terrasse) est un lieu idéal pour se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et déguster les saveurs de l’Alsace. Le Meteor (630 couverts) est plus qu’une brasserie, un bar et un lieu de découverte brassicole, c’est
un formidable lieu de vie. Et Le Tigre est une brasserie mythique strasbourgeoise
de 300 couverts.
Le saviez-vous ? Strasbourg compte 1 000 nouvelles chambres d’hôtels réno-

vées au sein de 6 établissements récemment ouverts, dont l’hôtel Le Léonor 4*
et le Citadines Eurométropole Strasbourg 4*, le Maison Rouge Hôtel & Spa 5*
(Autograph Collection, Marriott), l’hôtel Tandem 4*, premier boutique-hôtel écoresponsable de Strasbourg, l’hôtel des Vosges 4*. Par ailleurs, deux enseignes du
groupe Marriott s’installent en 2022 à 3 minutes à pied du palais des congrès et du
nouveau parc des expositions : AC By Marriott 4* et Residence Inn by Marriott 4*.

* Voir rubrique France Collection Grand Est dans ce numéro.

Toulouse Convention Bureau :
nouveautés des acteurs du territoire
Ouvertures 2022 :

© Rémi Deligeon-Agence d'Attractivité Toulouse

Le saviez-vous ?

Strasbourg Convention Bureau :
des nouveautés MICE* à ne pas manquer !

Eklo Hôtel (avril 2022)
au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie,
The Student Hôtel
(septembre 2022),
Interference (automne
2022), site événementiel
et de spectacle à Balma
( Toulouse Métropole)
avec 6 espaces (25 à 2
500 personnes).
Réaménagements : Le Grand Marché By Miharu qui accueille désormais des
événements jusqu’à 3 500 personnes ; et l’espace Cobalt, tiers lieu reformulé, avec
toujours une halle dédiée à l’accueil d’événements.

Le saviez-vous ? Patrice Vassal a été nommé directeur de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole, Société Publique Locale constituée par Toulouse
Métropole et la Mairie de Toulouse pour exercer les missions d’office de tourisme
métropolitain, de bureau des congrès, d’agence de prospection de projets d’implantation d’entreprise, de bureau des tournages et d’agence de marketing territorial.
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ÉVÉNEMENTS
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Créateur de moments d’exception
depuis 10 ans !

Contact : Edwige PATIN - 06 14 07 41 13
edwige.patin@adenium-conseil.fr - www.adenium-conseil.fr

INTERNATIONAL

SPÉCIAL EUROPE

Des destinations entre proximité
et expériences inédites
Par Dominique Pourrias

Nous savons faire des opérations confidentielles, à l’intérieur du pays, avec des activités
authentiques au plus près des populations
et traditions locales, mais aussi de grands
événements tel le Web Summit que le magazine Forbes décrit comme « la meilleure
conférence technologique de la planète ».
Elle devait initialement rester pour deux saisons et, face à la qualité des services, des
infrastructures et du savoir-faire local, les
organisateurs ont prolongé de 10 ans.

Quels outils proposez-vous aux
professionnels du MICE pour les
aider à programmer le Portugal ?

Jean-Pierre Pinheiro : Nous avons une
plateforme MICE - www.meetingsinportugal.com - et une équipe au siège à Lisbonne
➜ Portugal : croisière sur le Douro.
qui aide dans les recherches et démarches
pour le choix d'une région, d'un lieu, d’une
salle... Très important, nous avons aussi un
programme financier alloué chaque année
pour appuyer les événements MICE, en
fonction du type de projet, du lieu et du
nombre de participants, et des nuitées.
Suivant les dates, la haute ou basse saison
Quels arguments mettez-vous en tourisme durable et écoresponsable, ce et la région choisie, les budgets d'appuis aux
événements sont plus ou moins importants.
avant auprès des organisateurs
qui lui permet d'avoir des infrastructures
d’événements professionnels
modernes et respectueuses de l'environdu marché français pour
nement, notamment dans le tourisme, par
les inciter à proposer le
exemple en ce qui concerne les énergies
Portugal à leurs clients ?
renouvelables. Par ailleurs, le Portugal
Jean-Pierre Pinheiro : Le Portugal est bénéficie d'une très belle image auprès
avant tout la troisième destination la plus des Français, ce qui pour la recherche d'un
sûre au monde. Ce qui en ces temps incer- pays peut faciliter une prise de décision.
tains constitue un atout majeur. Nous
voulons rassurer au maximum, c'est pour- Au regard des autres destinations
quoi VisitPortugal a créé le label « Clean européennes, quels sont vos
& Safe », au début de la pandémie, afin atouts pour faire la différence ?
de distinguer les acteurs touristiques qui Jean-Pierre Pinheiro : Nous sommes très
garantissent le respect des règles de pré- bien desservis au départ de plus de 20
vention sanitaire. Nous bénéficions de aéroports en France. Notre diversité des 5
très bonnes conditions climatiques étant régions continentales et 2 archipels offre
Jean-Pierre PINHEIRO
dans le sud-ouest de l'Europe. Le Portugal aux agences la possibilité de proposer des
Directeur de l'OT du Portugal
a depuis des années pris le chemin du alternatives aux clients les plus exigeants.
© OT Portugal

« LE PORTUGAL EST LA
TROISIÈME DESTINATION LA
PLUS SÛRE AU MONDE »
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Mission accomplie... !
Vous nous confiez la suivante ?
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Une feuille de route précise, une organisation ciselée

Une production minutieuse, un contrôle rigoureux
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INCENTIVE • SYMPOSIUM • PCO • EVÉNEMENTIEL
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INCENTIVE • SYMPOSIUM • PCO • EVÉNEMENTIEL
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38, Rue de Laborde
75 008 Paris
+33 (0)1 41 04 04 04
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Pino Frau : Nous avons bien sûr notre
carburant qui explose, c’est un atout qui n’est
site www.meetinwallonia.be sur lequel on
pas négligeable. La langue, pouvoir être reçu
trouve une multitude de suggestions pour
dans sa langue maternelle, c’est toujours très
l’organisation de réunions et activités de
apprécié. Le rapport qualité/prix également.
team building. Nous éditons des brochures
qui reprennent des informations du même
Au regard des autres destinations
type, et nous sommes également présents
européennes, quels sont vos
sur de nombreux médias spécialisés MICE.

atouts pour faire la différence ?

Pino Frau : Le fait de pouvoir traverser
toute la Wallonie en peu de temps est un
véritable atout. On passe très rapidement
de villes comme Tournai, Liège et Mons à
des paysages plus verdoyants avec entre
autres la province de Luxembourg. On
peut donc facilement loger et organiser
une réunion en centre-ville et faire une
activité de team building en pleine nature.

Pino FRAU
Chef du service MICE Wallonie
Belgique Tourisme

Quels arguments mettez-vous en
avant auprès des organisateurs
d’événements professionnels
du marché français pour
les inciter à proposer la
Wallonie à leurs clients ?
Quels outils proposez-vous aux
Pino Frau : Il y en a plusieurs, je citerai professionnels du MICE pour les
par exemple la proximité. Avec le coût du aider à programmer la Wallonie ?

➜ Wallonie : château de La Hulpe.

©WBT-Denis Erroyaux-Solvay Estate-Château de La Hulpe

© Wallonie Belgique Tourisme

« POUVOIR ÊTRE REÇU DANS SA LANGUE
MATERNELLE, C’EST TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉ »

Daniela MIHALIC DURICA
Directrice de l’OT Croatie

Quels arguments mettez-vous en
avant auprès des organisateurs
d’événements professionnels du
marché français pour les inciter à
proposer la Croatie à leurs clients ?

