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Rapport Global Meetings & Events 2023 : 
plus de réunions en présentiel en 2023

Selon le 12e rapport annuel Global 
Meetings & Events Forecast réalisé par 
American Express Meeting & Events 
(division d’Amex GBT), les professionnels 

des réunions prévoient une augmentation des 
événements en présentiel et des budgets en 
2023. Voici les principaux enseignements :
	● 77 % des répondants déclarent être optimistes 
quant à la situation du secteur en 2023 : une 
augmentation de six points par rapport à 
l’enquête de 2021.

	● 67 % pensent que le nombre d’événements en 
présentiel reviendra au niveau pré-pandémique 
d’ici un à deux ans, avec des réunions internes 
plus petites dépassant déjà les niveaux de 2019 
dans certaines régions.

	● 65 % estiment que les dépenses globales de 
M&E augmenteront en 2023.

Forte croissance des événements en présen-
tiel : les réunions internes demeurent une prio-
rité, et cela encore plus qu’avant la pandémie, car 
les entreprises considèrent que les interactions 
de visu sont essentielles pour améliorer la pro-
ductivité, créer un lien entre les équipes, réduire 
le turnover, et pour attirer de nouveaux talents. 
Les répondants prévoient une augmentation 

des réunions en présentiel et du nombre de par-
ticipants aux événements - 87 % des réunions 
devraient être organisées en présentiel. En outre, 
seules 32 % des réunions internes devraient se 
tenir sur le site de l’entreprise vs 40 % dans une 
ville différente.

Engagement en faveur du développement 
durable : le développement durable reste éga-
lement une priorité pour la plupart des pro-
grammes M&E en 2023. Quatre répondants sur 
cinq (80 %) affirment que leur organisation prend 
en compte la durabilité dans la planification de 
leurs événements. Parmi eux, 76 % déclarent 
que leur organisation a défini une stratégie 
incluant un programme de réunions durables. 
Les pratiques citées comprennent notamment : 
la réduction de l’utilisation du papier (22 %), les 
mesures d’économie d’énergie et de réduction 
de déchets (19 %) et le recours à des fournisseurs 
respectueux de l’environnement (18 %).

Efforts en matière de diversité, d’équité et 
d’inclusion : la prise en compte de la diversité, de 
l’égalité et de l’inclusion (DE&I) dans les réunions 
et événements est aussi une priorité absolue pour 
les professionnels (87 %).
Source: American Express Meetings & Events
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ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT

4E ÉDITION DE
TENDANCENOMAD LECLUB

C’est le 21 septembre 2022 dans le cadre du salon IFTM Top 
Resa que s’est déroulée la quatrième édition de TendanceNomad 

LeClub. Au programme des deux conférences : les stratégies 
RSE dans l’univers du MICE et les small meetings.

PAR DOMINIQUE POURRIAS

« En matière de déplacements durables, 
on a identifié quatre profils types de 
voyageurs professionnels (impliqués, 
suiveurs, distants, non concernés), ce 
qui permet de s’adapter et de calibrer 
les événements en conséquence. »
Jérôme Fouque

« Pour un événement, le lieu participe 
intégralement à la recherche de sens. 
Il doit le porter et faire vivre aux colla-
borateurs une véritable expérience. »
Isabelle Cadas

« Nous sommes une entreprise 
sociale et solidaire qui crée de la 
convivialité. On reverse 15 % de nos 
bénéfices à des associations. »
Blaise de Montgolfier

« Concernant la sobriété énergétique, 
l’attente des jeunes est très forte. »
Serge Smadja

« Consommation de produits locaux 
et de saison, suppression du plas-
tique, gestion des déchets… C’est 
aujourd’hui une vraie volonté de nos 
clients et c’est également une ligne 
de conduite que l’on se donne. On 
travaille ensemble. »
Erwan Jouët

« Au niveau du coût, on peut trou-
ver des moyens pour organiser des 
événements responsables et pas 
plus chers. »
Anne Roblin

« Il faut défendre les déplacements 
qui ont du sens et être lucide : cer-
tains ne sont pas importants. »
Béatrice Eastham

« Depuis mars 2022, on a constaté 
une prise de conscience. »
Nathalie Leduc

Er wan Jouët,  directeur 
du développement multi-
expériences Châteauform’

Nathalie Leduc, directrice 
marketing et communication 
Groupe 1001 Salles

Isabelle Cadas, responsable 
grands comptes MICE Lieux et 
Événements Prestige Sodexo

Béatrice Eastham, fondatrice 
de Green Événements

Anne Roblin, directrice de 
production & responsable RSE 
Havas Events

Serge Smadja, directeur 
marketing opérationnel & 
événementiel Icade

Blaise de Montgolfier, créateur, 
organisateur et animateur 
de moments conviviaux, 
responsable offre Entreprises 
Le Social Bar

Jérôme Fouque, cofondateur 
& CEO de Corporate Mobilities

Crédits photos : LPP-Dominique Pourrias
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Nos artisans nourrissent un parti pris radical : celui d’insuffler de la passion 
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SALONS

Trois salons, trois possibilités de se rencontrer et d’échanger pour préparer 
2023 dans les meilleures conditions. De A à Z : suivez le guide !

PAR DOMINIQUE POURRIAS

HEAVENT PARIS (HP), SÉMINAIRE EXPO 
(SE), IBTM WORLD BARCELONE (IBTM)

ILS SONT EXPOSANTS, 
VENEZ LES RENCONTRER !

AIR TOURAINE EVENTS (SE)
L’agence événementielle et compagnie aérienne 
Air Touraine Events propose tout type d'événe-
ment en Val de Loire, à une heure de Paris, pour des 
groupes de 5 à 250 personnes. Elle permet notam-
ment de se démarquer en associant à un événement 
une activité insolite à bord de ses aéronefs : baptême 
en hélicoptère ou montgolfière, saut en parachute, 
découverte vue du ciel de la vallée de la Loire…

ATYPIO HÔTELS & RESORTS (SE)
Atypio Hôtels & Resorts gère 14 hôtels (1 260 
chambres), des restaurants et des boutiques. Il les 
exploite sous enseignes franchisées (Accor Hôtels, Louvre 
Hotels Group, Best Western, Amorino, Table Épicerie 
Aix & Terra, À l'Épicerie), avec une philosophie commune : 
« Allingoodtime », « Chaque chose en son temps » pour offrir 
à la clientèle affaires et loisirs des lieux de vie modulables. 
L’objectif ? 40 hôtels sous gestion d’ici 2025. En photo : 
l’hôtel Aigle Noir Fontainebleau MGallery.

BIARRITZ (IBTM)
Biarritz Tourisme et ses quatre centres de congrès - Espace Bellevue, 
Casino municipal, Théâtre de la Gare du Midi, Halle d’Iraty - ont reçu la certi-
fication ISO 20121, prérequis avant de pouvoir recevoir le label « Destination 
innovante durable ». Engagé depuis plusieurs années dans une démarche 
écoresponsable, Biarritz Tourisme voit ainsi reconnus ses efforts vers une 
activité plus vertueuse par la norme clé de l’événementiel responsable.
Cette obtention est « le résultat d’un travail collaboratif mené depuis plu-
sieurs mois entre les équipes de Biarritz Tourisme et ses prestataires », souligne 
Geneviève Fontaine, directrice générale de Biarritz Tourisme.

BORDEAUX (IBTM)
La métropole de Bordeaux a été labellisée « Destination innovante 
durable » en avril dernier après la certification ISO 20121 de l’office de tou-
risme et de congrès de Bordeaux Métropole en 2021. Le Bordeaux Convention 
Bureau, quant à lui, a édité un guide des bonnes pratiques à l’usage des orga-
nisateurs pour les aider à concevoir des événements éco-positifs.
Par ailleurs, Congrès et Expositions de Bordeaux désormais devenu Bordeaux 
Events And More (marque Beam) a décroché la certification ISO 20121 déli-
vrée par l’Afnor. La distinction concerne ses deux activités : la production 
d’événements et la gestion de ses 5 sites événementiels - Centre de Congrès 
Cité Mondiale, Hangar 14, Palais des Congrès, Palais 2 l’Atlantique, Parc des 
Expositions - pour une durée de trois ans.
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CANNES (IBTM)
Cannes a été élue « Meilleure destination européenne pour les festivals et événe-
ments 2022 » aux World Travel Awards pour la deuxième année consécutive. « Avec 
son emplacement magique et unique au cœur de la ville et en bord de mer, accessible 
facilement à pied, les organisateurs choisissent le Palais des Festivals et des Congrès de 
Cannes pour leur événement. Le palais est parfaitement dimensionné pour rassurer nos 
clients et répondre à toutes leurs attentes. Grâce à tous leurs atouts, la destination Cannes 
et son vaisseau amiral, ont repris de plus belle leur activité. Cette nouvelle récompense 
aux World Travel Awards est le fruit du travail mené depuis de nombreuses années par 
les équipes du Palais des Festivals et des Congrès. Ainsi, ce titre met en lumière l’accom-
plissement de la raison d’être du palais d’accueillir durablement le monde », déclare 
Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

CANOPY BY HILTON 
CANNES (IBTM)

À environ cinq minutes à pied du Palais des 
Festivals et de la Croisette, le Canopy by 
Hilton Cannes 4* ouvrira au printemps 2023 : 
133 chambres totalement rénovées et 10 suites/
appartements, un restaurant et bar panoramique 
installés sur le rooftop, un spa avec cabine de 
soins, une piscine intérieure-extérieure, un 
jacuzzi et une salle de fitness.
Ses espaces événementiels et salles de réunion 
sont entièrement équipées et modulables. Et, 
pour les réceptions, l’établissement peut accueil-
lir jusqu’à 300 personnes.

7 NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2022 - N°51•

SALONS

CAMPUS SERGE KAMPF 
LES FONTAINES (HP)

À Chantilly (Gouvieux), à moins 
de 35 minutes de Paris, le Campus 
Serge Kampf Les Fontaines est un 
pionnier de l’engagement écores-
ponsable dans l’événementiel. 
Au-delà d’un lieu - 52 ha de verdure 
abritant 300 éco-chambres -, il faut 
souligner le savoir-faire d’une équipe 
proposant des services innovants et 
un conseil personnalisé. Il propose 
plus de 60 salles de réunion, toutes 
à la lumière du jour, et un auditorium 
de 450 places doté d’une scène équi-
pée d’un écran cyclorama de 21 m 
de largeur.

CORSICA EVENTS (IBTM)
Corsica Events (groupe Ollandini), c'est 
une équipe de professionnels passionnés 
qui mettent tout en œuvre pour organiser 
des événements professionnels en Corse : 
du rendez-vous VIP au grand congrès jusqu'à 
600 participants.
Près de Porticcio (aéroport d’Ajaccio), le 
Radisson Blu (groupe Ollandini) dévoile 170 
chambres, 10 salles de réunion (250 per-
sonnes), un restaurant, un spa privatisable 
et un accès direct à la plage.

DINARD (SE)
Résolument tournées vers la mer, Dinard 
et la Côte d’Émeraude offrent des paysages à 
couper le souffle et un patrimoine qui oscille 
entre architecture balnéaire somptueuse et 
villages de pêcheurs. Ici, les lieux de sémi-
naires de qualité et les activités de découverte 
boostent les équipes !
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DOMAINE DE L’ABBAYE DE MAIZIÈRES (SE)
Idéalement situé au cœur de la Bourgogne, à 10 minutes de Beaune et 
30 de Dijon, le domaine de l’abbaye de Maizières offre un cadre inspirant 
pour des événements prestigieux : mariages, soirées de gala, conférences, 
séminaires d’entreprise, lancements de produits… L’équipe du domaine met 
son écoute et ses savoir-faire à contribution pour réaliser des événements 
inoubliables, que les convives soient 10 ou 500.
Grands événements ou comités plus restreints, les entreprises choisissent 
le domaine pour sa configuration très modulable et son équipe à l’écoute 
de leurs besoins. L’efficacité, l’adaptabilité des lieux et la possibilité de créer 
du sur-mesure sont des atouts majeurs du domaine. À savoir : l’orangerie 
(500 m²) au cœur du parc du château, les caves (350 m²), la grande halle 
(20  m²) dans le parc du palais abbatial, 12 ha de parc clos par un mur 
d’enceinte, 30 chambres, piscines, spa, terrain de tennis, vignes, cuverie, 
moulins, étangs…

GL EVENTS (HP)
À partir de janvier 2023, GL 
events adhérera à AIPC en 
tant que groupe : l’ensemble 
des centres de congrès du 
groupe GL events deviendront 
ainsi membres à part entière de 
l’Association internationale des 
palais des congrès. Aujourd'hui, 
GL events Venues gère 53 sites 
dans 13 pays à travers le monde, dont 24 centres de congrès.
« Rejoindre la famille AIPC, c'est viser le niveau d’exigence et de qualité prôné par 
l’association et profiter à la fois de ses connaissances, de son expérience, et de 
ses valeurs pédagogiques et éthiques », déclare Christophe Cizeron, directeur 
général de GL events Venues.

GRENOBLE (IBTM)
Grenoble Alpes, c’est 3 centres 
de congrès et d'exposition, 
pour des événements d'af-
faires jusqu'à 3 000 personnes, 
200 espaces de réunion, 5 000 
chambres, 89 hôtels et rési-
dences, et un ensemble de lieux 
originaux, insolites ou décalés 
pour personnaliser les congrès, 
séminaires et incentives. Le convention bureau assure un service gratuit et 
personnalisé et un accompagnement sur-mesure à chaque étape des projets.
La capitale de l’Isère et ses partenaires ont remporté le titre de Capitale 
verte de l'Europe 2022.

LA BAULE (HP)
La Baule, représentée par La Baule Événements 
(palais des congrès et des festivals), fait désormais 
partie des sept premières villes de France labellisées 
« Destination innovante durable », référentiel créé par 
France Congrès et Événements et contrôlé par Bureau 
Veritas. Cette récompense valorise l’engagement collec-
tif porté par les acteurs institutionnels et socioprofes-
sionnels de la destination autour du palais des congrès 
et des festivals déjà certifié ISO 20121 depuis 2015.
Plusieurs actions portées par La Baule Événements et 
ses partenaires (la ville, l’OT ainsi que le groupe Barrière 
notamment) ont été mis en place en vue de la labellisa-
tion : achats responsables, tri des déchets et recyclage, 
formalisation d’un plan d’économie d’énergie, sensibili-
sation à la compensation carbone, mise en relation entre 
l’offre commerciale locale et les visiteurs... « Demain, 
au-delà des organisateurs, ce sont les participants qui feront 
le choix de s’inscrire à un congrès sur une destination avec des 
valeurs fortes, partagées et vertueuses », explique Corinne 
Denuet, directrice de La Baule Événements.

LES ÎLES PAUL RICARD (SE)
L’île des Embiez (Var) offre la possibilité d’organiser 
plusieurs formats d'événements professionnels 
(séminaire, congrès, conférence ou team building) avec 
des prestations sur-mesure dans un cadre apaisant et 
convivial. De plus, l’île possède l’une des plus grandes 
capacités d’accueil du Var en termes d'hébergement, 
offre plusieurs formules de restauration et dispose de 
10 salles de réunion équipées, dont la salle Sainte-
Marthe qui peut accueillir jusqu’à 600 personnes.
Sur 95 ha de nature préservée ou bien dans ses eaux 
translucides, de multiples activités sont proposées pour 
fédérer et resserrer les liens entre les collaborateurs autour 
d’une activité en groupe ou d’un challenge sportif. Course 
d’orientation, parachute ascensionnel ou escape game, 
mais également un large panel d’activités nautiques 
comme le kayak, paddle, paddle électrique, catamaran, 
snorkeling, plongée sous-marine peuvent être organisées.
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LE CORDON BLEU PARIS (SE)
Premier réseau mondial d’instituts d’arts culinaires, Le Cordon Bleu 
Paris offre un éventail d’ateliers culinaires et de démonstrations sur-mesure 
pour s’initier aux techniques liées à la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie 
et l’œnologie dans un cadre ultramoderne en bord de Seine. De 10 à 200 
personnes.

MARSEILLE (IBTM)
Le bureau des congrès Aix-Marseille Provence, un 
service intégré au sein de l’office métropolitain de 
tourisme et des congrès de Marseille, conseille et 
accompagne pour organiser une convention, un sémi-
naire, un congrès, une réunion ou un voyage incentive 
partout en Provence et à Marseille. L’Office métropoli-
tain de tourisme et des congrès de Marseille (OMTCM), 
certifié ISO 20121 depuis octobre 2021, a obtenu le 6 avril 
2022 la labellisation « Destination innovante durable », en 
collaboration avec Marseille Chanot.
Géré par la Safim, Marseille Chanot, à la fois palais 
des congrès et parc des expositions, accueille les 
manifestations BtoB en cœur de ville. Sur 17 ha, les 7 
lieux du site totalisent 60 000 m² d’espace moderne, 
confortable et modulable et 60 000 m² d'esplanades. 
Plénière jusqu’à 3 200 fauteuils. Quelque 9 000 
chambres sont accessibles depuis le parc Chanot.

METZ (IBTM)
Metz Événements (groupe GL events) anime trois 
sites messins : le Parc des Expositions de l’Euro-
métropole de Metz, le Centre de Convention du 
Technopôle et Metz Congrès Robert Schuman.
Inspire Metz est l’agence d’attractivité au service 
des 45 communes de l’Eurométropole de Metz. Elle 
a pour mission le tourisme de loisirs, le tourisme 
d’affaires et l’attractivité économique. Dans le cadre 
de sa stratégie d’attractivité et du développement 
du tourisme d’affaires sur l’Eurométropole, Inspire 
Metz est partenaire du nouveau The MIX, événement 
inédit créé pour promouvoir l’offre événementielle 
de quatre territoires frontaliers : la région Grand Est 
en France, le Luxembourg, la Sarre en Allemagne et 
la Wallonie en Belgique. The MIX - Salon MICE des 
4 Frontières - se tiendra au Metz Congrès Robert 
Schuman les 14 et 15 juin 2023.

LILLE (IBTM)
Hello Lille Convention Bureau, rattaché à l'agence d'attractivité Hello 
Lille, renseigne sur l’offre, les potentialités et les atouts de la destination 
Lille Métropole, en termes d'hébergement, centres des congrès, salles de 
réunion et de réception, incentives, gastronomie… pour faciliter et garantir 
le succès des événements.
Lille Grand Palais, à 15 minutes de marche des gares Lille Flandres et Lille 
Europe et à 10 minutes en voiture de l’aéroport, présente un lobby d’accueil 
remanié, une nouvelle signalétique, des espaces rénovés et des salles 
redesignées adaptées aux nouveaux usages. Parallèlement, Lille Grand 
Palais renforce sa démarche RSE. Déjà certifiée ISO 9001 et ISO 14001, 
l’entreprise vient de décrocher une troisième certification avec l’ISO 20121.

LYON (IBTM)
Unis sous la bannière Lyon for events, les quatre lieux complémen-
taires du groupe GL events - Centre de Congrès de Lyon, Eurexpo Lyon, 
La Sucrière, Matmut Stadium Lyon Gerland - se réunissent pour former 
une offre événementielle unique à Lyon.
Only Lyon Tourisme et Congrès est l’agence chargée de développer les 
activités de loisirs et d’affaires de la destination et d'accompagner dans 
l'organisation des événements.
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MORBIHAN AFFAIRES (SE)
Morbihan Affaires, qui réunit et fédère les acteurs du tourisme 
d’affaires et des rencontres professionnelles du Morbihan, regroupe 
des professionnels expérimentés, divers et complémentaires. Riche de 
la qualité de ses équipements et de l’accompagnement de ses profes-
sionnels, mais aussi de la beauté et de la diversité de ses paysages, de son 
histoire ou de son foisonnement culturel, le département du Morbihan 
est une destination propice à une offre MICE attractive et enrichissante. 
En 2022, Morbihan Affaires relance son activité avec un nouveau pré-
sident élu, Cédric Guillotin, le directeur de Lorient Bretagne Sud Expo 
Congrès (Palais des Congrès, salle événementielle du K2 et Parc des 
Expositions de Lorient).

MUSÉE VOLANT SALIS (SE)
À Cerny-La Ferté-Alais (45 km de Paris), le musée Volant Salis 
propose de découvrir une quarantaine d'avions (de 1909 à 1960) qui 
racontent l’aventure des hommes et des machines. Pour les événements 
professionnels sont mis à disposition 6 500 m² d'exposition modulables 
avec vue panoramique sur la vallée de l’Essonne et possibilités d'anima-
tions : show aérien, visite guidée, baptême de l'air, simulateur de vol...

NANTES (IBTM)
Le bureau des congrès de Nantes et Saint-Nazaire, intégré 
à l’agence de développement économique Nantes Saint-
Nazaire Développement, a pour mission de développer la 
filière du tourisme d’affaires sur le territoire. Porte d’entrée de 
l’événementiel professionnel sur la destination, il aide à orga-
niser un événement inoubliable sur une destination originale, 
créative (au travers notamment l’offre du Voyage à Nantes ) et 
engagée. La Cité des Congrès de Nantes, certifiée ISO 20121, est 
le premier centre des congrès français labellisé « Healthy Venue » 
niveau Bronze depuis juillet 2021.

NOVELTY (HP)
Novelty a intégré Contact implantée depuis bientôt 30 ans sur 
5 sites en Normandie. Contact est une société experte en service 
technique événementiel dans le domaine du son, de l’éclairage, de 
la distribution électrique, de la structure et de l’image au service 
de la communication d’entreprise et de toutes manifestations 
culturelles, événementielles, sportives, citoyennes…
Cette nouvelle agence Contact by Novelty bénéficie de toute 
l’infrastructure technique, logistique et administrative de Novelty 
pour devenir une plateforme importante sur la région Normandie.

MONTPELLIER (IBTM)
Le bureau des congrès de Montpellier a pour mission de promouvoir la destination auprès des organisateurs d’événements, 
des associations et des entreprises. Il sert d’intermédiaire avec les prestataires et accompagne dans le soutien et la réalisation de 
dossier de candidature, la création et le déroulement de chaque événement. Les principaux équipements : le Corum (Palais des 
Congrès-Opéra Berlioz), le Zénith Sud, l’Arena Sud de France, le Parc des Expositions…
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OCCITANIE (IBTM)
Le Club Business Club, animé par le CRTL Occitanie, fédère 
les opérateurs clefs du tourisme d’affaires à l’échelle de la 
région. L’équipe aide à trouver des hébergements adaptés aux 
besoins, des lieux d’exception ou insolites, des centres de congrès, 
des activités de team building, des agences réceptives.

ORLÉANS (IBTM)
Le bureau des congrès d’Orléans assure la promotion de 
Orléans Métropole en tant que destination de tourisme d’affaires 
auprès des organisateurs d'événements professionnels et de ses 
partenaires locaux. Orléans, destination MICE en plein essor au 
cœur du Val de Loire, vient d’inaugurer CO’Met, un équipement 
innovant et ultra-polyvalent, rassemblant sur un même lieu, au 
cœur d’un écrin paysager, un palais des congrès (1 000 places 
en plénière), un parc des expositions (35 000 m²) et une salle de 
10 000 places pour les événements sportifs ou culturels.

