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Le magazine du MICE en France et à l’international

Comment les réceptifs
préparent l’avenir
Dubaï, toujours
plus audacieuse
Grenoble sur la
bonne piste

Nouvelle-Aquitaine

Le goût
du partage

LE CARNET
Palais des congrès La reprise est là

Vous aimez New York?
De la statue de la Liberté aux gratte-ciels de Manhattan, découvrez « La ville qui ne dort jamais » et les USA grâce à
nos vols directs au départ de Paris.

American Airlines and the Flight Symbol logo are marks of American Airlines, Inc.
oneworld is a mark of the oneworld Alliance, LLC. © 2022 American Airlines, Inc. All rights reserved.

ÉDITO
Ensemble pour avancer
Je ne sais pas si Voyages & Stratégie a manqué au marché du MICE mais à nous, le MICE a
manqué follement, éperdument, douloureusement, pour paraphraser le célèbre discours de
l’actrice Annie Girardot. Après deux ans de suspension et quelques reportages « hébergés »
dans les pages de notre confrère Événements & Conventions, nous revenons plus fort. Et parce
que le voyage est d’abord fait d’expériences, au bout du monde mais aussi aux portes de chez
nous, parce que le développement durable s’impose comme l’un des éléments majeurs de
l’après-Covid et pousse les entreprises à organiser parfois un événement à l’étranger mais de
plus en plus souvent en France, Voyages & Stratégie et Événements & Conventions ont décidé
d’unir leurs forces au sein d’une unique publication.
Le nouveau Voyages & Stratégie devient donc le magazine du MICE en France et à l’international. Avec la ferme intention de répondre à vos attentes, de vous apporter éclairages et conseils
sur les tendances du marché, ses évolutions et ses nouveautés. Pendant la crise sanitaire, les
« experts » nous expliquaient que le tourisme de demain serait diﬀérent de celui d’hier. Au
ﬁnal, il ressemble furieusement à celui d’avant, mais en pire ! Les prix s’envolent, les délais
sont toujours plus courts et les appels d’oﬀres dérapent, comme en témoigne notre enquête
sur les réceptifs. Les déﬁs de demain sont nombreux et c’est avec vous, en vous informant du
mieux possible, que nous souhaitons les relever. Bonne rentrée !
Thierry Beaurepère
Rédacteur en chef
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Suivez-nous également
sur LinkedIn et Facebook

interview

LAURENCE GABORIEAU
DIRECTRICE DU SALON IFTM-TOP RESA

Le MICE a naturellement sa place
sur le salon et doit prendre
de l’importance »
Propos recueillis par
Thierry Beaurepère

Repères
Diplômée d’un master en

communication et marketing
doublé d’une thèse en histoire,
Laurence a rejoint le groupe
Reeds Expositions France (devenu RX France) en 1998. Elle a
pris la direction de la Division
Tourisme (dont le salon IFTMTop Resa), Fitness, Transport &
Logistique début 2022.
L’édition 2022 du salon
IFTM-Top Resa se déroule sur
trois jours, contre quatre auparavant. Elle se tient du 20 au
22 septembre, dans le hall 1 de
Paris Expo Porte de Versailles,
avec des plages horaires élargies (9 h 30 à 19 h 30). Le Maroc est le pays mis à l’honneur
cette année. www.iftm.fr

Avec quel état d’esprit abordez-vous votre
arrivée à l’IFTM-Top Resa ?
Le Covid a fortement impacté le secteur de l’événementiel. Le groupe RX France, né l’an dernier
de l’union de Reed Expositions France et Reed Midem, a été réorganisé et m’a proposé de prendre
la direction de l’IFTM-Top Resa. Après le départ
de Frédéric Lorin qui dirigeait le salon, nous
n’avons eu que quelques mois pour mettre en
place cette édition. J’ai rencontré les partenaires,
les organismes de la profession, l’administration
publique… 2022 devrait être une belle édition,
même si nous ne retrouverons pas le niveau de
2019. Les déplacements sont toujours contraints
dans certains pays, en particulier en Asie ; des
entreprises internationales se posent encore des
questions et des pays qui finançaient leurs actions
marketing par des taxes collectées auprès des visiteurs n’ont, pour l’heure, plus les moyens de venir. En 2021, nous avions 800 exposants. J’espère
que nous en aurons au moins 100 de plus cette
année. Avec le Covid, ils s’inscrivent parfois au
dernier moment, ce qui nécessite de la souplesse.

Quels sont vos objectifs quant
aux visiteurs ?
Nous faisons le maximum pour aller les chercher.
Il y a de vrais enjeux. Avec la reprise constatée,
les professionnels – en loisirs comme en affaires –
sont très sollicités et il faut des éléments déclencheurs pour les inciter à venir, les placer au centre
de notre intérêt. Le salon dispose de bonnes bases.
Il nous faut mettre en place une nouvelle dynamique, mieux valoriser ces visiteurs. Les partenariats et programmes que nous avons mis en place
devraient démontrer notre désir de les embarquer.

Comment souhaitez-vous positionner
le salon à l’avenir ?
Je souhaite continuer à développer tous les mé-

tiers du tourisme. La partie affaires sera encore plus importante cette année. Il faut que
les voyageurs d’affaires, les services achats
des entreprises fassent de l’IFTM leur salon.
Le MICE a naturellement sa place et doit également prendre de l’importance. À ce titre, des
partenariats avec différents acteurs du secteur
ont été conclus. Avec les enjeux actuels autour
du développement durable, du locatourisme, la
place de la France sur le salon devra encore se
développer. Plus globalement, il nous faut être
le reflet de la société. Cette année, il y aura plusieurs nouveautés autour des thématiques de
l’attractivité et du développement durable. Les
attentes et la profession sur ce dernier point
sont fortes et un gros travail d’éducation est
nécessaire pour expliquer que ce n’est pas une
contrainte mais une opportunité. Au-delà, c’est
toute la RSE qui est en réflexion, les conditions
de travail des salariés, la mobilité…

Les salons professionnels
ont-ils encore un avenir ?
Ils sont plus que jamais légitimes. Le Covid a
rappelé que l’on a besoin de se rencontrer. C’est
encore plus vrai pour le tourisme, dont une partie de l’organisation a été mise à mal par la
pandémie. Le salon va permettre de réamorcer
la pompe, de mettre en face à face des professionnels qui ne se sont parfois pas vus depuis
trois ans, de recréer un réseau et trouver de
nouveaux partenaires. En revanche, le monde
du salon doit évoluer : pour apporter des contenus, être toujours plus hybride. Ainsi, toutes
nos conférences seront filmées, accessibles en
live et replay. À l’avenir, il nous faudra encore
davantage développer les rendez-vous professionnels car les exposants exigent un retour
sur investissement. L’IFTM doit être rentable
pour eux, même si le salon doit rester convivial.
VOYAGES&STRATÉGIE N°211 5
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Coup d’œil

MSC passe
au GNL pour
ses nouveaux
paquebots

MARSEILLE SE RÉINVENTE AVEC LE MUSÉE
COSQUER MÉDITERRANÉE
C’est avec son bateau Le Cro-Magnon (!) que le
plongeur Henri Cosquer découvrit en 1985 une
grotte ornée de peintures rupestres datant de
33 000 ans, cachée dans une calanque près de
Marseille par 37 mètres de fond. Menacé par la
montée des eaux, ce trésor pariétal fait désormais
l’objet d’une minutieuse restitution dans l’ex Villa Méditerranée, bâtiment marseillais contemporain dont la région PACA ne savait que faire
depuis son achèvement en 2013. Désormais entièrement consacré à la découverte sous-marine,
Cosquer Méditerranée est la nouvelle attraction
de la cité phocéenne inaugurée en juin, face au
célèbre Mucem. Installés dans des wagonnets
automatiques, casque audio sur la tête, les visiteurs explorent le fac-similé à petite vitesse afin
de ne rien perdre des peintures rupestres d’espèces animales, dont d’étonnants phoques, pingouins, lions, bisons et antilopes qui vivaient à
l’époque paléolithique. Le musée peut accueillir
des groupes jusqu’à 200 personnes en journée,

Cet automne, MSC Croisières franchira une étape importante de sa politique environnementale avec le lancement du MSC World Europa, premier navire à propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) qui permet une réduction des émissions de particules fines et de CO2. Il sera suivi par le MSC Euribia puis un troisième paquebot
fonctionnant également au GNL. Côté croisière, le MSC World Europa se distingue
par son gigantisme avec 2 626 cabines dont le plus vaste MSC Yacht Club (espace
privatif aux prestations supérieures), un théâtre de 1 153 places, sept piscines et
une offre de 33 restaurants, bars et lounges aux multiples thèmes. Le navire sera
positionné dans le Golfe persique au départ de Dubaï pour sa saison inaugurale.

et bien plus en soirée dans le cadre d’une privatisation, avec la possibilité d’y tenir un cocktail
(200 pers. en intérieur dans l’atrium + 200 sur
le parvis extérieur). L’équipement culturel dispose également d’un amphithéâtre de 404 places
et de 4 salles de conférences de 45 à 65 m2 pour
les réunions.

C’est nouveau !

©Arnaud LAPLANCHE

CETTE
RENTRÉE
EST PLACÉE
SOUS LE
SIGNE DU
DYNAMISME
ET DE LA
NOUVEAUTÉ.

Immersion

Vintage

4 ROUES SOUS UN PARAPLUIE
ROULE DANS TOUTE LA FRANCE
Reprise au sortir de la crise sanitaire
par deux ingénieurs passionnés, Emmanuel Mounier et Romain Jouhaud,
l’agence 4 Roues sous un Parapluie spécialisée dans les balades en 2 CV à Paris élargit ses horizons. Si Bordeaux et
la Nouvelle-Aquitaine constituaient
déjà son terrain de jeu depuis 2018,
l’ambition est de rouler partout dans
l’Hexagone. Et notamment en Normandie, dans la Champagne et sur la Côte
d’Azur. « Nous sommes capables de répondre à toutes les demandes, avec la
possibilité de recourir aux véhicules de
6 VOYAGES&STRATÉGIE N°211

propriétaires privés », précise Romain
Jouhaud, le DG de l’entreprise. 4 Roues
sous un Parapluie opère en propre une
flotte d’une quarantaine de voitures,
dont plusieurs roulent à l’électrique…

PULLMAN PARIS MONTPARNASSE
Si sa silhouette moderne n’a pas changé, le
Pullman Paris Montparnasse cache un nouveau décor, fruit de quatre années de rénovation. Avec 957 chambres, le plus grand Pullman d’Europe se veut le nouveau temple
parisien du MICE avec trois étages dédiés,
soit 6 000 m 2 d’espace abritant 50 salles
de réunion. Le cœur en est la ballroom de
742 m2 (735 personnes), mais on apprécie
aussi l’étage immersif adapté à tous types
d’événements, les 13 Green Rooms et la Green
Suite (boardroom high-tech) et le Sky Bar,
plus haut rooftop de la capitale.

BORDEAUX

DESTINATION CONGRÈS
& SÉMINAIRES ENGAGÉE

Des espaces vastes
& modulables
• 7 centres de congrès et d’exposition
• Le Palais 2 l’Atlantique, jusqu’à
6 000 participants en plénière
• 150 000 m² d’espaces d’exposition

Des événements
responsables
• Un score de 78% au GDS-Index en 2021
• Depuis juin 2021, l’Office de
Tourisme & des Congrès de Bordeaux
Métropole est certifié ISO 20121

Pour tous vos projets d’événements
professionnels, vous pouvez
joindre le Bordeaux Convention
Bureau au 05 56 52 53 11.

Une diversité
d’expérience
• À moins d’une heure de l’Océan
Atlantique et du Bassin d’Arcachon
• Au cœur des plus grands vignobles
avec 7 000 châteaux, à partir de
15 minutes du centre-ville

9e Place au GDS-Index

news

Stratégie
Rénovation

NOUVEAU VISAGE
POUR LE MÉRIDIEN
ÎLE MAURICE

VIRAGE DURABLE POUR APPART'CITY

70 M€ ont été engagés dans la rénovation du Méridien Île
Maurice, situé sur une plage de Pointe-aux-Piments. L’hôtel
de 261 chambres dévoile un nouveau décor contemporain
au design chic inspiré par la nature et l’art de l’île de l’océan
Indien. Avec en point d’orgue les 51 chambres et suites du
nouvel espace Nirvana, exclusivement réservé aux adultes.
La partie événementielle se compose de neuf salles dont
une grande ballroom (490 pers.) et une terrasse extérieure
avec vue sur la mer.

La réalisation d’un bilan carbone a permis
au groupe Appart'City (96 résidences hôtelières urbaines en France, Belgique et Suisse)
de définir trois priorités en matière de développement durable : l’environnement au sens
large, la gestion des déchets et la suppression
ou le remplacement de tous les objets à usage
unique en plastique. Engagé dans une démarche
éco-responsable depuis 2017, l’hébergeur a déjà labellisé « Clef Verte » un quart de
son parc, le reste devant suivre d’ici 2024. Il entend notamment réduire de 10 % sa
consommation d’énergie et d’eau mais aussi développer les circuits courts en matière d’achats alimentaires et sensibiliser à la lutte contre le gaspillage, aussi bien
les salariés s’affairant en cuisine que les clients.

EN BREF
Corsair rajeunit sa flotte

Four Seasons à Venise

Un 5* très MICE pour Ljubljana

Corsair a pris possession d’un 5e Airbus A330900, positionné sur l’océan Indien et les Antilles.
Doté du Wi-Fi, l’appareil propose 20 sièges Business, 21 en Premium et 311 en Économie. La
compagnie recevra 4 avions supplémentaires
d’ici 2024.

La chaîne hôtelière de luxe Four Seasons pose
ses valises à Venise en reprenant l’exploitation
du mythique Danieli situé le long du Grand Canal. L’hôtel rouvrira en 2025 après une complète
rénovation, réalisée par le décorateur français
Pierre-Yves Rochon.

La capitale slovène, Ljubljana, s’enrichit du
Grand Plaza Hotel & Congress Centre, un hôtel 5* de 354 chambres et appartements comptant dix salles de réunion d’une capacité totale
d’un millier de participants (450 pers. pour la
plus vaste).

Original

LOC'HALL OUVRE LES PORTES
DES SITES PATRIMONIAUX
Lancé en 2020 par Diane Domas de Crécy, Loc'Hall
affiche ses ambitions. Incubée jusqu’en 2021 au
French Event Booster, la plateforme digitale spécialisée dans la location de sites historiques et culturels
a créé un Business Club, cercle privé offrant à ses
membres une découverte originale de lieux susceptibles d’accueillir leurs prochains événements. Des
visites gratuites sont organisées en petits groupes
le temps d’un petit déjeuner, d’une garden-party,
d’une soirée thématique. Le pré Catelan, le théâtre Mogador, le musée Rodin, l’école des
Arts joailliers et l’abbaye royale de Fontevraud figurent parmi les endroits ayant ouvert
leurs portes pour ces nouveaux rendez-vous très exclusifs. Récemment distingué par le
Trophée Vénus de l’Innovation dans la catégorie « Réception et réceptifs », Loc'Hall entend
par ailleurs développer son offre au-delà de Paris et de l’Île-de-France où le site concentre
l’essentiel de son offre, avec une centaine d’adresses en catalogue. Pour ce, la jeune entreprise vient de recruter Yoann Lemarre au poste de directeur commercial. Ce professionnel du monde culturel et de l’événementiel depuis 20 ans a pour mission de s’entourer de
commerciaux dans chaque région afin de dénicher des lieux patrimoniaux et de faire le
lien avec les clients, entreprises et agences événementielles.

NEWS

DE L’ÉVÉNEMENTIEL

ÇA BOUGE

DU CÔTÉ DU MICE
> Geoffrey Carrage devient res-

ponsable de comptes pour la France de
la compagnie grecque Aegean.
> Comet Meetings a recruté Grégory
Bourdarot, spécialiste des solutions de travail flexible, et Florian
Guillot, nouveau Meeting Evangelist pour « se réunir moins mais mieux ».
> Thierry Lhoyer est le nouveau
Regional Head of Sales Excellence pour
l’Europe de Cathay Pacific.
> Patricia Yates a été nommée directrice générale de l’office du tourisme
Visit Britain/Visit England.

Communication. En partenariat avec le média J’ai un pote dans la com, l’Événement a lancé des podcasts consacrés
à la communication événementielle qui valorisent l’expertise des professionnels du secteur. Par ailleurs, l’association s’est
dotée d’une nouvelle identité visuelle à l’issue d’un « créathon » entre les agences membres.
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Bien que des lieux
pour vos événements !
EXPERTISE
DES ÉQUIPES

UNITÉ
DE LIEU

GRANDES
CAPACITÉS
D’ACCUEIL

DIVERSITÉ
DE L’OFFRE

SOLUTIONS
DURABLES

Département Meetings & Events
Tél. : + 33 (0)1 58 21 59 90 • Email : seminaires@groupepvcp.com • Web : business.groupepvcp.com/fr-fr

news

IN

Rapprochement

JET STIM REJOINT LE GROUPE AREP

Air Transat
Pour son programme d’hiver
2022/2023, la compagnie canadienne propose un vol direct quotidien
entre Paris et Montréal et un vol direct
par semaine entre Paris et la ville de
Québec.

Costa Croisières
La compagnie a baptisé son dernier né le Costa Toscana. Fonctionnant au gaz naturel liquéfié, le nouveau flagship long de 337 m peut
embarquer 6 700 passagers !

Indonésie
Le pays a inauguré la Maison de
l’Indonésie à Paris, au 5 rue Jean
Zay (14e). Au menu : café indonésien,
boutique, atelier, galerie d’exposition…

Tunisie
Le pays du Maghreb a lancé son
Tunisia Convention Bureau pour
développer le MICE, qui regroupe agences
réceptives, hôteliers, excursionnistes…

Air France-KLM
Le groupe aérien a retrouvé des
couleurs au deuxième trimestre
(avril/juin) 2022, avec un bénéfice net
de 342 M€ contre une perte de 1,5 milliard pour la même période de 2021.

OUT
Lido de Paris
Racheté par Accor, le mythique
cabaret des Champs-Élysées a fermé ses portes après 76 ans d’existence.
Le groupe hôtelier veut en faire une salle
de spectacles musicaux.

Grande-Bretagne
Le pays envisage de mettre en
place une autorisation de voyage
électronique pour entrer sur son territoire fin 2023. Elle pourrait coûter 21 €.

Lufthansa
Le groupe a annulé plus de
3 000 vols cet été, en raison notamment d’un manque de personnel.

La consolidation se poursuit
dans le monde de l’événementiel. L’agence AREP vient de
se rapprocher de Jet Stim, spécialisé dans la communication
par le voyage, l’événement et le
team building. « C’est une opération qui se concrétise dans un
contexte économique et sanitaire
délicat. Mais le très fort taux de
fidélisation permet au groupe
d’envisager l’avenir avec optimisme, dynamisme, et un engagement encore plus fort auprès de ses clients », précise un
communiqué. Ensemble, les
deux entreprises complètent
leurs savoir-faire afin d’offrir
une palette complète aux entreprises, depuis les voyages
de motivation, les team building et les incentives jusqu’aux
conventions, congrès et séminaires en passant par l’événementiel, les soirées et les lancements de produits.