Daniela Mihalic Durica : Notre objectif est
que la Croatie se positionne cette année
encore comme une destination de qualité,
durable et sûre. Grâce à des mesures mises
en place et aux efforts collectifs, la Croatie
a su rassurer les visiteurs pour rester une
destination de choix, proche et sécurisée.
Nous avons l’année dernière lancé la campagne « Safe Stay in Croatia » : un label
garantissant la responsabilité et la sécurité
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des touristes. Ce label est identifiable grâce
à un QR code qui permet de présenter les
mesures sanitaires appliquées dans les
installations touristiques. Et nos autorités
ont encore cette année développé cette
campagne dont le but est rassurer nos visiteurs. 2022 est synonyme de retrouvailles et
de renouveau ; nous abordons cette année
avec beaucoup d'optimisme.

Quels outils proposez-vous aux
professionnels du MICE pour les
aider à programmer la Croatie ?

Daniela Mihalic Durica : Nous organisons
des webinaires, éductours, roadshows et
workshops pour mieux faire connaître la destination et l’offre MICE. Des hôtels adaptés ont
ouverts récemment en Croatie (https://croatia.
hr/en-GB/accommodation) ; on y trouve aussi
des hôtels uniques (https://storiescroatia.com).
Au regard des autres destinations La Croatie a ouvert le Croatian Convention
Bureau et il existe aussi 4 bureaux dans le pays
européennes, quels sont vos
(Dubrovnik, Opatija, Zagreb et Split) pour aider
atouts pour faire la différence ?
Daniela Mihalic Durica : Avec 10 sites sous à organiser des événements.
la protection de l'Unesco, 8 parcs nationaux,
12 parcs naturels et de nombreux autres
exemples en termes de patrimoine culturel
et naturel, la Croatie est unique dans son
offre de sites historiques exceptionnels,
d'hôtels patrimoniaux rénovés et d'équipements modernes. La Croatie offre à quiconque qui découvre tout le potentiel MICE
de la destination une inspiration et une expérience « pleine de vie » des plus insolites.
Facilement accessible (moins de 2h de vol),
c’est une destination qui associe chacun à
différents souvenirs : aventure, gastronomie,
sport, îles, culture, nature, fête…
➜ Croatie : Dubrovnik.
© OT Croatie

© Alexandre Nestora

« LA CROATIE ET LE TOURISME D’AFFAIRES,
UNE OFFRE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT »
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Josefina MARINÉ
Directrice France de Tourisme
de la Catalogne

peuvent avoir sur la communauté locale.
Il faut repenser les événements, afin qu’ils
soient plus en lien avec la population
locale, l'industrie, notre culture, notre paysage méditerranéen… Nous voulons des
événements qui créent un sentiment de
communauté. En parallèle, grâce à son
esprit d'innovation continue, la Catalogne
s'engage à tirer parti des avancées technologiques comme moteur de transformation
du MICE. La publication Rethink Meetings
présente des informations et recommandations à ce sujet. Enfin, la sécurité sanitaire
est un élément-clé pour offrir aux visiteurs
toutes les garanties possibles.

Au regard des autres destinations
européennes, quels sont vos
atouts pour faire la différence ?

Josefina Mariné : La Catalogne offre
une grande diversité géographique et un
climat tempéré toute l’année. Avec des
Quels arguments mettez-vous en manifestations culturelles, une gastronoavant auprès des organisateurs
mie riche, un paysage maritime et montad’événements professionnels
gneux varié, des infrastructures de qualité
du marché français pour
et le professionnalisme de ses organisales inciter à proposer la
teurs, c’est une destination MICE idéale.
Catalogne à leurs clients ?
Outre Barcelone, la capitale, on trouve un
Josefina Mariné : La crise sanitaire mongrand choix de centres de congrès et de
diale a un impact structurel sur notre industrie. Un nouveau modèle MICE se met en
place et la digitalisation est un des axes clés
de la relance dont nous avons besoin. C'est
pourquoi nous travaillons fort pour promouvoir l'innovation et le développement
technologique auprès de nos membres
par le biais d'événements de référence, de
formations et de publications. Ce plan vise
à positionner la marque Catalunya en tant
que destination MICE avec une proposition
de valeur future qui nous rendra plus compétitifs à long terme, avec un engagement
clair en faveur de la durabilité, de la numérisation, de la sécurité et de l’organisation
qualitative d’événements. La proximité et
l’excellente accessibilité de la Catalogne
en font une destination alignée aux tendances actuelles. En outre, la Catalogne
s’engage pour un tourisme plus durable et
responsable avec, notamment, la mise en
place de normes ISO (dont ISO 20121), de
certifications, de labels… D’autre part, nous
travaillons pour avoir un vrai engagement
sur le retour social que les événements ➜ Catalogne : Casa Batlló à Barcelone.
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conventions ainsi que des parcs des expositions dans les principales villes ; et une
grande offre d’espaces uniques intérieurs
et extérieurs adaptés et équipés pour les
rencontres, qui permettent de personnaliser tout type d’événements tout en profitant des charmes du pays.

Quels outils proposez-vous aux
professionnels du MICE pour les
aider à programmer la Catalogne ?

Josefina Mariné : Catalunya Convention
Bureau (CCB) est un programme créé par
Tourisme de la Catalogne (gouvernement
autonome de Catalogne) pour faire de la
Catalogne une destination leader dans le
secteur du tourisme de réunions, congrès,
conventions et incentives. Le CCB constitue
le principal interlocuteur de Tourisme de la
Catalogne avec les entreprises mettant à
disposition équipements, produits, salles et
services pour la mise en œuvre de tous les
types d'activités en rapport avec le tourisme
de réunions, ainsi qu'avec les organisateurs
de ces rencontres. Le CCB a actuellement
pour partenaires plus de 200 entreprises
et organismes spécialisés dans l’organisation de congrès, conventions, réunions et
voyages de motivation en Catalogne.
© Casa Batlló

© Tourisme de la Catalogne

« LA CATALOGNE S’ENGAGE POUR UN
TOURISME PLUS DURABLE »

Franziska LUTHI
Directrice Marketing & Ventes
France Suisse Convention Bureau

de RSE -, elle est aussi facile d’accès en TGV
avec des liaisons entre Paris et Genève (3h),
Bâle (3h), Lausanne (3h40) et Zurich (4h).
Pour les organisateurs d’événements MICE,
c’est aussi une destination sûre et authentique qui offre un réel dépaysement avec
des villes à taille humaine et des stations de
sports d’hiver et d’été où la qualité de l’accueil facilite les rencontres et les échanges.
La Suisse, qui depuis toujours axe son développement touristique de façon durable, est
encore réputée pour ses infrastructures
(centres de congrès, hôtellerie, activités
incentives…) et ses services.

de leurs projets en Suisse. Nous mettons
d’autre part à leur disposition un site
internet institutionnel et un blog « inspirant » diffusé sur les réseaux sociaux avec
toutes les nouveautés dédiées au secteur.
Par ailleurs, nous organisons régulièrement des webinaires et des éductours
thématiques, et participons aux différents
salons de la filière événementielle. »

Des outils au service des professionnels de l’événementiel : « À Paris, l’an-

Des arguments qui font la différence : tenne du Suisse Convention Bureau de

« Bien sûr, la Suisse bénéficie d’une proxi- Suisse Tourisme est composée de deux
mité évidente avec la France, mais - ce personnes qui ont pour mission d’aider
qui est important aujourd’hui en termes les organisateurs MICE dans la réalisation ➜ Suisse.