STRASBOURG (SE, IBTM)
Cinq années après la sélection du projet du cabinet 
d’architecture japonais Kengo Kuma, le nouveau 
parc des expositions de Strasbourg (PEX) est opé-
rationnel depuis le 2 septembre 2022, à l’occasion de 
la 90e édition de la Foire européenne de Strasbourg. 
Doté de près de 24 000 m², la structure d’accueil pour 
les congrès et tous les types d’événements natio-
naux et internationaux vise à positionner Strasbourg 
comme « une destination européenne de référence pour 
le tourisme d’affaires ». Le nouvel ensemble, en plein 
cœur de la métropole strasbourgeoise, est bordé d’un 
remarquable péristyle en bois et composé de 5 halls 
modulables auxquels s’ajoutent des espaces annexes 
et les extérieurs. Le bâtiment, parfaitement accessible 
en voiture comme en transports en commun, devrait 
permettre à Strasbourg d’accueillir entre 30 % et 50 % 
de manifestations supplémentaires à horizon 2025.
Le nouveau PEX, dont l’exploitation a été confiée à 
Strasbourg Events (société du groupe GL events), 
agit en synergie totale avec le Palais de la musique 
et des congrès contigu, à deux pas des institutions 
européennes et du nouveau quartier d’affaires, 
Archipel, au rayonnement international.

SOCIÉTÉ DES BAINS DE 
MER MONACO (IBTM)

La Société des Bains de Mer (SBM) offre depuis 
1863 un resort unique au monde avec les casi-
nos de Monaco, dont le prestigieux casino de 
Monte-Carlo, quatre hôtels (hôtel de Paris Monte-
Carlo, hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo 
Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les 
Thermes marins Monte-Carlo, 30 restaurants, 
dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin.
Haut lieu de la vie nocturne, le groupe offre 
une formidable palette d’événements dont le 
Monte-Carlo Summer Festival, le Monte-Carlo 
Jazz Festival. Avec la métamorphose de l’hôtel 
de Paris Monte-Carlo et de la place du Casino, la 
création de One Monte-Carlo, nouveau quartier 
de résidences de haut standing et shopping, la 
SBM réinvente sans cesse la destination.

RENNES 
(IBTM)

Destination Rennes, 
e n g a g é e  d e p u i s 
longtemps dans une 
démarche RSE, a 
obtenu la marque 
Tourisme & Handicap 
et le label Tourisme 
équitable. Par ail-
leurs, en décembre 2021, la SPL Destination Rennes a décroché 
la norme ISO 20121, certifiant l’exemplarité des démarches de 
développement durable engagées pour l’accueil des touristes et 
des congressistes. Et elle a été labellisée « Destination innovante 
durable », une nouvelle référence dans l’engagement des villes en 
faveur d’un tourisme durable et d’une politique événementielle 
écoresponsable.
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Six hôtels thématiquesDes soirées inoubliablesUn cadre unique Un décor de rêve

confertainment@europapark.de · www.confertainment.de · Europa-Park-Str. 2 · D-77977 Rust · Tél. 0049 7822 77-14400
Nous vous accueillons en français à 30 minutes de Strasbourg

Se réunir dans un cadre  
EXCEPTIONNEL !

    32 salles de 26 à 3 000 m2 pouvant accueillir  
de 10 à 5 000 personnes

    Une surface totale de plus de 13 000 m2 pour  
vos événements

   Nombreuses salles thématiques
   Grand choix de programmes de divertissement
   1 254 chambres et suites dans les six hôtels  
4 étoiles (supérieur) d’Europa-Park 

   Offres « incentive » exclusives
   Restaurants, bars, bistros, une cave à vins  
et un caveau brasserie 

   Espaces wellness & spa
   Terrain de golf 18 trous
   Conseil, organisation et service compétents –  
encadrement personnalisé des événements 

SCEAU

EUROPA-PARK
D’HYGIÈNE

SCEAU

EUROPA-PARK
D’HYGIÈNE

https://www.confertainment.de


TOULOUSE (SE, IBTM)
Le Convention Bureau de Toulouse (CVB) a pour objectif d’accompagner 
les organisateurs de congrès et de projets MICE avec une équipe dédiée 
et experte de son marché afin de faciliter les démarches au sein de la ville 
et soutenir les projets.
Depuis 2020, le MEETT, nouveau parc des expositions et centre de conven-
tions (jusqu’à 10 000 personnes) de Toulouse géré par Toulouse Événements 
(GL events) comme le centre de congrès Pierre Baudis et les Espaces Vanel, 
regroupe sur plus de 40 000 m² modulables un centre de convention et des halls 
d’expositions. L’infrastructure s’inscrit dans une démarche de développement 
durable et répond aux attentes des professionnels et aux exigences du marché 
de l’événementiel avec un équipement où se mêle technologie et polyvalence.

LES TRAITEURS 
DE FRANCE (HP)

Le réseau, qui regroupe 36 trai-
teurs organisateurs de récep-
tions in-dépendants haut de 
gamme,  fête ses 25 ans cette 
année. Depuis sa création, l’as-
sociation n’a eu de cesse de valo-
riser les talents et les savoir-faire 
d’hommes et de femmes qui 
œuvrent chaque jour pour mettre leur créativité au service de la perfor-
mance et de l’excellence de la gastronomie française.
« Recruter, former, fidéliser sont aujourd’hui des enjeux clefs pour tous nos adhé-
rents. Dans le cadre de la norme ISO 20121, nous avons placé l’inclusion au cœur 
des concertations. Il s’agit de candidats éloignés du monde de l’emploi depuis 
de nombreuses années, ou atteintes de handicap, en insertion ou en réinsertion 
souhaitant changer de voie. Un vivier conséquent de talents en devenir en quête de 
formation à qui nous allons pouvoir faire découvrir nos métiers ! », déclare Claire 
Pennarun (photo), dirigeante de la maison Pennarun et vice-présidente en 
charge de la RSE pour Les Traiteurs de France.
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TERRASS’’ 
HÔTEL (SE)

À Montmartre depuis 1911, 
le Terrass’’ Hôtel propose 92 
chambres aux airs de loge d'ar-
tiste, un spa Nuxe, ainsi qu'un 
restaurant panoramique pour 
profiter d'une vue magique sur les 
plus beaux monuments de Paris. 
Côté organisation de séminaires, il 
compte un espace événementiel, Stage, comprenant 5 salles de réunion équi-
pées des dernières technologies, ainsi que d’un mur de projection blanc sur 
lequel on peut écrire et laisser libre cours à sa créativité. Jusqu’à 90 personnes.
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VIPARIS (HP, IBTM)
Viparis, qui figure parmi les leaders européens 
dans l’accueil des congrès et salons, gère des sites 
événementiels* majeurs du Grand Paris. Après l’inau-
guration de la Serre sur le toit du Pavillon 6 du parc 
des expositions de la Porte de Versailles, l’ouverture 
de CNIT Forest à La Défense est annoncée pour 2023 
et révélera un nouveau lieu de congrès et réunion à 
la fois onirique et technologique.
* Palais des Congrès de Paris, Paris Convention Centre, 
Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Paris 
Nord Villepinte, Palais des Congrès d'Issy, Salles du 
Carrousel, Hôtel Salomon de Rothschild, La Serre, 
Espace Champerret, Espace Grande Arche.

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL (SE)
« Villages Clubs du Soleil vous propose une offre de 
séminaires clés en main et écoresponsables à la mer ou 
à la montagne dans les plus belles régions de France : Alpes, 
golfe de Saint-Tropez, Marseille, côte atlantique, Landes.
Une équipe Business & Events (seminaires@villages-
clubsdusoleil.com) spécialement dédiée à votre projet 
vous accompagne pour organiser vos événements d’en-
treprise sur-mesure : séminaires, journées d’études et 
formations, cocktails entre collaborateurs, incentives, 
conventions ou priva-tisations de nos établissements.
Profitez de lieux uniques réunissant espaces de travail et 
de détente en bé-néficiant d’une organisation simplifiée : 
hébergement, restauration, salles équipées de 10 à 350 
places, services et activités à la carte, soirées… », explique 
Nathalie Bouvier-Issaverdens, responsable MICE & 
corporate.
Aux Villages Clubs du Soleil, la RSE, c’est l’affaire 
de tous ! Politique d’achat responsable. Démarche 
durable : zéro plastique, papier recyclé. Réduction 
de la consommation d’énergie. Développement de 
partenariats locaux pour l’organisation des activités 
de team building.
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Avec le Palais de la Musique et des 
Congrès voisin, le nouveau parc 
des expositions de Strasbourg 

conçu par l’architecte Kengo Kuma offre 
un espace événementiel modulable de 
75 000 m² (dont 23 000 m² pour le PEX) 
au cœur du quartier d’affaires Archipel, 
poumon économique alsacien au rayon-
nement international, et à proximité 
de l’ancien site portuaire devenu l’Éco-
Quartier. Non loin de onze institutions 
européennes, dont le Parlement euro-
péen ainsi que le Conseil de l’Europe, la 
structure, bordé d’un péristyle en bois 
d’origine locale, est pourvue de pas moins 
de 5 000 m² de panneaux photovoltaïques, 
un record dans la région.

Du fait de sa conception, de son isola-
tion, d’un apport en lumière naturelle, de 
l’utilisation de techniques d’aération par 
géocooling (système de rafraîchissement 
basé sur un principe environnemental), et 
par un raccordement à une chaufferie de 
biomasse, le PEX ne compte qu’un faible 
impact environnemental et s’inscrit dans 
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LE DEBRIEF

LE PEX, NOUVEAU PARC DES 
EXPOSITIONS DE STRASBOURG

MODERNE ET ÉCODURABLE
Inauguré le 2 septembre dernier, après deux ans de travaux et un budget de 120 
millions d’euros, le parc des expositions de Strasbourg (PEX) s’inscrit dans une 

démarche écoresponsable volontariste en lien avec l’écosystème local.
PAR BLANDINE FLEURY

 ➜ Le PEX répond à l’ambition écologique, économique, 
esthétique et urbanistique fixée par la collectivité.

 ➜ Le premier étage du PEX offre l’accès 
à une terrasse panoramique avec vue 
sur Strasbourg.

 ➜ L’entrée et l’impressionnante nef sont baignées de lumière grâce aux 
immenses baies vitrées d’une hauteur sous plafond vertigineuse.
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“ Nous sommes dans des 
process d’amélioration 
continue avec l’ensemble de 
l’écosystème local ” 
Christophe Caillaud-Joos, 
directeur de Strasbourg Events

accessible directement par le tram en 10 
minutes du centre-ville, Strasbourg ambi-
tionne d’accueillir de grands événements 
à l’échelle européenne. Le Strasbourg 
Convention Bureau compte entre 30 et 
50 % de manifestations supplémentaires 
à l’horizon 2025.

la dynamique et les ambitions de l’Euromé-
tropole de Strasbourg avec son Plan Climat.
« Nous ne sommes pas du tout dans le 
greenwashing, mais bien dans des process 
d’amélioration continue avec l’ensemble 
de l’écosystème local qui a décidé d’investir 
sur un paquebot comme le PEX », explique 
Christophe Caillaud-Joos, directeur de 
Strasbourg Events, société d’économie 
mixte détenue par la ville, l’Eurométro-
pole de Strasbourg et le groupe GL events, 
et qui gère le PEX ainsi que le Palais de la 
Musique et des Congrès.
Avec son nouvel outil événementiel, 
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
5 RAISONS D’Y ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT

PAR BLANDINE FLEURY

COLLECTION

 ◗ Avec 50 millions de visiteurs par an, l’Île-
de-France est la première destination tou-
ristique au monde et tête de pont du secteur 
en France. Outre les actions de promotion 
du territoire via le comité régional du tou-
risme, la région dispose d’un fonds dédié à 
ce secteur économique majeur permettant 
de soutenir les professionnels du tourisme 
dans leurs projets de développement et de 
renouvellement de leur offre. Avec la crise 
sanitaire, le Fonds régional pour le tourisme 
a renforcé encore son action pour permettre 
aux professionnels du tourisme de s’adapter 
à l’évolution des besoins et des attentes de la 
clientèle, notamment en matière de réassu-
rance et de transition numérique.

 ◗ Les huit départements de la région pré-
sentent une offre touristique très diverse 
et Paris, à elle seule, capitalise une très 
forte notoriété sur le marché national et 
international, notamment sur le segment 
du MICE. Sur la filière événementielle, les 
sept autres départements d’Île-de-France 
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, 
Val-d'Oise) disposent également d’atouts, 
tels le château de Versailles, l’abbaye de 

Royaumont, Fontainebleau, le château de 
Vaux-le-Vicomte, Disneyland Paris, Villepinte, 
le parc national régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse ou celui du Vexin et bien d’autres.

 ◗ Ville lumière, ville des affaires, ville de 
culture, ville olympique et ville mythique, 
Paris brille sur la scène touristique mon-
diale et sur le MICE. Que ce soit pour un 
incentive, une convention, un congrès, 
une réunion ou un salon professionnel, 
la capitale de l’Hexagone est largement 
apte à répondre à toutes les demandes. 
Pour être au rendez-vous des Jeux olym-
piques en 2024 et maintenir son rang de 
leader mondial, la destination s’agrandit et 
améliore son accessibilité, tandis que ses 
plus beaux sites s’ouvrent à l’événementiel, 
conjuguant innovation et histoire.

 ◗ Doté de deux aéroports internationaux, 
Paris-CDG (à 23 km au nord) et Paris- Orly 
(à 14 km au sud), à moins de trois heures de 
la plupart des capitales européennes, Paris 
offre une bonne accessibilité. Elle est située 
en outre au cœur d’un réseau ferré dense 
et performant, ouvert sur les grandes villes 
européennes (Londres, Barcelone, Milan, 

Vienne, Berlin, Stockholm…), grâce aux 
liaisons TGV, Thalys, Lyria et Eurostar. Cette 
destination d'affaires, premier pôle éco-
nomique européen, accueille 400 salons 
et 9 millions de visiteurs chaque année, 
plus de 1 000 congrès, la plaçant au rang 
de leader mondial selon le classement 
Icca. Une distinction qui témoigne de son 
attractivité et de la qualité de son expertise 
dans l’accueil des grands événements. Côté 
infrastructures, le Grand Paris comprend 
une importante capacité hôtelière avec 
121 646 chambres et 2 056 hôtels en 2019, 
17 centres de congrès, dont le plus grand 
d'Europe, le Paris Convention Centre, et 
une ribambelle de lieux privatisables pou-
vant accueillir de 10 à 20 000 personnes.

 ◗ La capitale ne cesse de développer son 
offre grâce à des projets d'envergure tels que 
la construction du Grand Paris Express, le 
plus grand chantier d'infrastructure ferro-
viaire en Europe, et le futur CDG Express, qui 
reliera l'aéroport Paris-CDG au cœur de Paris 
en 20 minutes. Tous les ans, de nombreux 
hôtels ouvrent leurs portes, et cette ten-
dance s’accélère dans l’optique de l’accueil 
des prochains Jeux olympiques en 2024.
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UN LIEU |  UNE EXPÉRIENCE

Lors de vos événements, vos convives 
côtoient l’écosystème du campus. L’accès 

au restaurant, l’Orangerie, vous plonge au 
cœur d’une véritable pépinière. Etudiants 

en Design et professeurs échangent ici  
sur le monde de demain. L’occasion pour 

vos convives d’interagir avec les graines  
de l’innovation. Sur demande, le Fablab  

est accessible pour prototyper vos idées !

Le Design s’exprime ici dans les espaces  
comme dans l’approche. Le style  
Belle Époque du château côtoie une 
architecture ultra contemporaine, immergée 
sous une verrière donnant vue sur le ciel. 
Les auditoriums et salons offrent un cadre 
somptueux pour un atelier de Design  
Thinking, proposé par les experts de l’école.  
Une convergence d’espaces et d’expertises, 
idéale pour faire immerger les idées neuves.

L’expérience Château Saint-Léger, c’est 
aussi l’accès à un monde de savoirs. 
Selon vos messages, nous étudions la 
possibilité de faire intervenir les experts 
qui participent à l’émulation IX Campus. 
Des thématiques tels que la Tech, 
l’innovation, ou la transition prendront 
une nouvelle dimension grâce à nos 
speakers et intervenants. 

Et vos événements prennent  
une nouvelle dimension,

Entre Design, innovation et savoir.
Au Château Saint-Léger, vos séminaires et grands événements  
prennent vie au sein d’un pôle d’excellence dédié aux sciences  

et technologies. Start up créatives, étudiants et experts participent  
chaque jour à l’évolution de ce campus innovant.  

Une expérience singulière et inspirante à vivre au cœur d’un écosystème 
dynamique et porteur de nouvelles ambitions.

Vivre le Design

Développer ses savoirs

Explorer l’innovation 

Découvrir Château Saint-Léger

34, rue de la Croix de Fer - 78100 Saint-Germain en Laye 
Parking de 50 places

L’EXPÉRIENCE
CHÂTEAU 

design

in
no
va
tio
n

savoir

    SYEK  TCATNOC     SYEK  TCATNOC     SYEK  TCATNOC

06 64 19 85 87
alain.molle@keysvenue.com

06 83 88 29 11
peter.seiss@keysvenue.com

6, rue Georges Ville, 75116 Paris
contact@keysvenue.com | www.keysvenue.com

https://www.keysvenue.com/


QUOI DE NEUF ?

 ◗ L’activité MICE à Paris Île-de-France reprend 
des couleurs selon la dernière étude sur le tourisme 
d’affaires au premier semestre 2022 dévoilée par la 
CCI. Si l’activité des salons franciliens n’a pas encore 
retrouvé les niveaux de 2019, la tendance est à la 
hausse. Afin de soutenir cette reprise, plusieurs ini-
tiatives ont été mises en place comme un budget de 
100 millions d’euros dédiés à un plan de relance pour 
la filière de l’événementiel d’affaires.

 ◗ Afin de relever les paris de la transition numérique 
et écologique dans un secteur touché de plein fouet par 
la crise sanitaire, la région a adopté son nouveau Schéma 
régional de développement du tourisme et des loisirs 
(SRDTL). Élaboré par la région et le comité régional du 
tourisme (CRT) et en concertation avec les 650 acteurs 
régionaux, publics comme privés du tourisme francilien, 
il a pour objectif final de faire de la destination Paris Île-
de-France la « meilleure destination mondiale » au travers 
un tourisme durable, inclusif et responsable.

 ◗ Afin de mieux valoriser ses espaces désertés 
pendant la crise sanitaire, Viparis, gestionnaire 
de lieux de congrès et d’expositions franciliens, se 
diversifie avec notamment BattleKartt dans le hall 1 
de Paris Nord Villepinte. Un espace indoor de karting 
électrique connecté comportant une piste de 2 000 
m², à expérimenter entre collègues, dans le cadre d’un 
team building et autres événements professionnels.

 ◗ Après dix années de travaux, la bibliothèque 
Richelieu aménagée dans l’ancien palais Mazarin 
dans le IIe arrondissement parisien et berceau histo-
rique de la Bibliothèque nationale de France (BNF), 
a rouvert ses portes le 17 septembre 2022. Le site 
prestigieux est ouvert à l’événementiel pour des 
cocktails, des dîners assis, des défilés de mode ou 
encore des visites privatives du site et de ses espaces 
emblématiques : la salle et le vestibule Labrouste, 
le salon d’honneur.

 ◗ Viparis renforce l’attractivité de Paris Expo Porte de Versailles en 
étoffant son offre d’hôtellerie. L’opérateur a choisi Eklo comme partenaire 
afin de proposer une expérience hôtelière hybride et atypique à une large 
clientèle business et loisirs. Dès son ouverture en 2023, le premier hôtel 
parisien d’Eklo, comprenant 304 chambres, un restaurant et un rooftop 
panoramique, offrira une solution d’hôtellerie écologique, économique et 
conviviale aux visiteurs de Paris Expo Porte de Versailles. Il viendra com-
pléter l’offre déjà existante : le Novotel et le Mama Shelter Paris West, mais 
aussi le Perchoir, un bar et un restaurant au concept unique nichés sur la 
terrasse panoramique du pavillon 6.

 ◗ Le musée de Cluny, lieu dédié à l’histoire du Moyen Âge et situé en 
plein cœur du Quartier latin, s’est totalement modernisé. Dans un cadre 
majestueux, il accueille les événements d’entreprise le mardi toute la 
journée ou dès 18h les autres jours. Visite privilège, cocktail dînatoire, dîner 
assis... plusieurs formules sont proposées. Jusqu’à 300 personnes dans les 
espaces souterrains des thermes.

 ◗ Après le voco Paris Montparnasse (102 chambres), IHG Hotels & 
Resorts a annoncé la signature d'un nouvel hôtel à Paris, le voco Paris Porte 
de Clichy, devenant ainsi le sixième hôtel voco signé en France. Situé dans 
le XVIIe arrondissement, le voco Paris Porte de Clichy sera un établissement 
reconverti de 264 clés.
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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
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!

https://www.moulin-rouge.com/
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 ◗ Premier quartier d’affaires européen, Paris La Défense conti-
nue de diversifier son offre avec de nouveaux hôtels totalisant 800 
nouvelles chambres, suites et appartements. À Puteaux, Mama 
Shelter Paris La Défense (211 chambres) abrite notamment un 
rooftop dominant le bois de Boulogne et Paris. À Courbevoie, le 
Tribe Paris La Défense Esplanade (184 chambres), estampillé Accor, 
propose une ambiance chaleureuse et design. Côté Nanterre, un 
Okko Hotels (184 chambres) a ouvert ses portes de même qu’un 
Stay City Paris La Défense (215 appartements) installé dans un 
ancien immeuble de bureaux. Nouveau concept de ce quatuor 
d’hôtels : des espaces de travail, des salons privatisables, de bars 
et de restaurants décloisonnés alliant business et lifestyle.

 ◗ La bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, lieu unique 
pour l’organisation de séminaires, d’événements profession-
nels et d’activités pour les groupes, a rouvert ses portes dans 
le quartier du parc Monceau au cœur du VIIIe arrondissement 
de Paris, à proximité de la gare Saint-Lazare. Après une rénova-
tion complète pendant deux ans, cet hôtel particulier du XIXe 
siècle accueille aujourd’hui les entreprises et les associations 
de tous les secteurs pour l’organisation de leurs événements 
professionnels dans l’un ou plusieurs de ses trois salons d’ex-
ception, pouvant accueillir de 10 à 70 personnes. Des packages 
de découverte pour les groupes, avec ou sans concert privé, sont 
par ailleurs proposés.

 ◗ Nouveaux bâtiments déjà iconiques du 
XIIIe arrondissement de Paris, les Tours 
Duo de Jean Nouvel accueillent depuis 
le 20 octobre 2022 le TOO Hôtel Paris 
- Mgallery. L’établissement, dont l’archi-
tecture intérieure a été confiée à Philippe 
Starck, est perché à plus de 100 m de hau-
teur, offrant une vue fascinante sur Paris. 
Il compte 139 chambres et suites avec vue 
sur la tour Eiffel, un spa, un restaurant, un 
skybar et une terrasse de 150 m².