Christophe Pouvreau (président du groupe AREP), entouré de
Nathalie Pinto Benaïm (directrice de Jet Stim) et Yulia Ernié
(directrice associée d’AREP).

« Pour AREP, cette opération
s’inscrit dans la continuité d’un
ambitieux projet de croissance.
En 2014, le groupe avait déjà
doublé de taille à la suite de la
fusion avec Exigences. » De son
côté, Jet Stim estime que « ce
rapprochement est un moyen
d’accéder à un portefeuille
d’offres plus large ». AREP a

INNOVATION

CAPDEL MET SON
OFFRE EN LABEL
Acquis en 2021 par le groupe One
Experience, Capdel propose plus
de 900 offres de cohésion d’équipe,
séminaires et soirées d’entreprise
sous forme de forfaits, disponibles
sur www.capdel.fr. Le 24 mai,
l’équipe Capdel invitait clients
et partenaires pour la soirée de
lancement de ses nouveaux labels :
Capdel Green, Capdel Immerse
et Capdel Xperience, sur les
thématiques des séminaires au vert,
de l’innovation technologique et de
l’expérience participative. Et pour
aider à concevoir des événements
qui font sens, Capdel lancera d’ici la
fin de l’année les Capdel Event Labs,
à Paris et à Nantes.

été créée en 1975 et a réalisé
en 2019 un chiffre d’affaires
de 22 M€. Ses effectifs atteignaient 40 collaborateurs début 2020. Jet Stim a été créée
en 1999, avec un chiffre d’affaires 2019 de 4 M€ pour un effectif de 6 personnes en 2020.
Les deux entreprises œuvrent
désormais ensemble…

Croissance
EUROPE DU SUD : ACCOR EN FORCE

Forte de plus de 1 900 hôtels avec 53 ouvertures en 2021,
la région Europe du Sud (France, Espagne, Portugal, Italie, Malte, Grèce et Israël) représente aujourd’hui 36 % du
portefeuille du groupe Accor. La forte croissance se poursuit en 2022, notamment sur les segments luxe, premium
et lifestyle qui représentent 40 % des projets en développement, avec notamment les enseignes Mövenpick, Swissôtel, MGallery ou encore Emblems et Orient Express. La région se démarque également avec 65 % des signatures en
conversions en 2021, une stratégie qui vise à limiter l’impact environnemental en transformant des hôtels existants
plutôt qu’en construisant de nouveaux sites.

Coup d’œil

Oman fête
ses 20 ans
en France

Oman fête les 20 ans de l’ouverture de son office de tourisme en France. Quasiment inconnu au début du siècle (2 000 voyageurs français
en 2002), le sultanat a accueilli 70 000 Français en 2019. Avec 14 000 visiteurs enregistrés
au premier trimestre 2022, la France se place
désormais comme le premier marché émetteur d’Europe.
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MEE

HÔTEL HERMITAGE
MONTE-CARLO

DÉDIÉ À VOTRE

ÉVÉNEMENT

QU’IL SOIT EN PRÉSENTIEL, DIGITAL OU HYBRIDE
MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER MET AU PROFIT DE VOTRE PROJET

SAVOIR-FAIRE, FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE
4 Hôtels

45 Salles de
Réunions & Banquets

33 Restaurants &
Bars

3 Spas &
Beach Club

2 Casinos

Night-life

Contact : T. +377 98 06 17 17 - groupes@sbm.mc - montecarlomeeting.com

MEET_Insert_HH 02_2022_205x280.indd 1

07/02/2022 17:50

NEWS

ACTU MONDE

ÉTATS-UNIS
Nouveau bureau pour l’oﬃce
Après trois mandats, Geoffrey Duval
(par ailleurs directeur de Voyages
& Stratégie) passe la main à Rémi
Vénitien au poste de président
de l’office du tourisme des ÉtatsUnis en France. Directeur de production spécialiste des USA chez
TUI France, il sera entouré par
Isabelle Gannoun (American Airlines) comme vice-présidente, Barbara Boltoukine (B World Communication) comme trésorière, Marco
Graramonti (Naar Voyages) en tant
que responsable BtoB et Damien
Sallé (Fantrippers) en charge des
partenariats.

JORDANIE

mN'Organisation
prend la main
Le Jordan Tourism Board a choisi mN'Organisation (Murielle
Nouchy) pour sa représentation
en France auprès des professionnels du tourisme et des médias.
L’agence propose des formations
et des éductours pour les agences
MICE souhaitant organiser des
événements dans le pays.

Sardaigne

CAGLIARI FAIT COUP DOUBLE

Cagliari renforce son offre MICE avec l’ouverture du Palazzo Doglio, un
chic 4* de 72 chambres et 5 salles de réunion (30 participants pour la
plus petite à 600 personnes pour le Teatro Doglio). L’hôtel s’organise
autour d’une agréable place intérieure et plusieurs terrasses extérieures
sont mobilisables pour les repas et cocktails. Les propriétaires italiens
tenaient déjà les rênes du Forte Village, installé à 30 minutes de la capitale de la Sardaigne. Véritable institution pour l’événementiel, ce resort
balnéaire regroupe un ensemble 8 hôtels 4* et 5* pour une capacité de
1 400 lits, avec 680 chambres et 13 villas. Ouvert de mars à novembre,
il accueille 90 à 120 événements par an. Les entreprises plébiscitent les
activités sportives de team building, et surtout le centre de congrès
(900 pers.) et les innombrables salles de réunion (jusqu’à 400 pers.) faisant face à la Grande Bleue.
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MALTE

L’archipel se démarque
Changement à la tête du Malta
Tourism Authority, avec la nomination de Carlo Micallef au poste
de directeur général. L’office du
tourisme de Malte rationalise par
ailleurs ses marques avec la transformation du Conventions Malta
en Visit Malta Incentives and Meetings. Cette modification de terminologie s’accompagne d’une
campagne de communication
destinée à promouvoir les offres
et les valeurs de l’archipel méditerranéen. D’ores et déjà, Quentin
Dumail (responsable MICE pour le
marché français) observe « une
augmentation considérable du
nombre de sociétés implantées
en France invitant leurs collaborateurs à partir à la découverte de
Malte en 2022 ». L’Hexagone est
devenu le deuxième marché émetteur de Malte en 2021.

SINGAPOUR
Une reprise plus verte

Avec la disparition des restrictions
d’entrée sur son territoire, Singapour prévoit d’accueillir 220 événements internationaux en 2022, tablant sur une forte reprise de son
activité MICE d’ici 2 ans. L’office
du tourisme de l’île-État en profite
pour muscler son offre via In Singapore Incentive & Rewards (Inspire) Global 2.0, un programme de
80 options de restauration, attractions, visites et activités dédiées
aux groupes internationaux. Une
attention toute particulière a été
portée à la durabilité afin de proposer aux professionnels des expériences plus responsables, composées d’excursions respectueuses
de l’environnement, de moyens de
transport plus écologiques et de
réductions tarifaires sur les transports publics en train et en bus.

news

Hôtellerie

Conjoncture

M GALLERY FAIT COUP DOUBLE

LE TOURISME PLUS FORT
QUE LA CRISE
Qui l’eût cru il y a encore
un an ? Selon l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT), le secteur poursuit
sa reprise à un « rythme
soutenu », portée par l’assouplissement des restrictions et la hausse de la
confiance. Globalement, les
destinations ont reçu près
de trois fois plus d’arrivées
internationales au premier
trimestre 2022 qu’à la même période de
2021, avec l’Europe en tête du rebond. Le
tourisme international a ainsi connu une
augmentation de 182 % en glissement annuel en janvier-mars 2022, avec 117 millions d’arrivées internationales, contre
41 millions au premier trimestre 2021.
Sur ces 76 millions d’arrivées supplé-

EN BREF

mentaires, 47 ont été enregistrées en mars, signe
que la reprise s’accélère.
Bien que le tourisme international reste 61 % en
dessous des niveaux de
2019, la reprise devrait se
poursuivre malgré la situation économique (inflation, prix de l’énergie)
associée à la guerre en
Ukraine et d’éventuelles
nouvelles flambées de coronavirus, qui
laissent planer des incertitudes, estime
l’OMT. L’organisme s’attend à ce que les
arrivées internationales atteignent, en
2022, 55 % à 70 % des niveaux de 2019.
Et place l’avenir d’un tourisme « uni et
déterminé comme jamais » sous le signe
de « l’inclusivité et de la durabilité ».

La Maison du Handball

Citizen M
Le groupe Citizen M qui revendique
« des hôtels de luxe pas chers » poursuit son développement avec le Citizen M London Victoria Station dans
la capitale britannique et le Citizen
M Miami Brickell (252 chambres)
en Floride.

La Maison du Handball (Créteil)
offre 19 espaces privatisables et
modulables aux portes de Paris
(salles de réunion, auditorium de
300 pl., 2 gymnases…). 1 000 événements s’y sont tenus en 2021, le
double en vue pour les JO.

MGallery Hôtel, l’une des marques premium du groupe
Accor en fort développement, accroche deux nouvelles
adresses à sa collection de boutiques-hôtels à travers le
monde. Sur la Côte d’Azur, le 1932 Hôtel & Spa Cap d’Antibes 4*, légendaire bâtiment Art Déco en surplomb de
la pinède de Juan-les-Pins, a ouvert ses portes en juin
dernier (64 chambres dont 4 suites, un rooftop, un bar
et restaurant…). À Paris, MGallery prend de la hauteur
avec le TOO Hôtel Paris, au sommet d’une des tours
Duo de Jean Nouvel (13e arrondissement). Avec Philippe Stark à la manœuvre pour la déco, la cinquième
adresse parisienne de la marque accueillera ses premiers hôtes dès cet automne, à plus de 100 m d’altitude.

French Bee
Depuis avril 2022, la compagnie
long-courrier française French Bee
se pose à Los Angeles. Elle assure six
vols hebdomadaires depuis Paris-Orly
en Airbus A350. French Bee desservira également Miami à compter du
15 décembre.

Air France
Air France inaugure cet automne,
à bord de douze Boeing 777, un
fauteuil long-courrier business qui
« revisite son iconique siège tout
en courbes et en douceur », avec le
concept des 3 F : Full Flat, Full Access et Full Privacy.

Ouvertures

C’est nouveau !
JUMEIRAH OUVRE
À BALI ET OMAN
Le groupe international de luxe Jumeirah,
membre de Dubaï Holding, élargit son porte
feuille international en s’installant à Bali et
dans le sultanat d’Oman. Le Jumeirah Bali est
un complexe composé de 123 villas de luxe au
cœur d’une végétation luxuriante avec vue sur
l’océan Indien. Dans une crique isolée, entre les
montagnes Hajar et le golfe d’Oman et 15 minutes de la capitale Muscat, le Jumeirah Muscat Bay offre 206 chambres et suites spacieuses
ainsi que 5 villas exclusive, chacune avec plage
et piscine privées.
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LA DÉFENSE DE PLUS EN PLUS TENDANCE

Le quartier d’affaires Paris-La Défense continue de diversifier son offre, avec quatre nouveaux hôtels. À Puteaux, Mama Shelter Paris La Défense (211 chambres) devrait séduire, notamment avec son rooftop dominant le bois de Boulogne et Paris. Côté Courbevoie, le Tribe
Paris La Défense Esplanade (184 chambres) du groupe Accor propose une ambiance chaleureuse et design. À Nanterre, Okko Hotels inaugure un 4* de 184 chambres tandis que Stay
City Paris La Défense (215 appartements) ouvre ses portes dans un ancien immeuble de bureaux. Point commun du quatuor ? Des espaces de travail, salles de réunion, bars et restaurants décloisonnés, pour s’inscrire dans l’air du temps.

Elle l’a dit

ALEXANDRA BORCHIO FONTIMP
Présidente du CRT Côte d’Azur France

Après deux années marquées par la crise sanitaire et un contexte international tendu, la fréquentation de la saison estivale 2022 marque un
quasi-retour à la normale sur la Côte d’Azur. »

On fait quoi……

ÎLES GRECQUES

DANS LES ÎLES GRECQUES
AVEC CELESTYAL CRUISES
1

4

1. Le vol pour Athènes
Cantonnée aux lignes intérieures
depuis sa création en 2015, la
compagnie privée Sky Express
(22 avions) a déployé ses ailes
en 2020 en proposant des vols
entre la Grèce et la France, son
premier marché international.
Elle assure un vol quotidien
entre Paris CDG et Athènes en
Airbus A320 Néo monoclasse,
avec un service gratuit de
collation légère à bord.

4

4. La vie à bord

5

2

Les parties communes de
l’Olympia dévoilent trois
restaurants dont l’Égée (spécialités
méditerranéennes) avec espace
privatif (Speciality Restaurant)
où est servi (en option payante)
un dîner gastronomique en six
plats, concocté par la cheffe
Diane Kochilas (animatrice de
l’émission My Greek Table). Cinq
bars et salons dont l’Horizons
qui dévoile une superbe vue,
piscine extérieure, casino, sauna,
boutique… Possibilité de privatiser
un salon pour une réunion,
présentation…

5. La croisière idéale

2. Les croisières
Avec deux bateaux Crystal (1 200 passagers) et Olympia
(1 600), la compagnie grecque Celestyal Cruises propose des
croisières en mer Égée de 3 et 4 nuits au départ du port de
Lavrion (30 min de l’aéroport d’Athènes) et de 7 nuits depuis
le port du Pirée (Athènes).

3. Le paquebot
Datant de 1982 et rénové en 2005, l’Olympia est
un navire d’ancienne génération à taille « humaine » et à l’ambiance décontractée : 694 cabines
et 30 suites (seulement 9 avec balcon). On privilégie ces dernières dans le cadre d’un voyage MICE
(petits séminaires, incentives…).

3

La croisière de 4 j/3 n propose
des escales d’une demi-journée,
pour un aperçu rapide mais
complet des trésors de la mer
Égée : Mykonos, Kusadasi/
Éphèse (Turquie), Patmos,
Héraklion (Crète) et Santorin.
Il est possible de réaliser les
excursions en version privée,
les agrémenter d’expériences :
découverte exclusive du site
archéologique d’Éphèse avant
l’arrivée des touristes, dîner
privatif à Mykonos, dégustation
de vins dans la cave Venetsanos à
Santorin…
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La parole à…

Bien vu
Châteauform’
Inside, nouvelle offre
Hospitality
Lancée il y a 6 ans sous le nom
de Châteauform’ @Home,
l’offre Hospitality du spécialiste des séminaires et événements Châteauform s’adapte
aux nouveaux défis RH et immobiliers et se rebaptise Châteauform’ Inside. À l’heure où
il faut faire revenir les collaborateurs au bureau, attirer de
nouveaux talents ou encore
valoriser les m2 des espaces
de travail, Chateauform’ Inside se propose de déployer
ses équipes directement dans
les bureaux et les universités
d’entreprise, afin d’apporter
un service complet aux collaborateurs et visiteurs.

ARNAUD
KATZ

PDG de Bird Office

Devenir d’ici à 5 ans la plateforme Tech incontournable du MICE en Europe,
un acteur digital de référence de l’événementiel BtoB au service de l’engagement des collaborateurs, capable de répondre à la fois à des demandes
provenant de contrats corporate et de demandes issues de la marketplace…
voilà l’objectif de Bird Office et Kactus.
Les deux start-up viennent de fusionner, soutenues par une levée de fonds de
10 M€. Elles forment une nouvelle entité qui pèse 80 M€ de CA, avec 100 salariés. « Le monde du travail est en train de se transformer durablement avec
la mise en place du télétravail, de la flexibilité et la réduction des surfaces de
bureau. Dans ce contexte, la question de l’engagement des collaborateurs,
qui se voient moins, est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. La
solution que nous proposons, avec la fusion de nos deux entités, est de se
voir “mieux” grâce aux réunions, aux séminaires ou aux soirées », commente
Arnaud Katz, PDG de Bird Office.
Parmi les atouts, « la capacité d’innovation, l’expérience opérationnelle »,
mais aussi la complémentarité des deux acteurs. Bird Office dispose d’une
sélection de lieux plutôt urbains, tandis que Kactus propose une offre plus
complète d’établissements au vert. Les deux jeunes poussent comptabilisent
aujourd’hui 30 000 clients, dont plus de 10 000 entreprises récurrentes. Plus
de 8 000 lieux partenaires sont référencés en France, dont 40 % d’hôtels, 30 %
de lieux événementiels et 30 % de centres d’affaires et coworking.

Montée en gamme

EMIRATES LANCE SA NOUVELLE
CLASSE ECO PREMIUM

Voilà 30 ans que la compagnie
Emirates s’est posée pour la première fois en France, à Paris. Un
anniversaire qu’elle célèbre en
peaufinant encore l’expérience
passager, qui fait son succès.
Depuis le 1er août, Emirates propose une nouvelle classe Économie Premium à bord de 6 A380, soit 56 sièges en configuration 2-4-2, situés à l’avant
du pont principal. Cette classe sera peu à peu déployée dans le cadre du programme
de modernisation de 67 A380 et 53 Boeing 777. Encore une fois, Emirates voit grand.
Chaque siège en cuir crème dispose de six niveaux de réglage appuie-tête, d’un pitch
(distance entre deux rangées) allant jusqu’à plus d’un mètre et d’une assise de 50 cm
de largeur. L’inclinaison va jusqu’à 118°. Les fauteuils intègrent repose-jambes, repose-pieds, prises de recharge et table latérale. Enfin, Emirates promet une expérience
culinaire « unique » et un divertissement « inégalé » avec des écrans individuels de
13,3 pouces et 5 000 chaînes de musique, de films, de télévision…

DURABLE

UN NOUVEAU PALAIS
DES CONGRÈS POUR BRUGES

Inauguré en décembre 2021, le Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC) séduit par son design très sobre imaginé par Eduardo Souto De Moura et META architectuurbureau. Leur challenge ? Mixer fonctionnalité et durabilité.
Outre un rez-de-chaussée impressionnant de 4 500 m² –
adapté aux salons, grands événements publics et concerts –,
l’équipement abrite une partie congrès aux étages supérieurs, avec notamment 12 salles de réunion en lumière
naturelle et une salle plénière (514 pl.). Au cœur du centre
historique de la ville belge, le BMCC est facilement accessible à pied, à vélo ou en transports en commun.

Zoom sur...

SLE CONSULTING PARIE SUR LE CHEVAL
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Comment améliorer la cohésion des équipes tout en préservant la flexibilité du télétravail ? Pour éviter les séminaires et formations qui ont peu d’impact durable, SLE Consulting propose des outils innovants comme l’Equicoaching pour vivre des moments de partage et une expérience unique grâce
aux chevaux. Au programme également, la méthode comportementale DISC, le diagnostic d’intelligence émotionnelle, des coachings individuels ou en équipe. En selle !