© Suisse Tourisme-Christof Schuerpf

© Suisse Convention Bureau

INTERNATIONAL

© Liberty International

« NOUS PROPOSONS DES PROGRAMMES INTÉGRANT
UNE VÉRITABLE NOTION DE VOYAGE EXPÉRIENTIEL »
depuis 30 ans, avec le premier bureau ouvert en République tchèque
en 1991, combinée à notre développement international sur tous les
continents ces 10 dernières années avec le dernier bureau en date
de cette année en Afrique du Sud, offrent à nos clients une flexibilité de destinations et de grandes synergies pour sélectionner, voire
changer de destinations en cas de nécessité, le tout conseillé par
notre représentant en France, Michael Alouf.

Quel serait votre programme idéal pour
une opération MICE en République
tchèque, par exemple ?

VP Sales & Marketing Liberty International Tourism
Group et directeur du bureau Liberty à Prague

Quels arguments mettez-vous en avant
auprès des organisateurs d’événements
professionnels du marché français pour les
inciter à proposer un pays à leurs clients ?

Alexandre Gausson : Le groupe de réceptifs Liberty - propriété de
son fondateur depuis 30 ans et fort de ses partenariats locaux dans le
monde - a su traverser les crises passées et présentes. C’est le garant
essentiel de pouvoir planifier avec sérénité pour 2022 et au-delà des
événements MICE dans nos destinations et pour les professionnels
du marché français de nous confier leurs groupes à l’international.

Quels sont vos atouts et votre valeur
ajoutée en tant que DMC spécialiste
sur plusieurs continents ?

Alexandre Gausson : Aujourd’hui, nous proposons des programmes intégrant une véritable notion de voyage expérientiel,
avec notamment la possibilité pour un groupe incentive d’apprendre à jouer du violon en une heure de temps avec un orchestre
de chambre. Cela permet de développer un travail d’équipe bien
sûr, mais surtout de mettre en exergue ses cinq sens pour ramener
des souvenirs impérissables de nos destinations.

Alexandre Gausson : Notre présence historique en Europe centrale ➜ République tchèque : Prague.
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© CzechTourism- Libor Sváček

Alexandre GAUSSON
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David JAMES
Co-fondateur de Menorca Island

Quels arguments mettezvous en avant auprès des
organisateurs d’événements
professionnels du marché
français pour les inciter
à proposer la destination
Minorque à leurs clients ?

David James : Comme nous le préconisons
à tous nos clients : « Soyez en mode projet
dans la création de voyages et d’événements d’entreprise, en France comme à
l’international. Aujourd’hui, c’est une des
clés essentielles, car les participants sont
en attente de pouvoir se voir, ressentir,

apprécier et savourer des instants tous
ensemble, qui les inspirent et les motivent.
Ils ont besoin de vous. » L’île de Minorque,
intrigante, sereine, parfois secrète, se
révèle authentique, chic et préservée : des
atouts appréciés par nos clients entreprises et partenaires agences. Être à moins
de 2h de vol est une opportunité, avec
des liaisons directes qui s’intensifient. Un
voyage inspirant et sensoriel est une réalité à Minorque. Il est idéal dans le cadre
d’un séminaire de comité de direction en
quête de déconnexion et de réflexion, d’un
voyage exclusif pour fidéliser les clients,
d’un incentive slow et impactant ou d’une
démarche d’empreinte durable dans des
atmosphères privées et naturelles.

Quel serait votre programme
idéal pour une opération
MICE à Minorque ?

David James : Nous suggérons nos
concepts « Sens & Expérience » selon les
briefs clients. Sur 3j/2n : immersion immédiate au cœur de l’île avec découverte gastronomique en mode « On the Road » très
exclusif, une première soirée face mer sur
le thème « Sunset & Lounge », une journée
« Break & Sea » au large des côtes avec
escapades nautiques sur et en dessous,
une dernière soirée « À la Propriété » dans
un environnement 360°, une atmosphère
cocktail et performance, le tout, la tête
dans les étoiles…

Quels sont vos atouts et votre
valeur ajoutée en tant que DMC
spécialiste de Minorque ?

David James : Français, nous sommes
implantés toute l’année à Minorque avec
une forte expertise du monde corporate.
Nous parlons le même langage que nos
clients et, comme eux, l’analyse et la
maîtrise du contexte objectifs/enjeux
est une évidence. Notre équipe s’entoure de jeunes talents qui apportent
une énergie créative et un nouvel allant
sociétal. Notre réseau étendu de partenaires privés et institutionnels locaux
nous permet d’accéder à « des pépites
et des surprises ».
➜ Île de Minorque.

© Menorca Island

© Menorca Island

« UN VOYAGE INSPIRANT ET SENSORIEL
EST UNE RÉALITÉ À MINORQUE »

◗ En Grèce, Horizon Travel propose une journée à Meteora aux environs
d’Athènes pour profiter d'une chasse aux truffes, cueillir des champignons sous
la direction d'experts ou organiser une dégustation de champignons ou de truffes.
Jusqu'à 50 personnes.
◗ À Malte, Colours of Malta dévoile le Bora Bora Ibiza Malta Resort qui va lancer cet été le premier et unique « Music Resort » de l'île. Ce complexe réservé aux
adultes, situé à St. Pauls Bay à proximité des plages de sable, dispose d'une scène
en plein air pouvant accueillir des événements prestigieux.
◗ Au Portugal à Madère, Meet West organise un set up en bord de mer au fort
de São Tiago dans le centre historique de Funchal qui offre des espaces avec une
capacité maximum de 500 personnes.

• Avril / Mai 2022 - n°48

74

© Echapévoo

Avec Echapévoo, bureau de représentation de DMCs dirigé par Alia Boukhris
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Destinations MICE
À + DE 4 HEURES

Même si rien ne sera plus comme « avant »,
les destinations long-courriers mettent tout
en œuvre pour rassurer les organisateurs
d’événements MICE tout en mettant en avant
et en développant une offre à connotation
« durable ». Avec un objectif clairement affiché :
répondre à une demande pour des voyages
qui se déroulent en toute sécurité - et sérénité et qui s’oriente vers toujours plus de vraies
rencontres avec les populations locales pour
des moments simples de partage, et aussi des
opérations hybrides mêlant culture et nature.

Par Dominique Pourrias

➜ Sri Lanka.

© LPP-Dominique Pourrias

© LPP-Dominique Pourrias

➜ Cuba.

AFRIQUE

➜ Botswana.

© LPP-Dominique Pourrias

VistaJet : les nouvelles
expériences du programme
Private World

AFRIQUE DU SUD
Quoi de neuf ?

◗ GROUPE LIBERTY : ancienne-

ment basé au Cap, le nouveau
bureau Liberty Afrique du Sud
a rouvert à Pretoria, proche de

Johannesbourg, pour mieux rayonner
sur toute l'Afrique du Sud et ses pays
limitrophes. Son nouveau directeur
général, Mark de Villiers, originaire de
© Groupe Liberty
Johannesbourg, travaille comme récep➜ Mark de Villiers, directeur général de
tif depuis de nombreuses années. Il
Liberty Afrique du Sud.
est un passionné de l'Afrique, fervent
défenseur de la cause animale et de la nature sauvage. Le bureau organise
des programmes hors du commun pour des voyages aux expériences uniques
et mémorables sur les principales villes du pays (Johannesbourg, Le Cap et
Durban), mais aussi dans les parties plus sauvages, comme le parc de Kruger,
ou en combinaison avec des extensions sur les pays limitrophes, avec notamment les chutes Victoria. Contacts : southernafrica@liberty-int.com ou michael.
alouf@liberty-int.com, représentant en France du groupe Liberty.
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© Afalula

➜ AlUla en Arabie saoudite.
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Avec des experts du tourisme haut de
gamme, VistaJet, première et unique compagnie mondiale d’aviation d’affaires, crée
pour ses membres des moments inoubliables grâce à des expéditions personnalisées à découvrir en jet privé.
Info + En Namibie, il s’agit d’« une aventure
dans le désert » en compagnie du scientifique
et défendeur de l’environnement Conrad
Brain, en partenariat avec Wilderness Safaris.