 ◗ S0/, marque du groupe hôtelier 
Ennismore étroitement lié au monde de 
la mode et de l’art, a ouvert son nouveau 
flagship en septembre dernier : S0/ Paris. 
L’hôtel offre une vue à couper le souffle sur 
la Seine depuis ses 162 chambres, un spa 
Codage, un restaurant, un club estampillé 
Paris Society et 5 salles de séminaire (70 
personnes pour la plus grande).

 ◗ La société Keys Venue a enrichi son 
portefeuille de lieux privatisables avec le 
château Saint-Léger de Saint-Germain-
en-Laye, demeure bourgeoise du XIXe 
siècle dont la verrière souterraine abrite 
un centre de conférence contemporain 
et insolite de plus de 1 600 m² doté d’un 
auditorium de 270 fauteuils. Le bâtiment 
au cœur des 7 ha d’un campus d’entreprises 
innovantes et de recherche universitaire, 
dispose également de 3 petits salons.  ◗ Disneyland Paris fête cette année ses 

30 ans en grande pompe. La première 
destination touristique en Europe a engagé 
près de 2 milliards d’euros d’investissement 
dans les prochaines années pour propo-
ser de nouvelles expériences. L’offre MICE 
chapeautée par Disney Business Solutions 
propose une palette de salles de réunion, 
d’espaces événementiels, 8 hôtels Disney, 
des animations, d’opérations de team buil-
ding, des soirées… Soit tout type d’événe-
ment jusqu’à 25 000 participants dans un 
univers hors norme aux portes de Paris.

 ◗ Moxy Hotels, marque lifestyle de Marriott, a annoncé l'ouverture du Moxy Paris 
Val d'Europe (238 chambres) à proximité immédiate du parc Disneyland Paris. Val d’Eu-
rope s’apprête également à accueillir 2 nouveaux projets hôteliers dans les prochaines 
années comptant 241 chambres réparties sur 2 établissements 3 et 4 étoiles signés B&B 
Hotels France et Akena Hotels. Ces nouveaux hôtels consolideront la position de second 
pôle hôtelier de France de Val d’Europe avec un total de 12 000 chambres présentes sur 
son territoire. Ce projet est attendu pour le printemps 2024.
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Dans l’hôtel particulier du Studio Harcourt
ou dans tout autre lieu

Offrez-vous un moment historique !

6, rue de lota - 75116 Paris, France
www.studio-harcourt.com
01 42 56 67 67
contact@studio-harcourt.eu 

VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE 
PHOTOGRAPHIQUE 
HORS DU TEMPS

https://www.studio-harcourt.com/


Pouvez-vous nous présenter votre agence ?
Romain Jouhaud : 4 roues sous un parapluie est une agence de tourisme 
et d’événementiel créée en 2003 avec comme concept de faire découvrir 
Paris et l’art de vivre à la française à bord de 2CV avec chauffeur. L’entreprise 
a développé tout une offre à destination des particuliers, mais également des 
entreprises pour des séminaires, des opérations de team building et même des 
road trips sur plusieurs jours à travers la France. En 2018, elle s’est développée 
à Bordeaux et, cette année, à Biarritz grâce à l’augmentation de la flotte de 
véhicules aujourd’hui au nombre de 80 2CV. Le doublement de notre flotte début 
2022 a ainsi permis d’étendre notre implantation. J’ai racheté la société avec 
un associé - Emmanuel Mounier - en mai 2021. C’est un enjeu stratégique pour 
nous d’avoir un développement de la marque au niveau national et que notre 
marque soit identifiée comme la référence sur des prestations événementielles 
et touristiques en 2 CV. En outre, notre objectif est que d’ici les JO 2024 on ait 
une flotte de 2CV exclusivement électrique. Et nous ambitionnons de créer la 
première 2CV hydrogène afin de nous permettre d’obtenir une plus grande 
autonomie. On va développer notre prototype en 2025 très certainement en 
fonction des recherches de R&D en cours.

Quelle part représente le BtoB ?
Romain Jouhaud : Aujourd’hui, on est à 75 % en BtoB et 25 % en BtoC. 
L’événementiel est donc largement majoritaire.

Quelle offre proposez-vous sur ce segment de marché ?
Romain Jouhaud : Nous proposons des rallyes à la journée ou à la demi-jour-
née sous forme de jeux de piste avec des questions, des photos à prendre 
et que les participants gardent en souvenir, des étapes de jeux que nous 
adaptons selon les demandes comme des dégustations, des ateliers de créa-
tion ou des petits challenges. Tout est malléable, sur-mesure, et l’ambiance 
toujours festive. L’objectif est de fédérer, d’établir une vraie cohésion entre 
les collaborateurs. On fournit un service de qualité. On s’attache vraiment à 
ce que tout soit parfait. Notre staff est par exemple habillé en Saint-James 
qui est une marque française. Nos plus gros groupes rassemblent 200 
personnes environ et 50 2 CV, mais on peut monter au-delà en divisant 
le groupe sur une demi-journée. Nous sommes agence de voyages, ce 
qui nous permet d’organiser un séminaire de A à Z pour les entreprises.

Quels sont les principaux atouts de l’Île-de-France ?
Romain Jouhaud : À Paris, les endroit à découvrir et redécouvrir sont 
innombrables. Les anecdotes racontées par notre staff, les stop photos 
au pied de monuments avec un photographe professionnel et une coupe 
de champagne, les recoins de la capitale dévoilés… tout ceci marque les 
esprits et permet même aux Parisiens de redécouvrir leur ville. Quant 
à l’Île-de-France, elle est peu connue et pourtant elle regorge de sites 
superbes et calmes aux portes de Paris comme la vallée de Chevreuse 
et ses châteaux, le château de Vaux-le-Vicomte, Chantilly et tant d’autres. 
Nous proposons des ateliers de création de bière, des dégustations de 
produits locaux comme le miel dans le Vexin pour faire découvrir l’artisanat 
et les spécificités locales. C’est une de nos forces.

PAROLES D'EXPERT

« NOTRE OBJECTIF EST D’AVOIR UNE 
FLOTTE DE 2CV EXCLUSIVEMENT 
ÉLECTRIQUE D’ICI LES JO 2024 »

Directeur général de 4 roues sous 1 parapluie

Romain JOUHAUD
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Les incontournables

	● Palais des congrès de Paris (Viparis)
	● Paris Convention Centre (Viparis)
	● Paris Expo Porte de Versailles (Viparis)
	● Espace Grande Arche (Viparis)
	● Palais des congrès d'Issy (Viparis)
	● Palais des congrès Paris Saclay (Châteauform’)
	● Disneyland Paris (Disney Business Solutions)
	● Palais des congrès de Versailles
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VOTRE ÉVÉNEMENT 
PROFESSIONNEL SUR-MESURE 
À CAEN LA MER
Là où il fait bon Là où il fait bon organiser organiser 
votre événementvotre événement

À 2 heures de Paris
entre terre et mer

Une destination riche de 
1 000 ans d’histoire

Une o� re diversi� ée 
en ville (à Caen),
à la mer ou au vert.

Des prestataires de 
service professionnels, 
e�  caces et à votre écoute.

Un panel d’activités
ludiques ou culturelles

Une gastronomie de 
renom

Une o� re hôtelière 
importante et de qualité 
plus de 3 700 chambres

Une grande diversité
de lieux événementiels
(jusqu’à 4 500 personnes)
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UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL ET GRATUIT POUR 

VOTRE ÉVÈNEMENT !
Contactez Caroline ou Audrey, 
vos interlocutrices privilégiées, 

pour l'organisation de votre 
événement sur mesure

CAEN LA MER

Rouen

Le Mont
St Michel

Paris

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS CAEN LA MER - NORMANDIE
12 place Saint-Pierre 14000 CAEN - www.caen-normandie-congres.fr

Caroline GRAMATYKA - Responsable MICE
Tel. : +33 (0)2 31 27 97 59

c.gramatyka@caenlamer-tourisme.fr 

Audrey MARTIN - Assistante MICE
Tél. : +33 (0)2 31 27 97 56

 a.martin@caenlamer-tourisme.fr

https://www.caen-normandie-congres.fr/
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5 RAISONS D’Y ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT

PAR BLANDINE FLEURY

COLLECTION

 ◗ Une région à moins de deux heures de 
Paris, une mosaïque de paysages, une 
histoire millénaire, une gastronomie 
réputée, des filières d’excellence inno-
vantes… : la Normandie avance de nom-
breux arguments auprès des porteurs de 
projets événementiels. En cette période 
post-pandémique, cette destination tout à 
la fois proche, verte et dotée de structures 
d’accueil adaptées séduit bon nombre 
d’entreprises.

 ◗ La diversité des paysages normands 
offre un terrain de jeu exceptionnel pour 
des activités fédératrices innombrables et 
variées. Entre son littoral et ses stations 
balnéaires réputées, le Mont-Saint-Michel, 
les 600 km de côtes, ses forêts cente-
naires, ses parcs et réserves naturelles, 
ses bocages… Entre les vallées de la Suisse 
normande, les falaises d’Étretat, le bocage 
du Pays d’Auge, les collines du Perche ou 
encore les boucles de la Seine… Côté mer 
comme côté terre, la Normandie est une 
source d’inspiration inaltérable pour les 
agences événementielles et prestataires 

qui proposent une riche palette d’activités 
et d’opérations de team building sans cesse 
renouvelée.

 ◗ Camembert, teurgoule, calvados, 
cidre… : la Normandie, c’est également 
une gastronomie réputée. Qu’elles 
soient sucrées ou salées, les spécialités 
ne manquent pas. Des tripes à la mode 
de Caen aux coquilles Saint-Jacques, en 
passant par l’omelette de la Mère Poulard, 
la région offre des expériences culinaires à 
savourer entre collaborateurs, lors d’ate-
liers dégustation par exemple.

 ◗ Entre ses pôles de compétitivité, ses 
filières et domaines d’excellence, la 
Normandie compte un écosystème dense 
et varié attractif pour le marché des congrès 
et des rencontres BtoB. Parmi les filières 
d’excellence majeures : l’agroalimentaire, 
la filière équine, l’aérospatial et la défense, 
l’énergie, l’automobile, l’économie maritime 
et fluviale, la chimie et biologie, le trans-
port et logistique, la santé, le numérique 
ou encore la cosmétique, sans omettre bien 

sûr le tourisme, filière phare de la région. 
Un secteur qui bénéficie, outre des attraits 
naturels et patrimoniaux de la région, d’une 
montée en gamme de l’hôtellerie, notam-
ment à Caen, Deauville, Le Havre et Rouen.

 ◗ Les cinq bureaux des congrès normands 
que sont Bagnoles-de-l’Orne, Caen, Deauville, 
Le Havre et Rouen sont les interlocuteurs pri-
vilégiés pour chaque destination. Ils accom-
pagnent les porteurs de projets et assurent 
la promotion de la filière. Structuré autour de 
Normandie Meetings & Events (réseau piloté 
par le CRT), le tourisme d’affaires s’appuie 
certes sur l’offre de ces cinq villes de congrès, 
mais également sur celle des autres desti-
nations normandes plus discrètes comme 
Alençon, le Cotentin, Dieppe, Étretat ou 
le Mont-Saint-Michel non dépourvus d’at-
traits sur le segment des séminaires et des 
incentives. Enfin, les thématiques propres 
à la région comme le D-Day et ses plages du 
Débarquement, le Mont-Saint-Michel et ses 
activités nautiques, l’impressionnisme et 
Claude Monet participent grandement à la 
vigueur du MICE made in Normandie.
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QUOI DE NEUF ?

 ◗ Un projet d’envergure devrait naître à Caen 
avec la reconversion de l’ancien palais de jus-
tice, le palais Fontette, un bâtiment du XVIIIe 
siècle situé dans l’hyper centre. Il comportera un 
hôtel de luxe 4* de 204 chambres, une brasserie et 
quelques commerces. Mais également un centre 
d’affaires de 2 500 m² en lieu et place de l’ancien 
tribunal pour enfants adjacent. L’exploitation 
de l’ensemble est confiée au groupe Marriott. 
Livraison prévue à l’horizon 2026.

 ◗ À Cabourg, un nouvel hôtel 4* va voir le jour 
en lieu et place de L'Hostellerie de l'Oie qui 
Fume. Fermé depuis le début des années 2000, 
l’établissement classé va prochainement laisser 
place à la Maison Adelaïde M, un établissement 
de 16 chambres associé à un bar à cidres.

 ◗ La Côte Fleurie compte un nouveau 
lieu pour les entreprises et les particu-
liers : Dama Factory. Installé sur la route 
de Deauville, à Touques, le lieu accueille les 
groupes pour un moment de partage autour 
d’activités de sports et de loisirs. Une offre 
diversifiée favorisant la cohésion d’équipe et 
réunissant des activités immersives et spor-
tives (laser game, Prison Break - un jeu d'ac-
tion inspiré de Fort Boyard -, Highfive Football, 
Padel Tennis…) sur 1 000 m² de terrain en inté-
rieur et 6 ha en extérieur. Un espace lounge 
ainsi qu’une terrasse accueillent les événe-
ments professionnels avec ou sans service 
traiteur. Jusqu’à 300 convives en privatisation 
complète ou partielle.

 ◗ Le palais des congrès de Deauville (CID) a fêté ses 30 ans en septembre. 
Pôle phare de la station balnéaire, situé entre le casino et la plage, le CID, fort de 
ses 18 000 m² de surface (amphithéâtre de 1 500 places, 20 salles de commission 
et 4 halls d'exposition), a propulsé Deauville au rang des destinations phares 
de congrès. Et il contribue à la notoriété internationale de la station avec une 
véritable stratégie de développement événementiel, accueillant des sommets 
politiques mondiaux, des festivals, des séminaires, des congrès, des salons pro-
fessionnels… Après 18 mois de fermeture administrative due à la crise sanitaire, 
le centre de congrès a retrouvé son rythme de croisière. Dans la continuité de ses 
engagements RSE et de sa certification ISO 20121, le CID fait partie des acteurs 
ayant permis la labellisation de Deauville en tant que Destination innovante 
durable, le référentiel initié par France Congrès et Événements.

de réunion de 20 personnes, et une zen 
room pour 3 personnes louées à l’heure, 
demi-journée ou journée. Pour compléter 
l’offre, le lieu dispose d’une cuisine ouverte 
et d’un bel espace accueil, idéal pour instal-
ler son entreprise et développer son réseau.

 ◗ La métropole de Rouen a rejoint le 
réseau France Congrès et Événements. C’est 
l’aboutissement d’une construction commu-
nautaire débutée dès les années 2000. La 
métropole est la quatrième de France par le 
nombre de communes membres (71), deu-
xième investisseur public et principale loco-
motive économique de Normandie.

 ◗ À Rouen, la reconversion de l’ancienne 
école normale d’institutrices en hôtel de 
luxe est un ambitieux défi de la Matmut. 
Tout en préservant un site historique, le Hyatt 
Place (90 chambres) avec jardin urbain, spa 
et salles de réunion devrait être livré fin 2023. 
Plusieurs autres projets hôteliers sont en 
cours dans la cité normande, dont un Novotel 
de 85 chambres fin 2023 dans l’ancien palais 
des Consuls ou encore un hôtel 4* de 95 
chambres, avec salle de spectacle, bistro et 
piscine en rooftop dans le futur complexe 
Hangar 105 à horizon 2023-2024.

 ◗ La Normandie et Bagnoles-de-l’Orne 
sont les deux seules destinations fran-
çaises à être distinguées en 2022 par l’orga-
nisation internationale Green Destinations. 
Basée aux Pays-Bas, Green Destinations 
travaille sur l’évaluation, le renforcement 
des capacités et la certification des desti-
nations et des entreprises engagées dans 
le tourisme durable.

 ◗ Le centre Pentone a ouvert ses portes 
à Mondeville, près de Caen. Né de l’envie 
de créer un lieu de rencontres et de par-
tages, c’est un lieu événementiel et un hôtel 
d’entreprises. Des bureaux privés ou par-
tagés comprenant des prestations toutes 
incluses sont à louer, ainsi qu’une salle 
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 ◗ Monkey Work Studio » : tel est le nom 
du nouveau centre d’affaires au cœur 
de Caen comprenant 700 m² de bureaux, 
sur le principe du coworking, proposés à la 
location aux entreprises. Lesquelles pro-
fitent des espaces communs, comme une 
salle de réunion, une autre pour partager 
un café et une salle de sport au sous-sol, et 
un toit terrasse verdoyant avec vue impre-
nable sur le théâtre de Caen.

 ◗ L e  f e s t i v a l  N o r m a n d i e 
Impressionniste donne rendez-vous 
en 2024 pour sa version « grand format », 
lors d’une cinquième édition majeure qui 
célébrera les 150 ans de la naissance du 
mouvement artistique.

 ◗ Au Havre, l’hôtel Hilton Garden Inn, 
ouvert en décembre 2021, bénéficie 
d’une situation envieuse face à la marina 
à 2 km de la plage et à moins de 5 minutes 
du MuMa (musée d’art moderne André 
Malraux). Il dispose de 115 chambres, plu-
sieurs salles de réunion et d’un restaurant.

 ◗ Un deuxième hôtel Best Western a 
ouvert ses portes au Havre, en face de 
la gare SNCF. Classé 4 étoiles, il dispose de 
49 chambres au décor contemporain, d’un 
espace fitness et d'un espace de coworking.

 ◗ Situé en face de la tour de Jeanne 
d’Arc dans le centre historique de 
Rouen, le Radisson Blu Hôtel Rouen 
Centre dispose de 93 chambres et suites 
meublée. L’établissement dispose de 
plus de 300 m2 et 6 salles de réunion 
polyvalents (jusqu’à 150 personnes).

 ◗ La huitième édition de l’Armada 
se déroulera à Rouen du 8 au 18 juin 
2023. C’est le plus important rassem-
blement au monde de grands voiliers 
qui attire plus de six millions de visiteurs, 
rassemble une cinquantaine de navires 
et met en scène près de 7 000 marins 
venant de 30 pays.

 ◗ Inauguré en mai 2021 après trois ans 
de travaux, le site des Franciscaines 
a ouvert ses espaces au cœur de 
Deauville. Cet ensemble patrimo-
nial du XIXe siècle et temple culturel 
(médiathèque, musées, Fablab) ras-
semble également de nombreux espaces 
privatisables (de 10 à 1 270 personnes).
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CONGRÈS / SOMMETS / FESTIVALS / ÉVÉNEMENTS

w w w. c o n g r e s - d e a u v i l l e . c o m

https://www.congres-deauville.com/


PAROLES D'EXPERT

Quel est le positionnement 
de votre agence ?
Laure Mercier : Depuis 2014, date de 
création de Détour & Découverte, nous 
opérons exclusivement sur le BtoB et 
organisons tout type d’événement, jour-
née d’étude, team building, motivation et 
incentive, comité de direction, congrès... en 
Normandie et en Bretagne. Nous conce-
vons des événements sur-mesure 100 % 
originaux et accompagnons nos clients 
de la conception à la coordination de leur 
événement.

Pourquoi la Normandie ?
Laure Mercier : Au tout début je trouvais 
que la Normandie, et notamment l’Ouest, 
était méconnue et qu’il y avait une richesse 
incroyable. J’y vis, je sais donc de quoi je 
parle ! Cette richesse était peu voire pas 
du tout exploitée à tous les niveaux que 
ce soit en termes de gastronomie, de patri-
moine culturel, historique, naturel. Or, on 
peut tout faire ici. Il y a la mer, même la 
montagne avec la Suisse normande ! En 
dépit de ce que pensent les Parisiens, le 
climat y est très agréable. Les Normands 
sont authentiques dans les échanges. On 
vit des rencontres fabuleuses. Je dirais que 
c’est une région qui permet de s’adapter à 
tous les briefs. Je peux facilement orien-
ter les clients et trouver une solution. Par 
exemple, si j’ai besoin de 80 chambres, je 

ne vais pas proposer le Cotentin. J’adapte. 
Pour moi, la beauté de mon métier, c’est de 
jouer avec les cartes que j’ai en main et la 
demande du client. Et la Normandie est un 
territoire tellement riche ! Parmi les incon-
tournables de la région, je citerais l’abbaye 
du Mont-Saint-Michel, un fleuron régio-
nal. Quand vous y organisez un cocktail 
dînatoire je vous assure que cela impacte 
les esprits ! Chausey également est très 
prisée notamment au travers des rallyes 
découverte de l’île. Et bien sûr Deauville 
avec par exemple des olympiades sur la 
plage et un dîner à Trouville.

Votre activité est-elle 
bien repartie ?
Laure Mercier : La crise m’a donné beau-
coup de temps et j’ai donc pu travailler 
mon réseau. C’est sans doute la raison 
pour laquelle je suis aujourd’hui totale-
ment noyée ! La caractéristique de cette 
année, c’est la frénésie des demandes. Les 
entreprises qui vous interrogent signent. 
Et en last minute ! Et les demandes sont 
beaucoup plus hétérogènes qu’elles ne 
l’étaient. En termes d’effectif, on passe de 
10 à 300 et les durées des événements sont 
aussi très variables. Mais, s’adapter, c’est la 
base du métier. Avant, malgré le manque 
de visibilité (ce qui est d’ailleurs toujours le 
cas dans l’événementiel), l’environnement 
était serein. Aujourd’hui, avec la récession, 

l’inflation et une guerre aux portes de l’Eu-
rope, l’environnement n’est plus serein du 
tout. Or je veux malgré tout rester très agile 
par rapport à ce contexte et rester sereine. 
Mes deux forces, je crois, sont le sens de 
l’écoute et la flexibilité et j’ajouterais que 
je suis d’une exigence sans faille.

Les incontournables

	● Bagnoles-de-l'Orne : Centre d'animation et de congrès
	● Caen : centre de congrès et parc des expositions (Caen 
Événements, filiale du groupe GL events)

	● Deauville : Centre international de Deauville (CID)
	● Le Havre : centre de congrès le Carré des Docks (S’Pass)
	● Rouen : parc des expositions (Rouen Expo Événements)

Fondatrice dirigeante de l’agence 
Détour & Découverte

Laure MERCIER

« LA NORMANDIE EST UNE RÉGION 
QUI PERMET DE S’ADAPTER 

À TOUS LES BRIEFS »
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https://www.bagnolesdelorne.com/


LE DEBRIEF
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BAGNOLES-DE-L’ORNE, UNE 
OASIS POUR LES SÉMINAIRES

Avec le lancement du bureau des congrès en 2017 et de son 
club affaires, l’offre MICE bagnolaise s’est structurée offrant 

de belles perspectives de développement sur le segment des 
événements professionnels. D’autant plus que la destination 
concentre de forts atouts sur ce créneau. Ce que nous avons 

pu constater lors d’un récent voyage découverte organisé par 
l’office de tourisme et des congrès de Bagnoles-de-l’Orne.