VIENNE EST
REDEVENUE
LEADER DU
CLASSEMENT
DES VILLES
DE CONGRÈS
ICCA EN 2021,
DEVANT
LISBONNE
ET ATHÈNES.
PARIS CHUTE
À LA 8E PLACE.

Coup d’œil

États-Unis
Barrière
ouvre à
New York

Maritime

LE RETOUR DE LA CROISIÈRE
À LA FRANÇAISE
Après deux années en eaux troubles, les croisières refont surface. Deux nouvelles compagnies
françaises promettent de réinventer le genre,
avec des bateaux de « petite » taille pour explorer des contrées inédites et un service en phase
avec les attentes d’une clientèle francophone.
De quoi séduire les groupes MICE à la recherche
d’une nouvelle expérience maritime. Fondée par
Clément Mousset et Cédric Rivoire-Perrochat,
deux spécialistes du secteur, la Compagnie française de Croisières a racheté l’ancien paquebot
Maasdam d’Holland America. Mis en service en
1993 et modernisé en 2018, ce bateau rebaptisé
Renaissance pourra embarquer 1 100 passagers.
Dès février 2023, il proposera des itinéraires de
3 jours (adaptés au MICE) à 14 jours en Europe
du Nord et Méditerranée au départ du Havre et
Marseille, en remettant au goût du jour l’art de
vivre à la française (avec une forte sensibilité à
la gastronomie). De son côté, la compagnie Exploris vient de voir le jour sous l’impulsion de

Le groupe Barrière traverse l’Atlantique avec le Barrière Fouquet’s qui ouvre ses
portes à New York, dans le quartier branché de Tribeca, à la fin de ce mois de septembre. La nouvelle adresse à l’inspiration Art déco propose 97 chambres et suites,
décorées par le designer suédo-américain Martin Brudnizki. Le papier peint en
toile de Jouy, marque de fabrique de l’enseigne, est décliné dans divers espaces.
On y trouve l’emblématique Brasserie Fouquet’s ornée de photographies du Studio
Harcourt, dont la carte est signée par le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire. Au
menu également : le café-restaurant végétarien à l’ambiance bistrot Par Ici, une
salle de cinéma et un spa Diane Barrière.

Philippe Videau, un ancien de Ponant. Elle a racheté le petit paquebot Silver Explorer (144 passagers) exploité par Silversea. À partir de décembre
2023, il proposera des croisières-expéditions haut
de gamme et francophones, à la découverte de
l’Arctique et de l’Antarctique, des côtes d’Écosse,
d’Irlande, de Norvège, du Québec et même une
découverte de l’Amazonie.

C’est nouveau !

AMERICAN EXPRESS MEETINGS &
EVENTS TOUJOURS PLUS VERT
American Express Meetings & Events
lance une gamme de solutions pour aider ses clients à mesurer et réduire l’empreinte carbone de leurs réunions et événements. Le sujet est essentiel : 83 % des
entreprises estiment qu’il est important
d’intégrer la durabilité dans leurs projets
selon le Global Meetings and Events Forecast 2022 d’Amex M&E. Cette gamme
contient notamment une solution de
conseil permettant aux clients de bénéficier de « l’expertise d’équipes qualifiées

qui les aideront à évaluer leur programme
de réunions et à développer une stratégie de durabilité de bout en bout » : définition d’objectifs mesurables, mise en
œuvre d’outils de planification, mesure
et compte-rendu de l’impact carbone…
Autre solution : Carbon Neutral Events
aide à réduire, mesurer et compenser
les émissions des événements à travers
un calculateur de carbone permettant de
comprendre l’impact relatif de chaque catégorie d’événement.

©JC BALLOT

Durabilité

BIBLIOTHÈQUE RICHELIEU À PARIS
Après une douzaine d’années de travaux, la
bibliothèque Richelieu (Paris 2e) aménagée dans
l’ancien palais Mazarin et berceau historique de
la Bibliothèque nationale de France (BNF), a rouvert ses portes le 17 septembre. On redécouvre la
mythique salle Ovale garnie de 20 000 ouvrages ;
on s’émerveille en explorant les nouveautés du
lieu : un musée présentant 900 œuvres dont des
pièces rares comme le trône de Dagobert ou le
manuscrit des Misérables, une balade architecturale à la découverte des bâtiments patrimoniaux
et le jardin Vivienne, nouveau havre de verdure
dans un cœur de Paris qui a besoin d’air.
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Relance

TOP ACHETEURS SOUTIENT
LA FILIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE
Partenaire privilégié pour la promotion à l’international des salons, Promosalons
a été missionné par le ministère de l’Économie et des Finances pour déployer le
programme Top Acheteurs (à hauteur de 4 M€). Une trentaine de salons internationaux accueillant plus de 10 000 visiteurs chacun et se tenant entre le 1er mars
2022 et le 28 février 2023 en bénéficient. Concrètement, il s’agit de financer la
venue de 1 020 Top Acheteurs internationaux sur des salons stratégiques (BTP,
mode, nouvelles technologies…). Ils se voient offrir le transport, l’hébergement
et la restauration, participent à des conférences et des rendez-vous d’affaires
avec les exposants de leur secteur d’activité. Promosalons contribue de son
côté à hauteur de 1,3 M€ et les salons bénéficiaires du programme à hauteur de
500 000 €. www.promosalons.com

LE REVENU MOYEN PAR CHAMBRE
DISPONIBLE DANS LES HÔTELS
FRANÇAIS A AUGMENTÉ
DE 22,2 % DURANT L’ÉTÉ 2022
PAR RAPPORT À L’ÉTÉ 2019.
source : ministère du tourisme

QUELLES PROPOSITIONS ? Parmi les propositions innovantes qui ont valu à Acmé d’obtenir la
bourse French Tech de la BPI, citons l’Acmé House. Cette plateforme digitale vise à recréer
du lien entre les personnes de manière hybride (physique et numérique). Elle permet notamment d’explorer l’univers du métavers. La fondatrice d’Acmé, Aurore Abecassis, parie sur des
expériences allant de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. « Les équipes vont progressivement se familiariser avec ce nouveau concept », estime-t-elle. En attendant ces développements, Acmé se fait fort d’être l’agence qui passe du physique au digital, et vice-versa, avec un
faible pour les expériences immersives « qui marquent les mémoires ». Citons par exemple la
reconstitution d’une escapade de rêve virtuelle dans un château
du XVIIe siècle en Normandie. Acmé a déjà gagné la confiance de
LVMH, JO 2024, BNP Paribas... L’agence s’agrandit actuellement
en recrutant une dizaine de nouveaux talents. acmeparis.fr
2019

NOMBRE DE SALARIÉS

2, recrutements
en cours

POINTS FORTS : forte capacité d’innovation, storytelling original, plateforme digitale customisable à l’infini pour s’adapter aux demandes.
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Les universités du Tourisme Durable organisent
leur 8e édition à Montpellier.

15-17NOV.

6-8DÉC.

Heavent Paris, le salon
de l’innovation, des solutions et services, se tient
à Paris-Porte de Versailles.

Le Palais des festivals et
des congrès de Cannes
accueille l’International
Luxury Travel Market.

Aménagé dans l’aile ouest du palais
national d’Ajuda (la demeure du dernier roi du Portugal) le nouveau Royal
Treasure Museum enrichit l’offre muséale de Lisbonne. Sur 3 étages et
en 11 sections, le site abrite plus de
1 000 pièces, telles que les joyaux de

et immersifs permettant de créer « des escapades extraordinaires dans des lieux hors du
commun », avec l’ambition de fédérer les équipes à l’heure du télétravail et de l’isolement.

ANNÉE DE CRÉATION

Le SBE Marseille, salon du
tourisme d’affaires et de
l’événementiel, se tient à
la Friche La Belle de Mai.

LES JOYAUX DE LISBONNE
S’EXPOSENT

QUI EST-IL ? Start-up de l’événementiel, Acmé imagine des solutions de team building virtuels

NOM DU DIRIGEANT

6-7OCT.

CULTURE

Le DMC du mois / Acmé

Aurore Abecassis

29SEPT.

la couronne et des pièces d’orfèvrerie royale portugaise, exposés en
permanence pour la première fois.
Cette collection unique est l’une des
plus importantes au monde, de par
sa taille, sa rareté et sa qualité. Elle
raconte toute l’histoire du Portugal .

C’est nouveau !
LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE RÉGALE À DIJON
La Cité internationale de la gastronomie
et du vin a ouvert ses portes en mai, à
Dijon. Sur 6,5 ha, elle mêle rénovation
de bâtiments des XVe et XVIIIe siècles et
architecture moderne. La Cité invite les
visiteurs à découvrir le « Repas gastronomique des Français », inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, à travers des espaces d’exposition, des lieux
privatisables et une offre en lien avec l’art
de vivre : cave d’exception, commerces
fins, cuisine événementielle…

Choisir la Corse pour se réunir
congrès

séminaires

incentives

© Luciani

BUSINESS DESTINATION
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Repérage

CORSE DU SUD ]

Ajaccio

Propriano

Porto-Vecchio
Bonifacio

CORSE DU SUD
entre mer et maquis

Avec ses montagnes dantesques propices à toutes les aventures,
ses côtes étincelantes et ses villages préservés, l’île joue la carte de
l’authenticité. Une thématique qui fait mouche auprès des entreprises…

d
www.visit-corsica.com
Carte nationale
d’identité.
Méditerranéen, avec
des hivers doux et des
étés chauds et secs.
Neiges fréquentes,
parfois jusqu’en mai,
en montagne.
4 aéroports : Ajaccio,
Bastia, Calvi et Figari.
Environ 1 h 30 de vol
depuis Paris.

20 VOYAGES&STRATÉGIE N°211

epuis quelques années, la Corse multiplie les
efforts pour développer le tourisme d’affaires,
depuis les grands séminaires de 400 personnes accueillis dans le palais des congrès d’Ajaccio jusqu’aux incentives de 20 participants organisés dans des hôtels
de charme, les pieds dans l’eau ; un bon moyen pour
l’île de Beauté d’allonger la saison touristique… Pour
convaincre les agences et entreprises, l’Agence du tourisme de la Corse édite cette année, pour la première
fois, un manuel des ventes qui recense l’offre MICE.
L’île peut notamment s’appuyer sur Air Corsica, qui
étoffe chaque année son réseau depuis Paris et les régions. Elle surfe également sur les hôtels qui montent

en gamme et les réceptifs locaux qui développent des
offres éco-responsables dans l’air du temps, en pariant
sur les combinés « terre-mer ». Car bien plus qu’une
île, la Corse est d’abord une « montagne posée sur
les flots » ; un terrain de jeu qui garantit dépaysement
et authenticité !

rappelez-vous

Avec 1 000 kilomètres de côtes et plus de 200 sommets dépassant les 2 000 mètres, les team building autour du développement durable se multiplient.Kayak de mer ou VTT,plongée
sous-marine ou canyoning… on passe de la plage à la montagne dans la même journée.Unique…

Notre sélEction  Event’Com  Corsica Events  Corsica Exclusive  Corse Incentive  Cors’Alpha
Touring  Oleaday… Liste non exhaustive
DMC
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Palazzu Pozzo di Borgo 4*
À deux pas de la maison de Napoléon, l’ex Palazzu U
Domu rebaptisé Palazzu Pozzo di Borgo est l’adresse
idéale pour proﬁter des animations d’Ajaccio.Aménagé
dans l’ancienne demeure de Charles-André Pozzo di Borgo
(cousin de Napoléon), l’hôtel 4* à l’élégance intemporelle
a changé de direction en 2019 et souhaite développer le
tourisme d’affaires.
Chambres : 42 (toutes différentes), rafﬁnées et apaisantes.
équipements : salle de petit déjeuner (pas de restaurant),
salle de réunion (40 pers.) s’ouvrant sur un lieu cosy
à l’ambiance « bar à cigares » pour les pauses, patio
rafraîchissant pour un cocktail/buffet. Un spa (avec petite
piscine) est annoncé pour le printemps 2023.
www.palazzu-domu.fr

Les Bergeries d’Alata 3 *
À 15 minutes d’Ajaccio,dans une nature sauvage,
Les Bergeries d’Alata ont été transformées en hôtel
3*.
Chambres : il passera de 6 à 15 chambres dès
le printemps 2023 et pourra accueillir des
séminaires bucoliques.
équipements : après le travail (dans l’ancien
restaurant transformé en salle de réunion),
cocktails et dîners s’organisent à l’ombre des arbres
ou autour de la piscine chauffée. L’idéal est de
privatiser le lieu.

San Carlu 4*
Entièrement rénové en juin dernier, le San Carlu 4* joue
une partition moderne et élégante : décoration noire et
blanche aux accents baroques agrémentée de touches dorées.
Chambres : 35 chambres élégantes aux matériaux rafﬁnés.
équipements : salle en sous-sol (éclairée par de petites
fenêtres), penthouse privatisable (10 pers.) pour des réunions conﬁdentielles, restaurant méditerranéen en rooftop,
avec vue exceptionnelle sur la citadelle et la Méditerranée.

www.lesbergeriesdalata.com

PALAIS DES CONGRÈS
ET HÔTELS DE CHARME…
AJACCIO ACCUEILLE
LES ENTREPRISES
TOUTE L’ANNÉE.

www.hotelsancarlu.com

Le polyvalent

Espace Jean Schiavo, pour toutes les envies
Aménagé dans l’oﬃce intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio, l’Espace
Jean Schiavo (du nom du premier guide touristique contemporain, né en 1922)
accueille les entreprises. En plein cœur d’Ajaccio, à deux pas du palais des congrès,
la salle de 100 m2 (80 pers. en théâtre) percée de fenêtres est plébiscitée par les
groupes logés dans les hôtels voisins. Ils apprécient les équipements (écran vidéo, sono…), la modularité (séminaires, cocktails, dîners…) et le prix abordable
(200 € la demi-journée). www.ajaccio-tourisme.com Boston old state house
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ajaccio/propriano

DANS UN CADRE
IDÉAL, AVEC LA MER
POUR HORIZON,
LA CORSE SAIT
SE FAIRE AIMER.

©Alexandre Rosa - stock.adobe.com

Marinca & Spa 5*

Best Western Amirauté 4*

L’agence

L’âme corse
À la sortie d’Ajaccio, sur la route de l’aéroport,
le BestWestern Amirauté (ouvert toute l’année)
fait la différence par ses capacités, son écolabel et
l’ambiance « bord de mer » (bois, rotin…).
Chambres : les entreprises ont le choix entre les
72 chambres à la décoration moderne et épurée de
l’hôtel 4* ou la résidence hôtelière attenante. Cette
dernière propose 57 appartements avec kitchenette,
qui disposent de balcons dévoilant une jolie vue
sur la mer.
équipements : 4 salles (100 pers. pour la plus vaste).
Les cocktails et déjeuners sont organisés sur la
terrasse surplombant la piscine. Une vaste salle
(pour 250 pers.) est en projet pour le printemps.
www.bestwestern.fr

Si Event’Com Voyages organise séminaires et incentives, l’agence s’est spécialisée dans les comités de direction
avec un vaste choix de villas privées.
Elle favorise les expériences authentiques autour de la gastronomie et
des vignobles, privilégie les hôtels de
charme comme l’hôtel des pêcheurs
(sur l’île de Cavallo). Elle organise également des opérations de prestige en
marge des Régates Napoléon d’Ajaccio (en mai). www.eventcom.travel

Sur la côte occidentale, aux portes du délicieux village
d’Olmeto, le Marinca & Spa 5* (ouvert de mai à
octobre) est un havre de paix au luxe discret qui surplombe une plage aux eaux translucides d’où il est facile
d’organiser des activités (paddle, kayak, jet ski, sortie en
catamaran…).
Chambres : les 54 chambres dévoilent des points de vue
enchanteurs sur le golfe deValinco (Propriano).
équipements : les réunions (jusqu’à 50 pers.) s’organisent
dans les espaces communs privatisés dont la verrière
(120 pers. maxi) ou dans une villa (50 pers.). L’offre est
complétée par deux restaurants, un bar, quatre piscines
(dont une intérieure), un Spa by Clarins. La bonne idée :
rejoindre l’hôtel en bateau depuis Ajaccio.
www.hotel-marinca.com

Les Mouettes 4*
©Pascaline Photographies
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Bartaccia 4*
Nichés dans un parc de trois hectares, avec la mer pour horizon, les
six bâtiments de l’hôtel Bartaccia 4* situé aux portes de Propriano
sont ouverts de mars à novembre.
Chambres : 54 chambres à la décoration traditionnelle ou
contemporaine et deux villas (3 et 7 chambres).
équipements : deux piscines chauffées, deux restaurants, plage à
500 m… Possibilité de petites réunions dans les villas ; une salle
de séminaires (100 pers.) complétera les installations en juin 2023.
www.bartaccia.fr
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Aux portes d’Ajaccio, sur la route des Sanguinaires, Les
Mouettes 4* ouvre de ﬁn mars à début novembre.
Chambres : 27 chambres, dans une demeure évoquant la
Riviera française.
équipements : plage et piscine d’eau de mer, restaurant,
spa… Les réunions s’organisent dans une suite (20 pers.
maxi) ou dans un espace commun privatisé.
www.hotellesmouettes.fr

Porto-Vecchio
Golden Tulip 4*

Au bonheur des plages
Porto-Vecchio est la porte
d’entrée des plus belles plages
de Corse aux eaux cristallines
et décorées de rochers ocre :
Palombaggia ou Santa Giulia.
On y organise des team building
survitaminés (kayak, paddle…)
avant de privatiser une paillote
(jusqu’à 300 pers.) d’avril à
octobre pour un déjeuner ou
une soirée les pieds dans le
sable ; par exemple au Petit
Chose. www.petitchose.fr

Son de Mar 4 *
Dans la petite station décontractée de Saint Cyprien (10 km au nord
de Porto-Vecchio), le Son de Mar est un nouvel hôtel 4* (ouvert en
mai 2022) qui se démarque par sa décoration minimaliste (béton brut,
bois…).
Chambres : 30 chambres, restaurant, salle de réunion (30 pers.), spa…
équipements : les groupes apprécieront sa situation à 100 m de la
plage, dans l’une des plus belles baies de l’île, propice à de nombreuses
activités de team building. www.sondemar.fr

La rénovation

www.goldentulip.com

© Moirenc Camille

Le balnéaire

Sur la route de Palombaggia, aux portes de PortoVecchio, le Mariosa 4*
surplombe les eaux du golfe
depuis 2013. Son allure
contemporaine, avec une
large place accordée au bois,
lui donne un air chic mais
décontracté. Ouvert d’avril à
novembre, il peut néanmoins
se privatiser toute l’année pour un séminaire exclusif qui se termine par un
dîner sur la plage aménagée ou un barbecue dans les jardins, au bord de
l’élégante piscine.
Chambres : 30 chambres dans un esprit épuré (la moitié avec vue mer).
équipements : restaurant, salle pour les réunions (20 pers.), petite salle de
ﬁtness. www.hotelmariosa.com

©Olivier Michallet

Mariosa 4*

Ouvert en 2021, le Golden Tulip surprend
par son architecture stricte et moderne,
parallélépipède planté au bord d’une
lagune protégée, à 15 min à pied du port
de Porto-Vecchio. Il cible tout particulièrement le tourisme d’affaires en mettant en
avant son ouverture toute l’année.
Chambres : 60 chambres, avec terrasse.
Décoration élégante et fonctionnelle, à
l’instar des établissements de l’enseigne de
Louvre Hôtels.
équipements : à défaut de plage, la vaste piscine extérieure invite à la détente après une
réunion dans l’une des deux salles (60 pers.
pour la plus grande). Une nouvelle salle de
300 m2 devrait compléter les installations
en 2023.