© VistaJet

INTERNATIONAL

KENYA

OUGANDA
Quoi de neuf ?

◗ WORLD

T R AV E L
ALLIANCE (WTA) : c’est
WTA, alliance mondiale
de représentants des
ventes, du marketing, des
relations publiques et de
la création numérique
de l’industrie du voyage
BtoB, qui assure la promo-

© Kenya Tourism Board

Le saviez-vous ?

◗ WORLD TRAVEL AWARDS 2021 : le Kenya a été

désigné comme la « Meilleure destination safari au
monde » aux World Travel Awards (WTA) 2021. « Cette recon-

naissance est une consécration pour le Kenya, connu comme
le pays de l’authentique safari africain. Il ne fait aucun doute
qu’elle est méritée, et je crois que nous ferons encore mieux.
Nous devons poursuivre nos efforts pour préserver et présenter
au monde l’héritage d’une nature sauvage unique pour le bien
des générations futures », déclare Betty Radier, PDG de Kenya
Tourism Board (KTB).

© Ganyana Safaris

tion de Ganyana Safaris au ➜ Kizito Juma, directeur généRoyaume-Uni, en Irlande et sur ral de Ganyana Safaris.
les marchés germanophones
et francophones européens. Ganyana Safaris, principal opérateur de safaris ougandais, propose des voyages pour aller voir les
gorilles dans la forêt de Bwindi et le parc national des gorilles de
Mgahinga, des excursions pour observer la faune, mais aussi des
expériences tribales et culturelles mettant en valeur la musique, la
cuisine, la danse et le patrimoine ougandais. « Avec 25 parcs nationaux et réserves, des gardes forestiers et des chercheurs hautement expérimentés, les chutes de Murchison, le Nil, le lac Victoria,
des montagnes enneigées et une culture dynamique et diversifiée, nous pensons que l'Ouganda mérite une plus grande part du
marché international de l'écotourisme et du safari », explique Kizito
Juma, directeur général de Ganyana Safaris.

OCÉAN INDIEN

Constance Hotels & Resorts
primé aux World Travel Awards
- Indian Ocean Winners 2021

LA RÉUNION
Le saviez-vous ?

◗ EXPÉRIENCES : l’« île intense »

dévoile des voyages incentives
inoubliables. Au programme : partir

à la rencontre des dauphins (toute l’année) et des baleines à bosse (de juin
© IRT-Frog 97
à septembre), explorer les tunnels de
lave d’un des volcans les plus actifs au monde, contempler la voie lactée
dans les Hauts de l'île depuis l’Observatoire astronomique des Makes…

ÎLE MAURICE

Le groupe hôtelier, qui possède 7 établissements
à l’île Maurice, aux Seychelles, aux Maldives et à
Madagascar, ainsi que 3 parcours de golf (un aux
Seychelles et 2 à l’île Maurice) a reçu 7 prix, dont
celui du Indian Ocean’s Leading Hotel Brand 2021.
Info + « Nous sommes très fiers d'avoir reçu ces
récompenses, qui sont le fruit d'un travail assidu
de nos équipes dans l'ensemble de nos établissements. (…) Notre ambition est d'être la référence
dans la région en matière d'établissements hôteliers de luxe », explique Jean-Jacques Vallet, Chief
Executive Officer de Constance Hotels & Resorts.

Le saviez-vous ?

◗ MARRIOTT INTERNATIONAL :

après deux années de rénovation, Le Méridien Île Maurice
a rouvert ses portes. Sur la côte

nord-ouest, à Pointe-aux-Piments, ses
© Marriott International - Le Méridien
261 chambres sont réparties le long
d’une magnifique plage de sable blanc longue d’un kilomètre. Il dispose
de plusieurs espaces événementiels, dont des salles de réunion et une
grande salle de bal Chamarel pouvant accueillir jusqu’à 650 personnes,
un centre d'affaires et plus de 25 000 m² carrés de jardins.
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© Constance Hotels & Resorts

➜ Constance Ephelia Mahé Seychelles.
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MOYEN-ORIENT
ÉMIRATS ARABES UNIS

QATAR

©Qatar Airways
©LPP - Dominique Pourrias

Quoi de neuf ?

◗ COUPE DU MONDE DE LA FIFA QATAR

Quoi de neuf ?

◗ ABU DHABI : le Bureau des Conventions et des Expositions d’Abu
Dhabi (ADCEB) a conclu un partenariat avec Miral, le principal curateur
d’expériences marquantes d’Abu Dhabi, afin de renforcer la position de l’émirat
en tant destination de premier plan pour le tourisme d’affaires, en ciblant plus
particulièrement les événements professionnels de plus de 500 participants.
Ce partenariat a abouti à la création du Fonds commun pour les événements
professionnels qui vise à créer une synergie avec les partenaires industriels
de différents secteurs afin d’attirer et de générer des réunions et événements
d’entreprise plus importants au sein de l’émirat. L’objectif ? Créer une offre
convaincante pour attirer les sociétés clientes et constituer un outil supplémentaire auprès des agences réceptives et organisateurs de réunions locaux
et internationaux pour promouvoir la capitale des Émirats arabes unis.

2022 : elle se déroulera du 21 novembre au 18
décembre 2022 et, pour l’occasion, Qatar Airways

Holidays a créé des forfaits de voyages comprenant
des billets pour les matchs, des vols aller-retour et des
options d'hébergement. Il suffit de rejoindre le programme de fidélité de la compagnie aérienne - Qatar
Airways Privilege Club - pour accéder aux forfaits de
voyage avec flexibilité de réservation et obtenir des
places pour assister aux matchs souhaités.

OMAN

◗ DUBAÏ : ouverture du 25hours
Hotel One Central à proximité du
Dubai World Trade Centre et surplombant les Emirates Towers et
le Museum of the Future. Ses 434

chambres et suites offrent des intérieurs
©Ingrid Rasmussen
« Bédouin », « Glamping » ou encore
« Séjour à la ferme », et ses restaurants et bars un voyage culinaire cosmopolite.
Ici, The Gallery offre un espace de coworking tout équipé, des salles de réunion,
des espaces dédiés aux événements… Ici, les clients qui souhaitent s’octroyer
un moment rien qu’à eux peuvent le faire à l’Extra Hour Spa, le premier sauna
extérieur mixte de Dubaï. Et, au sixième étage, la piscine de toit et le Monkey Pool
Bar permettent de siroter un cocktail et de se détendre au bord de l’eau.
◗ SHARJAH : The Lux Collective,

société de gestion dans l'hôtellerie
de luxe dont le siège est à Singapour,
et Sharjah Investment and
Development Authority (Shurooq),

©Avani Hotels & Resorts

ouvriront deux nouveaux établissements
©The Lux Collective
en 2023. Le LUX* Al Bridi Resort à Al Dhaid
sera situé au sein du projet Safari de Sharjah dans une réserve naturelle avec plus
de 50 000 animaux. Il proposera 35 luxueuses retraites privées, des restaurants,
un Spa LUX* Me ainsi qu'un centre de découvertes où les convives seront invités
à prendre part à des initiatives axées sur la préservation en collaboration avec
l'autorité chargée de l'environnement et des zones protégées. Le LUX* Al Jabal
Resort, entre la plage de Khorfakkan et celle de Luluya, face au golfe d'Oman,
offrira quant à lui 45 chambres et suites, plusieurs restaurants, un spa…
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Quoi de neuf ?