PAR BLANDINE FLEURY

Entre Paris et le Mont-Saint-Michel, la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne 
accueille les groupes dans un environnement entre charme Belle Époque 
et écrin de verdure. Au cœur de la forêt des Andaines, autour d’un lac où 

se mire son casino, Bagnoles-de-l’Orne bénéficie d’une aura particulière auprès 
des organisateurs d’événements professionnels. Destination plurielle, la station 
thermale normande concentre en effet de nombreux atouts et une personnalité 
bien à elle : un positionnement bien-être, une nature généreuse, un patrimoine 
architectural élégant, une gastronomie de qualité, une capacité hôtelière consti-
tuée de 13 hôtels et 2 résidences, soit 649 chambres, dont la plupart situés en 
centre-ville et, couronnant le tout, une palette d’activités variées.
« Avant la création du bureau des congrès en 2017 et de son club affaires regroupant 
une douzaine de partenaires, l’offre n’était pas réellement organisée, explique Carole 
Cantin, directrice adjointe de l’OT. Il n’y avait pas de coordination entre les hôtels, le 
centre de congrès, les restaurants… Nous avons donc monté un bureau des congrès 
dans le but d’avoir une promotion commune et de structurer l’offre. Nous avons 
dynamisé l’activité BtoB à l’échelle de Bagnoles-de-l’Orne et l’avons boostée grâce à 
Normandie Meetings and Events - interlocuteur unique pour le segment affaires de 
la région - avec 5 bureaux des congrès normands. »
Depuis la reprise post-Covid-19, les signaux sont au vert. « Après la crise, le premier 
critère de choix n’est plus l’accessibilité, fait remarquer Carole Cantin. Les entreprises 
viennent chercher un lieu où il y a de la cohésion, de la nature, de la sécurité. Et, sur 
ce positionnement, nous sommes très bien placés ! »

 ➜ Le Manoir de Durcet, à un jet de pierres à l’est de Bagnoles-de-l’Orne, propose aux 
groupes (10 à 60 participants) une visite des différentes parties de l’exploitation label-
lisée AB depuis 2019 (presse à cidre, cave, chais de vieillissement, laiterie et son unité 
de méthanisation assurant à la ferme l’autosuffisance énergétique) suivie d’un atelier 
mixologie (5 à 10 personnes) supervisé par Pascal Champagne, ancien champion 
de France des barmans. On y réalise des cocktails à base des produits cidricoles du 
domaine sous le signe de la convivialité et de la cohésion d’équipe.

 ➜ Blotti dans la forêt des Andaines, l’hôtel-res-
taurant le Manoir du Lys (29 chambres dont 
22 twinables) dispose de 4 salons de séminaire 
modulables et parfaitement équipés (jusqu’à 
80 personnes). Privatisation intégrale possible 
la semaine et activités sur place avec Bagnoles 
Tourisme : atelier culinaire retour du marché avec 
le chef étoilé Franck Quinton, atelier brasero en 
présence du chef, découvertes œnologiques avec 
un sommelier, sortie champignons…

 ➜ Superbe villa Belle Époque réhabilitée en 2020 
par un couple danois amoureux de la France, le châ-
teau du Gué aux Biches est doté de 5 suites de haute 
volée ainsi que d’une salle de réunion installée dans 
l’ancienne salle de chasse avec entrée indépendante 
(30 personnes en théâtre). Le domaine offre un cadre 
idéal pour des séminaires au vert « comme à la mai-
son ». Le parc de 13 ha se prête tout à fait à des opé-
rations de team building dans un environnement 
verdoyant, telle la marche nordique. Restauration 
avec traiteur jusqu’à 25 personnes.

 ➜ Le casino idéalement situé sur les rives du lac.
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Le saviez-vous ?

 ◗ Le restaurant bistronomique Ô Gayot, aux 
allures de bistrot, sert une cuisine généreuse lar-
gement inspirée du terroir et supervisée par le chef 
étoilé Franck Quinton. Bien situé dans la rue com-
merçante principale de Bagnoles-de-l’Orne, le Ô 
Gayot accueille les groupes de 50 à 300 personnes, 
pour beaucoup des congressistes et/ou leurs accom-
pagnants. Le Ô Gayot est intégré au boutique-hôtel 
éponyme classé 2 étoiles et flanqué d’élégants bow 
windows d’époque (16 chambres raffinées).

 ◗ Le centre d’animation et de congrès géré par 
Bagnoles Tourisme est un outil majeur de l’offre BtoB 
en raison de sa situation au cœur de la ville et de ses 
équipements, notamment son auditorium de 336 
places. Il est complété par les communs du château et 
ses 1 400 m² de surface modulable pour les accueils de 
plus grande envergure (1 000 personnes en cocktail).

 ◗ Difficile d’organiser un séminaire à Bagnoles-de-
l’Orne sans une soirée au casino idéalement situé 
sur les rives du lac. Plusieurs animations sur-mesure, 
dont une initiation au black jack suivie par exemple 
d’un cocktail dans le lounge café (250 personnes).

 ◗ L’hôtel-restaurant Au Bon Accueil, récom-
pensé de 2 toques au Gault & Millau et d’un Bib 
Gourmand par le guide Michelin, et familier des 
accueils BtoB peut être privatisé (50 personnes).

 ◗ L’hôtel spa Le Roc au Chien (34 chambres), 
situé entre les thermes et le lac de Bagnoles-de-
l’Orne dans une bâtisse originale du XIXe siècle, 
offre un cadre de prédilection pour les petits 
séminaires jusqu’à 20 participants.

« Depuis la sortie de la crise nous souhaitons marketer la destination sur une 
image tourisme vert et durable ainsi que vers tout ce qui est sport santé en 
entreprise. Lorsque vous arrivez ici, vous êtes plongés dans une bulle de bien-
être et les possibilités d’activités que nous proposons sont très nombreuses, 
entre marche nordique, réveil musculaire, tir à l’arc, chasse au trésor conçu par 
nos équipes, challenge multi raquettes (tennis, badminton, tennis de table et 
paddel), ou encore archery tag au cours duquel les équipes s’affrontent avec des 
arcs et des flèches dont les embouts sont en mousse… La destination convient 
parfaitement à des événements jusqu’à 300 personnes avec hébergement. »

LA PAROLE À…

Chargée d’affaires au bureau des 
congrès de Bagnoles-de-l’Orne

Anne-Sophie BOUILLET-LE LIBOUX

 ➜ Le complexe B'O Resort au charme Belle 
Époque regroupe le B’O Cottage et la résidence 
des Thermes - ainsi qu’un spa thermal de 2 000 
m2. À disposition des entreprises : 7 salles de 
réunion et plus de 10 salles de sous-commission 
(12 à 120 personnes) ainsi que de nombreuses 
animations proposées autour des papilles 
(œnologie des produits à base de pommes, 
sortie aux champignons, cours de cuisine…), 
du corps (spa et soins thermaux, parcours dans 
les arbres, VTT, babyfoot géant…) et l’esprit 
(casino, visite de la ville, du haras…). En projet 
pour cet hiver : la livraison d’une salle de grande 
capacité de 250 à 300 personnes.

 ➜ L’hôtel spa Le Roc au Chien est 
le lieu idéal pour passer un séjour 
« au vert » et « au calme ».

 ➜ Doté d’une vaste salle de réception 
(200 personnes) ouverte sur une ter-
rasse avec vue sur le lac, de 5 salles 
de réunion dont la plus grande peut 
accueillir 80 personnes en théâtre, d’un 
restaurant, de 75 chambres et d’un spa, 
le tout ou partie privatisable, l’hôtel du 
Béryl - face au lac et au casino - est 
l’adresse phare pour le MICE.
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Le monde change. C’est le 
monde d’après… la pan-
démie avec sa palette de 

nouvelles habitudes et envies, 
de nouveaux comportements et 
repères. Un monde qui contraire-
ment à ce que l’on aurait pu ima-
giner ne reviendra pas en arrière.
Voici quelques réflexions suite à 
différentes études et enquêtes.

 ◗ « En dix ans, les préoccupa-
tions des salariés ont évolué, 
décrypte Celica Thellier, co-fon-
datrice de ChooseMyCompany. 
Après une phase de recherche 
de stabilité, traduite par la per-
formance financière de leur 
organisation, elles sont passées 
par une phase plus individualiste 

d’épanouissement et de sens 
pour soi. Aujourd’hui, ces attentes 
prennent un nouveau tournant, 
avec une recherche de gestes 
et d’actes concrets. Le passage 
de « QVT » (« qualité de vie au tra-
vail », ndlr) à « QVCT » (« qualité de 
vie et des conditions de travail », 
ndlr) et l’importance de l’ESG en 
témoignent. En 2022, les attentes 
se situent du côté de l’organisa-
tion du travail (et de l’équilibre vie 
pro/vie perso associé), du pouvoir 
d’achat, de l’inclusion (dont celle 
des seniors) et les gestes RSE. »
Source : ChooseMyCompany

 ◗ Selon une étude IFOP « Les 
Français et le tourisme durable » 
réalisée en 2021, pour 61 % des 

Français la préservation de la 
nature et de l’environnement 
constitue des préoccupations 
plus fortes qu’avant le début de 
la crise sanitaire. Peut-on conci-
lier voyage et écologie ? Comment 
voyager « durable » sans sacrifier 
son confort et ses envies ? À quel 
prix  ? Les jeunes générations, 
et notamment les millennials, 
essaient de conjuguer plaisir du 
voyage et respect de la planète.
Source : FairMoove

 ◗ Une autre étude, « Explore », 
réalisée par Expédia en mai 2022 
révèle que 90 % des voyageurs 
recherchent des options plus 
durables : 65 % d’entre eux optent 
concrètement pour des solutions 

de transport et d’hébergement 
durables, et 37 % achètent des 
options de compensation carbone 
lorsque cela est proposé.
Source : FairMoove

 ◗ De même, l’étude YouGov réa-
lisée en septembre 2021 pour 
FREENOW révèle que 1 Français 
sur 2 a changé ses habitudes de 
déplacement depuis le début de la 
pandémie au profit d’une mobilité 
plus durable. Elle montre égale-
ment qu’une majorité des employés 
souhaite avoir plus de liberté pour 
gérer leur mobilité. En effet, 40 % 
seraient prêts à renoncer à leur 
véhicule de fonction dans le cas où 
un crédit mobilité leur serait offert 
et 22 % d’entre eux soulignent que 
cela les rendrait plus libres.
Source : FREENOW

 ◗ D’après les résultats de la cin-
quième vague de l’Observatoire 
des déplacements professionnels 
en France et à l’étranger réalisée en 
mai et juin 2022 pour AXA Partners 
France et Carbookr par OpinionWay 
et Corporate Mobilities, le voyage 
d’affaires a une connotation de plus 
en plus écoresponsable. Aujourd’hui, 
41 % des entreprises ont mis en place 
une politique de mobilité intégrant 
les enjeux économiques, les impacts 
carbone et de bien-être des collabo-
rateurs : un résultat qui progresse 
de 4 points par rapport à la vague 
précédente. Du côté des collabo-
rateurs, ces derniers semblent de 
plus en plus sensibles aux alterna-
tives écoresponsables et tendent de 
plus en plus à arbitrer l’organisation 
de leurs déplacements en fonction 
de divers enjeux écoresponsables, 
mais aussi personnels comme la 
préservation de leur équilibre entre 
vie pro/vie perso.
Source : OpinionWay - 
Corporate Mobilities
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Facile d’accès depuis Paris, autant de lieux événementiels qui offrent des espaces de qualité : 
tendance, atypiques, écoresponsables, historiques, en pleine nature, immersifs…

PAR DOMINIQUE POURRIAS

L’ATOUT PROXIMITÉ
ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS 

À + OU - 2H DE PARIS

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
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Aux portes de la Provence, Valence Romans est la destination 
idéale pour réussir vos événements !

Un climat ensoleillé, un accès facile (2 autoroutes, 2 gares TGV, 
1 aéroport) et à 2h de Paris en TGV, Valence est également la 
1ère ville de taille moyenne où il fait bon travailler selon le 
baromètre Arthur Loyd de novembre 2021.

Au cœur de la Vallée de la Gastronomie – France ®, Valence 
Romans est un territoire authentique avec ses villages 
typiques et sa douceur de vivre, une nature et un environ-
nement exceptionnel entre Vercors et Ardèche. N'attendez 
plus pour changer d'air !

Espaces événementiels : Valence Romans héberge un Palais des 
Congrès et des Expositions situé en cœur de ville, un Palais des 
congrès avec un auditorium de 980 places à 10 mn de la gare TGV, 
un complexe évènementiel immergé dans un cadre de nature.

Salles de réunion : De 2 à 6900 personnes, plus de 80 espaces 
de réception sont prêts à vous accueillir.

Activités team building : Un séminaire à Valence Romans, c'est 
aussi la dégustation de spécialités locales, la découverte de l'ar-
tisanat, du patrimoine. Mais c'est aussi une large offre de loisirs 
outdoor et indoor : randonnée, vélo, paintball, karting, challenges 
insolites, golf, balade en 2CV ou fluviale, cours de cuisine…

Hébergement : Avec un parc hôtelier composé de plus de 5000 
lits, de l’hôtel économique au 5*, Valence Romans Tourisme propose 
une gestion centralisée des hébergements pour votre événement.

Restauration : Au cœur de la Vallée de Gastronomie - France ®, Valence 
Romans vous invite à découvrir l'une de ses 280 tables dont 4 étoilées. 
La gastronomie locale est également sublimée par de multiples trai-
teurs de talent, comme le vice-champion du monde : Bourne Traiteur.

Valence Romans Tourisme est un expert du territoire, un inter-
locuteur unique à votre écoute afin de vous accompagner dans 
la réalisation de vos projets : congrès, séminaires, incentives, 
soirées, guidages, et bien d’autres...
Laissez-vous guider, Valence Romans Tourisme vous livre des 
solutions personnalisées et clé en main.

Positionnement & spécificités

Prestations & services

Engagements & atouts

www.valence-romans-tourisme.com

Où se renseigner ?

11 boulevard Bancel 
26000 Valence

04 75 44 90 43

e.plantier@valenceromanstourisme.com

Emilyne PLANTIER 

VALENCE ROMANS 
TOURISME
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https://www.valence-romans-tourisme.com/


La Cité du Vin est un lieu emblématique de Bordeaux inauguré 
en 2016 invitant à un voyage multisensoriel autour des cultures 
et des civilisations du vin, mêlant digital et interactivité sur un 
parcours de 3000 m² entièrement repensé en 2023. Elle dis-
pose d’une offre privative complète et originale. Un auditorium 
unique au monde, un Belvédère à 35m de hauteur, des salons 
de réceptions lumineux avec vue sur la Garonne ou bien de 
nombreuses salles de sous-commissions. 

Prolongez l’expérience lors d’un atelier de dégustation en priva-
tisation et vivez ainsi l’expérience Bordeaux en 360°, un moment 
hors du temps qui viendra couronner votre évènement de succès.

Espaces événementiels : Un auditorium de 250 places. Des 
salons offrant une vue lumineuse sur la Garonne et pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes en cocktail. Le Belvédère, point 
culminant de la Cité du Vin est le lieu idéal pour vos soirées de gala 

Salles de réunion : 7 salles de sous-commissions toutes à la 
lumière du jour et équipées de la visioconférence. Les salles 
d’ateliers de dégustation peuvent également être louées en salle 
de réunion afin d’accueillir des évènements de plus grandes tailles 

Activités team building : Profitez d’un des ateliers de dégus-
tation pour surprendre vos collaborateurs et clients. Vins et 
chocolat, vins et insectes ou bien encore Bordeaux Tonic – l’art 
de la mixologie lié au vin. Des visites guidées privées sont éga-
lement possibles pour les amateurs de culture et architecture. 

Hébergement : Des hôtels 4* de marques internationales se 
situent à proximité et offrent ainsi une capacité hôtelière de 
plus de 300 chambres 

Restauration : Une brasserie au rez-de-chaussée ainsi qu’un 
restaurant gastronomique au 7ème étage sont à disposition 

La Cité du Vin est labellisée NF Environnement pour les sites de 
visite depuis 2021 et a reçu en 2022 le label RSE Divertissement 
Durable avec le niveau expérimenté, échelon le plus élevé dans 
l'échelle de labellisation.

Positionnement & spécificités

Prestations & services

Engagements & atouts

https://www.laciteduvin.com/

Où se renseigner ?

1 esplanade de pontac 
33300 Bordeaux

05 56 16 20 20

xa.duchemin@fondationccv.org

Xavier Duchemin – responsable du 
développement commercial

CITE DU VIN
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Un évènement unique dans un lieu iconique
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Avec une triple inscription au patrimoine mondial de l’Unesco 
(grâce à sa Cathédrale et son Beffroi), Amiens, Ville et Pays d’Art 
et d’Histoire, présente un  patrimoine hors du commun. Ville de 
cœur de Jules Verne, Amiens est un joyau de culture et de nature. 
C'est en effet l'une des villes les plus vertes de France, avec les 
Hortillonnages, une mosaïque de 300 hectares de jardins flottants 
au cœur de la cité, un cadre idéal pour des événements profes-
sionnels. Avec 180 000 habitants, c’est une ville à taille humaine 
qui se parcourt à pied. Un argument non négligeable pour les 
entreprises soucieuses des enjeux de développement durable 
et les organisateurs qui veulent réduire leur empreinte carbone.

Mégacité, le Zénith, le stade de la Licorne ou encore l’hippo-
drome sont les principales infrastructures d’accueil sur Amiens. 
En parallèle, sur des formats plus intimistes, plusieurs pépites 
se révèlent en cœur de ville. Le Quai de l’Innovation, au pied 
de la cathédrale, est un établissement  composé d’espaces 
de réception, de salles de réunion modulables, de plusieurs 
amphithéâtres (capacité maximale de 300 sièges dans l’amphi 
Jules Verne). La Maison de la Culture et le cinéma Gaumont sont 
également des lieux adaptés aux formats intermédiaires. Pour 
les organisateurs en quête d’originalité, le Musée de Picardie 
ou le Cirque sont des espaces atypiques et très identitaires 
d’Amiens. Les hôteliers ont également développé de belles 
offres en matière de tourisme d’affaires (l’hôtel Mercure, l’Ibis 
Styles, le Prieuré, The Originals Boutique, ou encore HO Meeting 
à Poulainville). Ces établissements présentent l’avantage d’être 
proches des monuments et lieux incontournables de la ville 
pour organiser les activités connexes (team building, sorties, 
restaurants).

L’accessibilité est l’atout premier d’Amiens, au cœur des Hauts de 
France et si proche de Paris. D’une journée de travail à un séjour 
d’affaire, les formules sont multiples tant les services et les acti-
vités sont variées. L'accueil chaleureux et convivial des Amiénois 
garantit les meilleures conditions pour les événements affaire.

Positionnement & spécificités

Prestations & services

Accessible et accueillante

Où se renseigner ?

23 place Notre-Dame – BP 11018 
80010 AMIENS Cedex 1

+ 33 (0)3 22 71 60 49

Elise Blanchart

Office de Tourisme & des Congrès d'Amiens Métropole 
Bureau des Congrès

AMIENS, DESTINATION 
AFFAIRE PAR NATURE
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15-16-17
NOV. 2022
Paris / Porte de Versailles 
Pavillon 4 / 
www.heavent-expo.com

BE /
INNOVATION 
CREATION 
HEAVENT !
Le salon de l’innovation, des solutions et services 
pour vos événements et spectacles.

TENUE CONJOINTE AVEC SUIVEZ NOUS SUR

https://www.heavent-expo.com/


15-16-17
NOV. 2022
Paris / Porte de Versailles 
Pavillon 4 / 
www.heavent-expo.com

BE /
INNOVATION 
CREATION 
HEAVENT !
Le salon de l’innovation, des solutions et services 
pour vos événements et spectacles.

TENUE CONJOINTE AVEC SUIVEZ NOUS SUR

15 SALLES DE RÉUNION 
AVEC TERRASSES
(JUSQU’A 200 PERSONNES)15

1 RESTAURANT, 
1 SALON DE RECEPTION &
1 BAR AVEC TERRASSE3

330 CHAMBRES 
& SUITES 
(68 CHAMBRES TWIN)
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MICE

DES ÉVÉNEMENTS ENTRE RSE, 
PROXIMITÉ ET DURABILITÉ

MICE 2023

D’après le 12e rapport annuel Global Meetings & Events Forecast réalisé par American Express 
Meeting & Events (une division d’Amex GBT), concernant la prise en compte de la durabilité dans 
la planification des réunions et des événements, les répondants européens sont les troisièmes 
(78 %) à intégrer le développement durable, mais ils sont les moins nombreux à déclarer que 
leur organisation a défini une stratégie de programme de réunion durable (66 %). Cependant, 

ils sont les plus susceptibles de calculer les émissions de carbone des événements (28 %).
PAR DOMINIQUE POURRIAS

La Suisse est reconnue pour ses engagements 
en matière de durabilité, quelles sont les 
principales actions mises en œuvre ?
Franziska Lüthi : Nous disons toujours que la Suisse est un pays pionnier en ce 
qui concerne l’engagement en matière de durabilité. Notre slogan est « La Suisse, 
durable par nature ». En Suisse, c’est la démocratie directe qui est à l’origine de 
l’engagement et qui favorise la protection de l’environnement et du cadre de 
vie. Le pays possède un réseau de transports publics parmi les plus denses en 
Europe ; il se positionne comme un leader du bio, des technologies vertes et 
de l’énergie solaire ; c’est aussi le numéro 1 dans le monde pour le traitement 
des eaux usées. À cet égard, Suisse Tourisme a lancé en 2021 le programme 
Swisstainable (pour « Swiss » et « sustainable ») qui doit motiver tous nos profes-
sionnels du tourisme à s’afficher plus lisiblement vis-à-vis de nos clients grâce 
à un système de logos (3 niveaux différents) et à les inciter à progresser dans 
leur engagement pour, à terme, viser l’excellence dans la durabilité.

Les atouts de la Suisse pour organiser 
un événement durable ?
Franziska Lüthi : La Suisse est accessible en TGV depuis Paris, en 3h pour Genève 
et Bâle, 3h40 pour Lausanne et 4h pour Zurich. D’autre part, les transports publics, 
très bien développés, permettent des transferts à faible émission de carbone. 
Par ailleurs, les villes, à taille humaine, offrent le plus souvent la possibilité de 
se déplacer à pied et plusieurs d’entre elles permettent à leurs hôtes l’accès au 
transport urbain gratuit (pas besoin d’affréter des bus). Enfin, nos destinations 
MICE arborent le label « Cité de l’énergie », preuve qu’elles s’engagent de façon 
permanente en faveur des énergies renouvelables et d’une mobilité respectueuse 
de l’environnement. En Suisse, on peut aussi faire des activités profitant de l’éco-
système sur place, par exemple permettre des contacts avec la population locale 
ou utiliser la mobilité douce. Et, bien sûr, savourer une cuisine bio ou végétarienne.

Quelques exemples d’expériences « qui ont du sens 
» à vivre lors d’une opération MICE en Suisse ?
Franziska Lüthi : Cela dépend de ce qu’on appelle « avoir du sens ». Pour cer-
taines sociétés, cela peut être « vouloir faire une activité de bénévolat » comme, 
par exemple, dans un de nos parcs naturels qui proposent des journées de 
volontariat pour les entreprises. Pour d’autres, il s’agit de découvrir un acteur 
lié à son écosystème, mais d’un pays différent (learning trip), ou de rendre visite 
à un client, une filiale, un prestataire. Enfin, il y a celles qui veulent trouver 
une destination ou un lieu en lien avec la thématique de leur événement.
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Directrice Marketing & Ventes France
Suisse Convention Bureau

Franziska LÜTHI
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Le saviez-vous ?