Un centre culturel en ébullition
Au cœur de Porto-Vecchio, à côté de la mairie, le centre culturel et de congrès JeanPaul de Rocca Serra aux lignes contemporaines ﬁgnole sa rénovation pour l’été 2023.
Au menu, une transformation des espaces extérieurs mais aussi intérieurs avec notamment la modernisation des deux salles de 130 et 350 places (que peuvent utiliser les
entreprises), en lien avec des objectifs liés à la transition énergétique.
www.ot-portovecchio.com
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Version Maquis Citadelle 5*
À quelques kilomètres de Bonifacio, cet hôtel ouvert
en 2017 (avril à novembre) a fait le choix d’une
architecture minimaliste pour s’intégrer au paysage.
Matériaux bruts et constructions basses laissent la
vue se noyer dans un maquis ﬁlant sans limites,
jusqu’à la citadelle qui ferme l’horizon. À réserver à
de chics séminaires ou comités de direction.
Chambres : 22 chambres réparties dans de petits
bungalows, zen (blanc, gris…) ou plus colorées pour
les 7 ajoutées lors d’une extension en 2021.
équipements : restaurant, piscine extérieure, spa avec
piscine intérieure, salle de réunion (30 pers.), navette
gratuite (Porsche électrique !) pour Bonifacio, vélos
électriques. www.citadelle.versionmaquis.com

L’historique

Un patrimoine… vertigineux

Bonifacio aime les entredeux ! Entre deux cultures : à
la pointe sud de la Corse, face
à la Sardaigne, les cultures
française et italienne s’y
entremêlent avec goût. Entre
fragilité et force : construite
sur des falaises blanches en
millefeuilles, la ville déﬁe les
éléments depuis des siècles.
Son patrimoine exceptionnel
fait le bonheur des entreprises :
les esplanades du Bastion de
l’Étendard qui dominent la mer
se privatisent pour un cocktail
ou dîner (350 pers. maxi), l’Espace Saint-Jacques (ancienne
chapelle) accueille des réunions et soirées et l’escalier du Roy
d’Aragon s’explore en version privée (par groupes de dix).
Attention : les 187 marches à ﬂanc de falaise qui descendent
jusqu’à la mer sont vertigineuses ! www.bonifacio.fr

Le bon goût

Charcuteries et fromages de brebis…
Au détour des ruelles
de la vieille ville, les restaurants sont légion.
Pour une soirée sans
faute de goût, Ciccio
(également traiteur)
propose une carte audacieuse signée Gérald
Larrieu dans un décor
d’ancienne bergerie
ﬂanquée d’une extension contemporaine (60 couverts).
À deux pas, on peut également privatiser la Galerie
des Ducs, ancienne galerie d’art que Tony Piro a récemment transformée en « bar à jambon » (50 pers.).
Ciccio,Tél : 06 16 98 81 68- www.galeriedesducs.fr

La sortie en mer

Expériences iodées
Les falaises de Bonifacio sont encore plus belles depuis la mer. Pour
une balade ou une partie de pêche, en journée ou au coucher du soleil avec dégustation de produits corses, Corse Nautic Escape dispose
de trois bateaux (10 à 12 pers. chacun). Les plus audacieux (ou ceux qui
ont du temps !) poussent jusqu’aux îles Lavezzi et même la Sardaigne.
www.corse-nautic-escape.com
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L’épicurien

Quand la pêche inspire…
Sur le port, face à la citadelle, la Maison des
Pêcheurs regroupe les box des pêcheurs qui
y entreposent leur matériel. À l’étage du bâtiment brut (béton blanc, bois), une salle (30 pers.)
avec terrasse accueille des réunions et soirées
ancrées dans la culture locale… www.bonifacio.fr

Des vins aux accents corses
La Corse n’échappe pas à l’œnotourisme. Le Domaine Zuria (du
nom d’une famille spécialisée
dans la culture des clémentines qui s’est diversiﬁée dans
le vin, dans la région de Bonifacio) a construit une cave semienterrée il y a quelques mois, tout
de pierres, bois et verre. Les entreprises peuvent y visiter les installations avant une dégustation des vins produits à partir des cépages
locaux (vermentino pour les blancs, sciaccarellu pour les rouges).
Le restaurant prolongé par une terrasse s’ouvrant sur les vignes
se privatise, pour des groupes jusqu’à 50 pers. www.domainezuria.com

L’agence

Oleaday au plus proche de la Corse

Le sportif

À fond la forme
Pour garder la forme entre
deux séances de travail, Olivier Oggiano (Sport’a bè) propose aux entreprises (groupes
de 15 à 20 personnes) des
séances de coaching sportif.
Organisées en salle en hiver,
elles se délocalisent dans les
plus beaux sites de Bonifacio en hiver, notamment sur les falaises.
Exceptionnel… www.bonifacio.fr/commerce-service/sport-a-be

Avec l’agence Oleaday créée il y a 5 ans, Marie
Maﬀre Rabaud a souhaité valoriser la région de
Bonifacio avec pour signature « des émotions
en toute saison ». Elle organise des séminaires
et incentives pour des petits groupes (jusqu’à
30 pers.), en privilégiant les expériences authentiques : hôtels de charme et villas privées, activités terre/mer autour de la culture locale avec
un coup de cœur pour les espaces sauvages de
l’Alta Rocca. www.oleaday.com

Et aussi…
À deux pas du cimetière marin de Bonifacio, le Santa Teresa 3* a pris
possession de l’ancienne gendarmerie. 40 chambres, piscine en projet.

U Capu Biancu 4*

www.hotel-santateresa.com

Aménagé dans un ancien bâtiment militaire surplombant le port de Bonifacio,
Le Genovese 4* dévoile 15 chambres,
une piscine extérieure et un joli spa avec
piscine. www.hotel-genovese.com
Sur un quai du port, le Solemare 3*
propose 40 chambres. Piscine extérieure, salle de réunion (50 pers.), jolie
vue sur la citadelle depuis le restaurant.
www.hotel-solemare.com

Au bout d’une petite route qui traverse le maquis, cet hôtel isolé
surplombant le golfe de Santa Manza (à une poignée de kilomètres
de Bonifacio) a un charme fou. Nature omniprésente, trois plages
tranquilles, bâtiments en bois et pierres sèches, politique durable
(poulailler, jardin aromatique). Idéal pour un comité de direction.
Chambres : 40 chambres (la moitié avec vue mer), toutes différentes
et joliment décorées d’objets locaux.
équipements : restaurant, paillote privatisable, piscine, spa, salle de
réunion en bois (30 pers.), cave à vin pour des soirées exclusives
(11 pers.), bateau (10 pers.). Ouvert de mai à octobre.
www.ucapubiancu.com

VOYAGES&STRATÉGIE N°211 25

STRATÉGIE MICE

DMC

COMMENT LES RÉCEPTIFS ONT
GÉRÉ LA CRISE ET VOIENT L’AVENIR
Par Pascale Filliâtre.

■ Les réceptifs ont réussi à amortir
deux ans de crise sanitaire et font
preuve d’une belle résilience.
■ Sur fond de reprise, mais sans
visibilité, ils doivent composer avec
l’anxiété des annonceurs et agences.

©Song about summer - stock.adobe.com

■ Le renchérissement des prix
et les tensions dans l’aérien
risquent de pénaliser l’activité
dans les prochains mois.
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t soudain, au printemps 2020, tout s’est
arrêté… Quasi simultanément, les réceptifs du monde entier ont cessé toute activité, terrassés, comme l’ensemble des professionnels du tourisme, par une pandémie planétaire. De
Los Angeles à Bangkok, de Tokyo à Marrakech, de
Johannesburg à Dubaï, de Vienne à Athènes, de Rio
à l’Île Maurice, il a fallu, entre sidération et incrédulité, stopper toutes les opérations, annuler sine
die les projets, gérer dans l’urgence rapatriements,
reports, remboursements. Et ensuite, attendre…
et tenir… beaucoup plus longtemps qu’imaginé.
« On avait déjà vécu le 11-Septembre avec l’expérience d’une mise à l’arrêt brutale », raconte
Hervé Goujon, fondateur et directeur général de
Native Destinations, basé depuis 26 ans à Santa Fe
(Nouveau-Mexique) aux États-Unis. « Comme
deux décennies plus tôt, on s’est mis en mode
survie, sans savoir combien de temps allait durer la crise. Notre structure est légère, nos coûts
fixes sont faibles, avec trois permanents seulement et beaucoup de freelances qu’on a mis au
repos forcé. Cette souplesse a amorti le choc et on
a pu se débrouiller malgré l’absence d’aides du
gouvernement fédéral », témoigne-t-il.
Quels que soient leur pays, la taille de leur entreprise et la gestion de la pandémie par les autorités
locales, les DMC (réceptifs) des quatre coins du
monde témoignent tous de l’agilité et de la débrouillardise dont ils ont dû faire preuve, en un
temps record, pour sauver leur outil de travail et
mettre à l’abri, au mieux, leurs fidèles et précieux
salariés ou collaborateurs. « Aucun pays n’a été
aussi généreux que la France qui a accompagné

66 %

Entre octobre 2021 et mai 2022,
le prix moyen d’un trajet aérien
intérieur aux États-Unis est passé
de 202 à 336 dollars, selon la
Réserve fédérale de Saint-Louis.

19,4 %

Les prix des vols au départ
de France ont augmenté
de 19,4 % en mai par rapport
au même mois de 2021
selon la DGAC.

« LE
PROBLÈME,
CE SONT
LES DÉLAIS,
CAR LES
ANNONCEURS
VEULENT
TOUT, TOUT
DE SUITE,
POUR PARTIR
DEMAIN ! »

24 %

Les compagnies aériennes
s’attendent à consacrer 24 % de
leurs coûts au carburant en 2022
(19 % en 2021), ce qui impactera
le prix des billets d’avion.
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financièrement ses entreprises de tourisme pendant la crise », rappelle Sabine Aucoin, fondatrice
et directrice associée de Safran RP qui assure, à Paris, la représentation de 25 réceptifs, dans 40 pays.

Agilité et débrouillardise

Ne pouvant compter que sur eux-mêmes, beaucoup
de DMC ont donc activé le système D et tous ceux
qui pouvaient se prévaloir d’une gestion saine, avec
trésorerie et fonds propres, ont tenu le coup. Au
Brésil, Chloé Hathaway, à la tête de Brazil Sensations, « a puisé dans les économies », rendu ses bureaux, poussé le télétravail ; et finalement, à partir
de septembre 2020, elle a accueilli, dans sa propre
maison aménagée en conséquence, la petite équipe
réduite (quatre personnes) depuis repassée à huit.
Au Japon, où le gouvernement s’est contenté d’octroyer 12 000 € aux entreprises sans distinction de
secteur, du vendeur de ramen (soupe de nouilles)
à Toyota, la fondatrice de Off Roads Inès Zand a
coupé les coûts fixes et fait le « dos rond », se féli-

citant de sa structure légère. Avec beaucoup plus
de salariés (120), Connections DMC Mauritius a dû
prendre la décision radicale de fermer boutique et
renoncer à sa marque vieille de 24 ans pour mieux
assurer la protection des collaborateurs. « En septembre 2020, après six mois sans client ni revenus, la situation était intenable. On savait que
les salaires de nos employés pourraient être pris
en charge en partie pendant un an par le gouvernement mauricien. On a payé tous les créditeurs, expliqué avec transparence notre position à nos partenaires et on a bien fait car l’île
n’a finalement rouvert qu’en octobre 2021 », explique Stéphane Louise, MICE manager. Entretemps, Connections DMC Mauritius a été relancé
sous une autre marque, avec la nouvelle société
Hello Islands Mice créée en janvier 2021 et opérationnelle depuis l’automne. En juin dernier, une
cinquantaine d’anciens salariés avait de nouveau
rejoint l’entreprise. « Et on va monter en puissance selon les besoins », assure Stéphane Louise.
« Se séparer du personnel, de ceux qui font notre
savoir-faire, notre expertise surtout en tourisme
d’affaires, c’est se couper un bras », souligne Riadh
Kooli, directeur de My Agency Tunisie, qui a réussi,
au prix de gros sacrifices, entièrement autofinancés
faute d’aides, à conserver 16 salariés sur 24. « On
se donne trois ans maintenant pour amortir ces
dépenses en mettant les bouchées doubles. En Tunisie, depuis 2011, entre printemps arabe et attentats, nous sommes résilients et on sait que le
salut ne peut venir que de notre travail. »

Baisse de salaires

Ceux qui ont conservé coûte que coûte ce personnel au savoir-faire si précieux n’ont eu d’autre
choix que de pratiquer des réductions de salaire.
« On a d’abord baissé de 25 %, puis de 50 % en
février 2021 », témoigne Devinda Kariyawasam,
DG de Destination Arabia, qui s’estime néanmoins
chanceux que Dubaï ait bien géré la crise avec des
périodes de fermeture relativement brèves. « Et
l’Expo universelle, inaugurée en octobre 2021,

Pour un avenir gagnant-gagnant
À l’automne dernier, Lévénement avait tiré la sonnette d’alarme : « Les
pratiques d’appels d’offres, longtemps inacceptables, sont devenues insupportables. » D’où le lancement d’une campagne auprès des annonceurs baptisée « La ligne rouge est franchie ». En cause : un trop grand
nombre d’agences en compétition pour un même dossier, un niveau de
livrables demandé bien trop important pour des délais de réponse irréalistes, une absence totale de rémunération des notes stratégiques
et de la création, un manque de transparence des process… « Cette irresponsabilité de nombreux donneurs d’ordre met aujourd’hui dans
une grande difficulté toute une filière, agences, prestataires et indépendants, et dégrade nos relations. »
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L’organisation professionnelle des agences de communication événementielle en a remis une couche au printemps dernier avec la publication de deux guides de bonnes pratiques pour « une relation
prestataires-agences à forte valeur ajoutée ». Ces deux guides, en une
page, comportent chacun une dizaine de recommandations simples qui
rappellent les principes de bases pour une relation gagnant-gagnant. Le
premier est destiné aux chefs de projet en agence, le second aux prestataires. La Reco n° 1 est la plus essentielle de toutes. Elle résume l’ensemble de ce travail collectif et conditionne l’avenir dans le contexte
post-crise : « Agences et prestataires doivent se considérer avant tout...
comme des partenaires ! » À bon entendeur… levenement.org

TROIS AVIS D’EXPERTS
Quels sont les enseignements de la crise et les perspectives pour la reprise ?

CLAUDIA CHEVOJON, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE CARRÉ DESTINATIONS

ALIA BOUKHRIS, DIRECTRICE
D’ECHAPEVOO

« Après une gestion de crise sous le signe de
la solidarité, l’activité est bien repartie. Les
entreprises souhaitent organiser des opérations pour remotiver les équipes, améliorer
la cohésion mise à mal par le télétravail. Les
destinations européennes, proches et donc
rassurantes, sont prisées : le Portugal, la
Grèce, Malte, la Suède. Mais aussi le Maroc,
les Émirats arabes unis et la Jordanie. En long-
courrier, États-Unis et République dominicaine
sont porteurs. La crise a été constructive pour
les DMC qui en ont profité pour chercher de
nouvelles idées, remettre à plat les produits.
Mais le secteur n’a pas tiré les leçons de la période et les mauvaises pratiques perdurent. Il
y a toujours la théorie et la réalité ! »

« La sécurité sanitaire et les enjeux environnementaux restent au cœur des préoccupations.
Beaucoup de programmes ont été retravaillés
dans une logique durable et solidaire. Dans
les relations de travail également, le maître
mot devrait être le respect : il faut en finir avec
la mise en concurrence de trois ou cinq destinations, avec pour chacune deux ou trois réceptifs sollicités. C’est improductif pour tout
le monde. Il faut améliorer le taux de conversion des devis. Certains sujets, comme la possibilité de rémunérer les appels d’offres, sont
encore et toujours au cœur de nos réflexions.
Avec Lévénement, nous avons travaillé sur un
guide des bonnes pratiques entre entreprises,
agences et DMC. »

« Émirats arabes unis, Grèce, Malte, Maroc,
Oman, Portugal et Tunisie… Voilà les
destinations qui ont d’emblée suscité une
frénésie de demandes, mais avec une pression
préjudiciable. Chat échaudé craint l’eau
froide, donc il y a eu des abus sur les délais,
le versement des acomptes, la signature des
contrats ; c’est-à-dire des conditions de travail
loin d’être idéales pour nos partenaires.
Difficile d’être à la fois dans la précipitation
et créatif ! Coup de chapeau donc aux
DMC pour leur résilience et adaptabilité,
sachant que le marché français est
porteur et demandeur de nouvelles
destinations que nous nous employons à
promouvoir. »

©Cyril Etien

SABINE AUCOIN, DIRECTRICE
ASSOCIÉE DE SAFRAN RP

est arrivée à point nommé. Aujourd’hui, les salaires sont de nouveau versés à 100 % », assure
le dirigeant. Au Maroc, Abdellatif Benmoussa, cofondateur et directeur d’Activ Maroc, a pu conserver une vingtaine de salariés en leur demandant
d’accepter d’être moins payés. « On est comme
une famille, on les a évidemment soutenus et on
a souscrit pour cela des crédits d’État qu’il va
falloir rembourser à partir de janvier 2023 », détaille-t-il. « C’est un gros effort. Mais notre staff,
qui travaille avec nous depuis des années, est
notre force et on voulait être prêts et opérationnels dès la reprise. » Même démarche chez Horizon en Grèce où Aristides Tsaldaris, qui dirige la
société familiale créée en 1948, a complété pendant
près de vingt mois jusqu’à 80 % du salaire de ses
31 employés dont l’État ne prenait qu’une faible
partie en charge. « On a été moins aidés qu’en
France, mais aujourd’hui nos salariés nous sont
reconnaissants de ce geste. »
Ce paternalisme bienveillant et solidaire a prévalu également en Asie chez Shanti Travel ou Tour