◗ MASCATE : lancement de l'hôtel Avani

Muscat dans le quartier résidentiel de Seeb.

Il comprend 161 chambres et suites, 45 appartements avec services, des restaurants, une piscine, un
centre de remise en forme (AvantFit) avec hammam et
sauna… À 15 minutes en voiture de l’aéroport, il propose plusieurs salles de réunion et de réception avec
un service et une assistance dédiés.

INTERNATIONAL

ÉGYPTE
Quoi de neuf ?

◗ LE CAIRE : l’ouverture du Hilton

Cairo Nile Maadi est prévue pour
l'automne 2022. Dans le quartier rési-

dentiel et diplomatique de Maadi, avec un
accès direct à la Corniche du Nil, il offrira
des vues spectaculaires sur le Nil. Il disposera d'un grand club de remise en forme et
d'un spa, d'une piscine extérieure, de deux
restaurants, d'un salon d’affaires ainsi que
d'espaces événementiels et de salles de
réunion à la pointe de la technologie.

Création de l’ATA (Arabian Tourism Association)
À l’initiative de Sandrine Ledru, directrice
associée d’Article Onze, l’ATA (Arabian
Tourism Association), association à but
non lucratif, se donne pour mission la
promotion touristique des pays de la zone
Moyen-Orient et Maghreb.
Info + « Les pays du monde arabe n’avaient jusqu’à présent aucune association dédiée,
à la différence de toutes les autres zones géographiques. Je m’associe aux membres du
board de l’ATA pour me réjouir de la création de cette entité qui saura fédérer les synergies
pour faire rayonner ces pays qui ont tant à nous faire découvrir », souligne Sandrine Ledru.

AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS
Quoi de neuf ?

CANADA-QUÉBEC

◗ NYC & COMPANY : l’or-

ganisation officielle du
marketing, du tourisme
et des congrès des 5
boroughs de New York
© NYC - Julienne Schaer
City vient de dévoiler les
22 raisons de découvrir la ville en 2022, en mettant en

Quoi de neuf ?

◗ CHARLEVOIX : Club

Med Québec Charlevoix,
premier village de montagne d’Amérique du
Nord. À un peu plus d’une

heure de route de Québec,
au cœur d’une biosphère
de 164 ha, il est dirigé par
Francis Lacoste. Il compte
302 chambres (dont 25 suites
Exclusive Collection) et pro© Jean-François Bélanger
pose une offre MICE avec
➜ Francis Lacoste, chef du vilnotamment 3 salles équi- lage Club Med de Charlevoix.
pées et modulables pour un
accueil jusqu’à 400 personnes. Avec beaucoup d’attentions
dans le respect d’un tourisme durable, Club Med vise pour
Charlevoix la certification Green Globe, une labellisation déjà
obtenue par 90 % de ses resorts dans le monde.

lumière les expériences proposées pour les habitants, les visiteurs et les participants à des congrès et événements MICE.
Au cœur de la stratégie de développement de NYC : une ville
plus responsable et durable. Ainsi, Javits Center, le palais des
congrès et centre de conventions, rénové et agrandi, a inauguré
un toit végétalisé de plus de 28 000 m² qui est devenu un sanctuaire pour la faune de l’État de New York, Les participants aux
congrès, foires et salons du Javits Center et les visiteurs peuvent
programmer une visite guidée pour mieux appréhender les
efforts déployés par l'établissement pour réduire la consommation d'énergie.

Le saviez-vous ?

◗ LES LAURENTIDES : la

destination se distingue
par ses centres de villégiature de calibre international que l’on retrouve par

© Tourisme Laurentides
exemple à Mont-Tremblant
ou Saint-Sauveur qui disposent d'établissements hôteliers de
toutes les catégories situés dans de magnifiques cadres naturels. Ils proposent, en été comme en hiver, des prestations et
des services professionnels pour l'accueil de groupes MICE.
De plus, la région est réputée pour ses bonnes tables. Au programme (été et automne) : course d'orientation en forêt, tyroliennes, via ferrata, randonnée, pêche, golf, sports nautiques,
rencontre avec un trappeur professionnel... Sans oublier, toute
l'année, les bienfaits des espaces bien-être (ateliers ou retraites
yoga, spas nordiques….).
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© Barceló Hotel Group

◗ CALIFORNIE : Barceló Hotel Group assure désormais la

gestion de l’hôtel Prado situé à Palo Alto dans le nord de la
Silicon Valley via Crestline Hotels & Resorts, le gestionnaire d’hô-

tels nord-américain appartenant au groupe hôtelier. Dans le centre
de la ville, ce boutique hôtel de luxe, qui se caractérise par sa belle
architecture espagnole, propose 62 chambres et suites et 6 000 m²
de salles destinées aux événements ou réunions d’affaires.

Mexique - Belize - Guatemala - Costa Rica - Panama - Nicaragua - Equateur

Argentine - Brésil - Chili - Pérou

Afrique du Sud - Botswana - Kenya - Namibie - Tanzanie - Zambie - Zimbabwe
doriane.fustec@altanueva-events.com - doriane.fustec@amahuaca-events.com - doriane.fustec@akilanga-events.com
European office : 20 rue du sentier, 75002 Paris - France - Tel : (0)1 40 13 15 70
www.aaa-dmc.com

INTERNATIONAL

CARAÏBES
ÎLES DE GUADELOUPE
Quoi de neuf ?

◗ PETIT-BOURG : à 15 minutes de l’aéroport, l’Habitation
Saint Charles (ouvert fin 2021) est blottie dans la nature luxuriante de Basse-Terre. Cet élégant boutique-hôtel 4* se compose
de 8 bungalows, de 10 chambres d’hôtel et de 3 luxueuses villas avec piscine privée. Son restaurant gastronomique La Table
Saint-Charles propose une cuisine créole revisitée. Son spa
L’Alizé est un havre de bien-être et de ressourcement. Et sa salle
de séminaire peut accueillir jusqu’à 30 personnes.

© Des Hôtels & Des Îles

Le saviez-vous ?

© Habitation Saint Charles

◗ LE GOSIER : sur Grande-Terre, La Créole Beach
Hôtel & Spa (groupe Des Hôtels & Des Îles) dévoile des
chambres et suites et 2 restaurants en bord de mer. Pour les
événements professionnels, l’établissement met à disposition 4
salles de séminaire équipées pouvant accueillir de 20 à 220 personnes, ainsi qu’un service de repas et de cafés. Nombreuses
activités possibles.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Le saviez-vous ?