Pro Sky, leader européen de l’affrè-
tement d’avions et des groupes sur 
vols réguliers, innove pour accom-

pagner ses clients MICE dans de nouvelles 
solutions de compensation carbone. 
Pionnier de son industrie avec son calcu-
lateur CO2 développé dès 2015, le groupe 
vient de créer un comité Sustainability 
proposant à ses clients des actions et des 
solutions concrètes pour réduire et com-
penser leurs empreintes.

Pour François-Xavier Camus, directeur 
des ventes du groupe, le métier entame 
un tournant dans son histoire : « Notre 

mission aujourd’hui n’est pas uniquement 
de proposer à nos clients un vol ou un avion 
adapté à son budget, mais de lui offrir des 
axes de réflexion et des outils sur les choix 
RSE possibles. Nous nous devons d’être 
transparents dans nos offres pour ensuite 
décider ensemble du type de compensa-
tion le plus approprié. Cette démarche doit 
être tout sauf contraignante et les bud-
gets restent contenus. C’est une chance 
de pouvoir être acteur de cette révolution 
environnementale dans le voyage ! »

Le bureau de Pro Sky France, qui a reçu 
l’accréditation IATA l’année dernière, a 

vu son activité progresser très fortement 
depuis 2021 pour déjà largement dépas-
ser ses volumes pré-Covid-19. L’activité 
MICE a représenté près de 50 % de son 
activité aussi bien en affrètement qu’en 
vols réguliers avec un retour marqué des 
long-courriers. Malgré la prudence affichée 
pour 2023, le groupe reste très optimiste 
sur son développement avec le recrute-
ment d’une vingtaine de collaborateurs 
dans le monde.

 ◗ Air France-KLM a signé deux contrats 
avec les fournisseurs Neste et DG Fuels pour 
la fourniture de 1,6 million de tonnes de car-
burant d’aviation durable. Ils constituent une 
première étape importante afin de parvenir à 
l’un des objectifs du groupe : incorporer 10 % 
de SAF d’ici à 2030. Les premières livraisons 
de SAF sont attendues dès 2023.

 ◗ Best Western Hotels & Resorts France 
se mobilise pour limiter sa consomma-
tion d’énergie. « (…) Nous avons bâti un plan 
d’action complet, qui inclut tous les métiers et 
tous les collaborateurs des hôtels. C’est par 
la formation et l’engagement de chacun que 

nous obtiendrons des résultats rapides. Nous 
travaillons également avec nos hôteliers sur 
des plans d’investissement à long terme pour 
appréhender les prochains défis écologiques 
relatifs à notre industrie », déclare Olivier 
Cohn, directeur général de Best Western 
Hotels & Resorts en France.

 ◗ PortAventura World construit une 
centrale solaire photovoltaïque d'ici la 
fin de l'année. Elle aura une capacité de 6 
MWp et permettra l’autoconsommation 
électrique du parc, ce qui en fera l'une des 
plus grandes jamais construites dans un 
resort touristique en Europe.

 ◗ Une Émeraude en Anjou, fondé par 
Nicole Lafrasse-van den Assem, experte 
en biodiversité, économie circulaire et 
RSE, est un lieu unique et atypique, situé 
à 5 minutes d’Angers et 35 minutes de 
Nantes (1h30 de Paris en train), qui pro-
pose des prestations pour les entreprises 
et les collectivités : ateliers pédagogiques, 
séminaires, prestations RSE et audits 
d'impacts, opérations de team building, 
nombreuses activités (ludiques, sportives, 
créatives, pédagogiques…)… Hébergement 
100 % écoresponsable dans un manoir du 
XVIe siècle et espaces détente (piscine, 
solarium, bibliothèque...).

PRO SKY INNOVE DANS SA RSE POUR 
AIDER SES CLIENTS À COMPENSER 

MIEUX ET DIFFÉREMMENT
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Directeur des ventes 
du groupe Pro Sky

François-Xavier CAMUS
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L’European Convention Center 
Luxembourg (ECCL) représente la 
pièce maîtresse du Convention Park 

Luxembourg qui regroupe des espaces de 
conférence, hôtels (5 établissements 4 et 5 
étoiles pour 785 chambres), bars et restau-
rants, lieux de cocktails et soirées, espaces 
culturels (Mudam et Philharmonie), et un 
centre commercial, tous situés à walking 
distance, ce qui facilite l’organisation des 
événements sans émissions de CO2 tout en 
offrant un gain de temps non négligeable.

Avec EasyEvent Package +, l’ECCL propose 
un ensemble de services et prestations 
incluses : équipement technique dans une 
majorité des salles avec des techniciens à 
disposition, service de sécurité, standard, 
nettoyage, cabines de traduction, Wi-Fi per-
sonnalisable, signalétique digitale, places 
de parking, business center, vestiaire…

Luxembourg Congrès version RSE
Luxembourg Congrès met en place des 
mesures avec ses prestataires exclusifs 

pour réduire les déchets d’emballages, 
les produits à usage unique et les flux de 
papier. Au sein de l’ECCL, qui est labellisé 
SuperDreckskëscht - il intègre une station 
de tri des déchets -, les ampoules ont été 
remplacées par des LEDs et les installa-
tions techniques sont constamment amé-
liorées dans le but de consommer un peu 
moins d’énergie chaque année. Par ailleurs, 
Luxembourg Congrès enregistre mensuel-
lement sa consommation d’eau et a mis en 
place des mesures pour la réduire.
Côté restauration, les équipes de Sodexo - 
labellisé Sou Schmaacht Lëtzebuerg (pro-
duits issus du terroir luxembourgeois) et 
ISO 14001 - proposent quotidiennement 
des plats végétariens. Les clients sont 
informés sur la provenance et la qualité 
des produits. Et le respect de la saison-
nalité des produits est une des valeurs 
de Sodexo.
Enfin, l’ECCL réalise actuellement des 
démarches pour obtenir le label Green 
Key (Clef Verte).

IBTM World 2022
L’IBTM World 2022, principal salon mondial pour l'industrie des réunions et des 
événements, aura lieu à la Fira de Barcelone du 29 novembre au 1er décembre 
2022. Il rassemblera les principaux acheteurs et fournisseurs MICE du monde 
entier pour trois jours d’événements d’affaires, de réseautage et de sessions 
inspirantes. « Notre programme a été conçu autour du thème de la culture sous 
toutes ses formes, et les sessions sur la technologie ne font pas exception. 
Après la pandémie, nous sommes tous devenus beaucoup plus immergés 
et ouverts à l’incroyable potentiel de la technologie, et nous sommes ravis 
de partager de nombreuses séances qui plongent les participants dans ce 
thème », explique David Thompson, directeur de l’IBTM World.

Très facile d’accès depuis Paris, à 2h10 en TGV, Luxembourg est 
une capitale au cœur de l’Europe dont les vieux quartiers et les 

fortifications ont été inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco. 
L’ECCL, l’unique palais des congrès du Luxembourg, est situé 

à 2,5 km de la gare et accessible gratuitement en tram.

AU LUXEMBOURG, L’ECCL 
RIVALISE D’ATOUTS
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www.grimaldiforum.com
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FLASHEZ LE QR CODE POUR VOIR LA VIDÉO

L E  G R I M A L D I  F O R U M

S'AGRANDIT !
UNE OFFRE RÉINVENTÉE POUR DES ÉVÈNEMENTS D'EXCEPTION

CENTRE DE CONGRÈS

https://www.grimaldiforum.com/


Prendre le large ou prendre de la hauteur, station balnéaire ou station de montagne : quel que soit votre choix 
pour votre prochain événement, que celui-ci se déroule en bord de mer ou face aux sommets, l’environnement 

sera inspirant, ressourçant et particulièrement apprécié en période post-pandémie pour les collaborateurs.

PAR BLANDINE FLEURY

MER OU MONTAGNE
DES ÉVÉNEMENTS AU GRAND AIR !

CÔTE NORD

DUNKERQUE
Dunkerque, réputée pour son carnaval et 
son ambiance festive, accueillera le Tour 
de France le 5 juillet prochain attirant les 
coups de projecteurs sur une ville qui gagne 
en attractivité sur le segment BtoB, grâce à 
son palais des congrès Le Kursaal, des lieux 
événementiels originaux ainsi qu’une belle 
palette d’activités outdoor.
Infrastructure : le Kursaal, accessible en TGV 
depuis Paris (1h40), se déploie sur 15 000 m² 
de surface comprenant notamment un hall 
d’exposition de 3 000 m² avec vue sur mer, 
des salles de commission et de réception avec 
un accès privatif depuis la « digue » qui court 
le long de la plage de Malo-les-Bains, une 
terrasse intérieure offrant un panorama sur 
la Manche (4 000 personnes).
Info + Le parc hôtelier va s’enrichir avec un 
Radisson Blu Grand Hôtel & Spa qui devrait 
ouvrir ses portes à l’automne 2023 à deux pas 
du Kursaal et un Mercure courant 2023 dans 
le quartier de la gare.

LE HAVRE
Au cœur de la Normandie (2h de Paris), la deuxième ville maritime après Marseille a 
su se positionner ces dernières années comme une destination de tourisme d’affaires 
originale soutenue par un bureau des congrès efficace. La ville, inscrite au patrimoine 
mondial par l’Unesco, dispose d’une capacité hôtelière de 2 200 chambres et offre 
des équipements événementiels variés et de qualité en plein centre-ville.
Infrastructure : le centre des congrès et d’exposition du Carré des Docks, à quelques 
pas de la gare SNCF et aménagé dans des friches portuaires, accueille tous les types 
de manifestations jusqu’à 2 000 personnes.
Info + Chaque année, Le Havre accueille 400 000 croisiéristes. L’objectif est d’at-
teindre 600 000 d’ici 2030.
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DEAUVILLE
À 2h de Paris, la ville hôte du Festival du 
cinéma américain voit son attractivité 
augmenter auprès des organisateurs 
notamment avec l’ouverture en 2021 des 
Franciscaines : un lieu d’exception dédié à 
la culture, aux rencontres professionnelles 
et à l’événementiel.
Infrastructure : en front de mer, à proxi-
mité de 2 500 chambres d’hôtels, le Centre 
international de Deauville (CID), avec ses 
18 000 m² d’espace et 2 500 m² de terrasse, 
reste l’outil majeur pour l’accueil des événe-
ments et contribue fortement à la notoriété 
internationale de la station balnéaire.
Info + La destination est actrice de la 
démarche Destination innovante durable.
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CÔTE ATLANTIQUE

ARCACHON
Après un été ravagé par les incendies, le bassin d’Arcachon sou-
haite plus que jamais étirer la saison avec le tourisme d’affaires. 
Un segment que développe la région depuis deux ans en mettant 
en avant ses sites naturels protégés, ses lieux atypiques, une 
ambiance conviviale, une accessibilité à moins de 3h en TGV 
direct au départ de Paris et une politique environnementale forte.

Infrastructure : le palais des congrès, aménagé depuis 1991 dans 
l’ancien casino, sur la promenade qui longe la plage, offre un cadre 
événementiel unique avec vue sur l’océan Atlantique.
Info + Pour les gros événements, les 1 300 m² d’espace du palais des 
congrès (incluant notamment un auditorium de 500 places) peuvent 
se combiner avec le théâtre Olympia (900 places) tout proche.

BIARRITZ
La plus urbaine des stations balnéaires de 
la Côte basque rayonne à l’image de son ico-
nique hôtel du Palais rouvert en juin dernier 
et offre pour les rencontres professionnelles 
une belle unité de lieu.
Infrastructure : la cité biarrote compte 
la Halle Iraty/parc d’expositions, l’Espace 
Bellevue au charme Belle Époque (10 salles 
et un auditorium de 477 places), le casino 
municipal Art déco sur la plage et l’ancienne 
Gare du Midi aux installations high-tech.
Info + Biarritz Tourisme et ses 4 centres de 
congrès vient de recevoir sa certification 
ISO 20121, étape nécessaire avant la labellisa-
tion Destination innovante et durable initiée 
par France Congrès et Événements.

LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Bordé par 11 km de plage, la station balnéaire emblématique 
des Hauts-de-France est également une place forte pour le 
MICE, à 2h30 de Paris, Londres et Bruxelles. Son mythique 
hôtel Le Westminster et son palais des congrès contribuent 
fortement au rayonnement de cette destination élégante auprès 
des organisateurs.
Infrastructure : depuis sa réouverture en février 2020, le palais 
des congrès a retrouvé tout son lustre Art déco dans sa partie 
historique avec l’ajout d’une aile contemporaine doté d’un audi-
torium (1 156 personnes).
Info + Le parc hôtelier va s’enrichir du Domaine de la Petite Forêt 
regroupant les enseignes Mercure, Ibis Style et Tribe, tandis 
qu’un 5*, The Dune, devrait voir le jour en 2024.

SAINT-MALO
L’attractivité de la cité corsaire située à 2h24 de Paris en TGV se 
renforce avec la prochaine Route du Rhum à la fin de l’année. 
Sur le MICE, la ville jouit d’une belle renommée. Son palais des 
congrès Le Grand Large, rénové, offre un ensemble fonctionnel, 
lumineux et élégant.
Infrastructure : Le Grand Large, exploité par la SPL Destination 
Saint-Malo, bénéficie d’une vue sur la mer depuis tous ses espaces 
de restauration et d’exposition, dont sa superbe rotonde vitrée, 
ainsi que d’une modularité permettant l’accueil de tout format 
événementiel jusqu’à 1 000 personnes.
Info + Saint-Malo dispose d’environ 2 500 chambres, dont 900 
à proximité du centre de congrès.
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LA BAULE 
AU-DELÀ DE L’ÉVÉNEMENT

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

Destination et sites d’accueil • Palais des congrès et des festivals • Services et expertises • Conseil et accompagnement
bienvenue@labaule-evenements.com

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 •
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Créateurs d’expériences

https://labaule-evenements.com/
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CÔTE MÉDITERRANÉENNE

ANTIBES JUAN-LES-PINS
Avec la douceur de son climat, la beauté de ses paysages, l’aéro-
port de Nice tout proche et une formidable unité d’hébergement 
et de restauration autour du palais des congrès face à la pinède 
Gould chère au festival de jazz, la station de la Côte d’Azur ne 
manquent pas d’atouts sur la scène du MICE.
Infrastructure : à l’aube de son dixième anniversaire (septembre 
2023), le palais des congrès, situé face à la Méditerranée, devient 
Antipolis et entame une nouvelle étape de son développement. 
L’ensemble des outils de communication du palais des congrès 
se déploient désormais en direction des entreprises et organi-
sations professionnelles à la recherche d’un site de choix sur 
la Côte d’Azur pour des événements de 20 à 600 participants.
Info + Antipolis (dont la gestion est confiée à l’office de tourisme 
et des congrès) vient de s’engager dans une démarche de cer-
tification ISO 20121.

LA BAULE
L'attractivité de la destination auprès des por-
teurs de projets événementiels repose prin-
cipalement sur son unité de lieu, sa situation 
entre terre et mer, son palais des congrès, son 
parc hôtelier diversifié et son expertise sur le 
BtoB. À moins de 3h de Paris en TGV direct, 
la destination permet de concilier travail et 
incentive. En complémentarité du palais des 
congrès, deux sites événementiels ont vu 
le jour récemment, un espace polyvalent 
avec vue mer au premier étage du casino et 
un auditorium de 1 400 place situé en plein 
centre au parc des Driades.
Infrastructure : Atlantia (certifié 
ISO 20121), le palais des congrès géré par la 
Baule Événements, offre 3 500 m² d’espace 
modulable à deux pas de la grande plage.
Info + La Baule a décroché en juin 2022 le 
label Destination innovante durable créé par 
France Congrès & Événements.

LORIENT
Portée par Lorient Bretagne Sud Tourisme, 
la promotion du MICE s’articule autour des 
points forts de la ville, capitale de la voile où la 
course au large entraîne une grande dynamique 
économique et touristique : une situation à 
moins de 3h de Paris et 1h30 de Rennes, Brest et 
Nantes, des infrastructure et des équipements 
performants pour les événements BtoB, des 
services clés en main, des activités nautiques 
dans une ville à taille humaine.
Infrastructure : polyvalent et modulable, le 
palais des congrès Lorient Bretagne Sud dispose 
d’une capacité d’accueil de 10 à 1 100 personnes 
grâce à 12 espaces (dont un auditorium de 780 
fauteuils) et 2 000 m² d’espace modulable.
Info + L’OT et Lorient Bretagne sud Expo-
Congrès (palais des congrès et parc des exposi-
tions), ainsi que la Cité de la Voile, se sont associés 
pour créer la marque B to Breizh en vue de pro-
mouvoir la destination auprès des organisateurs.

LA ROCHELLE
En mai dernier, La Rochelle Tourisme & 
Événements lançait La Rochelle Convention 
Bureau, devenant une des rares villes fran-
çaises de cette taille à avoir un tel service 
dédié au tourisme d'affaires. Parmi les actions 
initiées : Beez La Rochelle, un workshop de 
tourisme affaires et événements qui se tien-
dra les 1er et 2 décembre 2022.
Infrastructure : modulable, l’Espace Encan 
- dont la surface passera de 3 500 m² à 
5 000 m² fin 2023 - borde le bassin des 
Grands Yachts, et le Forum des Pertuis 
(dans le port de plaisance des Minimes) 
bénéficie d’une superbe vue sur l’océan 
Atlantique et les îles.
Info + La Rochelle Tourisme & Événements 
vise l’obtention de la certification ISO 20121 
d’ici fin 2023, en parallèle d’une démarche 
de labellisation Destination innovante 
durable.

CANNES
Cannes bénéficie d’un positionnement bien ancré sur le marché 
du MICE. L’année en cours s’avère « exceptionnelle » avec quelque 
60 événements BtoB dont 13 sur le seul mois de septembre 
contre 7 en 2019. La destination a vu ces derniers temps son parc 
hôtelier évoluer avec notamment la réouverture du JW Marriott 
tandis que plusieurs transformations vont encore embellir la 
ville : réouverture du Carlton en 2023, passage sous l’enseigne 
Mondrian au printemps 2023 pour Le Grand Hôtel Cannes, 
changement d’enseigne également pour le Radisson Blu Cannes 
qui deviendra en 2023 Canopy by Hilton et fin des travaux prévus 
également en 2023 pour le mythique Palm Beach.
Infrastructure : le Palais des festivals et des congrès s’est imposé 
comme le vaisseau amiral de l’économie cannoise avec ses 
5 auditoriums, ses 35 000 m² d’espace et son Hi5 Studio, un 
équipement à la pointe de la technologie.
Info + Cannes a remporté le titre de meilleure destination pour 
les festivals et événements d’Europe aux World Travel Awards 
2022, pour la deuxième année consécutive. Aujourd’hui, la ville 
est qualifiée pour la finale mondiale.
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Contactez votre interlocuteur dédié 
au 02 56 54 01 17 pour organiser votre 
événement professionnel sur-mesure.

CONGRÈS, CONVENTIONS, SÉMINAIRES, INCENTIVE, ÉVÉNEMENTIELS ENTREPRISES

B TO BREIZH
LORIENT BRETAGNE SUD 

TERRITOIRE D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

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.
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NICE
La ville connaît une forte effervescence due, en particulier, 
au développement de son hôtellerie avec de nombreux pro-
jets et ouvertures au rang desquelles celle du Sheraton Nice 
Airport ou encore du Radisson Nice Airport inauguré dans 
le quartier de l’Arénas. Quelque 3 000 chambres vont sortir 
de terre d’ici 2025.
Infrastructure : Le palais des congrès Acropolis est voué à 
disparaître. Le futur palais des expositions et des congrès 
(PEC) devrait ouvrir ses portes à l’horizon 2025 au sein d’un 
des bâtiments existants du Marché d’Intérêt National (MIN).
Info + La gare Nice Saint-Augustin a déménagé pour offrir un 
véritable pôle multimodal facilitant les correspondances et un 
accès direct à l’aéroport.

LE CAP D’AGDE
La station balnéaire, à 3h50 de Paris en TGV, avance ses pions 
sur l’échiquier du MICE en s’appuyant sur des atouts de taille : 
un palais des congrès, une offre hôtelière de 1 400 chambres 
accessibles à pied depuis le palais et un environnement naturel 
grandement attractif ouvrant de larges possibilités en termes 
d’incentive et permettant d’allier travail et détente.
Infrastructure : le palais des congrès Cap d’Agde Méditerranée, 
polyvalent, intègre entre autres dans ses espaces un auditorium 
de 1 145 places, un belvédère et un salon de 370 m².
Info + L’offre événementielle comprend aussi le casino Barrière, 
à quelques mètres du palais.

MANDELIEU-LA-NAPOULE
Depuis l’inauguration de son Centre Expo Congrès en 2010, 
Mandelieu-la-Napoule a su se frayer une place sur l’échiquier du 
MICE. La destination ne cesse de se transformer avec l’ambition de 
devenir une ville-jardin et d’embellir son offre, notamment hôtelière.
Infrastructure : le Centre Expo Congrès, labellisé ISO 14001, accueille 
jusqu’à 1 000 personnes et dispose de 5 000 m² d’espace modulable 
et fonctionnel édifié selon des critères HQE. En 2020, le site a investi 
dans un studio d’enregistrement, une Social Network Room, pour 
des événements digitalisés en gestion autonome.
Info + Le centre des congrès a reçu en mars 2022 la certification 
SafeGuard et devrait très prochainement être labellisé ISO 20121.

MARSEILLE
Fortement engagée dans le développement du tourisme responsable, Marseille 
- qui accueillera la Coupe du monde de rugby en 2023 et les JO 2024 - multiplie 
les initiatives pour se transformer en une métropole économique et culturelle 
innovante et durable. Comme l’attestent notamment les labels et certifications 
décernés ou en cours d’attribution aux acteurs de la filière événementielle : label Clé 
verte pour son réseau hôtelier, certification ISO 20121 pour l’office de tourisme et des 
congrès, inscription de la ville au GDS Index, label Écotable pour les restaurateurs.
Infrastructure : géré par la Safim, le parc Chanot regroupe sur un site de 17 
ha en centre-ville une offre modulable constituée d’un palais des congrès, 5 
palais dédiés à l’événementiel et un parc des expositions. Autre équipement 
phare : le Palais du Pharo, doté d’une capacité d’accueil jusqu’à 1 000 personnes.
Info + Le territoire de la grande métropole d’Aix-Marseille enrichit son offre 
avec, notamment, l’attraction Cosquer Méditerranée inaugurée en juin face au 
célèbre Mucem et ouverte aux privatisations. Côté hébergement, le Crowne 
Plaza Marseille ouvrira en mai 2023 au cœur de la ville.