Asia/Novaway qui ont joué le rôle « d’amortisseur
social » selon Jeremy Grasset, patron du premier.
« Certains employés travaillent avec nous depuis
15 ans, ça n’aurait pas été correct de les laisser
tomber », remarque-t-il en précisant avoir pu bénéficier néanmoins d’un peu des aides françaises
grâce à une agence ouverte dans l’Hexagone il y
a quelques années. « Une levée de fonds avec un
investisseur est aussi tombée à pic », se félicite
le dirigeant. À la tête de Tour Asia, Dorian Massieux a conservé une partie de ses effectifs (15 sur
35) en baissant les salaires mais en logeant dorénavant ses employés dans une maison louée dans les
environs de Bangkok et en leur octroyant, depuis
la reprise, une indemnité compensatrice. « Nous
avons surtout eu une bonne étoile », raconte le
dirigeant. « Nous avions un gros projet “IT” en
cours avec une prise de participation d’Orchestra qui a gonflé notre capacité financière au bon
moment. Cela nous a permis de faire travailler
nos équipes sur cette nouvelle plateforme dédiée
au voyage à la carte pendant les longs mois de
VOYAGES&STRATÉGIE N°211 29

STRATÉGIE MICE
fermeture. » À défaut de manne providentielle,
d’autres ont dû trouver des revenus de substitution, comme en témoigne Bertrand Caillard, DG
de Meeting-EC qui rayonne sur l’Europe centrale
depuis la République tchèque. « Nous avons développé le service d’affaires, les visites en jet privé,
ce qui a permis de conserver 50 % de l’équipe au
plus dur de la crise. »

Une reprise… en dernière minute

© stock.adobe.com

« IL FAUT
QUE CE SOIT
GAGNANTGAGNANT
POUR TOUT
LE MONDE. »

30 VOYAGES&STRATÉGIE N°211

La solidarité entre partenaires a également mis de
l’huile dans les rouages. Ainsi, en réduisant leurs
honoraires, voire en les suspendant plusieurs
mois, les agences de représentation, telles Safran
RP, Echapevoo ou Carré Destinations (voir encadré) ont joué le jeu de la survie de leurs clients
DMC, entretenant la motivation, poursuivant la
promotion. « Nous avons multiplié les réunions
“Zoom” et séances de travail virtuelles, continué à envoyer des newsletters pour maintenir la
présence, faire le lien », raconte Claudia Chevojon, directrice générale de Carré Destinations qui
représente 17 DMC étrangers. « Nous les avons
aussi encouragés à se réinventer », ajoute Sabine
Aucoin chez Safran RP. Et nombreux sont ceux
qui ont mis la pause à profit pour réorganiser les
process, remettre à plat leurs produits, réﬂéchir à
une approche plus durable, éditer de nouveaux
documents de présentation… De quoi aborder la
reprise sans être – trop – déphasés ni débordés.
Cette reprise est palpable depuis l’automne 2021,
et encore plus depuis le printemps dernier, au fil
des réouvertures de frontières et de l’allègement
des consignes sanitaires. Le moyen-courrier tire la
couverture à lui et c’est même « la folie » sur certains axes : l’Europe du Sud, le Maroc depuis juin.
« L’envie de repartir, conséquence d’une demande
refoulée pendant des mois, est très forte », confirmait en juin dernier Alia Boukhris, cofondatrice et
directrice d’Echapevoo, qui représente 12 DMC.
« Le problème, ce sont les délais, car les annon-

ceurs veulent tout, tout de suite, pour partir demain ! » Dès l’automne dernier, l’organisation professionnelle Lévénement avait alerté sur le retour
de ces mauvaises pratiques. Serait-on revenu au
monde d’hier ? « Oui, en pire », témoignent de
nombreux réceptifs. Et cela, alors même que les
équipes ne sont pas complètement reformées, que
les prestataires manquent encore de personnel et
qu’il faut toujours procéder à de nombreuses vérifications pour s’assurer de la remise à niveau des
restaurants et hôtels. « On sent aussi une très forte
anxiété des annonceurs. Il y a un besoin de réassurance, une peur de s’engager, un attentisme
pour la signature des contrats et le versement
des acomptes, qui créent des tensions et nous
mettent sous pression en bout de chaîne ; d’autant que beaucoup d’agences, prises à la gorge,
sont prêtes à tout promettre », déplore Hervé Goujon. « Nous ne pouvons pas jouer le rôle de banquier ni d’amortisseur, même si nous passons
beaucoup de temps à prôner la souplesse et la
solidarité auprès de nos prestataires. Il faut que
ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. »

Une envie de dépenser

Alors certes, les budgets sont plutôt à la hausse,
de l’ordre de 10 à 20 % y compris en long-courrier.
« Il y a une avidité à dépenser », constate Aristides Tsaldaris, chez Horizon (Grèce). « Au-delà
de l’envie de se réunir, de l’argent a été amassé pendant la crise et les aides y ont contribué.
Fiscalement, de nombreuses entreprises ont aussi intérêt à ne pas laisser dormir ce petit pécule
sous peine d’être taxées », ajoute-t-il. L’exercice
2022, qui pourrait voir certains réceptifs retrouver jusqu’à 75 % de leur chiffre d’affaires de 2019,
profite assurément de la tendance, même si tous
estiment que 2023 calmera le jeu.
D’autant que des points noirs compliquent
la donne et noircissent toujours l’horizon :
sous-capacités aériennes, notamment en
long-courrier, suppression de vols du fait du
manque de personnel et, surtout, renchérissement généralisé des prix donnent un surcroît de
travail pour les cotations et interrogent l’avenir.
Sans compter l’incertitude sur la crise sanitaire.
Comme le résume l’Organisation mondiale du
tourisme : « La guerre en Ukraine pèse sur la
reprise. […] Le conflit a d’importantes répercussions économiques au niveau mondial, exacerbant les prix déjà élevés du pétrole et l’inflation
générale et perturbant les chaînes d’approvisionnement internationales, ce qui entraîne une
hausse des coûts de transport et d’hébergement
pour le secteur du tourisme. » Résilience, adaptabilité et solidarité ont marqué les deux dernières années. Pour les DMC, la recette risque
de rester d’actualité en 2023.
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focus… Parcs de loisirs

PARCS DE LOISIRS
Thierry Beaurepère. En développant le tourisme d’affaires, les parcs de loisirs trouvent

l’opportunité d’attirer de nouveaux clients et de désaisonnaliser leur activité. De leur côté, les
entreprises plébiscitent une offre « clés en main », idéale pour renforcer la cohésion d’équipe.

Les +

Efficacité. L’unité de lieu fait

gagner en efficacité. La gestion
tout-en-un, avec des équipes internes aux parcs (depuis le storytelling jusqu’au menu de gala),
supprime les intermédiaires et génère des économies.
Les hôtels. Tous les grands parcs
disposent de leurs propres hôtels,
avec plusieurs centaines voire milliers de chambres. Thématisés et
équipés de salles de réunion, ils
proposent un cadre de travail dépaysant.

Disneyland Paris

Futuroscope
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ui aurait pu croire, il y a 25 ans, que l’on organiserait une convention chez Mickey comme on part en congrès à Vienne ou Barcelone ? Après avoir conquis le cœur des touristes, les parcs de loisirs
se mettent en ordre de bataille pour séduire les entreprises. Dans le sillage
de Disneyland Paris qui, dès son ouverture en 1992, en a fait une priorité,
les grands parcs européens investissent massivement dans le tourisme d’affaires avec l’ambition d’améliorer leurs remplissages et doper la recette unitaire par visiteur avec une offre combinant location de salles/prestations
hôtelières et visites. Si le côté « ludique » a pu effrayer dans le passé, les
deux années de Covid et l’envie, au-delà du travail, de se retrouver dans un
cadre propice à la détente, fait mouche. Autre argument : les 30/40 ans, qui
font aujourd’hui les forces vives des entreprises, ont grandi avec les parcs
et n’ont pas la barrière psychologique de leurs aînés pour y travailler et s’y
amuser. Tout est possible : une réunion de travail se terminant par un accès libre aux attractions, un congrès de plusieurs milliers de personnes, des
team building pour motiver une équipe, des soirées thématisées au milieu
des décors. Et même une privatisation partielle ou totale, y compris en hiver pendant la fermeture au grand public. Résultat : le tourisme d’affaires
représente 5 à 10 % du chiffre d’affaires des plus grands parcs.

Parc Astérix

Le Puy du Fou

Port Aventura World

Europa Park

k

FOCUS… Parcs de loisirs

Disneyland Paris

© 2022 Paul Morse
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isneyland Paris, qui fête cette année ses 30 ans, a
engagé deux milliards d’euros d’investissements
dans les prochaines années pour proposer de nouvelles
expériences. Chapeautée par la division Disney Business
Solutions, l’offre MICE regroupe 150 personnes qui aménagent les salles de réunion, créent des animations, imaginent des team building et soirées… Les deux parcs du
resort (Disneyland Parc et Walt Disney Studios) ne sont
pas toujours la motivation première des entreprises, qui
choisissent d’y organiser une opération d’abord pour
la proximité de Paris et les capacités importantes. Pour
autant, visites et soirées thématisées (Chicago, cinéma,
western…) ajoutent une touche de magie après le travail. Des team building clés en main (parcours aventures, chasses au trésor, ateliers thématisés…) sont également proposés.
Sept hôtels du 3 au 5 * (5 800 chambres)

Deux centres de congrès, une Arena

Nouveau

Un land de super-héros

Après plusieurs années de travaux, l’Avengers Campus a ouvert ses
portes le 20 juillet, au cœur des Walt Disney Studios. Dédiée aux
héros Marvel, cette nouvelle zone thématique comporte deux attractions, l’une consacrée à Spiderman (expérience interactive en
3D), l’autre à Iron Man (montagne russe dans le noir). Le must pour
en mettre plein la vue est de la privatiser, après la fermeture au public : cocktail au milieu des personnages costumés, dîner dans les
deux restaurants et accès illimité (et sans attente !) aux attractions.
Infos pratiques. www.disneylandparis.com

Modernisation
En 2021, la Disney Events Arena,
le plus grand espace événementiel
du resort (7 200 m2, 6 000 pers.),
situé aux portes de Disney Village
(zone de loisirs et restaurants), a
été rénovée pour une expérience
plus confortable. La structure a
également reçu un nouvel équipement audiovisuel (200 projecteurs, système son, écran vidéo
de 14 m de base) pour des événements encore plus immersifs.

Thématisation

À chacun son espace

Avec 5 800 chambres réparties dans 7 hôtels Disney, deux centres de congrès intégrés,
deux structures événementielles (un dôme et une Arena de 6 000 pers.) et une ribambelle
de salles de réunion, Disneyland Paris accueille plus de 500 événements par an. L’hôtel 4*
New York a rouvert l’année dernière après d’importants travaux et une rethématisation,
sur le thème des super-héros. Rebaptisé Hôtel New York – The art of Marvel, il propose
592 chambres à la décoration inspirée
de Manhattan, plusieurs restaurants et
bars dont le Skyline Bar aux (fausses)
baies vitrées dévoilant une vue sur New
York. Centre de congrès de 5 000 m2 attenant à l’hôtel (jusqu’à 55 salles, dont
deux plénières).
Infos pratiques. 18 000 m2 d’espaces événementiels, pour des groupes de quelques dizaines à
25 000 personnes. disneylandparis-business.com
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Poitiers, le Futuroscope a réussi l’alchimie entre loisirs et business ; 200 sociétés ont investi la technopole voisine, en particulier dans le domaine du numérique. Le parc
de la Vienne y trouve une légitimité pour le
tourisme d’affaires (5 à 6 % de son activité).
Sa cible : les entreprises de la région ou d’Îlede-France, via la gare TGV aménagée à proximité. « Le site va réaliser 300 M€ d’investissements dans les prochaines années », précise le
président du directoire Rodolphe Bouin, avec
notamment un nouvel hôtel en 2023 (après le
Cosmos qui vient d’ouvrir) sur une thématique
environnementale, un second parc (aquatique)
baptisé Aquascope pour 2024 et plusieurs autres
attractions majeures.
Onze hôtels du 2 au 4* (1 500 chambres)
une Arena

Futuroscope

Un palais des congrès,

C’est nouveau !

Une nuit dans le Cosmos…

Le Futuroscope innove avec Station Cosmos, son premier hôtel thématique. Les hôtes sont invités à se glisser dans la peau des membres de l’équipage d’une base
spatiale, avec des chambres conçues comme les cabines
d’un vaisseau. La thématique de l’espace est également
déclinée dans le restaurant associé, baptisé Space Loop.
Commandés sur une tablette, les plats sont livrés grâce
à un système de transport sur rail robotisé qui enchaîne
virages serrés et loopings ! Le bar des pilotes, où l’on
déguste des cocktails exclusifs, permet de compléter
l’expérience dans une
atmosphère lounge et
chaleureuse.
Infos pratiques. 76 chambres
immersives (28 m2 minimum),
restaurant de 208 places, bar…
www.futuroscope.com/fr/hebergements

Sensations

Des attractions
toujours plus folles

Après l’ouverture en 2021
de sa première montagne
russe « Objectif Mars », le
parc de la Vienne poursuit
son virage vers des attractions toujours plus spectaculaires, tout en creusant
le sillon de la découverte
scientiﬁque. Ouvert depuis
cet été, « Chasseurs de tornades » constitue son plus gros investissement à ce jour
(21 M€). Grâce à une plateforme dynamique vibrante, des
projections sur un écran cylindrique de 17 m de diamètre et
des effets immersifs (bruits, fumée…), les visiteurs ont l’impression d’être littéralement aspirés par une tornade. Cette
course à l’innovation se poursuivra en 2024, avec l’attraction
« Les Bermudes » sur le thème de l’eau.
Infos pratiques. 120 places, 900 personnes/heure. www.futuroscope.com

Géant
Toujours plus

Avec une vingtaine de pavillons/attractions transformables en
lieux de réunion et un palais des congrès (3 amphithéâtres, jusqu’à
1 150 places), le Futuroscope accueille chaque année 40 000 congressistes. L’offre s’enrichit cette année d’une Arena de 5 500 places, avec
plusieurs espaces modulables (80 à 550 pers.), installée aux portes
du parc et ﬁnancée par la Vienne.
Infos pratiques. www.arena-futuroscope.com
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Se réunir dans un cadre

EXCEPTIONNEL !

SCEAU

D’HYGIÈNE
EUROPA-PARK

SCEAU

D’HYGIÈNE
EUROPA-PARK

32 salles de 26 à 3 000 m2 pouvant accueillir
de 10 à 5 000 personnes
Une surface totale de plus de 13 000 m pour
vos événements
2

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

Un cadre unique

Un décor de rêve

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

Des soirées inoubliables

Six hôtels thématiques

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

FOCUS… Parcs de loisirs

Parc Astérix
l

e Parc Astérix a rebaptisé son pôle séminaires « Business Experience
Parc Astérix » en 2021, pour mieux accompagner ses ambitions. « Avant
la crise, le tourisme d’aﬀaires générait 5 % de l’activité, avec 200 événements
par an. Nous visons une croissance de 15 à 20 % par an », précise Rodolphe
Lauron, responsable événementiel. Il met en avant la proximité de Paris
(30 km) mais aussi l’environnement, au cœur de la forêt. « 65 % des entreprises veulent proﬁter des attractions, les autres nous choisissent pour les
infrastructures et la nature. On constate un réel besoin de fédérer les équipes
au sortir de la crise sanitaire. Les sociétés disposent de budgets et veulent
rattraper le temps perdu », se félicite Rodolphe Lauron.
Trois hôtels 3 et 4 * (450 chambres)

Un centre de conventions

Au boulot !

Sensations
fortes
Si le parc s’est « contenté » cette année de moder-

En 2017, l’ouverture d’un
centre de conventions, à
deux pas de l’Hôtel des
Trois Hiboux, a marqué le
vrai décollage de la stratégie MICE. Tout en bois sur
pilotis, il surfe sur la tendance durable. Les structures au cœur du parc
peuvent également accueillir des événements : Théâtre de Panoramix
(550 places), Arènes romaines (940 places), Capitole (4 salles modulables,
jusqu’à 2 100 pers. en cocktail), Studios Idéﬁx (auditorium de 300 places).

©Sylvain Cambon

Farandole de salles

Goûteux
Un banquet très gaulois

Infos pratiques. Le centre de conventions dispose de 7 salles de réunion modulables de 30 à
158 m2 (jusqu’à 300 pers.). www.businessexperience.parcasterix.fr

La restauration étant une condition du succès
de tout événement, le Parc Astérix met un
point d’honneur à concevoir chaque repas
sur mesure. Une carte « affaires » a été développée pour la clientèle MICE, avec des
repas adaptés valorisant les circuits courts et
le savoir-faire régional. Au menu : sanglier
des Hauts-de-France et fromages picards, à
déguster dans les restaurants des hôtels ou
ceux (privatisables) du parc.

Nouveau
Voyage au Moyen Âge

Les ouvertures récentes de deux hôtels équipés de salles de
réunion ont permis de porter la capacité à 450 chambres et de
commercialiser des séminaires résidentiels toute l’année, y compris lorsque le parc est fermé
en hiver. Inauguré en 2020, Les
Quais de Lutèce est le plus récent des hôtels et le seul 4* du
site. Dans un étonnant décor
médiéval de bande dessinée,
les entreprises se dépaysent
pour mieux phosphorer.
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Infos pratiques. Restaurant Le Cirque (600 places),
Restaurant du Lac (110 places + terrasse), déjeuner
barbecue ou banquet en plein air dans le village gaulois.
www.businessexperience.parcasterix.fr

©Sylvain Cambon

Infos pratiques. 149 chambres (32 m2),
restaurant de 290 places, six salles
modulables (47 à 200 m2).
www.parcasterix.fr

niser et agrandir sa montagne russe en bois rebaptisée « Tonnerre 2 Zeus », les amateurs de sensations fortes attendent avec impatience l’ouverture
en 2023 d’une nouvelle zone thématique dont le
point d’orgue sera « Toutatis », le plus rapide grand
huit de France (110 km/h). www.parcasterix.fr/parc

FOCUS… Parcs de loisirs

Le Puy du Fou
l

e Puy du Fou ambitionne de réaliser 10 %
de son activité avec les entreprises à moyen
terme, contre 3 % à ce jour. Le parc vendéen
a accueilli 220 événements (23 000 participants) en 2019, essentiellement des entreprises du Grand Ouest et de la région parisienne. S’il peut accueillir des manifestations
de 10 à 3 000 personnes (il référence également 35 hôtels partenaires), la moyenne oscille autour d’une centaine de participants,
avec pour l’essentiel des séminaires résidentiels de deux jours. Pour faire la différence,
les équipes conçoivent des contenus originaux
(soirées, olympiades…), thématisent les dîners
spectacles et adaptent les shows aux besoins
des entreprises.
Six hôtels 3 et 4* (500 chambres)

Palais des congrès

C’est nouveau

Travailler chez… Molière

©Alain Moneger

En 2020, le Puy du Fou s’est doté d’un palais des congrès de 3 500 m2 :
le Théâtre Molière. Inspiré du château de Marly (résidence de Louis XIV
aujourd’hui disparue), le bâtiment propose un décor Grand Siècle : matériaux nobles, tapisseries et moulures. Ce qui ne l’empêche pas d’être équipé des dernières technologies, pour des conventions, salons, lancements
de produits…
Infos pratiques. Auditorium de 500 places, 11 salles de réunion modulables (16 à 600 pers.),
espace de convivialité (500 m2, 600 pers.). congres.puydufou.com/fr

Cohésion

Team building inspirés

Le parc accueille les entreprises en dehors des périodes d’ouverture, privatise
certains spectacles toute l’année, propose des soirées de gala dans le parc
(dans l’Orangerie, le Café de la Madelon ou le Grand Carrousel, pour des
groupes jusqu’à 2 000 pers.) et des visites des coulisses pour partager secrets
et anecdotes. Il organise également des
team building exclusifs. Avec le nouveau
« Temps des héros », les participants
équipés d’une tablette explorent les
60 hectares du parc pour résoudre des
énigmes et déﬁs.
Infos pratiques. 10 à 1 500 participants, 1 à
4 heures de jeu. congres.puydufou.com/fr

Remonter le temps

Des hôtels forts en thème

À deux pas du Théâtre Molière, le Puy du Fou a
construit le Grand Siècle, un hôtel de 96 chambres
qui plonge les visiteurs à l’époque du Roi Soleil, adapté
aux congressistes. Ce sixième établissement porte la
capacité globale du parc à 500 chambres. Point fort :
une thématisation soignée, pour un vrai dépaysement : « huttes » sur l’eau pour
les Maisons de Clovis, Villa gallo-romaine ou encore Citadelle moyen-âgeuse…
Infos pratiques. L’hôtel Le Camp du Drap D’or dispose de trois salles de réunion (jusqu’à 80 pers.).
www.puydufou.com/fr

En voiture !