◗ LA ROMANA : à 110 km de

Saint-Domingue, la province de
La Romana comprend la ville éponyme, Casa de Campo Resorts &
Villas, les îles de Catalina et Saona, le

village de Alto de Chavón, la station balnéaire de Bayahibe... Casa de Campo
Resorts & Villas, qui dispose de plusieurs espaces événementiels (de 10 à
6 000 personnes), a inauguré en 2019,
sur une des rives de la rivière Chavón
(possibilité de croisières), le Marina
Riverside Center (1 360 personnes). À
conseiller : recevoir dans l’amphithéâtre
d’Altos de Chavón, réplique d’un village
méditerranéen du XVIe siècle ; faire une
excursion en 4x4 dans la Sierra orientale
au nord d’Higüey avec les visites d’une
plantation et d’une fabrique de cigares ;
organiser une chasse au trésor sur l’île
de Saona, un dîner dans la Cueva de Las
Maravillas (grotte des merveilles) ; profiter
des plages pour planifier des olympiades
(sports nautiques) ou des golfs (dont les
3 parcours imaginés par Pete Dye à Casa
de Campo Resorts & Villas)…
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LUX* South Ari Atoll Resort & Villas - Maldives

LUX* Saint Gilles - La Réunion

LUX* Grand Baie Resort & Residences - Maurice

UNE COLLECTION
D’HÔTELS AU SAVOIR
FAIRE D’EXCELLENCE
POUR VOS INCENTIVES
SALT of Palmar - Maurice

LUX* Belle Mare Resort & Villas - Maurice

LUX* Le Morne - Maurice

LUX* Grand Gaube Resort & Villas - Maurice

Tamassa Bel Ombre - Maurice

Contact : The Lux Collective Bureau de Paris – scecommercial@theluxcollective.com

th e l u xco ll e c ti ve.co m

Hôtel Le Récif - La Réunion

INTERNATIONAL

AMÉRIQUE LATINE

MEXIQUE
Quoi de neuf ?

◗ FOUR SEASONS

GUYANE

HOTELS AND
RESORTS : à moins
d'une heure de
route de l'aéroport
© Four Seasons Hotels and Resorts
de Puerto Vallarta,
le Naviva Resort (inauguration fin 2022) sera

Le saviez-vous ?

◗ COMITÉ DU TOURISME DE LA

GUYANE : « La Guyane propose
des expériences au plus près de
la nature et de sa biodiversité
exceptionnelle, ainsi qu'au contact

de ses habitants, riches en savoir-faire
de toutes sortes. C'est l'ADN même
de son offre touristique ! Nous pouvons être une alternative à certaines
destinations qui ont le même position© DR
nement. Il y a un regain d’intérêt pour
➜
Sonia
Cippe,
responsable
ces thématiques, nous nous battons
Antenne Europe Comité du
pour le faire savoir, et nous souhaitons
Tourisme de la Guyane.
rappeler son accessibilité aux professionnels de l’événementiel. Plus de 10 vols par semaine relient l’Europe
continentale à l’Amazonie française en Amérique du Sud ! », déclare Sonia
Cippe, responsable Antenne Europe Comité du Tourisme de la Guyane.

Quimbaya Latin America Made in MICE

une extension du Four Resort Punta Mita. Ce complexe
glamping offrira 15 tentes de luxe nichées dans les forêts
luxuriantes de la Riviera Nayarit avec des vues imprenables sur l'océan Pacifique. « Le Naviva Resort sera
un lieu de retraite exceptionnel pour les personnes à la
recherche d'un service hautement personnalisé, d'expériences bien-être et d'offres culinaires qui reflètent
la culture et le caractère du Mexique », déclare Bart
Carnahan, President, Global Business Development
and Portfolio Management, Four Seasons Hotels and
Resorts. En plus des expériences sur place, les clients
auront un accès au Four Resort Punta Mita : espaces
événementiels et salles de réunion, restaurants et bars,
spa et installations de remise en forme, piscine et plage.

PANAMA

« J’ai pris la décision de confier pour le marché français la représentation
commerciale du département MICE de Quimbaya Latin America à Made
in MICE », déclare Claudia Terrade, fondatrice et CEO de Quimbaya Latin
America, qui fête ses 35 ans et est présent dans 11 pays avec 16 bureaux
propres animés par des équipes locales expertes de leur destination.
« Après 10 ans dans le secteur MICE, et une vraie proximité avec les
agences événementielles et le devenir de leurs futurs voyages MICE, ce
partenariat a été mûrement réfléchi. Le métier de représentant est en train
de changer, et il m’a paru naturel d’apporter mon expertise et mon support à Quimbaya Latin America », explique Cécile Auvernet, directrice de
Made in MICE. Cécile fera équipe avec Raphael Hurlupé, responsable du
bureau commercial de Quimbaya Latin America à Paris et, bien entendu,
avec chacune des équipes dans les 11 pays : Mexique, Guatemala, Costa
Rica, Panama, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et Brésil.
Info + « Nous nous faisons donc totalement confiance pour continuer à développer ensemble des produits - Made in Latin America by
Quimbaya - fiables et personnalisés sous la marque de l’expérience et
la solidité du DMC », déclarent Claudia et Cécile.

➜ Claudia Terrade, CEO de Quimbaya Latin America, Cécile
Auvernet, créatrice l’agence de représentation commerciale
Made in MICE, Raphael Hurlupé, responsable du bureau commercial de Quimbaya Latin America à Paris.
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Le saviez-vous ?

◗ UN PLAN DIRECTEUR DU TOURISME

DURABLE : le Panama, qui a rouvert ses frontières
aux visiteurs étrangers, a réinventé son plan
directeur du tourisme durable pour la période
2020-2025 afin que le pays soit reconnu comme une

destination touristique durable au niveau mondial. Il vise
à mettre en valeur l’extraordinaire biodiversité du pays et
toute la richesse de son patrimoine culturel et naturel,
avec la volonté conjointe de préserver l’environnement
et d’améliorer la vie des communautés les plus défavorisées. À cet égard, le Panama a lancé « Live for more »,
une plateforme marketing destinée à assurer la promotion internationale de la destination dans le cadre du
plan directeur du tourisme durable. Par ailleurs, le pays
se positionne plus que jamais sur le marché du MICE
en mettant en avant son accessibilité et la qualité de ses
infrastructures hôtelières ainsi que son nouveau centre
de convention, et les expériences qu’il propose aux organisateurs d’événements professionnels.

© Panama Convention Center

➜ Le nouveau centre de convention sur l'une des rives du
canal de Panama.
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CONVENTIONS | CONGRÉS | INCENTIVES | LANCEMENTS DE PRODUITS |
SEMINAIRES | TEAM BUILDING

VOTRE RÉCEPTIF FRANCAIS
AUX ETATS-UNIS
VIBE - Agence évènementielle primée basée à Miami specialisée dans
la création d'expériences présentielles et virtuelles. L'agence a été reconnue
comme l'une des 50 meilleures entreprises événementielles aux États-Unis
par le magazine Special Events
en 2019 et 2020.

BE A GUEST AT YOUR OWN EVENT
Miami + 1 305 695 7718 | Contact@thevibeagencycom |
www.thevibeagency.com
MIAMI | NYC | AUSTIN | CHICAGO | LAS VEGAS | LOS ANGELES |
NEW ORLEANS | SAN FRANCISCO | WASHINGTON D.C

INTERNATIONAL

ASIE

THAÏLANDE

CORÉE DU SUD
Quoi de neuf ?

◗ ÎLE DE JINDO : au sud-ouest du pays, dans la province

de Jeollanamdo, l’île de Jindo révèle des expériences MICE
insoupçonnées. Ouvert en 2019, l’hôtel Sol Beach Jindo, qui béné-

ficie de vues panoramiques sur la mer Jaune, offre 576 chambres, 4
restaurants et des espaces événementiels (jusqu’à 500 personnes).
Au programme : exploration des îles environnantes, randonnée dans
les jardins de lavande, piscine extérieure à débordement…
© IHG Hotels & Resorts

JAPON

Quoi de neuf ?

◗ IHG HOTELS & RESORTS : sur la plage de Choeng

Quoi de neuf ?