MONTPELLIER
La capitale de l’Hérault, place forte mondiale pour l’écologie selon le 
prestigieux Classement de Shanghai et une des premières de sa catégorie 
dont l’écosystème a été labellisé Métropole French Tech, n’a de cesse 
de développer son offre entre nouveaux hébergements, rénovations et 
modernisations de son parc ainsi que de ses sites de congrès.
Infrastructure : le Corum-palais des congrès-Opéra Berlioz (géré 
comme le Zénith Sud par Montpellier Events) à 10 minutes de la 
gare TGV, et le parc des expositions (géré par Occitanie Events) sont 
les deux structures majeurs pour l’accueil des événements BtoB.
Info + La région Occitanie a annoncé un plan d’investissement de 
80 M€ pour faire du parc des expositions le premier parc d’Europe 
à énergie positive. Concernant le Corum, le site fait l’objet d’un 
investissement de près de 5 M€ en vue de sa modernisation.
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Le Grimaldi Forum 
Monaco s’agrandit !
Alors qu’il célébrera son quart de siècle d’exis-
tence en 2025, le Grimaldi Forum Monaco va 
accroître sa capacité modulable de 50 %, avec 
6 000 m² d’espaces supplémentaires. Connectée 
au reste du bâtiment grâce à une liaison directe 
avec le hall d’exposition Diaghilev, cette exten-
sion sera aussi accessible via une entrée exté-
rieure indépendante située côté mer. D’autre 
part, 2 000 m² d'espaces extérieurs seront amé-
nagés. Passant d’une superficie utile totale de 
35 000 m² à 41 000 m², le centre de culture et 
de congrès, qui accueille déjà en moyenne une 
centaine d’événements et 250 000 visiteurs par 
an, sera alors plus séduisant que jamais.
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CANOPY BY HILTON CANNES 4*
OUVERTURE PRINTEMPS 2023

Dans le quartier historique du Suquet, à 
environ cinq minutes à pied du Palais des 
Festivals et de la Croisette, le Canopy by 
Hilton Cannes 4* se positionnera en 2023 
comme un établissement lifestyle idéal 
pour se réunir et partager des moments 
conviviaux.

Première propriété de Hilton à Cannes, et deuxième de 
la marque en France après celui de Paris, le Canopy 
by Hilton Cannes 4* bénéficie, outre son emplacement 

privilégié, d’une esthétique dirigée par le célèbre designer Ramy 
Fischler qui s'inspire de la douceur de vivre et du glamour de 
Cannes, avec des tons organiques qui font aussi référence à 
l'architecture provençale.

Se réunir et partager
Le Canopy by Hilton Cannes 4* est idéal pour allier travail et 
détente dans une atmosphère sereine qui favorise les échanges. 
Ses espaces événementiels et salles de réunion sont entièrement 
équipées et modulables. Et, pour les réceptions, l’établissement 
peut accueillir jusqu’à 300 personnes.
Pour les voyageurs d’affaires comme pour les participants à une 
réunion, l’hôtel propose un espace de coworking et une offre 
snacking à toute heure de la journée dans le lobby. Enfin, sur le 
toit-terrasse de 400 m2, il est possible de déguster un café le matin 
ou un cocktail le soir. Les Canopy Enthusiasts (membres de l'équipe 
de l'hôtel) sont également disponibles pour connecter leurs hôtes 
au meilleur du quartier et de la ville (restaurants, visites…).

Le saviez-vous ?
Avec le programme de fidélité Hilton Honors qui regroupe les 18 
marques hôtelières du groupe Hilton, les membres qui réservent 
directement sur le site web du Canopy by Hilton Cannes 4* ont 
de nombreux avantages et privilèges.

Un concept lifestyle
Le Canopy by Hilton Cannes 4* propose 129 chambres 
totalement rénovées au design lumineux et fonctionnel avec 
également la création de 12 suites/appartements, parfaitement 
adaptés pour les longs séjours et/ou les séjours en famille. 
La plupart d’entre elles sont dotées d’un balcon et dévoilent 
une vue sur la mer Méditerranée.
L’hôtel dispose d’un restaurant et bar panoramique installés 
sur le rooftop avec une vue imprenable sur la baie de Cannes, 
les îles de Lérins et le massif de l’Estérel. Un spa avec cabine 
de soins, une piscine intérieure-extérieure, un jacuzzi et une 
salle de fitness complètent l’offre.

Cyrielle Poumadé
Sales & Marketing Director
cyrielle.poumade@sdpne.fr

CONTACT
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CHAMBÉRY
Porte d’entrée des Alpes, Chambéry Montagnes bénéficie d’une 
bonne situation géographique, à moins de 3h de Paris en TGV et à 
moins de 45 minutes des aéroports de Lyon Saint-Exupéry et Genève.
Infrastructure : au cœur de Chambéry, le centre de congrès Le 
Manège propose des espaces plurifonctionnels pour tout type 
d’événement de 100 à 400 personnes. À proximité, plus de 1 400 
chambres d’hôtel de 1 à 4*.
Info + Le parc des expositions et le Phare (Savoiexpo), tous deux 
rénovés, complètent l’offre MICE de la destination.

CHAMONIX
Chamonix offre un environnement exceptionnel et un terrain de jeu 
grandeur nature pour les entreprises auquel s’ajoute un accès direct 
par les réseaux ferroviaire et autoroutier, un parc hôtelier et des 
équipements dédiés dans une petite ville où toutes les infrastruc-
tures sont à moins de 10 minutes à pied les unes des autres.
Infrastructure : ancien palace de la Belle Époque, le centre des 
congrès Le Majestic se déploie sur 1 000 m² de plain-pied au 
cœur de Chamonix, face au massif du Mont-Blanc.
Info + L’offre BtoB est portée par un bureau des congrès qui 
veille à ce que la protection de l'environnement soit au cœur de 
chaque étape de l'organisation de tout événement.

ÉVIAN
Évian bénéficie d’un envi-
ronnement naturel unique, 
forgeant sa renommée de 
station touristique interna-
tionale. Consciente de ses 
atouts, la ville s’est enga-
gée dans une démarche 
innovante et volontariste afin de mettre au cœur de son projet 
municipal 17 objectifs de développement durable.
Infrastructure : le Palais Lumière, face au lac, offre un superbe 
témoignage de l’architecture des villes d’eaux du début du XXe 
siècle. L’équipement comporte des espaces équipés pour les 
événements professionnels dont un auditorium de 375 places, 
des espaces de réception et des espaces d’exposition.
Info + En centre-ville, à 400 m du Palais Lumière, l’espace congrès 
du palais des Festivités et ses 2 000 m² d’espace modulable (460 
places en plénière), est complémentaire du Palais Lumière.

ALPES

AIX-LES-BAINS
Aix-les-Bains Riviera des Alpes offre un magnifique écrin aux 
événements où tout est à proximité. Aux portes du parc naturel 
régional du massif des Bauges, la ville savoyarde côtoie le lac du 
Bourget et offre à ses visiteurs un formidable panorama sur les 
Alpes. Un environnement unique à 3h de TGV direct de Paris, 
45 minutes des aéroports de Lyon et Genève.
Infrastructure : le centre des congrès, devenu le Centre culturel 
et des congrès, est situé à 5 minutes à pied de la gare, des hôtels, 
du casino… La polyvalence et la modularité des installations 
permettent d’accueillir des réunions de 50 à 1 500 personnes.
Info + Aix-les-Bains compte près de 1 400 chambres, dont 900 
en 3 et 4*.

ANNECY
Annecy est accessible par avion, train et autoroute (35 minutes de 
Genève et 1h10 de Lyon). Une situation privilégiée qui, conjuguée 
à un environnement naturel de toute beauté, attire chaque année 
quelque 30 000 congressistes dans la cité de la Haute-Savoie. 
Lac Annecy Congrès, cellule Affaires de l’OT, prend en charge 
l’organisation de tout événement.
Infrastructure : implanté sur les rives du lac d’Annecy et attenant à 
l’Impérial Palace, le centre de congrès accueille les événements de 
toute nature de 5 à 600 personnes avec vue imprenable sur le lac.
Info + Depuis le 31 octobre 2022, le centre des congrès de l’Im-
périal, propriété du Grand Annecy, n’est plus géré par le groupe 
Pollet-Villard, mais par l’OT de Grand Annecy qui prévoit d’y 
mener des travaux.

GRENOBLE
La cité iséroise, très active en matière de recherche et innovations technolo-
giques et, par ailleurs, terrain de jeu exceptionnel pour un florilège d’activités 
outdoor, accentue son positionnement sur le MICE. Un secteur soutenu par 
Grenoble Alpes Convention Bureau. Son Club MICE regroupe pas moins de 
660 adhérents.
Infrastructure : le complexe événementiel Alpexpo à 20 minutes de la gare 
SNCF en tram regroupe le centre de congrès Alpes Congrès, l’Espace 1968 
(centre de conférences et de séminaires), le Summum (salle de spectacles 
polyvalente) et le parc des expositions.
Info + La ville et ses partenaires mènent une politique écoresponsable volon-
tariste et a remporté le titre de Capitale verte européenne 2022 attribué par 
l'Union européenne.
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Séminaires en station

 ◗ Le palais des sports et des congrès de 
l’Alpes d’Huez, complexe moderne face 
aux cimes enneigés, accueille les événe-
ments jusqu’à 1 000 personnes et offre 
plus de 30 activités. Le service Alpe d’Huez 
Congrès de l’OT est l’interlocuteur privilégié 
pour l’organisation de séminaires, congrès, 
journées d’études ou détente… sur la sta-
tion et le domaine des Grandes Rousses.

 ◗ Le centre de congrès Bernard Taillefer, 
à proximité immédiate de la station d'Arc 
1800, est une des rares structures en mon-
tagne pouvant offrir une capacité de plus de 
500 places assises. La salle plénière don-
nant sur le massif du Mont-Blanc permet 
des réunions à la lumière du jour.

 ◗ La station de Courchevel, outre son 
hôtellerie haut de gamme et son domaine 
skiable des 3 Vallées, dispose d’un centre 
des congrès et de différentes salles de réu-
nion au sein même des hôtels de la station… 
La patinoire olympique, aménageable, peut 
aussi accueillir 1 500 personnes.

 ◗ Au cœur de la station des Deux 
Alpes, le palais des sports propose aux 
entreprises un espace séminaire et de 
congrès pour une capacité d'accueil de 
800 places. Cet espace modulable est 
ouvert à tous les formats événementiels.

PYRÉNÉES

PAU
Pau bénéficie d’une position enviable dans le Grand Sud-Ouest, à égale distance de Bordeaux et 
de Toulouse. Le deuxième pôle économique d’Aquitaine s’est développé sur 3 axes historiques 
majeurs que sont l’agroalimentaire et pharmaceutique, la chimie fine, gaz et géosciences et 
l’aéronautique et, par ailleurs, une culture sportive rassemblant plus de 70 disciplines.
Infrastructure : le centre de congrès historique de Pau - le Palais Beaumont - met à la disposition des 
entreprises 8 500 m² d’espace modulable et lumineux pour toute rencontre de 5 à 800 personnes.
Info + L’équipe du Palais Beaumont vous accompagne de A à Z dans l’organisation de votre évé-
nement et de son bon déroulement. Des ateliers de team building musicaux, pour plonger au 
cœur d’un orchestre symphonique avec l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB), sont proposés.

 ◗ Le centre sportif et 
de congrès Tignespace 
est l’un des équipements 
des plus performants des 
Alpes. Ouvert en 2013 
à 2100  m d’altitude, au 
centre de la station de ski 
iconique, l’équipement 
se déploie sur 3 500 m² 
dédiés à la pratique du 
sport et 1  500  m² amé-
nagés pour répondre aux 
attentes des sportifs et 
des entreprises. À disposition de la clientèle séminaire : 11 salles de réunion modu-
lables, un auditorium de 384 places, un espace salon, un club house et terrasse. 
Idéal pour organiser des réceptions face au lac de Tignes.

 ◗ Au cœur du village de Val d’Isère et au pied de la mythique piste de ski La Face 
de Bellevarde, le centre de congrès Henri Oreiller (750 personnes) propose un nouvel 
espace de Cozy'working. Ce nouveau lieu à disposition des professionnels est conçu 
pour le télétravail, les visioconférences, les petits groupes.

 ◗ Morzine offre un cadre unique pour 
allier travail, sport et moments de 
détente avec plus de 50 hôtels, une mul-
titude d’activités et un palais des congrès 
situé en plein cœur du village et disposant 
de différentes salles pour une capacité 
d’accueil jusqu’à 700 personnes.

 ◗ Méribel, au cœur des 3 Vallées, décline 
une belle offre séminaire entre une gare 
TGV à 20 minutes, un large choix d’hé-
bergement de la résidence de tourisme 
haut de gamme aux chalets avec services 
5*, des appartements de standing aux 
hôtels avec spa, des activités et un parc 
olympique abritant plusieurs salles de 
réunion et des espaces privatisables en 
configuration personnalisée.
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LE DEBRIEF

DANS L’AUDE, 
LA CÔTE DU MIDI

C’est dans le département de l’Aude, au cœur du Narbonnais, 
que s’est tenue l’édition 2022 de l’assemblée générale de l’AJT 

(Association des journalistes du tourisme) du 6 au 9 octobre. 
Quelque 70 journalistes ont répondu présent et ont (re)découvert un 

territoire joliment baptisé la Côte du Midi dans lequel se déploient 
vignes et oliviers, canaux et lagunes, plages et trésors culturels.

PAR BLANDINE FLEURY

 ➜ Ouvert au printemps 2021, à l’entrée de 
Narbonne le long du canal de la Robine, 
le nouveau musée Narbo Via dédié à la 
cité antique de Narbo Martius abrite une 
collection de quelque 7 000 sculptures, 
mosaïques, amphores, enduits peints, 
reconstitutions animées… Unique en 
Europe : un mur lapidaire animé de 70 m 
de long où sont exposés des fragments de 
monuments funéraires.

 ➜ Au Mas d’Antonin, une ferme truffi-
cole et oléicole en pleine garrigue, Éléna 
Anton-Marty accueille ses hôtes sur 
les terres de son arrière-grand-père… 
Antonin. Au programme : initiation à 
l’oléologie et dégustation d’huile d’olive, 
déjeuner et découverte d’un domaine 
hors du temps. S’ensuivra une deuxième 
dégustation de l’huile AOC (la fameuse 
Lucques du Languedoc) à l’Oulibo, une 
coopérative labellisée Entreprise du patri-
moine vivant à Bizes-Minervois.

 ➜ Entre le pont des Marchands, les ves-
tiges de la Via Domitia, la cathédrale 
Saint-Just et Saint-Pasteur, ses mai-
sons Renaissance, ses halles (Plus beau 
marché de France 2022), le palais des 
Archevêques… Narbonne compte un 
riche patrimoine que nous découvrons 
au cours d’une déambulation insolite 
animée par trois jeunes comédiens en 
costume médiéval.

 ➜ Sur la route de Gruissan, le Château 
Capitoul est un domaine de luxe établi 
au cœur d’un vignoble au sommet d’une 
colline du massif de la Clape. Il est consti-
tué d’un château du XIXe siècle avec 
chambres et suites et d’un hameau de 44 
villas privatives avec, pour certaines, pis-
cine ouverte sur le lagon méditerranéen.

 ➜ Le Somail, charmant petit port du 
canal, abrite une improbable et immense 
librairie, Le Trouve Tout du Livre, aména-
gée dans une ancienne cave à vin. Le site 
aux allures de caverne d’Ali Baba dégage 
un charme fou et vaut franchement le 
détour que l’on soit bibliophile ou non.

 ➜ Parmi les quatre circuits thématiques 
au choix, celui autour du « Canal du Midi 
et de l’huile d’olive » offrait aux partici-
pants une escapade sur le canal du 
Midi. À bord de la gabarre La Capitane, 
la navigation est douce et bucolique. 
Après le passage de l’écluse de Cesse, 
la balade se poursuit en trottinettes 
et vélos électriques sur le chemin de 
halage jusqu’à Argeliers accompagnée 
de Tom et Thomas (Big Up Cycling).

 ➜ C’est dans l’abbaye de Fontfroide, fon-
dée à la fin du XIe siècle au cœur du parc 
naturel régional de la Narbonnaise, que 
se déroule la soirée de gala.
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Comment se positionne The MIX 
- Salon MICE des 4 Frontières 
qui réunira les professionnels de 
l’événementiel de la Grande Région ?
Hugo Remm : C’est une première ! Il s’agit d’un 
événement inédit et attendu. Il a été créé pour 
promouvoir l’offre événementielle de quatre 
territoires frontaliers  : la région Grand Est en 
France, le Luxembourg, la Sarre en Allemagne 
et la Wallonie en Belgique. Pour cette première 
édition, The MIX se tiendra à Metz Congrès Robert 
Schuman les 14 et 15 juin 2023.

Quelles sont les spécificités 
de la Grande Région ?
Hugo Remm :La Grande Région, bien desservie 
par les réseaux routiers et ferroviaires, est 
riche d’une offre MICE de qualité et diversifiée. 
À la fois moderne et atypique, elle répond à 
toutes les demandes (palais des congrès, lieux 
événementiels, hébergements, activités incentives, 
agences événementielles et réceptives, traiteurs, 
prestataires techniques…) des professionnels de la 
filière événementielle ; pourtant son potentiel reste 
encore relativement méconnu. The MIX sera donc 
la réponse, tant pour les opérateurs désireux de 
présenter leurs offres que pour les organisateurs 
d’événements à la recherche de nouvelles idées 
originales et attractives.

Outre le programme Top Décideurs 
qui va réunir 200 porteurs de projets 
événementiels invités par le salon, 
quels outils mettez-vous en place 
pour favoriser l’interaction entre 
les exposants et les visiteurs ?
Hugo Remm : Une plateforme digitale intuitive a 
été initié avec notre partenariat avec Eventmaker. 
Celle-ci permettra aux exposants comme aux 
visiteurs d’optimiser au maximum leur présence 
sur le salon. Avec cet outil simple d’utilisation, les 
exposants pourront gérer leur stand, créer leur 
profil et susciter les meilleures opportunités de 
rencontres en toute simplicité. Les visiteurs auront 

la possibilité de piloter leur agenda pour planifier 
leurs rendez-vous, leurs conférences et leurs 
déjeuners… Cette plateforme sera complétée par 
une appli mobile sur Apple Store et Google Play.

Pour The MIX, qu’en est-il des 
engagements RSE ?
Hugo Remm : Tout d’abord, notre délégant 
l’Eurométropole de Metz a été labellisée 
«  Destination innovante durable  » ainsi que 
certifié ISO 20121 en 2022. Il en est de même 
pour les sites de Metz Événements, filiale du 
groupe GL events, qui bénéficient de la même 
certification ISO 20121. Concernant The MIX, nous 
nous engageons à privilégier les circuits courts, à 
adopter une politique zéro gaspillage avec une 
consommation réduite de plastique et de papier. 
Notre objectif :  maîtriser l’empreinte carbone. Il 
est à noter également que The MIX mènera des 
actions en étroit partenariat avec l’ESS (économie 
sociale et solidaire). Cette démarche mettra en 
avant l’ESS comme apporteuse de solutions et de 
valeurs aux organisateurs d’événements.

Quel message voudriez-vous faire passer 
aux professionnels de l’événementiel ?
Hugo Remm :The MIX constituera une réelle 
opportunité pour la filière événementielle, 
notamment pour ses acteurs des 4 territoires de 
la Grande Région. Son ambition : concilier durant 
deux jours convivialité et productivité avec des 
Tops Décideurs et des visiteurs professionnels 
venus de France et d’Europe.

Demandez le programme !

Informations pratiques
Lieu : Metz Congrès Robert Schuman
Mardi 13 juin 2023 : cocktail dînatoire 
(exposants et top décideurs)
Mercredi 14 juin 2023 : de 9h30 à 18h 
+ soirée de gala
Jeudi 15 juin 2023 : de 9h30 à 18h

Des chiffres et des faits

200 top décideurs (France et 
Europe)
150 exposants (Grande Région)
3 000 rendez-vous one-to-one
6 conférences MICE

www.themix-metz.com
contact@themix-metz.com

Linkedin#TheMIXevent

“ The MIX - Salon MICE des 
4 Frontières : deux jours de 

convivialité et de productivité 
au cœur de la Grande Région ”

The MIX à Metz
2 jours de convivialité et de productivité

Directeur général adjoint de Metz Événements, 
responsable du salon The MIX

Hugo REMM

COMMUNIQUÉ
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« La Catalogne est une terre 
idéale pour le MICE. Dans le 
classement Icca, Barcelone 
figure à la première place pour 
le nombre de congressistes et à la 
quatrième pour le nombre d’évé-
nements. Cela fait vingt ans que 
nous figurons dans le top 5 des 
destinations mondiales. À début 
octobre 2022, nous sommes 
revenus cette année à 80 % de 
notre niveau d’activité de 2019. 
Toute notre clientèle internatio-
nale est revenue, à l’exception de 
l’asiatique et de la russe. Mais la 
Catalogne, ce sont au total onze 
Convention Bureau Centers. 
Autant d’atouts à saisir pour 
proposer des dates et des lieux à 
des rapports qualité/prix qui ont 
toujours fait notre attractivité : 
son climat, sa connectivité, son 
service… Alors que le secteur des 
mobilités est en pleine ébullition, 
il a besoin de trouver des lieux pour échanger sur les nouvelles technologies, les 
nouvelles énergies, les nouvelles mobilités et aussi de les tester… Nous allons enga-
ger sur ces sujets une campagne de communication en 2023. Nous proposons au 
marché de saisir le potentiel que nous disposons en sites dédiés à l’automobile en 
particulier et aussi aux compétences que le secteur dispose sur le territoire : circuits 
d’essai, espaces dédiés aux expérimentations, aux expositions, aux réunions, aux 
opérations de team building, aux séjours incentives… La Catalogne va réinventer 
l’automobile de demain. »

LE DEBRIEF
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LE RENDEZ-VOUS MICE 
DE LA CATALOGNE

MEET CATALUNYA 2022

Tourisme de la Catalogne organise chaque année une opération de promotion 
de la destination en alternance : l’une pour le tourisme de loisirs, et l’autre pour le tourisme d’affaires, 

« Meet Catalunya ». La dernière édition, qui vient de se dérouler du 10 au 14 octobre 2022,  
a mis en valeur l’offre MICE, hors Barcelone, sous la nouvelle thématique : « Meetings and Mobility ».

PAR JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER

LA PAROLE À...

 ➜ « Meetings and Mobility » : ce choix s’ap-
puie sur l’un des points forts de l’économie 
de la Catalogne, communauté autonome 
du nord-est de l'Espagne : l’industrie de l’au-
tomobile, de la mobilité durable et des villes 
intelligentes. Se sont déjà déroulées, ou vont 
se dérouler ici, quelques-unes des manifes-
tations internationales professionnelles 
phares du secteur : l’International Mobility 
Congress, le e-Mobility Experience, le To 
Morrow Mobility World Congress, le Global 
Public Transport Summit, Fisita…

 ➜ Au cocktail de PortAventura World (à 
Salou sur la Costa Daurada), une partie de la 
délégation française. Avec une quinzaine de 
participants, la France s’est taillé la part du lion.