Dès l’été 2023, le Puy du Fou proposera le plus long spectacle du monde : un
véritable train Belle Époque fera découvrir la France en 6 jours, et 11 escales. Un
produit unique, pour des incentives exclusifs…
Infos pratiques. 15 cabines (30 voyageurs), restaurant, bar. www.legrandtour.com
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FOCUS… Parcs de loisirs

à

une heure de Barcelone, sur la Costa Dorada, Port Aventura World combine trois
parcs : Port Aventura World et ses six mondes
aux décors exotiques, Ferrari World dédié à
l’univers de la célèbre marque automobile et
le Caribe Aquatic Park. Depuis 27 ans, plus de
90 millions de visiteurs ont découvert ses attractions, parmi les plus spectaculaires d’Europe. La
clientèle française (20 % des visiteurs), tant loisirs qu’affaires, fait l’objet d’une attention particulière. Pour dépasser le million de visiteurs
hexagonaux cette année et battre le record de
2019, le resort espagnol vient de mettre en place
une équipe de quatre personnes à Paris, dont
l’une dédiée au MICE.
Six hôtels 4 et 5* (2 350 chambres)

Port Aventura World

Centre de conventions

Intégré

Adrénaline

Un centre de conventions
qui voit plus grand

À pleine vitesse
à Ferrari Land

Au sein du resort, le centre de
conventions Port Aventura Business & Events a bénéficié
d’une extension de 6 000 m2 en
2019, portant sa capacité totale
à 20 000 m2. Intégré au cadre
méditerranéen, dans le respect
de l’environnement, le bâtiment
accueille plus de 200 opérations
par an, du conﬁdentiel comité de
direction jusqu’à la convention
de 6 000 personnes. En 2019,
Toyota, Médiapro, Siemens ou
B&B Hotels y ont organisé des
événements majeurs.
Infos pratiques. 24 salles modulables
et polyvalentes, dont trois se combinent
pour devenir un auditorium de 1 250 personnes. Dans l’extension, la salle Roma de
2 110 m2 (divisible en trois) peut accueillir
2 000 pers. www.portaventuraworld.com/
fr/business-events

Avec l’ouverture de Ferrari Land
en 2017, Port Aventura World
s’est imposé comme un parc à
fortes sensations. Parmi ses attractions, Ferrari Experience propose un parcours immersif dans
l’univers de l’écurie italienne.
Une mise en bouche avant Red
Force, l’attraction phare qui propulse les visiteurs à 180 km/h en
5 secondes ! Les Thrill Towers,
qui représentent les pistons
géants d’une Formule 1, proposent une vertigineuse chute
libre… Et pour ceux qui se
rêvent pilote, le parc dispose
de 8 simulateurs. L’ensemble se
privatise, pour des événements
survitaminés.
Infos pratiques. 16 attractions, 6 points
de restauration, boutique Ferrari… www.
portaventuraworld.com/fr/ferrari-land

Innovation
En 2021, Port Aventura a lancé une nouvelle expérience
hybride pour l’organisation d’événements, avec des
technologies innovantes pour enrichir l’expérience des
utilisateurs : création de contenus de haute qualité,
réalité augmentée, graphiques 3D, gamification, présentations interactives ou illusions holographiques…

Les pieds dans l’eau

Un club très « show »

Si les piscines du Caribe Aquatic Park ou des
6 hôtels 4 et 5* (dont le Colorado Creek inauguré en 2019) promettent de garder la tête
froide, Port Aventura World se démarque des
autres grands parcs européens par sa situation
idéale, en bord de Méditerranée… Les pieds
dans l’eau, l’Inﬁnitum Beach Club propose
une décoration minimaliste dans un cadre soigné et le Flamma Beach Foodhouse, le restaurant exclusif du Club. Idéal pour des cocktails
(jusqu’à 1 000 pers.) et soirées, face à la mer…
Infos pratiques. 8 piscines, espaces extérieurs, restaurant, salle de réception (270 pers. en dîner). www.portaventuraevents.com/fr/golf-and-beach/lumine-beach

38 VOYAGES&STRATÉGIE N°211

à

cinq kilomètres de la frontière française
et 45 minutes de Strasbourg, Europa Park
séduit tout particulièrement les Français, qui
représentent près d’un quart des cinq à six millions de visiteurs annuels. Fort de deux parcs
(dont un parc aquatique ouvert toute l’année),
le resort allemand met en scène les pays européens à travers une quinzaine de quartiers
thématiques aux décors minutieux, encore plus
séduisants alors que le Vieux Continent s’interroge quant à son avenir. Chaque année, Europa Park accueille plus de 1 300 événements
d’entreprises, de la simple réunion de 10 personnes au lancement de produits réunissant
plusieurs milliers de convives.
Six hôtels 4* (1 260 chambres)

Europa Park

FOCUS… Parcs de loisirs

Centre de conventions, Arena

À la puissance 13

« Confertainement »

Farandole de coasters

Ici, on aime se remuer les méninges ! Le parc annonce un nouveau roller coaster pour 2023 (haut de
32 mètres) qui sera l’attraction phare d’un quartier
consacré à la Croatie. En attendant, on s’envoie en
l’air dans les treize autres montagnes russes parmi les plus impressionnantes d’Europe (comme le
Silverstar qui ﬁle à 130 km/h). On peut même mêler
roller coaster et réalité virtuelle. Munis de casque
3D, les visiteurs empruntent le circuit de l’attraction « Enzian » dans un décor de montagnes. Synchronisés avec le parcours, ces casques permettent
atypique
de se projeter dans un univers imaginaire tout en
ressentant les virages serrés, bien réels… Bluffant !
Infos pratiques. Plus de 100 attractions et 25 heures de spectacles, 13 montagnes russes… www.europapark.de/fr

À chacun son style

Travailler et s’amuser…
C’est ce qu’Europa Park
appelle le « confertainment ». Pour les entreprises, le resort dispose
d’une trentaine de salles
(26 à 3 000 m2) et d’un centre de conférences ; soit 13 000 m2
de surface. Dans le parc, elles peuvent privatiser des espaces
(théâtres, arènes…), organiser des soirées thématiques (ﬁesta espagnole, soirées western ou françaises, banquet des chevaliers…)
animées par des artistes, motiver leurs équipes avec des team
building clés en main.
Infos pratiques. Une trentaine de salles (26 à 3 000 m2), un centre de conférences
incluant l’Europa Park Arena (5 000 places) et un Dôme (1 350 places).
www.europapark.de/fr/confertainment

Décrocher
les étoiles
Avec six hôtels 4* joliment thématisés (Scandinavie, Andalousie, NouvelleAngleterre…), le parc allemand répond à toutes les envies. Parmi eux, l’hôtel Bell Rock possède le restaurant doublement étoilé Ammolite du chef Peter
Hagen-Wiest, pour des dîners très exclusifs.

On se mouille !
Plongeon à Rulantica

En 2019, Europa Park a ouvert un parc aquatique baptisé Rulantica. Avec ses espaces
couverts dans un univers nordique, il est ouvert toute l’année. Cette année, une folle
descente à bord de barriques virevoltantes complète l’expérience. Toboggans, piscines à vagues et autres rivières sauvages permettent de se rafraîchir les idées après
une journée de travail, dans l’hôtel associé 4* Kronasar à la décoration scandinave.
Infos pratiques. 315 chambres et suites, bars, restaurants, piscine, spa, deux salles pour les réunions
(260 pers.). www.europapark.de/fr/rulantica
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Deux-Sèvres

BORDEAUX
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Vienne

Haute- Creuse
Charente Vienne
Corrèze
Dordogne

Gironde Lot-etLandes

Garonne

Pyrénées-Atlantiques

repérage… Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLEAQUITAINE
Le goût du partage
Par Thierry Beaurepère
et Stéphane Jaladis.
Devenue l’une des villes les
plus dynamiques de France,
Bordeaux séduit aussi bien
les épicuriens gourmands
que les amateurs de lieux
historiques ou ambiance
trendy. Plus largement, la
métropole agit désormais
comme un aimant au bénéfice
de toute la côte Atlantique,
nouvelle terre promise du
tourisme d’affaires.

Les points forts de la région

©jevbin - stock.adobe.com

Une métropole bordelaise facilement accessible et très
attractive qui, après avoir réussi sa rénovation urbaine, se positionne
comme l’une des villes les plus en pointe en termes de développement
durable.
Une offre multiple qui séduit des publics variés : amateurs de
belles histoires ou d’expériences décalées, à VTT dans les vignobles à
portée de ville ou à trottinette à la découverte des nouveaux quartiers arty.
Bordeaux est la porte d’entrée de la côte atlantique. Portés par
une nature préservée, le bassin d’Arcachon et les Landes se vivent en
complément de la grande ville ou en toute autonomie, autour de valeurs
d’authenticité et de partage.
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BORDEAUX

Toujours
bouillonnante

Gironde. Dans l’air du temps depuis une dizaine d’années,
la capitale de Nouvelle-Aquitaine n’en finit plus de se
réinventer. Les groupes hôteliers s’y bousculent pour tester
de nouveaux concepts et les expériences se multiplient,
avec une approche durable et responsable.

j

©ivoderooij - stock.adobe.com

usqu’où ira Bordeaux ? Après avoir brillamment rénové son cœur classé à l’UNESCO, la ville parachève
la reconquête des rives de la Garonne avec une créativité débordante, jusqu’aux Bassins à Flot transformés en
laboratoire pour architectes fantasques. De l’autre côté de
la ville, le quartier Euratlantique réinvente les abords de la
gare, à coup de bâtiments innovants. Cette ambition urbanistique débridée se traduit également par une explosion
de l’offre hôtelière avec désormais 12 000 chambres. Et ce
n’est pas fini ! Accor annonce l’arrivée prochaine de son
enseigne 5* Mondrian (quartier des Chartrons) designé par
Philippe Starck et Hyatt ouvre un hôtel sous l’enseigne haut
de gamme Joie de Vivre (le premier en France), dans le quartier Mériadeck. L’offre événementielle se renouvelle également, avec des lieux historiques ou décalés, gourmands ou
trendy. Des majestueuses façades du palais de la Bourse à
la friche militaire Darwin transformée en écosystème atypique, il y en a pour tous les goûts…

RAPPELEZ-VOUS

Si Bordeaux est facilement accessible depuis Paris en TGV (2 heures),
la ville est également reliée à toutes les grandes métropoles françaises, avec notamment l’ouverture des bases d’easyJet et Ryanair en 2018 et 2019.

UN PALAIS DU XXIE SIÈCLE

LE GIGANTESQUE

Inauguré en mai 2019 au sein du Parc des expositions, le Palais 2 l’Atlantique à la
longue façade de verre est un espace modulable qui permet à Bordeaux de pouvoir
accueillir de gros événements internationaux, jusqu’à 6 000 pers.
Le plus Au cœur de la zone de Bordeaux-Lac, où se trouve aussi le Palais des congrès, le stade
Matmut Atlantique et 1 500 chambres d’hôtel : Novotel (175 ch.), Pullman (166 ch.), etc.
Infos pratiques. Halle principale multifonctionnelle (plénière jusqu’à 6 000 personnes, expositions, restauration…),
espace d’accueil de 1 000 m2, 12 salles modulables (100 à 400 personnes). www.bordeaux-events.com
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Légende

L’EXCEPTIONNEL

DÎNER ÉTOILÉ FACE
À LA GARONNE
Dans le décor grandiose de la place de la Bourse, le
restaurant Gabriel a récemment été repris et repensé
par Château Angélus (Saint-Émilion). À peine ouvert,
il a décroché sa première étoile. Le chef Alexandre
Baumard y sublime les produits de la mer.
Le plus Un cadre enchanteur et une cuisine inventive pour travailler avant de partager un dîner gourmet accompagné de vins forcément exceptionnels.
Infos pratiques. L’Observatoire du Gabriel (gastronomique) est
ouvert midi et soir. 46 couverts (salon privé pour 6), salle pour les
réunions (30 pers.) ; également le Bistrot du Gabriel (80 couverts)
plus abordable et un bar à cocktails. bordeaux-gabriel.fr

L’ENIVRANTE

UNE CITÉ DE BON GOÛT
Inaugurée en 2016, la Cité du Vin a réinventé l’horizon bordelais. L’audacieux bâtiment tout en rondeur, recouvert de panneaux de verre et d’aluminium, évoque le vin qui tourne dans un verre. Son exposition permanente
et les ateliers de dégustation promettent un délicieux voyage immersif.
Le plus Le lieu permet à une entreprise qui n’a pas le temps d’aller explorer les vignobles de proposer néanmoins une expérience œnologique.
Infos pratiques. Auditorium de 250 places, 7 salles de réunion (6 à 50 pers.), espaces de réception
(jusqu’à 650 pers.) et belvédère (à 35 mètres au-dessus de la Garonne) pour un cocktail avec vue (200 pers.).
www.laciteduvin.com

LA NOUVEAUTÉ

CHAMBRES AVEC VUE
Face à la Cité du Vin, le Renaissance
4* (Marriott) a ouvert en juin 2021. La
réception, aménagée autour de deux
gigantesques silos à grain magnifiés,
donne le ton : l’adresse se veut résolument urbaine et chic.
Ce que l’on aime L’hôtel dynamise le quartier des Bassins à Flot en pleine reconversion. Il se combine avec le Moxy voisin, autre enseigne lifestyle 3* du groupe
Marriott.
Infos pratiques. 149 chambres élégantes (bois,
cuir…), trois salles de réunion combinables (220 pers.
maxi) ; rooftop qui abrite une piscine intérieure (vue
sublime), le restaurant Gina et le bar, privatisables
(300 pers.). www.renaissancebordeauxhotel.com

UNE DIVERSITÉ
D’EXPÉRIENCES
AUTOUR DE
L’ART DE VIVRE,
À PORTÉE DE
MAIN.

L’IMMERSIF

ENTRE EAUX ET BÉTON

Il fallait une imagination débridée
pour réinventer l’ancienne base
sous-marine. Culturespaces y a aménagé les Bassins des Lumières, qui
proposent des expériences numériques et immersives à travers des
projections sur les eaux et murs de
béton.
Le plus Une expérience unique, avec
plus de 12 000 m2 de surface de projections, pour une déambulation magique et poétique.
Infos pratiques. Visites guidées, privatisation
totale ou partielle du site pour des cocktails et
dîners, jusqu’à 600 pers. Expositions en cours sur
Venise, Sorolla (peintre espagnol) ou le Cosmos.
www.bassins-lumieres.com
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L’INSOLITE

EXPÉRIENCES ZOOLOGIQUES
Près de la gare Saint-Jean et du quartier Euratlantique en pleine mutation, le bâtiment de
briques et de fer de l’Institut de zoologie (début
XXe siècle) a été transformé en hôtel La Zoologie
4*. Les chambres se partagent entre la partie historique qui préserve l’atmosphère du lieu (sols en
argile, murs en pierres…) et une aile moderne à
l’ambiance épurée (plafonds en béton brut).
Ce que l’on aime Un lieu tranquille agrémenté d’un
joli jardin intérieur, pour un petit événement chic
et hors du temps.
Infos pratiques. 40 chambres toutes diﬀérentes, restaurant
trendy et bar cosy, spa, 2 salles de réunion (15 et 30 pers.).
www.hotelzoologie.com

LA RÉFÉRENCE

AU CŒUR DE L’HISTOIRE

LE NATUREL
L’ancienne Bourse de Commerce a gardé sa
tradition de lieu de vie et d’échanges. Transformée en site événementiel, elle accueille
désormais des réunions feutrées comme
des salons professionnels, des conventions
comme de chics soirées de gala.
Ce que l’on aime Au cœur de Bordeaux, en
bord de Garonne, le lieu permet d’inscrire
un événement dans l’histoire de la ville. De
là, on embarque facilement pour une croisière sur le ﬂeuve.
Infos pratiques. 2 700 m2 d’espaces sur 3 niveaux :
23 salles, salons historiques et amphithéâtres répartis
dans 5 espaces événementiels, dont le gigantesque hall
(600 pers.). www.bordeauxpalaisbourse.com

LE CONTEMPORAIN

AUX PORTES DE LA GARE
Ouvert en 2018 dans le quartier Euratlantique, aux
portes de la gare Saint-Jean, l’Hilton Garden Inn 4*
domine la Garonne. Avec son look contemporain, il
vise plus particulièrement la clientèle business et MICE.
Ce que l’on aime Au cœur d’un quartier en devenir : activités culturelles avec la MECA (Maison de
l’économie créative et de la culture) voisine ; épicuriennes avec la Boca (food-court de cuisines du
monde) qui se privatise.
Infos pratiques. 166 chambres à la décoration épurée, restaurant locavore Babette privatisable (350 pers. maxi pour un cocktail), 6 salles (10
à 160 pers.), certaines avec terrasse extérieure. www.hiltonhotels.com

Quelles sont vos ambitions
pour les prochaines années ?
Nous travaillons sur l’éco-responsabilité, de plus en plus souvent
exigée par les entreprises. L’objectif est de faire de Bordeaux Métropole une destination exemplaire.
Notre politique a déjà été saluée
à plusieurs reprises. En juin 2021,
l’office de tourisme et des congrès
AMÉLIE
de Bordeaux Métropole a obtenu la
DÉCHÉNAIS
certification ISO 20 121 « système de
Directrice du
Bordeaux Convention management responsable appliqué
Bureau
à l’activité événementielle ». Ses pratiques innovantes ont valu à la ville

d’intégrer le Top 10 Monde du Global Destination Sustainability Index 2021, qui évalue les stratégies
durables des destinations ; et Bordeaux a été désignée European capital of smart tourism en 2022.
Comment entraînez-vous les
professionnels et habitants ?
Notre démarche est participative.
Près de 200 professionnels partenaires (hébergeurs, lieux, restaurateurs, traiteurs, agences…) sont déjà
impliqués. Un filtre « engagé dans
une démarche durable » est dispo-

UN JOUR DANS
LES VIGNES
Du Médoc à Saint-Émilion, les vignobles complètent un séminaire à
Bordeaux. Comment
choisir ? Château Pape
Clément (grand cru classé Graves) est idéalement situé, à seulement
15 min du centre-ville.
Ce que l’on aime Un château du XIXe siècle pour
une réunion, un dîner de
gala ou des animations
œnologiques. Il abrite
5 chambres pour un comité de direction confidentiel.
Infos pratiques. 4 salons
historiques, Orangerie (150 pers.
pour une réunion, 200 pers. en
cocktail), pavillon du Prélat de
style Eiﬀel (100 pers.), salle des
chais avec vue sur les barriques
(jusqu’à 80 pers.), cuvier
(250 pers.).
www.luxurywineexperience.com

L’avis du pro

nible sur notre site Internet, pour
guider les organisateurs d’événements. Lancé en septembre 2021, le
site Internet Agora pour le Tourisme
(www.agora-tourisme-bordeaux.com)
s’inscrit dans cette volonté de porter
une réflexion commune. Il permet
aux résidents et aux visiteurs de réagir et d’apporter de nouvelles idées.
L’objectif est de construire ensemble
le futur du tourisme et de l’événementiel, et de porter collectivement
les messages d’une destination durable reconnue.