◗ INCENTIVE : le Japan Convention Bureau (département MICE du JNTO) a publié une base de données (www.
japanmeetings.org/japan-incentive/contents) comprenant 42
nouvelles idées de lieux et d’activités à travers le pays pour les
voyages incentives. Chaque fiche comprend des informations
techniques telles que les prix, nombres de participants et temps
requis. Un outil de recherche permet également de trier les résultats selon la région, le thème (culture, art, relaxation, outdoor et
urbain) et la saison. « À travers cette liste d’idées, nous cherchons
à élargir le champ de vision des professionnels étrangers en
leur faisant découvrir de nouvelles régions riches en potentiel.
Nous espérons qu’ils en prendront inspiration pour planifier des
voyages incentives innovants et inspirants ! », déclare Etsuko
Kawasaki, directrice exécutive du Japan Convention Bureau.

Mon, à quelques minutes de l'aéroport de Koh Samui, le
tout nouveau Kimpton Kitalay Samui offre 138 chambres

et villas, des restaurants et bars, une piscine et une salle de
sport, des aménagements spéciaux pour les événement… Ici,
le spa Pimãanda by Harnn propose un rituel en 14 étapes et
un soin vedette, le « Paradis de la mer merveilleuse ». Et des
expériences mémorables, en commençant par le « Morning
Kickstart » jusqu'au « Social Hour », permettant de faciliter les
rencontres, susciter les échanges, connecter les visiteurs avec
les habitants de l’île.

Accor : création d’Emblems Collection
Fin 2021, Accor a lancé Emblems Collection, portefeuille
international d’hôtels de charme et de resorts haut de
gamme. Sa première adresse phare sera le Guiyang Art
Centre Hotel (photo), Emblems Collection, dans la province chinoise de Guizhou, dont l’ouverture est prévue
pour décembre 2022. Construit à l’origine pour être une
résidence privée, ce nouvel établissement comptera 64
suites, 2 salles de réception, une piscine, un spa, un espace
de remise en forme, des bars, salons et restaurants.
Info + Cette nouvelle enseigne de luxe est appelée à réunir
60 établissements à travers le monde d’ici 2030.

SINGAPOUR

© Singapore Tourism Board

Quoi de neuf ?

◗ MICE VERT : à l’instar du leadership de Singapour
en matière de durabilité, les acteurs du secteur MICE de la
destination s’engagent eux aussi à avoir un impact positif sur
l’environnement, notamment avec l’organisation d’événements
écologiquement responsables. Animés par une conscience écologique collective et soutenus par l’office de tourisme de Singapour
(Singapore Tourism Board - STB), ils sont en effet déterminées à
minimiser leur impact environnemental. Les processus et opérations adoptés sont continuellement repensés et des actions
concrètes sont mises en place à différents niveaux : depuis l’arrivée des groupes à l’aéroport jusqu'au fonctionnement des sites
d’accueil, en passant par la restauration et les activités proposées.
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© Accor

Incentives

LE DEBRIEF

© Visit València-Pablo Casino

ESPAGNE :
ESCAPADE
MICE À VALENCE
En partenariat avec Visit València et la
compagnie aérienne Transavia, le touropérateur Parfums du Monde a convié
neuf agents de voyages pour un éductour
afin de découvrir la ville espagnole de
Valence et ses alentours. Au programme :
atouts MICE, culture, nature et paella !

©VisitValencia - Alba Garcia

Entrevins, un restaurant
gastronomique à privatiser

Une lourde porte en bois clair. À gauche, une salle avec de
grandes tables conviviales. À l’étage, l’adresse gastronomique. Guillaume Gloriès, un sommelier français - meilleur
sommelier espagnol 2010 - a quitté son Tarn natal il y a plus
de 20 ans pour s’installer à Valence. Le restaurant sert une
• Avril / Mai 2022 - n°48

La parole à...
© DR

V

alence, troisième
ville d’Espagne en
termes de population, a été élue capitale
mondiale du design 2022,
et elle est également
capitale européenne du
tourisme intelligent cette année. À 1h50 d’avion de Paris,
elle dévoile une large palette d’atouts diversifiés pour des
expériences MICE de qualité.
À 5 km du centre-ville, Feria Valencia étire, sur 18 000 m²
verdoyants, 19 pavillons, 48 salles de réunion, 3 auditoriums et une multitude d'espaces personnalisables. Juste
à côté, on retrouve les 7 700 m² du palais des congrès
imaginé par Norman Foster. Sur 3 niveaux s’y égayent un
foyer de 1 500 m², 14 espaces de réunions et d’expositions
modulables (jusqu’à 450 pax) et 3 auditoriums (de 259 à
1 281 places). Quant à la Cité des Arts et des Sciences,
érigée en 1998 par les architectes Santiago Calatrava et
Felix Candela (pour l’Oceanogràfic), elle a dopé l’image de
Valence, ajoutant à plus de 2 000 ans d’histoire un aspect
décalé et futuriste.
On peut aussi organiser à Valence une soirée dans l’ancienne guilde médiévale des charpentiers (100 pax), un
mix tapas et vins dans une demeure intégrée aux anciens
remparts de la ville (50 pax), un cocktail dans le planétarium
Hemisfèric (1 700 pax) à la Cité des Arts et des Sciences ou
une présentation de produits pour 450 pax à Veles e Vents,
un bâtiment iconique construit par David Chipperfield.

cuisine de marché et de saison, couplée à des vins du monde entier.
À la carte de 1 000 références - dont 300 de champagne - vient de
s’ajouter une collection de 600 bouteilles de 1890 à 1970 acquise
aux enchères. Le restaurant, dont les fondations remontent au
Xe siècle, permet d’accueillir à l’étage de 12 à 100 convives, 38 personnes en réunion en sous-sol et jusqu’à 250 pour des événements
qui sollicitent la totalité des espaces. Menus groupes ou dégustation
de crus prestigieux pour une poignée de privilégiés, le lieu ne laisse
insensible ni les amateurs de vins ni les férus d’histoire.

Sylvia ANDRÉS
Directrice du palais des
congrès de Valence

« Élu meilleur centre de conférence au monde en 2018 et 2010, le
palais des congrès se distingue, entre autres, par sa flexibilité et son
engagement ferme en faveur de la durabilité. La pandémie nous a
poussés à nous adapter aux nouveaux besoins en développant des
plans d'action basés sur la numérisation, l'efficacité et la durabilité.
Les récents investissements en technologie, en mobilier (les sièges
des principaux auditoriums seront bientôt changés) et la création
de 1 400 m² de jardins annexés au
bâtiment, sont quelques-uns des
points clés nécessaires pour que
le palais des congrès de Valence
continue d'être un modèle de
référence sur le marché des
réunions. »
© Visit València

Par Pascale Missoud
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Leticia COLOMER
France & Italy
Market Manager

« Valence multiplie les atouts pour les
événements MICE grâce à ses excellentes infrastructures bien desservies,
à proximité des principales attractions
de la ville et à des prix très compétitifs.
L'attrait de la ville elle-même en est un
puisqu’elle allie histoire, avant-garde
et espaces naturels. Enfin, avec ses
300 jours de soleil par an et sa température moyenne annuelle de 19º,
le climat permet d'organiser de nombreuses activités en extérieur pendant
les congrès et de découvrir la ville en
toute liberté à pied, en empruntant les
transports publics ou à vélo : Valence
offre en effet 80 km de pistes cyclables,
sans dénivelés. »

◗ Only You est un hôtel 5-étoiles ouvert
en 2021 au cœur du centre historique, à
deux pas de la place de l'Hôtel de Ville.
Il déploie 191 chambres, un restaurant
japonais fusion, une « arrocería » gastronomique et un bar à cocktails complétés
par 9 salles de réunion - certaines en
lumière de jour (de 25 à 350 personnes
en soirée). Coup de cœur pour le restaurant du dernier étage qui délivre de
superbes vues sur Valence au coucher
du soleil.