« L’AUTOMOBILE 
VA SE RÉINVENTER 
EN CATALOGNE »

Directrice générale 
du Catalunya Convention Bureau

Sonia SERRACARBASSA
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 ➜ 65 agences événementielles en pro-
venance de quinze pays européens ont 
rencontré 76 compagnies catalanes et 
onze convention bureaux pour un millier 
de rendez-vous programmés. À l’issue du 
workshop, qui s’est déroulé au centre de 
convention de PortAventura World, il était 
proposé aux agences événementielles neuf 
fam trips différents à travers la Catalogne.

 ➜ Au cœur d’un écrin de verdure méditerranéenne, le PortAventura Convention 
Centre propose 20 000 m² d’espaces de réunion modulables pouvant accueillir 
jusqu’à 6 000 participants, avec 24 salles de réunion multifonctionnelles et plusieurs 
terrasses. Plus de 2 350 chambres réparties dans cinq hôtels 4* et 1 hôtel 5* ainsi 
qu’une trentaine de restaurants complètent l’offre.

 ➜ Aux côtés de sa dizaine de centres de 
congrès, la Catalogne propose des cir-
cuits et des pistes d’essais qui sont prêts 
à devenir les laboratoires de la mutation 
profonde que connaît le secteur de l’au-
tomobile dans le mouvement vers la 
transition énergétique. Ici, le Parcmotor 
Castellolí (à 35 minutes de l'aéroport de 
Barcelone-El Prat), mais aussi le Calafat 
Racing Circuit, le circuit de Can Padró…

 ➜ El Seminari Centre Tarraconense à 
Tarragone : un étonnant complexe événe-
mentiel installé dans un ancien séminaire 
catholique. Propriété de l’évêché, c’est un 
ensemble remarquablement réaménagé 
qui se prête à toutes les formes et toutes 
les situations : expositions, séminaires, 
projections… Avec des salles équipées 
et connectées de toute taille (de 15 à 425 
places) pour des événements dans un 
cadre historique hors norme.

« JE COMPTE BEAUCOUP 
SUR LA CATALOGNE 

IDÉALEMENT ADAPTÉE AU 
TOURISME D’AFFAIRES »

Présentez-nous votre 
agence événementielle ?
Freddy Lacroix : Fair Play Events a été 
fondée en 2009 à Montpellier. Nous 
sommes trois salariés à temps complet 
et nous organisons bon an mal an une 
cinquantaine d’événements pour des 
groupes d’une taille allant de 10 à 500 
personnes. Les trois quarts se situent 
en France et le reste à l’étranger.

Comment analysez-
vous la situation dans 
l’événementiel ?
Freddy Lacroix : Incontestablement il 
y a un effet de rattrapage qui est signi-
ficatif depuis ce printemps et qui per-
dure en cette rentrée. Je note qu’après 
les périodes de confinement et avec le 

télétravail qui s’est quasiment institutionnalisé en France, sur plusieurs jours de la 
semaine, le team building devient de plus en plus nécessaire pour ressouder les équipes.

La Catalogne, facilement accessible depuis la France répond 
aujourd’hui aux attentes des organisateurs d’événements…
Freddy Lacroix : Absolument. Déjà avant la pandémie de Covid-19, la Catalogne 
représentait une large part de nos activités à l’international. Aujourd’hui, du fait 
de la proximité, je compte beaucoup sur cette destination idéalement adaptée au 
tourisme d’affaires.

3 QUESTIONS  À...

Gérant de Fair Play 
Events à Montpellier

Freddy LACROIX
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Comment se positionne 
PortAventura Business & Events ?
Malin Nilsson : PortAventura Business & 
Events, le département événementiel de 
PortAventura World, accueille chaque année 
des manifestations organisées par différents 
secteurs d’activité (pharmacie, santé, exper-
tise-conseil, banque, grande consommation…). 
À 1h de l’aéroport de Barcelone et à 10 minutes 
de celui de Reus (Tarragone) - une très bonne 
option pour l’affrétement de vols -, et avec 
son propre arrêt de train ainsi qu’une gare 
de train à grande vitesse située à 20 minutes, 
PortAventura World Parks & Resort propose 5 
hôtels thématiques 4* et un hôtel 5* (près de 
2 500 chambres), et PortAventura Convention 
Centre. Son offre commerciale comprend 
également 3 parcours de golf et un beach 
club avec un accès direct à la plage. Et, bien 
sûr, PortAventura World, c’est aussi un parc à 
thèmes, un parc Ferrari Land exclusif en Europe 
et un parc aquatique avec une offre globale 
d’attractions de référence dans le monde entier.

Quels sont les atouts de 
PortAventura Business & Events ?
Malin Nilsson : Nous nous efforçons d’éla-
borer des projets personnalisés, conçus 

sur-mesure et adaptés aux besoins de chaque 
client et mettons à disposition des entreprises 
une équipe de professionnels très qualifiés et 
très expérimentés dans l’organisation d’évé-
nements. Avant, pendant et après chacun 
d’entre eux, le client peut être en contact en 
permanence avec un interlocuteur dédié, qui 
coordonne toute l’équipe de support et de 
production. PortAventura Convention Centre, 
espace polyvalent de 20 000 m², est équipé 
de 24 salles multifonctionnelles pouvant 
accueillir jusqu’à 6 000 personnes simulta-
nément (avec une extension de 6 000 m²). 
Les clients peuvent profiter d’installations 
en exclusivité pour des dîners de gala, des 
cocktails en plein air, des activités de team 
building, du golf, des spectacles… Le tout 
dans un cadre méditerranéen exceptionnel ! 
L’une de nos dernières nouveautés est LaLiga 
TwentyNine, un concept de bar sportif qui 
vient d'être inauguré. Ce bar-salon de sport 
pouvant accueillir plus de 1 000 personnes est 
parfait pour recevoir tout type d'événement 
pour une expérience unique et différentielle. 
Enfin, les terrasses et les jardins qui entourent 
le centre de convention de même que le beach 
club offrent une multitude d'options pour le 
développement de formats extérieurs.

Quid de l’offre en termes 
d’hébergement et de restauration ? 
Malin Nilsson : Dans le cadre du concept 
« tout en un », nous disposons d'une offre 
d’hébergement complémentaire. Par 
exemple, à 3 minutes à pied du centre de 
convention, l’hôtel PortAventura recrée la 
vie d’un village de pêcheurs méditerranéen 
et possède un accès direct à PortAventura 
Park et Ferrari Land. De plus, la proximité de 
tous les espaces de PortAventura Business & 
Events permet d’organiser des événements 
avec le moins de déplacements possible. La 
restauration, dans les 30 restaurants du parc, 
occupe par ailleurs une place de premier 
choix et PortAventura Business & Events 
possède sa propre équipe de restauration 
chargée de tous les services des événements.

Et des engagements RSE ?
Malin Nilsson : Le respect de l’environne-
ment et le développement durable ont été 
pris en compte dans l’aménagement du site. 
Nous pensons qu’il s’agit d’un aspect essentiel 
pour les entreprises. PortAventura Business 
& Events offre donc à ses clients la possibilité 
de mettre en place des dynamiques rédui-
sant l’impact environnemental comme le 
choix de matériaux écologiques, de solutions 
numériques, de produits de proximité et de 
saison ou de minimiser l’empreinte carbone 
en participant à différentes initiatives. Qu’il 
s’agisse d’activités environnementales ou 
ayant une finalité sociale, elles sont pensées 
pour contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement durable fixées par l'ONU.

Quel message voudriez-vous 
faire passer aux acteurs français 
de la filière événementielle ?
Malin Nilsson : Organiser un événement à 
PortAventura World, c’est avoir l’assurance 
d’avoir à son service une équipe pleinement 
mobilisée pour la réussite d’un projet. C’est 
aussi vivre un événement dans un lieu unique 
et connaître une expérience immersive et 
différentielle. Mais c’est encore s’inscrire dans 
un projet humain, soucieux du respect des 
valeurs sociales et environnementales. Nous 
mettons tout en œuvre pour pouvoir pro-
poser dans les années à venir des formats 
toujours plus innovants et attractifs.
Propos recueillis par Dominique Pourrias

INTERVIEW
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« Choisir PortAventura World, c’est 
vivre une expérience événementielle 

immersive et différentielle »

Directrice Business & Events
PortAventura Convention Centre

Malin NILSSON
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Register now

 ibtmworld.com/tnp

29 NOV - 01 DEC 2022 
Barcelona, Spain

https://ibtmworld.com/tnp


INTERNATIONAL
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Amérique et îles des Caraïbes, 
Asie et îles de l’océan Indien : ces 
destinations, faciles d’accès avec 

de nombreuses liaisons aériennes 
depuis la France, offrent des 

hébergements de qualité pour 
tous les profils de groupes, des 

lieux événementiels classiques ou 
atypiques, des options d’incentives 
nature ou culture, des histoires, des 

rencontres avec les populations 
locales… Et des DMC qui font 

preuve de créativité pour organiser 
des voyages qui ont du sens.

AMÉRIQUE & CARAÏBES VS ASIE & OCÉAN INDIEN
NOUVEAUTÉS ● INITIATIVES ● PAROLES DE PROS

PAR DOMINIQUE POURRIAS

 ➜ Île Maurice.

 ➜ Indonésie.  ➜ Pérou. ➜ États-Unis.

CANADA

Pour le tourisme d’affaires, 
quels sont les enjeux du Grand 
Prix de Formule 1 du Canada 
qui se déroule à Montréal ?
Yves Lalumière : Ils sont considérables ! 
D’autant que cette année, après deux ans 
d’absence, l’attente était palpable. Durant 
l’événement, la totalité du parc hôtelier 
« upscale » affiche une fréquentation qua-
siment à 100 %, en partie grâce aux événe-
ments organisés par les entreprises.

Que représente cet événement ?
Yves Lalumière : À Montréal, l’île Notre-
Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent, est 
l’endroit idéal pour de telles courses, totale-
ment sécurisée et connectée par métro. Elle 
est entièrement dédiée à plusieurs manifes-
tations automobiles, dont le point d’orgue, 

en final, est le Grand Prix de Formule 1 du 
Canada. Le budget total de 15 millions d’euros 
est supporté par l’État fédéral et aussi par 
Montréal Tourisme pour environ un tiers.

Quelles sont vos ambitions, sur le 
marché français en particulier ?
Yves Lalumière : En partenariat avec 
Québec, nous préparons un road show 
pour le printemps 2023 qui se déroulera sur 
plusieurs villes francophones : Paris, Nice, 
Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, Bruxelles, 
Genève. L’objectif est d’arriver à passer le 
cap du million de Français à la fin 2025, 
contre 600 000 cette année.

* Le Grand Prix de Formule 1 du Canada 
aura lieu du 16 au 18 juin 2023.
Propos recueillis par Jean-François Bélanger

« LE GRAND PRIX DE FORMULE 1 DU 
CANADA MARQUE LA REPRISE DU 

TOURISME D’AFFAIRES À MONTRÉAL »

Président de Montréal Tourisme

Yves LALUMIÈRE
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LA PAROLE À...

AMÉRIQUE DU NORD



 let the good times roll

 Découvrez ce que
“Laissez les bons temps rouler”
 signifie réellement.

https://travelconcept.net/


INTERNATIONAL
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Le saviez-vous ?
 ◗ QUÉBEC-QUÉBEC CITÉ : à 14 minutes du centre-ville de 

Québec, l’hôtel-musée Premières Nations est un lieu mythique où 
l’on peut se familiariser avec la fascinante histoire, le patrimoine et la 
culture de la nation Huron-Wendat. Le site offre une grande variété 
d’activités de groupe : dégustations de mets traditionnels, récits 
légendaires, séances de renforcement d’équipe dans une cabane, 
ateliers d’artisanat, canotage, pêche, observation des animaux…
Info + L’établissement comprend 55 chambres, des spas, une 
piscine intérieure, un service traiteur… et 12 salles de réunion.

 ◗ QUÉBEC-LES LAURENTIDES : la destination se distingue 
par ses centres de villégiature de réputation internationale 
que l’on retrouve par exemple à Mont-Tremblant ou Saint-Sauveur 
qui disposent d'hôtels de toutes les catégories et offrent des 
prestations spécifiques pour l'accueil de groupes MICE.

 ◗ Info + StoneHaven Le Manoir (Relais & Châteaux) à Sainte-
Agathe-des-Monts, hôtel Quintessence (premier hôtel-bou-
tique 5* à Mont-Tremblant), hôtel-spa Mont-Gabriel, Signature 
Esterel Resort…

Qu’en est-il de la reprise du trafic 
aérien pour Delta Air Lines ?
Béatrice de Rotalier : Globalement, nous 
sommes très satisfaits de l’été avec de très 
bons taux de remplissage sur toutes nos 
lignes. Sur le voyage d’affaires, c’est plus 
difficile, on est pas encore revenu au niveau 
d’avant la crise du Covid-19 en raison, entre 
autres, du taux de change entre l’euro et 
le dollar, des nouvelles politiques voyage 
des entreprises liées au développement 
durable, aux économies d’énergie… On 
est encore dans l’attente de ce que sera le 
voyage d’affaires de demain.

Aujourd’hui, quelle est 
votre politique produits ? 
Comment évolue-t-elle ?
Béatrice de Rotalier : Nous poursuivons 
le développement de nos produits avec, 
en particulier, une nouvelle approche du 
concept d’aéroport pour un parcours pas-
sager beaucoup plus fluide, sans contact, qui 

apporte de vrais avantages en termes de gain 
de temps et de sécurité sanitaire. Pour cet 
hiver 2022/2023, nous aurons sensiblement 
le même programme que pour cet été avec 
des vols quotidiens depuis Paris-CDG pour 
New York, Boston, Atlanta, Detroit, Seattle… 
et, à partir du 12 décembre 2023, 9 vols de 
type « navette » entre Paris et New York opérés 
tous les jours par Air France et Delta Air Lines.

Quel message voudriez-vous 
faire passer aux opérateurs 
français du MICE ?
Béatrice de Rotalier : Les États-Unis sont 
désormais ouverts au MICE et disposent de 
toutes les infrastructures nécessaires à la 
bonne organisation d’événements profes-
sionnels. À cet égard, Delta Air Lines est 
tout particulièrement bien positionnée 
et offre des liaisons directes et des corres-
pondances partout aux États-Unis. Et c’est 
le moment de planifier des voyages pour 
avoir accès aux meilleurs tarifs.

ÉTATS-UNIS

« C’EST LE MOMENT DE PLANIFIER 
DES VOYAGES AUX ÉTATS-UNIS »

Sales Manager France 
de Delta Air Lines

Béatrice de ROTALIER
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MIAMI | NYC | AUSTIN | CHICAGO | LAS VEGAS | LOS ANGELES | 
NEW ORLEANS | SAN FRANCISCO | WASHINGTON D.C

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

https://www.thevibeagency.com/
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Quoi de neuf ?
 ◗ WASHINGTON DC : depuis son inauguration en juin 2022, le premier 

Waldorf Astoria (Hilton) de la capitale américaine fait sensation. L’hôtel est 
établi au sein du sublime édifice d’Old Post Office Clock Tower qui abritait l’ancien 
bureau de poste historique de Washington DC. Sur Pennsylvania Avenue, entre 
la Maison Blanche et le Capitole des États-Unis, et à proximité des musées du 
National Mall, il offre 263 chambres et de nombreux espaces événementiels.
Info + Le chef ibère José Andrés, multi-étoilé, ouvrira avant la fin de l’année 
son nouveau restaurant, The Bazaar, au sein de l’hôtel Waldorf Astoria.

 ◗ NEW YORK-NEW YORK CITY : le 
Barrière Fouquet’s New York a ouvert 
ses portes à Tribeca. Ce nouvel hôtel 
de luxe propose 97 chambres et suites 
réparties sur 8 étages, la brasserie fran-
çaise Fouquet’s dont la carte est signée 
par le chef triplement étoilé Pierre 
Gagnaire, le Par Ici Café, un café-res-
taurant végétarien, le Titsou Bar, et un Spa Diane Barrière.
Info + Au sous-sol, la salle de cinéma, nommée « Cannes », et les espaces événe-
mentiels accueillent avant-premières de films, projections privées et autres événe-
ments exclusifs. L’hôtel dispose d’une salle de réception et de 2 salles de réunion 
qui peuvent être combinées pour créer un espace de banquet ou de plénière.

 ◗ FLORIDE-MIAMI : première propriété 
de la marque citizenM à Miami, l'hôtel 
citizenM Miami Brickel (centre-ville), 
avec des œuvres d'art et un design high-
tech, comprend 252 chambres, 8 salles 
de réunion societyM, une canteenM 
(nourriture et boissons 24h/24 et 7j/7), 
une piscine et une salle de sport sur le toit.
Info + « Avec l'œuvre d'art saisissante de Jen Stark sur la façade et l'intérieur aménagé 
avec une sélection d'œuvres d'artistes célébrant l'esprit diversifié et vivace de Miami, 
nous sommes ravis de pouvoir offrir aux clients une expérience inégalée et culturel-
lement riche, faisant de cette propriété un point de repère dans le quartier Brickell 
de Miami », commente Robin Chadha, directeur général marketing du groupe.

Le saviez-vous ?
 ◗ NEW YORK-NEW YORK CITY : 

à Astoria, quartier du borough du 
Queens, le Museum of the Moving 
Image est consacré à l'histoire du cinéma, 
de la télévision et des médias numériques. 
Sa collection comprend des équipements 
cinématographiques d'époque, des cos-
tumes et des accessoires de films et d'émissions célèbres, des jeux vidéo et 
d'autres activités interactives, et programme des expositions sur des séries TV.
Info + Toujours à Astoria, le Socrates Sculpture Park accueille des œuvres d'art 
contemporain et des installations multimédia dans un parc en plein air au bord de 
l'eau. En face du parc, le Noguchi Museum présente les œuvres de l'artiste améri-
cano-japonais Isamu Noguchi dans ce qui était à l'origine sa maison et son studio.

MEXIQUE
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 ◗ LOUISIANE-DARROW : entre Bâton-Rouge 
et la Nouvelle-Orléans, Houmas House est une 
immense plantation proche du Mississippi. Cette 
propriété est à elle seule un garant de l’histoire de 
la Louisiane et reflète le passage des années et des 
différents propriétaires à travers le temps.
Info + Outre 3 restaurants et l'Inn at Houmas House, 
une collection de cottages nichés le long d'une 
ancienne allée de chênes et entourées de jardins 
luxuriants, Houmas House dispose de nombreux 
espaces événementiels.

Quoi de neuf ?
 ◗ JALISCO-LA HUERTA : entre les villes de La 

Manzanilla et Barra de Navidad, le Four Seasons 
Resort Tamarindo s’inscrit dans une réserve natu-
relle privée de 1 214 ha sur une péninsule isolée dans 
l'État de Jalisco. Un nouveau complexe hôtelier qui 
offre 157 chambres dans un style contemporain - dont 
la plupart avec piscine privée - ainsi que 4 restaurants 
et bars, un spa, un centre de remise, 3 piscines et 
un parcours de golf 18 trous. Il compte par ailleurs 
le Rancho Ortega, une ferme qui approvisionne les 
restaurants et qui sert de centre d'étude pour les 
espèces rares.
Info + Organisation d’événements avec une variété 
d’espaces intérieurs (plusieurs salles de réunion) 
et extérieurs, dont une plage privée et la terrasse 
Melaque Lawn inspirée par le « juego de pelota », 
ancien jeu de balle maya, avec une cuisine équipée. 
Découverte de la faune et de la flore.
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ÎLES DE GUADELOUPE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

MARTINIQUE

Quoi de neuf ?
 ◗ BASSE-TERRE-PETIT-BOURG : l’Habitation Saint-

Charles est un élégant boutique-hôtel 4 étoiles com-
posé de 8 bungalows avec bassins en pierres naturelles et 
cascade en terrasse ainsi que de 10 chambres et de 3 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.
Info + La salle de réunion peut accueillir jusqu’à 30 
personnes. Bar de la Rhumerie Saint-Charles avec une 
large sélection de cocktails

Le saviez-vous ?
 ◗ LES TROIS-ÎLETS : à 30 minutes de l’aéroport de Fort-de-

France, l’hôtel Bakoua 4*, en bord de mer, reçoit ses hôtes dans 
l’une de ses 138 chambres et suites. Il propose une restauration 
fine et décontractée au restaurant la Sirène et gastronomique au 
Château Briand, et des cocktails au Coco Bar sur pilotis.
Info + Les 2 salles de réunion peuvent respectivement accueillir 
jusqu’à 60 ou 100 personnes suivant les configurations. Nombreuses 
activités, excursions et visites.

WE GO GREENR REMPORTE 
L’APPEL D’OFFRES

« TOURISME DURABLE OUTRE-MER »

Grâce à sa solution GreenFlow, programme unique en 
France pour accélérer la transition écologique du sec-

teur touristique, la start-up We Go GreenR, fondée par 
Marie-Pierre Schaubroeck et Stéphane Vincent-Montagnon, 
a remporté l'appel d'offres « Tourisme Durable Outre-Mer » 
lancé par Atout France en collaboration avec le ministère des 
Outre-Mer et destiné à accompagner dans leur démarche 
RSE près de 3 000 établissements d’Outre-Mer à l’aide 
de modules de professionnalisation. Depuis septembre 
2022, les hébergeurs de 7 territoires (îles de Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, île de la Réunion, Mayotte, Polynésie 
française et Nouvelle-Calédonie) bénéficient gratuitement 
du programme GreenFlow. « Avec GreenFlow, nous apportons 
une solution efficace pour accélérer la transition écologique 
du secteur touristique, même à très grande échelle », déclare 
Stéphane Vincent-Montagnon.

Le saviez-vous ?
 ◗ OBSERVATION DES BALEINES À BOSSE : chaque hiver, de 

la mi-janvier à la fin mars, de 3 000 à 5 000 baleines à bosse 
migrent vers les eaux cristallines de la baie de Samaná, où elles se 
rassemblent pour s’accoupler et mettre bas.
Info + Les départs des bateaux d’observation se font principalement 
du port de Santa Barbara de Samaná.
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Et la fête continue enEt la fête continue en
Amérique LatineAmérique Latine

incentive@quimbaya-tours.comincentive@quimbaya-tours.com www.quimbaya-tours.comwww.quimbaya-tours.com cecile@madeinmice.comcecile@madeinmice.com

Orfèvres d'émotions
inoubliables

35 ans à votre service

Des voyages pensés
pour vous

https://www.quimbaya-tours.com/


Quoi de neuf ?
 ◗ RÉGION DE TUMBES-PUNTA SAL : l’ouverture du futur 

Novotel Punta Sal Beach est prévue pour fin 2024 à 7 km au 
sud de l'entrée de Punta Sal. Les voyageurs auront accès à une 
salle de sport, 2 piscines, un jacuzzi et un spa. Surf, VTT, plongée 
sous-marine, nage avec les tortues et observation des baleines 
sont quelques-unes des attractions qu'offrira l’établissement.
Info + Pour les événements d'entreprise et privés, un amphi-
théâtre sera dédié aux réunions,  séminaires et ateliers.
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« En 2022, nous fêtons nos 35 ans d’existence et, en même temps, la réactivation ! Oui, la réac-
tivation est bel et bien là et nous sommes très heureux de partager avec vous ces deux grands 
événements ! Depuis la rentrée, nous organisons sur plusieurs mois une série d’événements. 
Soyez attentifs ! Nous vous invitons à fêter nos 35 ans, mais c’est surtout votre fidélité et celle 
de nos fournisseurs et nos collaborateurs que nous fêtons avec vous ! »
Info + Quimbaya Latin America propose des programmes dans 11 pays : Mexique, Guatemala, 
Costa Rica, Panama, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et Brésil.