44 VOYAGES&STRATÉGIE N°211

Voya

LES BONNES RAISONS

© Le Tourisme Landais

D’ORGANISER VOTRE PROCHAIN
ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
DANS LES LANDES

LES LANDES, VOTRE NOUVELLE DESTINATION MICE
POUR UN SÉMINAIRE AU CŒUR DE LA NATURE, ENTRE FORÊT ET OCÉAN !
Capitale européenne du surf, plus grande forêt de pins d’Europe, 1ère destination thermale de France…
Les Landes ont plus d’un atout pour enthousiasmer vos clients ou vos collaborateurs
lors de votre prochain événement d’entreprise.
LA NATURE COMME TERRAIN DE JEU

© Landes Attractivité

Au cœur de la plus grande forêt de pins d’Europe, face à l’étendue de sable fin, une seule et même plage de 106 km de long,
entre collines et vallons de Chalosse avec vue imprenable sur les
Pyrénées, immergé dans l’une des réserves naturelles, au milieu
des vignobles, les Landes offrent naturellement un cadre rêvé
pour votre séminaire au vert.

UNE GASTRONOMIE DE RENOM
Berceau de chefs réputés comme Michel Guérard, Alain Ducasse,
Alain Dutournier ou encore Hélène Darroze, terre de produits
authentiques et de qualité, les Landes sont une destination de
premier choix pour régaler les amateurs de gastronomie grâce à
une cuisine festive et généreuse.

DES INFRASTRUCTURES ADAPTÉES
Un large choix de salles de réunion entièrement équipées dans
un cadre naturel privilégié, au bord des lacs, face à l’océan, sur
un golf, dans un airial au cœur de la forêt ou dans un château
au milieu des vignes… C’est simple, tout est possible dans les
Landes !

UNE LARGE GAMME D’HÉBERGEMENTS
© Sud ouest Events

Du lieu intimiste au cœur de la nature, privatisé pour vos invités,
à l’hôtel moderne et tout équipé, les Landes disposent d’une
large gamme d’hébergements pour accueillir vos groupes, quels
que soient vos besoins.

LE CLUB CAP 40
Le Club Cap 40 est un service gratuit mis en place par le département avec un interlocuteur unique pour vous mettre
directement en relation avec des prestataires qualifiés. Grâce à une connaissance parfaite du territoire, nous vous
aidons à trouver le lieu idéal pour rendre votre événement inoubliable.
VOTRE CONSEILLER SÉMINAIRE

Élodie LACAVE - 05 58 06 69 88 - seminaire-landes@landesattractivite.com
LANDES ATTRACTIVITÉ - 4 av. Aristide Briand - 40 000 Mont-de-Marsan
T O U R I S M E

D ’ A F F A I R E S

www.seminaire-landes.com
Voyages et Stratégies 22.indd 1

17/08/2022 11:47
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©Sébastien Chebassier

LES LANDES

Sources de bien-être
Landes. Entre océan Atlantique, lacs et forêts de pins, ce territoire authentique aux fortes traditions surfe
sur une image verte qui séduit agences événementielles et entreprises. Elles y organisent des séjours actifs autour d’une offre variée d’activités, souvent durables.

l

es Landes ont pris la vague du MICE en 2014
avec la création d’un Club tourisme d’affaires
réunissant une vingtaine d’acteurs. « Il oriente
gratuitement les agences et entreprises en fonction
de leurs attentes », explique Marilys Cazaubieilh,
chez Landes Attractivité. Pour faire la différence, le
département capitalise sur son climat doux, un littoral d’une centaine de kilomètres et la plus grande
forêt de pins d’Europe. De mars à fin octobre, ce
terrain de jeux est idéal pour des expériences en
pleine nature en marge de studieuses réunions :
initiation au surf ou au golf, trottinette ou fat bike,
randonnée ou méditation. Désormais, la tendance
est forte pour des activités éco-responsables, autour de la sensibilisation à l’environnement ou le
nettoyage de plages, avec la possibilité de résider
dans des cottages ou des hébergements insolites.
Les gros hébergeurs restent toutefois incontour-
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nables pour ceux qui ont besoin de capacités importantes et salles de réunion : résidence Pierre
& Vacances à Moliets, club Belambra et camping
Naturéo à Seignosse, camping du Vieux Port à
Messanges... De son côté, Dax joue la carte « bienêtre » avec ses sources d’eaux chaudes. Première
destination thermale de France, l’agglomération
dispose d’importantes capacités (2 300 chambres
en 3* ou 4*). Elle propose également des équipements emblématiques : arènes, Atrium (436 places)
du casino Art Déco et nouvelle halle pour des soirées landaises hautes en couleur.

RAPPELEZ-VOUS

Dax bénéficie d’une bonne accessibilité en TGV, à 3 h 20
de Paris et 1 h de Bordeaux. Accès aérien via l’aéroport
de Biarritz pour la côte ou celui de Pau pour l’est du département.

L’AUTHENTIQUE

L’ADRESSE CHIC

LE BON GOÛT
DE CHEZ NOUS

RETOUR AUX ANNÉES
FOLLES

À Josse, sur les bords de
l’Adour, la jolie guinguette La
Marquèze affiche à son menu
des plats régionaux et produits
issus de fermes locales.
Ce que l’on aime Le côté convivial
et décontracté du lieu.
Infos pratiques. Restaurant privatisable
(120 couverts) avec ambiance musicale.
L’agence MC Box Events y propose des
activités : pétanque, paddle, canoë, vélos
sur l’ancien chemin de halage.
www.restaurant-guinguette-lamarqueze.
com

Rénové en 2018, le Splendid 4* (géré par Vacances Bleues) demeure le ﬂeuron de Dax
depuis son ouverture en 1929. Le spa de
1 800 m2 s’est glissé sous les voûtes de l’ancien château fort de la ville.
Ce que l’on aime Le décor Art Déco dans le vaste
lobby, le fumoir (idéal pour un cocktail) et le
restaurant (200 places pour un dîner de gala).
Infos pratiques. 146 chambres, 13 salles de réunion (10 à

L’EXPÉRIENCE

TEAM BUILDING GASCON
Autour du lac d’Hossegor, les équipes
s’activent ! La moitié s’affronte sur l’eau
dans une course de paddles et pirogues hawaïennes, l’autre sur le sable
pour des olympiades en mode « gasconnades » où se mêlent force et
adresse. On termine par un buffet de
produits du terroir, dans une paillotte :
foie gras de canard, saumon fumé de
l’Adour et huîtres fraîches...
Ce que l’on aime Le cadre verdoyant et
apaisant du plan d’eau.
Infos pratiques. www.mcboxevents.com

©J. Gabrien

110 pers. en théâtre). L’hôtel se privatise, avec débord possible
sur les Thermes, la résidence 3* attenante (92 studios) conçue
par l’architecte Jean Nouvel. www.splendid-hotel-spa.com

LE STUDIEUX

SÉMINAIRES IODÉS
À 200 mètres de la plage et bordé par un golf 18 trous, Moliets abrite l’un des plus
importants centres de séminaires du département, aux équipements modernes.
Ce que l’on aime Une équipe dynamique est mise à disposition pour la technique.
La plage toute proche est idéale pour une soirée les pieds dans le sable.
Infos pratiques. 10 salles (10 à 585 pers.), dont un auditorium de 300 places. Deux patios et un hall (700 pers.)
pour les cocktails et soirées. www.seminairesmoliets.com

LE FOCUS

DES ÉVÉNEMENTS TYPIQUEMENT LANDAIS
AVEC LA VUELTA
Huit fois champion de France de course landaise, Nicolas Vergonzeanne est à l’origine de Landes
Émotions, spectacle coloré mobilisant une centaine d’artistes. Il est également à la tête de La Vuelta,
agence spécialisée dans les soirées, activités et démonstrations de dressage équestre, organisées
dans les arènes ou les villages. « Nos événements sont festifs et culturels ; sportifs et ludiques pour
les team building », résume-t-il. Les réceptions associent courses landaises, conteurs, échassiers et
autres bandas. Certaines arènes privées disposent de 150 à 350 places. « L’agence se plie au budget et à la capacité de chaque groupe, même si celui-ci ne compte que 50 ou 100 personnes. Nous
pouvons aussi adapter la durée et la taille du spectacle Landes Émotions. » De son côté, l’enceinte
de Dax atteint les 8 000 places. Le groupe dîne dans l’une des coursives du bâtiment néo-mauresque, avec privatisation du patio arrière pour l’organisation de jeux : lancer de béret, course sur
échasses landaises, initiation aux danses folkloriques. « La pelouse du stade de rugby de l’AS Dax
peut aussi être utilisée pour des challenges autour du rugby », ajoute Nicolas Vergonzeanne. Sa
nouvelle tribune est équipée d’une salle modulable de 800 m2. Elle abrite salon, espace de réunion
(350 pers. en théâtre) et lieu de restauration (800 pers. en cocktail). www.landes-emotions.fr
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BASSIN D’ARCACHON
Gironde. Le bassin
d’Arcachon parle d’une
même voix pour attirer
les entreprises. Au chic
rétro d’Arcachon, elles
peuvent ajouter l’ambiance
authentique de la presqu’île
de Lège-Cap Ferret,
facilement accessible en
bateau et ouverte toute
l’année.

Des événements les pieds
dans l’eau
LE STUDIEUX

UN PALAIS FACE À LA MER

l

e bassin d’Arcachon compte plus que jamais sur
le tourisme d’affaires pour oublier un été pénalisé
par les incendies qui ont ravagé la région. « Nous
souhaitons investir sur de nouvelles cibles pour étirer
la saison, les jeunes actifs qui viennent toute l’année
le temps d’un week-end et le tourisme d’affaires que
nous développons depuis deux ans », explique Isabelle
Laban, directrice du pôle promotion du Syndicat
intercommunal du bassin d’Arcachon. Pour faire la
différence, elle met en avant des sites naturels protégés, des lieux atypiques et une politique environnementale qui a toujours été au cœur des préoccupations, notamment la qualité des eaux essentielle
aux ostréiculteurs. Autre atout : l’ambiance conviviale et authentique largement popularisée par le
film Les petits mouchoirs et encore plus d’actualité
avec le Covid, pour un vrai dépaysement et des événements qui ont du sens. De quoi séduire les entreprises du grand Ouest, mais également celles de la
région parisienne qui peuvent rejoindre le Bassin en
moins de 3 heures grâce au TGV direct.
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Une réunion de travail avec vue sur l’océan ? C’est la promesse du
palais des congrès d’Arcachon, aménagé depuis 1991 dans l’ancien
Casino, sur la promenade qui longe la plage.
Ce que l’on aime Un charme rétro (1 300 m2 d’espaces). Le palais peut
se combiner avec le Théâtre Olympia (900 places), à 500 m, pour les
gros événements.
Infos pratiques. Hall de 450 m2, auditorium (500 places) rénové en 2018, salle des Ambassadeurs
(divisible) de style Napoléon III pour les réunions et soirées de gala (450 pers. en repas assis), salon
VIP (20 pers.), 8 salles de réunion (15 à 100 pers.). www.arcachon.com/palais-des-congrès

L’INCONTOURNABLE
BALADE EN PIGASSE
Impossible d’organiser une opération sur le bassin d’Arcachon
sans prendre la mer. La pinasse
(bateau traditionnel des pêcheurs) est désormais utilisée
par les groupes pour approcher
les cabanes tchanquées de l’Île
aux oiseaux ou la presqu’île du
Cap Ferret.
Ce que l’on aime On ajoute à la croisière une dégustation d’huîtres ou
de gourmandises, par exemple les Dunes blanches (choux à la crème)
de Chez Pascal. Pour un zeste d’aventure, le bateau (12 pers. maxi)
est parfois utilisé pour un jeu de piste marin.
Infos pratiques. Les Pinasses du Bassin, partenaire de l’agence L’Entre deux Events, dispose de
11 pinasses et chalands (bateaux à fond plat). www.entre-deux-events.com et lespinassesdalex.com

RAPPELEZ-VOUS

Le bassin d’Arcachon est
une destination « quatre
saisons ». De nombreux
hôtels et restaurants sont
ouverts toute l’année, à Arcachon mais également sur
la presqu’île de Lège-Cap
Ferret que l’on rejoint facilement en bateau.

LA « IODÉE »

LE GOURMAND

HUÎTRES PAR DOUZAINES

SOUS LES HALLES

Dans la commune de Gujan-Mestras, aux
portes d’Arcachon, la Maison de l’Huître
rend hommage à l’ostréiculture qui fait la
richesse du Bassin à travers une poignée de
salles que l’on découvre en visite privative.
Ce que l’on aime La visite se combine avec
une dégustation d’huîtres dans une cabane
ostréicole du port de Larros à quelques
mètres du petit musée, ou/et un vél’oestréitour pour rencontrer les ostréiculteurs. Un escape game
autour de l’huître devrait voir
le jour cet hiver.
Infos pratiques. Pour des groupes

Au cœur d’Arcachon, les halles construites en
2015 dans le style Baltard accueille un marché
coloré. Le lieu (avec ses commerçants !) se privatise, le temps d’un cocktail dînatoire placé
sous le signe du partage, avec dégustations et
animations culinaires.
Ce que l’on aime On déguste les spécialités préparées pour l’événement par les commerçants.
Possibilité d’acheter des produits en souvenir…
Infos pratiques. Le lieu est
proposé à la privatisation par
le palais des congrès, jusqu’à
350 personnes. www.arcachon.
com/palais-des-congrès

jusqu’à 70 pers. www.maison-huitre.fr

L’EFFICACE

UNE ADRESSE CENTRALE
En cœur de ville, face au marché couvert, la résidence Résidhome Apparthôtel
Arcachon Plazza 4*, installée depuis 2010 dans un immeuble élégant, propose
des appartements avec kitchenette à la décoration sobre et soignée.
Ce que l’on aime La plus grande capacité du centre-ville, avec un accès à pied au
palais des congrès en 5 minutes.
Infos pratiques. 89 appartements (du studio au trois-pièces), certains avec balcon ; terrasse extérieure, salle de
réunion modulable pour 50 pers. www.residhome.com
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LE RESPONSABLE

L’AUTHENTIQUE

GARDEZ
LA FORME !

LES BONNES ADRESSES
DU CAP FERRET

Aux portes d’Arcachon, l’hôtel Les Bains d’Arguin Thalazur
4* se démarque par son offre
large dédiée aux séminaires et
par ses équipements. Son engagement RSE (panneaux solaires,
compostage, restauration…) fait
mouche.
Ce que l’on aime Ouvert toute
l’année. L’hôtel est installé dans
une pinède, à 100 mètres des
plages.
Infos pratiques. 124 chambres, 7 salles

Pour découvrir la presqu’île qui ferme le bassin d’Arcachon, Cap Gourmand organise des
rallyes pédestres à la découverte de ses lieux
insolites et adresses gourmandes : pâtisserie
Frédélian, caviste/libraire Chez Alice, cabane
ostréicole Cap Huîtres…
Ce que l’on aime Disponible été comme hiver,
l’expérience favorise la cohésion d’équipes.
Sous la marque Bee Smile, l’entreprise propose également des activités autour de l’engagement solidaire.
Infos pratiques. 4 à 60 pers. (au-delà, nécessité de scinder

de réunion (12 à 200 pers.), thalassothérapie
et spa, piscine intérieure et extérieure,
restaurant, bar… www.thalazur.fr

LE SPORTIF

RALLYE EN SELLE
Rien de mieux que le vélo pour explorer Lège-Cap Ferret, avec Khapanat. Courses d’orientation et road-trips
permettent de profiter des plus beaux
points de vue et d’explorer les villages
ostréicoles aux cabanes bariolées.
Ce que l’on aime Ex-coach sportif, la directrice Nathalie Gilbert affectionne
les team building avec épreuves sportives (Khap Tribal, à la manière de Koh
Lanta). Elle organise aussi des Oyster
Game (défis autour de l’huître).
Infos pratiques. 8 à 100 personnes, vélos classiques ou électriques. www.khapanat.fr

les groupes). www.capgourmand.fr

L’EXCLUSIF

UNE NUIT « CÔTÉ SABLE »
Face au bassin, l’hôtel Côté Sable 4* est l’adresse select du Cap Ferret, arborant une décoration
chic-décontractée où le bois est roi, dans l’esprit du Bassin. Idéal en privatisation totale pour des
comités de direction ou petits groupes.
Ce que l’on aime Ouvert toute l’année. L’hôtel possède un bateau, pour organiser sortie en mer et
apéritif au coucher du soleil.
Infos pratiques. 15 chambres, spa Clarins, restaurant, salle de réunion (avec terrasse arborée) pour 15 pers. www.hotel-cotesable.com

TRAVAIL ET DÉTENTE
Dans un domaine boisé de 5 hectares de Lège-Cap Ferret, Cap Golf multiplie les expériences : réunions dans ses espaces fermés ou en terrasse, activités sportives, restaurant, piscine extérieure…
Ce que l’on aime Un golf de 9 trous et des activités insolites : « disco golf » (avec un
frisbee), footgolf, pétanque, laser game…
Infos pratiques. Ouvert toute l’année. Club-house (jusqu’à 80 pers.), terrasse couverte pour des réunions ou

LE COMPLET

réceptions (90 pers. en théâtre et jusqu’à 250 pers. pour un cocktail), espace extérieur avec animations musicales
(200 pers.). www.capgolf.fr
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Et aussi…
Au pied de la jetée de Bélisaire du
Cap Ferret où accostent les bateaux en provenance d’Arcachon,
le Pinasse Café propose une
cuisine « terre et mer » (jusqu’à
150 pers). www.pinasse-cafe.com
Au nord de la presqu’île de LègeCap Ferret, en lisière d’une forêt
de pins, le Domaine du Ferret séduit par ses 96 chambres
à l’esprit lodge. Piscine balnéo,
restaurant, 4 salles de réunion (15
à 120 pers.). www.domaineduferret.com

zapping… Grenoble

GRENOBLE

sur la bonne piste
Par Stéphane Jaladis. La cité iséroise a été désignée Capitale verte européenne en 2022. Soutenu

©Jeafish Ping

par une forte démarche éco-responsable et par le dynamisme de la ville en matière d’éducation,
recherche et innovations technologiques, le tourisme d’affaires s’y développe fortement.
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e 28 juin, Grenoble Alpes Convention Bureau réunissait ses membres lors d’un grand
workshop, au musée des Beaux-Arts de la ville,
poursuivi par trois jours de business meeting et de
visites. Après deux années de Covid, cette opération symbolise le redémarrage sur les chapeaux
de roue du MICE dans la ville de 160 000 habitants (600 000 pour la métropole) dont 67 000 étudiants, classée dans le Top 10 des villes de congrès
en France. « Depuis mars, le World Trade Center
a retrouvé ses niveaux d’activité de 2019, avec désormais 70 % d’événements hybrides », observe
Julie Satin, responsable du WTC. Pour répondre
à cette demande, d’importants investissements
digitaux ont été consentis, « une nécessité alors
que le site accueille 40 % de congrès internationaux
et beaucoup d’événements dans les nouvelles technologies ». Il est vrai que Grenoble est en pointe
dans les domaines de la santé, de l’électronique
et du numérique, des batteries électriques et de
l’énergie, des nanotechnologies et de l’environnement. Considérée comme « la Silicon Valley
française », la « capitale des Alpes » fut même
classée à la 5e place des villes les plus innovantes
du monde en 2013, par le magazine Forbes. « Nous
ne nous positionnons pas sur le même type d’événements que Cannes, Deauville ou Le Touquet. Les
manifestations Indtech ou le World Electronic Forum sont les parfaits exemples de notre politique, en
lien avec le tissu économique régional », précise Nicolas Béroud, DGA de Grenoble Alpes Tourisme.