© Pascale Missoud

De la ville à la campagne
en passant par la mer : une
diversité d’activités incentives

Le saviez-vous ?
© Pascale Missoud

La parole à...

© Visit València

Ce membre des Design Hotels trouve refuge dans deux palais du XIXe siècle
d’une artère centrale de Valence. 66 chambres à la décoration d’une belle
sobriété, un restaurant bistronomique, un spa avec piscine et 3 salles de réunion en lumière de jour, dont 2 modulables pour des surfaces de 40 à 180 m²
(15 à 180 pax), en font une adresse de choix pour un codir ou autre événement.

© Visit València-Estudio Calpena

Hospes Palau de la Mar

© Pascale Missoud

En matière d’activités, Valence, là encore, joue
la variété. Le centre historique reste un must,
mais on peut aussi coupler l’exploration de
quelques marchés, dont l’incontournable marché central, le plus grand du genre en Europe,
à un cours de cuisine locale.

La ville est propice à la découverte à vélo, nez

au vent, pour contempler les façades gothiques
ou modernistes, baroques ou Renaissance ou
à pied, de nombreuses zones ayant été récemment rendues aux piétons. Sympathique aussi,
les jardins du Turia, poumon vert créé sur l’ancien
lit du fleuve détourné après une crue. Longs de
9 km, c’est l’occasion de butiner le Bioparc, un lieu
de conservation qui, sur 100 000 m² a recréé la
nature africaine, ou les sites de la Cité des Arts et
des Sciences, instagramables à souhait.

© Pascale Missoud

À 20 minutes du centre, du vert encore :
celui du parc naturel de l’Albufera. Il

disperse rizières, forêts et cette lagune où
s’ébattent près de 300 espèces d’oiseaux. On
s’y balade en barque, le temps d’en apprendre
plus sur l’écosystème et d’admirer les anciennes
maisons de pêcheurs au toit de chaume.
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◗ Las Arenas Balneario Resort bénéficie d’une très belle situation en bord
de mer à 10 minutes à pied de la marina.
Outre 253 chambres, 2 restaurants, dont
un près de la piscine assorti d’un bar, et
un spa luxueux, ce membre des Leading
Hotels of the World 5-étoiles offre plus de
2 500 m² d’espaces dédiés aux réunions
et événements, dont un auditorium (500
places) et des salons extérieurs avec vue
mer et jardins.
◗ L&H Gran Vía Valencia est un nouvel
établissement 4-étoiles inauguré en 2021,
non loin du marché central. Il dispose de 44
chambres, d’un restaurant fusion, d’un bar
et même d’un rooftop. La salle de réunion
accueille 12 personnes.
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Le saviez-vous ?

◗ L'Oceanogràfic València se vante
d’être le plus grand aquarium d’Europe.
Il dispose de 2 auditoriums (100 et 482
places), de salles de réunion et de cocktails/dîners encadrés d’aquariums panoramiques (jusqu’à 170 personnes) ainsi
que de 2 espaces de restauration (300
convives). Les événements peuvent être
assortis d’une visite particulièrement riche
et passionnante.

La paella est valencienne, qu’on se le dise : assister à la préparation de
ce plat emblématique est inévitable. Parmi les adresses rompues à l’exercice,
le restaurant Bon Aire, à El Palmar, hameau de l’Albufera. C’est le chef Raúl
Magraner, ancien champion du monde, qui la concocte devant les groupes, partageant volontiers ses astuces. Côté mer, la marina cliquète de tous ses étais :
on embarque sur un catamaran géant, de préférence au coucher du soleil. À
moins d’organiser, pour les groupes les plus conséquents, une régate encadrée
par des marins chevronnés.

En complément du Sercotel Sorolla
Palace 4-étoiles installé près du
centre de congrès, le groupe Sercotel
a acquis, à 200 m de la Cité des Arts
et des Sciences, le Sercotel Valencia
Alameda 41. Ce 4-étoiles récemment
érigé promet 35 chambres dotées d’une bouilloire, d’un four à micro-ondes et,
pour certaines, d'une baignoire à remous. En 2023, sera inauguré un hôtel de
85 chambres sur 5 étages situé à côté du futur terminal des trains AVE. Il comprendra une piscine, une salle de sport, un sky-bar et des espaces de réunion.

La parole à...

◗ Le Palacio Santa Clara 5-étoiles
(Autograph Collection, Marriott) a ouvert
en 2020 dans un bâtiment moderniste
à deux pas de la rue Colòn. Il abrite 60
chambres au design inspiré des années
20, un bar-restaurant et une superbe terrasse avec piscine et bar.
◗ Le guide Michelin a retenu de nombreuses tables à Valence, récompensant
deux restaurants de deux macarons, cinq
d’une étoile, sans compter les six arborant un
Bib Gourmand, certains avec des salons privés comme le Lienzo distingué d’une étoile
au guide Michelin (15 et 30 personnes).
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Le groupe Sercotel poursuit
son expansion avec deux
nouvelles adresses

© Event One

© Pascale Missoud

◗ L’hôtel Meliá Valencia a été totalement
rénové. Un investissement de plus de 10
millions d'euros, incluant l'expansion des
espaces communs, 1 000 m² de spa et une
nouvelle piscine avec solarium où peuvent
être organisés des événements. Le 4-étoiles
de 304 chambres se distingue par 21 salles
de réunion polyvalentes, ainsi qu’une terrasse avec vue sur la ville au 30e étage.

© Visit València-Fandi

© Pascale Missoud

LE DEBRIEF

Frédéric SCHEEL
Directeur de l’agence
réceptive Event One

« Le marché francophone a repris en septembre dernier avec des opérations de 20
à 250 pax. L’hôtellerie est en adéquation avec les demandes : 5 nouveaux hôtels
4 et 5 étoiles ont ouvert leurs portes dans la capitale, d'autres ont été entièrement
rénovés. Valence est une ville plate et relativement vaste, qui se prête à la découverte en vélo ou VAE ; nous y intégrons des éléments « challenge » qui en font une
activité team building culturelle. Autre activité sur-mesure qui a le vent en poupe
sur des petits groupes comme sur des groupes de 350 ou 400 pax, la régate, clin
d’œil à l’America’s Cup célébrée à 3 reprises à Valence entre 2007 et 2011. »
90

CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES, INCENTIVE, ÉVÉNEMENTIELS ENTREPRISES
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LORIENT BRETAGNE SUD ACCUEILLE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
DANS UN CADRE HORS DU COMMUN.
Idéalement située, à moins de 3h de Paris et 1h30 de Rennes, Brest et Nantes, Lorient dispose
d’infrastructures et d’équipements haut de gamme pour réunir tous vos collaborateurs.
Aéroport, gare, espaces modulables, services clés en main, activités nautiques, faites de votre événement
tant attendu un rendez-vous inattendu ! *Osez la Bretagne, venez à Lorient Bretagne Sud.

Contactez votre interlocuteur dédié
au 02 56 54 01 17 pour organiser votre
événement professionnel sur-mesure.

EXPERIENCE
THE EUROPEAN
CAPITAL

PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS
PARC DES EXPOSITIONS

Votre événement
au cœur de la ville !

OUVERTURE
SEPT. 2022

Nous contacter :
+33 (0)3 88 37 67 67
commercial@strasbourg-events.com
strasbourg-events.com