Quoi de neuf ?
 ◗ ÉCOTOURISME : l’Ar-

gentine souhaite repla-
cer la faune, la flore et 
ses habitants au cœur de 
l’expérience des visiteurs 
étrangers. Pour la première 
fois, le pays s’engage dans 
l’écotourisme avec le programme La Ruta Natural. Accessible 
sur www.larutanatural.gob.ar, il propose plus de 150 destinations 
naturelles : circuits, expériences et activités respectueux de la 
nature, des habitants, de la culture locale et de l’environnement.
Info + Le site internet permet de s’inspirer et planifier des 
voyages écoresponsable en Argentine. Un calendrier donne la 
possibilité de découvrir le meilleur moment pour profiter des 
spectacles de la nature : l’arrivée des baleines, la naissance des 
pingouins ou la floraison des jacarandas.

Le saviez-vous ?
 ◗ « PURA VIDA » : avec 

pour surnom les « Ticos » 
(« Ticas » au féminin), les 
Costariciens sont accueil-
lants et aiment communi-
quer pour partager toutes 
les facettes de leur pays. Et 
cela toujours avec cette indéfectible bonne humeur qui s’ex-
prime à travers l’expression « Pura Vida  » utilisée pour saluer ou 
exprimer sa joie de vivre. Le pays dispose d’une large gamme 
d’établissements hôteliers, modernes et bien équipés, et de lieux 
événementiels (par exemple les plantations de café ou de cacao) 
qui permettent d’accueillir toutes les typologies de groupes.
Info + Au Costa Rica, les activités « nature » (observation de la 
faune et de la flore, randonnée, rafting, parapente, golf, plongée 
sous-marine, pêche…) sont bien sûr incontournables, mais il est 
aussi possible de partir à la rencontre des communautés locales.

Le saviez-vous ?
 ◗ HÔTELS MICE : pour les 

opérations événementielles, 
le Mercure Cayenne Royal 
Amazonia 4* est équipé de 
134 chambres et propose un 
bar, un espace de restauration, 
un spa, une salle de remise en 
forme, une piscine extérieure… Un centre de congrès avec 8 salles de 
réunion complète son offre. Et le Grand Hôtel Montabo 4*, à 3 km du 
centre-ville de Cayenne et à proximité de la plage de Montabo (site de 
ponte de tortues marines) comprend 102 chambres, une salle de remise 
en forme, un restaurant et bar ouverts 7j/7, une piscine extérieure et 
un espace bien-être. Il est doté de 4 salles de réunion. Des activités 
extérieures peuvent aussi être organisées.
Info + Les DMC Guyane Évasion et T’Air Nature Guyane orga-
nisent des programmes sur-mesure pour les groupes MICE.

ARGENTINE GUYANE

COSTA RICA PÉROU

« EN 2022, NOUS FÊTONS NOS 
35 ANS D’EXISTENCE ! »

CEO Quimbaya Latin America

Claudia TERRADE

 © Visit Argentina

 © Accor

 © Comité du Tourisme de Guyane- A.Brusini

 © ICT
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Quoi de neuf ?
 ◗ BAIE VICTORIA : ouverture du 

Hong Kong Palace Museum. À l'ex-
trémité ouest de West Kowloon, le 
HKPM mène au M+, premier musée 
mondial de la culture visuelle contem-
poraine en Asie, au Xiqu Centre, qui met 
l'opéra chinois à l'honneur, et à la salle 
de spectacle contemporaine Freespace. 
Il abrite l'une des plus impressionnantes collections de céramiques chinoises au 
monde et plus de 900 œuvres d'art prêtées par le Palace Museum de Pékin.
Info + Le Peak Tram, le plus ancien funiculaire d'Asie, transporte à nouveau les 
visiteurs pour un voyage encore plus envoûtant vers le pic Victoria grâce à ses 
wagons repensés et à ses stations modernisées.
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Le saviez-vous ?

AÉRIEN
 ◗ Air France : à partir du 12 décembre 

2022, la compagnie aérienne lancera 
une liaison directe quotidienne entre son 
hub de Paris-CDG et New York-Newark 
Liberty. Ce vol viendra s’ajouter au pro-
duit de type « navette » proposé entre 
Paris-CDG et New York-John F. Kennedy 
avec 6 vols quotidiens opérés par Air 
France et 2 par sa partenaire Delta Air 
Lines au sein de l’alliance SkyTeam. Enfin, 
la ligne estivale entre Paris-CDG et Dallas 
sera prolongée pour la saison hiver avec 
3 vols par semaine.

 ◗ Delta Air Lines : la compagnie 
aérienne reprendra ses vols au départ de 
Paris-CDG à destination de Los Angeles à 
compter du 9 mai 2023, rétablissant une 
liaison quotidienne sans escale entre la 
France et la côte ouest des États-Unis. 
Cela portera son réseau à 11 vols quoti-
diens entre Paris-CDG et les États-Unis 
l'année prochaine.

 ◗ Air Caraïbes : reprise des liaisons vers 
Cuba avec 3 vols par semaine depuis 
Paris-Orly 4, les mardis, vendredis et 
dimanches. Et lancement d’une ligne 
Paris-Cancun (Mexique). Au départ de 
Paris-Orly 4, les 2 vols par semaine (mer-
credis et samedis) seront complétés 
par une troisième fréquence ajoutée en 
décembre (lundis).

 ◗ French bee : après San Francisco, 
Los Angeles et New York, la compagnie 
aérienne poursuit son développement 
aux États-Unis avec le lancement d’une 
nouvelle liaison vers Miami en décembre 
2022 avec 3 fréquences hebdomadaires.

 ◗ LATAM Airlines : en classe écono-
mique, le groupe va éliminer plus de 
1 200 tonnes de plastique à usage unique. 
Cette initiative s'inscrit dans sa stratégie 
de durabilité qui vise à éliminer 100 % des 
plastiques à usage unique utilisés dans 
ses activités d'ici 2023.

Quoi de neuf ?
 ◗ PROVINCE DU GUANGDONG-GUANGZHOU : le groupe hôtelier The Lux 

Collective et Jumbo Group en Chine ont signé un accord de gestion hôtelière pour 
construire le premier complexe urbain LUX* à Guangzhou.
Info + Le LUX* Guangzhou devrait ouvrir en juin 2024, à environ 1h de route de l'aéroport 
de Guangzhou-Baiyun, de Shenzhen et de Zhuhai, et à 3h de Macao et de Hong Kong.

« L’Inde est plus que jamais prête à recevoir des 
invités. En l’absence de quarantaine et d’exi-
gence de test Covid-19, il est temps de retourner 
en Inde pour une expérience de voyage excep-
tionnelle. Des magnifiques palais du Rajasthan 
aux backwaters du Kerala, l’Inde vous attend 
avec impatience, et nous nous réjouissons de 
l’opportunité de vous y emmener ! »

« LE SOUS-CONTINENT 
INDIEN FAIT SON 
GRAND RETOUR »

Directeur de Acme Voyages

Chandra Kumar BHATIA
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http://www.tucayatravel.com


Quoi de neuf ?
 ◗ IN SINGAPORE INCENTIVES & 

REWARDS (INSPIRE) GLOBAL 2.0 : 
ce programme à destination des 
groupes MICE internationaux propose 
de nouvelles expériences avec près de 
80 options en matière de restauration, 
d'attractions, de visites thématiques et 
d’activités de team building.
Info + Le Singapore MICE Advantage Programme (SMAP) 3.0 comporte un 
nouveau volet consacré à la durabilité. Il offre, entre autres, aux organisateurs 
d'événements et aux délégués la possibilité de voyager de manière durable 
grâce à des options de transport vertes, des excursions respectueuses de 
l'environnement et des réductions sur les transports publics en train et en bus.
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Quoi de neuf ?
 ◗ LANGKAWI : le Datai Langkawi, au 

nord-ouest de l’île, accueille ses hôtes 
internationaux avec de nouveaux amé-
nagements et des expériences nature 
inédites. « Nous avons profité de cette période 
(de pandémie) pour améliorer nos services, 
entretenir la propriété et développer nos offres. 
Nous avons poursuivi nos objectifs de durabilité avec notre programme écologique The 
Datai Pledge et ajouter encore plus d’activités inspirantes et éducatives dans la nature 
environnante », déclare Arnaud Girodon, directeur général. Au programme : pro-
tection des récifs, reboisement, initiation à l’apiculture, ateliers de recyclage…
Info + La salle de réunion, conçue pour accueillir de 20 à 50 participants, 
bénéficie de la lumière du jour, du Wi-Fi et est entièrement équipé.

Shanti Travel : l’Asie en version originale

L’agence réceptive Shanti Travel propose en Asie des voyages durables sur-mesure. Ses experts sont présents 24h/24 en amont, 
pendant et après le séjour des voyageurs en Inde du Nord, Inde du Sud, au Cambodge, Sri Lanka, Népal, Tibet, Bhoutan, Laos, 

Vietnam, Japon, aux Philippines, Maldives, en Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Mongolie, à Singapour…
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 ◗ PROVINCE DE PHANG NGA-KHAO LAK : après 
une rénovation complète, le JW Marriott Khao 
Lak Resort & Spa, situé à environ 1h en voiture de 
l’aéroport de Phuket, a inauguré la plus grande piscine 
d’Asie du Sud-Est, 127 chambres, studios et villas (420 
aujourd’hui), une zone dédiée aux loisirs aquatiques, 
des restaurants (11 au total), un centre de fitness...
Info + Cet agrandissement spectaculaire ouvre les 
portes de l’établissement au MICE avec la JW Grand 
Ballroom qui peut accueillir jusqu’à 810 personnes, 
7 salles de réunion et 6 salles de sous-commission.
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SINGAPOUR

THAÏLANDE

Quoi de neuf ?
 ◗ FIN DU DÉCRET D’URGENCE COVID-19 : depuis 

le 1er octobre 2022, les voyageurs internationaux 
venant en Thaïlande ne sont plus tenus de présenter 
une preuve de vaccination ou des résultats du test ATK.
Info + En outre, le Centre thaïlandais d’administration 
de la situation du Covid-19 (CCSA) a approuvé l’exten-
sion de la période de séjour à 45 jours (au lieu de 30 
jours) pour les touristes provenant de pays/territoires 
bénéficiant d’une exemption de visa.

Pouvez-vous nous présenter Sunlife que vous présidez ?
François Eynaud : Sunlife, qui fait partie de l’un des plus gros conglomérat à l’île Maurice (groupe 
Ciel), est l’un des groupes pionniers de l’hôtellerie de l’île avec ses premiers hôtels implantés il 
y a plus de 48 ans. Nous opérons aujourd’hui quatre hôtels sur le segment 4 et 5 étoiles - Sugar 
Beach, Pirogue, Ambre et Long Beach - ainsi que l’Île aux Cerfs et son golf 18 trous. Le parc repré-
sente 1 100 chambres. Mais en ajoutant nos deux hôtels en propriété et gérés par Four Seasons 
et Shangri-La, nous disposons de 1 500 chambres. Au travers de nos bureaux de vente, nous 
sommes présents à Paris, Londres, en Allemagne et nous avons deux tour-opérateurs, Solea en 
France et World Leasure en Afrique du Sud qui font aussi du MICE.

ÎLE MAURICE

CEO du groupe Sunlife*

François EYNAUD
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« NOUS AVONS ENRICHI NOTRE MICE MANUAL 
AVEC DES EXPÉRIENCES DURABLES »

LA PAROLE À...

OCÉAN INDIEN

* Sunlife, c’est la nouvelle identité de 
marque de Sun Resorts.



Generously Mauritius is more than a tagline, It showcases our hand on heart hospitality. 
It’s about our colorful nature, bright smiles, our emotions, and passion for what we do and who we are.

Generosity is our DNA, taking us back to our roots, with authentic cuisines and cultural experiences.

Mauritius is more than just a destination, it’s about thrilling adventures, magnificent gems 
and undiscovered places. Generously Mauritius embodies our imaginative way of thinking, 

our people, our high standards of service and our genuineness. 

“Generously Mauritius”, our promise to you.

For more information, 
please call on +230 204 3321
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Le saviez-vous ?

AÉRIEN
 ◗ Air France : dans le cadre de 

la réouverture progressive des 
frontières du Japon, la compagnie 
aérienne a relancé depuis septembre 
2022 ses liaisons entre Paris-CDG 
et Tokyo-Haneda, avec 5 vols par 
semaine assurés en Boeing 787-9. 
Air France reliera ainsi cet hiver Paris 
aux deux aéroports de Tokyo, celui 
de Tokyo-Narita étant quant à lui 
desservi jusqu’à 5 fois par semaine 
depuis Paris-CDG.

 ◗ Korean Air :  la compagnie 
aérienne opère à nouveau ses fré-
quences quotidiennes entre Paris 
et Séoul en Boeing 777-300, et la 
cabine première classe est désor-
mais commercialisée au départ de 
la capitale française. Depuis le 3 
septembre 2022, toutes les restric-
tions sanitaires pour voyager vers la 
Corée du Sud sont levées et les pas-
sagers n'ont plus besoin de présen-
ter un test Covid-19 à l’arrivée d’un 
vol ou pour une correspondance.

 ◗ Cathay Pacific : reprise de la 
desserte directe entre Paris-CDG et 
Hong Kong, avec une augmentation 
progressive du nombre des liaisons. 
D’autre part, la compagnie aérienne 
a fait évoluer son programme de 
fidélité sous la marque « Cathay » qui 
réunit le meilleur des programmes 
« Marco Polo Club » et « Asia Miles » 
en une seule et même offre.

 ◗ Vietnam Airlines : la compagnie 
aérienne dessert la ligne Paris-
Hanoi en A350-900 les lundis, mar-
dis, jeudis et samedis. Par ailleurs, 
Vietnam Airlines maintient aussi 
sa desserte bi-hebdomadaire entre 
Paris-CDG et Hô-Chi-Minh-Ville-
SGN les vendredis et dimanches 
également en A350-900. Forte de 
ses partenariats avec Air France 
et la SNCF via le programme 
TGVAir, Vietnam Airlines propose 
également des départs de Lyon, 
Bordeaux, Nice via Paris.

Comment vous positionnez-vous par rapport au MICE ?
François Eynaud : Nos hôtels compte entre 230 et 250 chambres. Les salles de réunion 
entre 250 et 400 places. Il est tout à fait possible de privatiser complètement nos hôtels 
jusqu’à 500 chambres avec La Pirogue et le Sugar Beach à proximité immédiate. Le marché 
du MICE représente environ 10 % de notre CA. C’est un segment sur lequel nous avons beau-
coup d’expérience et qui est très important pour nous. Nous avons ainsi élaboré un MICE 
Manual qui recense toutes nos prestations, tout ce que l’on peut faire en événementiel à la 
carte. Nous avons notamment de nombreux choix d’emplacements pour les soirées tels nos 
restaurants sur la plage ou l’île aux Cerfs très emblématique pour des soirées MICE en mode 
Robinson. Nous avons enrichi notre MICE Manual avec des expériences durables, à « low 
impact ». Outre la compensation carbone par rapport au trajet aérien, nous proposons des 
activités nature, locales, comme la visite de pépinières de coraux accompagnée de biologistes 
marins ou celle de notre forêt de Ferney peuplée d’arbres et d’oiseaux endémiques protégés.

Que représente la fréquentation française ?
François Eynaud : De nombreux groupes ont annulé leurs événements à cause du Covid-19. 
Mais, à la réouverture le 1er octobre 2021, nous avons largement bénéficié de ces reports ainsi 
que d’autres qui étaient prévus sur des destinations encore fermées à l’époque. Nous avons 
accueilli par conséquent davantage de groupes que les années précédentes ! Pour 2023, 
nous avons beaucoup de demandes au départ de France. Durant le Covid-19, nous avons 
réfléchi pour savoir comment rafraîchir la promesse de marque de Sun Resorts - qui est 
devenu Sunlife - et l’identité de chaque hôtel. C’est chose faite aujourd’hui avec un nouveau 
contenu de notre promesse de marque plus adapté aux nouvelles tendances du voyage et 
un nouveau site web. Les gens veulent des voyages qui aient plus de sens, plus de wellness, 
plus de développement durable, plus de digital. Nous nous efforçons de répondre à leurs 
attentes en déclinant de nouvelles expériences.

Propos recueillis par Blandine Fleury

SEYCHELLES

Le saviez-vous ?
 ◗ UN ARCHIPEL DE 115 ÎLES PRÉSERVÉES : avec les îles de Mahé, Praslin et La Digue 

qui offrent des infrastructures hôtelières de luxe adaptées aux voyages événementiels.
Info + Si la grande force de la destination réside dans la variété de ses loisirs nautiques, 
on oublie souvent les activités terrestres : la Vallée de Mai avec sa faune et sa flore remar-
quables, l’observation des tortues géantes, les chasses au trésor, les ateliers cuisine…

LA RÉUNION

Le saviez-vous ?
 ◗ SAINT-GILLES-LES-BAINS : le LUX* Saint-

Gilles, seul établissement 5 étoiles « pieds 
dans l’eau » de l’île de La Réunion, dispose de 
174 chambres et suites (34 m² minimum) toutes 
orientées vers l’océan Indien, de 3 restaurants, d’un 
centre de bien-être, d’une salle de sport, et de la plus grande piscine de l’île.
Info + Le resort propose 7 salles de réunion équipées (Wi-Fi, écran LCD, lecteur DVD, 
rétroprojecteurs gratuits) pouvant accueillir de 12 à 180 personnes. Des espaces dans 
les jardins ou au bord de la plage peuvent aussi recevoir toutes sortes d’événements.
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Quoi de neuf ?
 ◗ LE MÉRIDIEN ÎLE MAURICE : à Pointe aux 

Piments, le resort (Marriott International) dispose, 
après rénovation, de 261 chambres et suites, dont 
l'espace Nirvana (51 clés) - un nouveau concept d'hôtel 
dans l'hôtel réservé aux adultes -, de 4 restaurants et 
3 bars, d’un spa, de 3 piscines, d’un centre de fitness…
Info + L’espace dédié aux événements comprend 
l'une des plus grandes salles de bal de l'île Maurice, 9 salles de réunion, 4 salles de pause et 
un espace extérieur multidimensionnel.
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LONG BEACH  |  SUGAR BEACH  |  LA PIROGUE  |  AMBRE  |  ILE AUX CERFS  -  YOURSUNLIFE.COM #ComeAlive

T: +33 6 51 14 87 05 | E: mice@yoursunlife.com/cecile.fauconnier@yoursunlife.com

5
HÔTELS

DONT 1 ÎLE  
PRIVÉE

40+
RESTAURANTS 

& BARS

80+
ESPACES

PERSONNALISABLES

Sublimez vos évènements
Offrez à vos équipes un souvenir inoubliable dans une destination de rêve avec un 
service personnalisé exceptionnel. En intérieur ou en extérieur, Sunlife vous offre 
plusieurs possibilités en termes d’espaces et de décors. Les lieux sont entièrement 
privatisables afin de donner libre cours à vos envies.

https://yoursunlife.com/


HÔTEL L'ESSENCIEL À PIRÉ-SUR-SEICHE

QUOI ?

À deux pas de Rennes, à Piré-sur-Seiche, le Domaine du 
Château des Pères a inauguré le 1er septembre 2022 un 

hôtel unique en son genre  : L’EssenCiel aux allures d’un arbre 
orné d’une bulle suspendue sur chacune de ses branches. La 
structure, imaginée par Jean-Paul Legendre le propriétaire des 
lieux, et dessinée par l’agence d’architecture Unité affiche un 
design rétro-futuriste pour le moins audacieux. Perché dans son 
« nid », depuis le large oculus, le regard embrasse bois, étangs, 
jardin, sculptures et invite à la déconnexion.

ON AIME

La proximité à 2 heures de Paris idéale pour des sé-
minaire au vert, les prestations 4 étoiles, le parc des 

sculptures, l’expérience du temps suspendu dans un 
hôtel décalé.

 ➜ La structure totalement atypique de L’EssenCiel, à l’instar 
des œuvres monumentales exposées dans le parc, séduit... ou 
pas, mais en tout état de cause ne laisse personne indifférent.

 ➜ L’ambiance est 
douce et sophisti-
quée dès l’entrée de 
l’hôtel où cohabitent 
le lobby, le bar et 
l’espace détente.

 ➜ Les 42 chambres et véritables petites bulles-cocons au confort 
douillet offrent une belle vue sur le parc émaillé de sculptures contem-
poraines ou sur le château et le potager en fonction de l’orientation.

42 chambres twinables, 2 restaurants dont la Table 
des Pères 2.0 ouverte depuis le 17 juin 2022 et 

offrant une vue à 360° sur le jardin (cuisine gastrono-
mique), un spa avec piscine, bains à remous, hammam, 
sauna et 2 cabines de soins, un parc de 32 hectares. 
Pour les événements : un nouveau centre de séminaire 
ouvert en octobre 2022 au cœur du château du XVIIIe 
siècle et comprenant 7 salles de configuration différente 
équipées des dernières technologies. Pour les grands 
événements, l’orangerie totalement vitrée (construite en 
2018) peut accueillir jusque 1 200 collaborateurs. Team-
building autour d’activités de cocréation bois, métal, 
pierre, papier, graff, sculpture, modelage… encadrées 
par les artistes en résidence. Pour tout événement pro-
fessionnel  : prestations et accompagnement sur-me-
sure. Traiteurs partenaires au-delà de 130 convives.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

ON AIME MOINS

Les chambres gravitent en spirale et s’élèvent jusqu’à 
28 mètres de hauteur. Les sujets au vertige choisi-

ront de préférence les premières chambres installées à 
seulement 5 mètres du sol.

PAR BLANDINE FLEURY

TESTÉ POUR VOUS
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 ➜ Les événements professionnels se déroulent dans le nouveau centre 
de séminaire aménagé dans le château ou dans l’orangerie de 1 000 m².
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6 rue Marcel Lalouette - 44700 - Orvault - 02 40 89 12 00
bal@oscar.tm.fr  - www.oscar.tm.fr

https://www.oscar.tm.fr/


PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS
PARC DES EXPOSITIONS

Votre événement
au cœur de la ville !

Nous contacter :
 +33 (0)3 88 37 67 67 

commercial@strasbourg-events.com

strasbourg-events.com

EXPERIENCE 
THE EUROPEAN 
CAPITAL

LE NOUVEAU 
PARC DES 

EXPOSITIONS 
EN VIDÉO

CENTRE VILLE ACCESSIBILITÉ CADRE VERDOYANT

https://www.strasbourg-events.com/