L’union fait la force…
Grenoble s’enorgueillit notamment de posséder
le deuxième pôle de recherche en France avec
23 000 chercheurs au CEA, CNRS ou au Synchroton européen, et un quartier scientiﬁque
qui sera desservi par un nouveau téléphérique
connecté au réseau de transports en commun

Les points forts
Dynamisme. Grenoble Alpes Convention Bureau accompagne plus de 350 projets

par an : 60 % de réunions, incentives et séminaires, 40 % de salons et congrès. Son Club
MICE regroupe 660 adhérents, dont 3 centres de congrès et 250 lieux événementiels.
Mobilité. Tous les sites sont facilement accessibles, à pied pour le centre-ville, en tram
(avec 5 lignes) en bus et évidemment, à vélo, dans une ville à la pointe de l’écologie. Ici,
on parle en minutes de déplacement à deux roues.
Nature. Grenoble est « un camp de base » pour une kyrielle d’activités outdoor (kayak,
rafting, VTT, randonnée) dans les montagnes voisines.
Culture. Le Musée de Grenoble est l’un des plus riches de France et 11 musées départementaux ouvrent leurs portes gratuitement au public.
en 2024. Ce dynamisme fait de la métropole une
destination « aﬀaires » de premier plan (75 % de
l’activité des hôtels). Accor est très présent, avec
notamment six hôtels travaillant de concert pour
contribuer à l’accueil de gros événements. Et si
la ville ne possède pas encore d’établissement
5*, les projets ne manquent pas. En ﬁn d’année,
l’enseigne RockyPop (109 ch.) et une résidence
The Babel Community viendront encore compléter l’oﬀre. À moyen terme, on attend la mue
du Couvent des Minimes en 2024 (avec à la clé
un restaurant, des espaces de réception et de
co-living) et l’ouverture d’un Radisson 4* (120
chambres) en 2025, près de la Maison Minatec.
Ce centre de congrès, au positionnement scientiﬁque revendiqué, accueille 180 événements
annuels. Pour gagner encore en eﬃcacité, il a
décidé de s’allier au WTC. En ce mois de septembre, un premier congrès de 800 participants
a ainsi combiné les deux sites. Dans la même
logique de partenariat, Grenoble commence à
candidater en tandem avec Chambéry (les deux
villes sont distantes de 40 min) avec l’ambition
d’attirer davantage de grandes manifestations,
françaises ou internationales.

Accès

C’est dans l’actu…

Train. 3 h en TGV depuis Paris

Le dynamisme de l’économie ne se dément
pas. Après l’annonce en mars dernier de l’implantation, près de la gare SNCF, du nouveau
siège de la société iséroise Verkor et de son
centre de R&D dans les batteries électriques,
STMicroelectronics et GlobalFoundries ont
fait la Une en juillet lors du sommet « Choose
France », en annonçant la construction d’ici
2026 d’une usine de semi-conducteurs à
Crolles. Cet investissement de 5,7 milliards
d’euros doit créer un millier d’emplois.

(gare de Lyon) avec jusqu’à 10 A/R
par jour ; 1 h depuis Lyon Saint-Exupéry TGV et 1 h 15 de Lyon Part-Dieu.
En avion. Aéroports de Grenoble Alpes Isère à 45min ; de Lyon
Saint-Exupéry à 1 h. Navettes depuis
la gare routière et le CEA ; Genève
est à 1 h 30.
En voiture. Lyon et Valence à
1 h, Annecy à 1 h 15, Genève à 1 h 30.

L’AGGLOMÉRATION EST
ATTRACTIVE,
AVEC UN PRIX
DE CHAMBRE
D’HÔTEL
MOYEN
INFÉRIEUR
DE 40 % À
ANNECY.
PHILIPPE DUCHAMP,

président du Club
hôtelier
Grenoble Alpes
Dauphiné
Nbre de chambres

5 800 chambres,dont
2 200 classées en 3 et 4*

GRENOBLE
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Fantaisie militaire
La Bastille

Organiser un événement dans l’un des sites de cet ancien bastion militaire érigé
au xixe siècle fait toujours son petit effet. Encore davantage si, en préambule,
vous y ajoutez la montée en téléphérique (les fameuses « bulles » font partie
de l’expérience !), dont les horaires d’ouverture sont aménageables en soirée.
Sur place, les possibilités événementielles sont multiples avec deux larges
terrasses, deux casemates aménagées et deux offres de restauration, l’une
bistronomique et l’autre gastronomique, véritable institution depuis 126 ans.
Sans oublier, pour les team building sportifs, les parcours aériens proposés
par Acro Bastille dans les fortifications, en mode tyrolienne (1 h), accrobranche
(2 h 30/60 pers.) ou épreuves de type Fort Boyard (30 min/jusqu’à 110 pers.).
Un musée et une galerie d’art complètent l’offre du site.
Ce que l’on aime La vue panoramique sur Grenoble enserrée entre l’Isère et le Drac, avec les massifs du Vercors, de Belledonne

et de la Chartreuse en arrière-plan.

Infos pratiques. Salle voûtée Lesdiguières (80 pers. en réunion, 120 pers. assises et 250 en cocktail), seconde salle utilisée de juin à fin septembre (200 pers. en
dîner), Brasserie O2 (300 pers. en cocktail, 250 en dîner dont 150 sur la terrasse extérieure). Restaurant gastronomique Le Per’ Gras avec une salle panoramique
(120 pers. assises, 200 en cocktail), une terrasse (140 pers. assises, 250 en cocktail), une salle de séminaires (35 pers. en théâtre ou cocktail) et sa cuisine d’antan
(20 pers. assises, 25 en cocktail). 02-restaurant.fr ; www.pergras.com

La Casemate
Cet ancien fortin transformé en cité des
sciences grenobloise, qui semble protéger les maisons colorées du quartier italien de Saint-Laurent, s’est enrichi d’un Media Lab et d’un Fab Lab
(laboratoire de fabrication), depuis un
incendie survenu en 2017.
Ce que l’on aime Les lignes contempo-

raines des aménagements, sous de
solides voûtes en pierre.
Infos pratiques. Une salle de réunion de 136 m2
(50 pers. assises et 115 en cocktail, avec le foyer).
www.lacasemate.fr

Du court au long séjour
Le Hub 3*
Dans le quartier Europole, à 5 min à
pied du World Trade Center et de la
gare SNCF, cette résidence hôtelière
design (en cours de labellisation Clé
verte) regroupe 112 appartements du
2 au 4 pièces (pour 8 pers.) et 7 dortoirs (36 couchages au total). Fitness.
Laverie. Garage à vélos…

Ce que l’on aime Le patio arboré de 500 m2 en cœur d’îlot, pour une réception

ou des activités, par exemple la pétanque.

Infos pratiques. Salle de réunion (35 pers. en théâtre), restaurant (150 pers. en cocktail, 200 avec la
terrasse). www.lehub-privilodges.com

La nature dans la ville
Okko Hôtels 4*
Le décor design des chambres de l’Okko Hôtels s’intègre totalement à l’écoquartier de Bonne, créé autour d’une ancienne caserne réhabilitée et d’un
parc aux aménagements paysagers contemporains. Outre les temps de restauration, le vaste Club de 300 m2, calme et lumineux, est utilisé en espace
de coworking, pour de petites réunions
(20 pers.) ou des opérations de job dating. Fitness, sauna.
Ce que l’on aime La proximité des com-

merces ; les chambres des 5e et 6e ont
vue sur les montagnes.
Infos pratiques. 138 chambres, terrasse donnant sur
le parc pour les réceptions (100 pers.).
www.okkohotels.com
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Tiers lieu scientifique

Et aussi

Le groupe Babel Community s’installe
dans l’ancien Institut de géologie abandonné
depuis une décennie. Le site abritera
137 chambres, 800 m2 d’espaces de coworking, une
salle de sport et un restaurant panoramique avec
vue sur Grenoble.
L’Hôtel des 2 Alpes (2* de 67 chambres)
se transforme en hôtel Greet, nouvelle enseigne
d’Accor fondée sur l’économie circulaire pour la
décoration.
Le Grand Hôtel 4* débutera la rénovation
de ses 60 chambres fin 2022 pour passer Best
Western Premier. Il portera la capacité de sa salle
de réunion à 30 pers. (contre 14).

Les yeux dans les montagnes
Stade des Alpes

Métamorphose
Le 1924 3*

Quand il n’est pas utilisé pour les matchs de football
ou de rugby, le stade des Alpes de 20 000 places,
inauguré en 2008, accueille des événements, environ 130 par an.

En centre-ville, cet hôtel de charme de 38 clés (ex Royal Hôtel) a
été rénové dans un style design. Il propose des chambres claires,
équipées d’une douche à l’italienne.

Ce que l’on aime On peut dynamiser un événement en

Ce que l’on aime Le lobby zen et chaleureux prolongé par la salle

utilisant les tribunes et la pelouse, avec vue à 360°
sur les montagnes.
Infos pratiques. 4 salons modulables (800 m2 au total) dans l’espace
Sud (900 pers. debout, 300 en plénière), 3 salons dans la partie
Nord de 850 m2 (1 000 pers. en cocktail, 500 assises) ; 17 loges (de
12 à 30 pers.), hall d’accueil de 245 m2 pour des expositions, petite
plénière (60 pers.) ou buffet (250 pers.). www.stadedesalpes.fr

de petit déjeuner.

Infos pratiques. Un espace de coworking en mezzanine, utilisable en salle de réunion
ouverte (12 pers.). www.1924hotel.com

New
7e Art
Studios PopCorn
Spécialisé dans la cohésion d’équipe, le groupe Diverty a développé durant le Covid Studios PopCorn, un jeu d’aventure indoor et immersif, entre escape game et quiz sur le cinéma d’une durée de 1 à 2 h. On peut y ajouter une partie coaching, à partir de l’analyse
des comportements des joueurs.
Ce que l’on aime Des expériences ludiques dans l’air du temps, pour ressouder les équipes.
Infos pratiques. 8 salles aux univers différents pour Studios PopCorn (de 4 à 80 pers.), 2 salles de réunion (120 et
180 m2) pour « Cap ou pas Cap ? » afin de travailler en intelligence collective. Également Diverty Events pour les team
building (10 à 400 pers.). www.studios-popcorn.fr

Et aussi

Le FC Grenoble Rugby
met à disposition les espaces du
stade Lesdiguières et du stade
des Alpes les soirs de match (formules à la carte ou intégrale incluant le cocktail, les places en
gradin ou loge et le dîner). Pour
la cohésion d’équipe, il propose
un encadrement de séminaires
par des coachs et un échange
avec des joueurs ainsi que des
team building (2 h pour 20 à
400 pers.).

Expérience gourmande
Brasserie Neptune
Brassage, fermentation, maturation... Les étapes de fabrication sont racontées avec passion par Nicolas Castel, à la tête de cette brasserie artisanale. Huit bières sortent des fûts en inox, testées comme il se doit en
fin de visite avant un cocktail ou un dîner dans le restaurant qui fait la part
belle aux produits locaux. Depuis ce printemps, d’autres alcools sortent
des cuves : gin, pastis, vin de noix...
Ce que l’on aime L’enthousiasme du patron amoureux de la mer, thème de

décoration de la brasserie.

Infos pratiques. Jusqu’à 150 pers. en cocktail dînatoire.
business.facebook.com/BrasserieNeptune
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Esprit scientifique
Maison Minatec
Inauguré en 2006, ce centre de congrès moderne n’accueille que des événements scientifiques, en lien avec les laboratoires de recherche du CEA
dont il dépend. Les visioconférences et l’hybridation y sont généralisées.
Ce que l’on aime Les multiples accès permettent la tenue de plusieurs événe-

ments simultanément.

Infos pratiques. Auditorium (400 places), 5 salles dont 4 modulables (96 pers.), 2 salons (90 et
180 pers. en théâtre). Possibilité de dresser en extérieur 3 chapiteaux (300, 500 et 900 m2) et d’utiliser l’auditorium Phelma de l’université (500 places) situé en face. www.minatec.org/events

Centre historique
World Trade Center

S’il a soufflé ses 30 bougies, la qualité des aménagements sur deux niveaux et le style industriel le maintiennent au top des centres de
congrès. Il voit défiler 250 événements par an,
scientifiques, mais aussi médicaux pour le CHU.
Ce que l’on aime La proximité avec la gare SNCF,

New
Flash-back sur les JO de 1968
Alpexpo
Alpexpo est un héritage des Jeux olympiques de 1968, œuvre de l’architecte
Jean Prouvé. En 2019, sa rénovation a donné naissance à l’Espace 1968 qui
arbore les couleurs des anneaux des JO. En outre, deux salles ont été thématisées, dont l’une de 100 m2 célébrant l’équipe de hockey sur glace (patinoire
située à proximité, avec possibilité de clôturer une réunion par un match).
L’amphithéâtre d’Alpes Congrès (975 places) débutera sa cure de jouvence en
2023. Durant les travaux, la salle de concert Summum sera mobilisée (1 000
à 4 500 places assises).
Ce que l’on aime La modularité des lieux et la légèreté de la structure des 2 halls
d’exposition (jusqu’à 20 000 pers.).
Infos pratiques. L’Espace 1968 comprend un auditorium (250 à 457 places), 8 salles de réunion (20 à 500 pers.),
un espace polyvalent de 1 000 m2 et un hall de 585 m2. 50 000 m2 d’espaces extérieurs. www.alpexpo.com

les lignes A et B du tram, et avec plusieurs
hôtels dont le Novotel 4* de 118 chambres
en accès direct.
Infos pratiques. Atrium de 1 200 m2 (800 pers. en plénière,
650 en dîner) desservant l’auditorium rénové en 2019 (290
à 600 pers. selon la configuration) et 15 salles dont 8 modulables de 35 à 140 m2 (10 à 120 pers.).
www.congres-wtcgrenoble.com

New
Salon confidentiel high-tech
Pro’Log
Le World Trade Center se distingue par la création d’un salon au décor design
et épuré. Les 130 m2 englobent un accueil, une table pour des réunions stratégiques et un lounge pour des rencontres plus informelles.
Ce que l’on aime Un espace VIP utilisable pendant les congrès. On peut y organiser un repas privé, élaboré par le Novotel voisin.
Infos pratiques. 2 écrans connectés, bar, 20 pers. en réunion ou 70 en cocktail.
prolog-wtcgrenoble.com
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L’avis du pro
Quelle est la situation du tourisme d’affaires
dans la ville ?
Nous observons une forte reprise. La désignation de Grenoble comme Capitale verte européenne en 2022 nous aide
dans cette relance. Plusieurs événements se déroulent en
raison de ce label, comme le 2e Forum international pour
le Bien Vivre. Les projets hôteliers témoignent du dynamisme. C’est un cercle vertueux : plus Grenoble possède
d’hôtels, plus la métropole attire de grands événements
qui les remplissent.

MÉLINA
HERENGER
CÉCILE
Vice-présidente
DELAUNAY,

Quels sont les atouts de Grenoble ?
Grenoble n’est pas capitale verte par hasard. Les 3 centres
de congrès de la métropole sont accessibles à pied, en
tram ou à vélo, dans une logique de proximité. C’est dade Grenoble
directrice
service
vantage de temps libre pour les visiteurs qui peuvent déAlpes Métropole
réceptif Tourisme
etcouvrir la ville, pratiquer des activités outdoor. Par ailet présidente
de
AffairesAlpes
au sein de Le
leurs, Grenoble est une métropole internationale, avec
Grenoble
Havre
Étretat
Nor- la plus grande communauté anglophone derrière Paris.
Tourisme
mandie Tourisme.
Nous sommes pionnier en matière d’innovation, la ville
française la plus dynamique pour les start-up, avec plus

de 500 jeunes pousses. C’est également chez nous qu’est
déposé le plus grand nombre de brevets, grâce à 80 laboratoires et 15 « labex », laboratoires d’excellence de l’Université Grenoble Alpes.
Quels sont vos objectifs pour le marché MICE ?
Notre souhait est que le tourisme d’affaires se prolonge
par du tourisme de loisirs. Notre offre ne manque pas
d’atouts patrimoniaux et culturels, mais elle n’est pas
assez connue. Par exemple, nous avons deux Scènes nationales, dont la seule scène Art et Sciences hexagonale.
Il faut travailler à l’allongement des séjours et, pourquoi
pas, inciter les visiteurs à s’installer demain à Grenoble. Il
nous faut également changer l’image de Grenoble, parfois pénalisée par les images de pollution, de pic de chaleur... C’est pourtant la métropole qui possède le plus de
forêts à travers ses montagnes. La médiatisation de récentes polémiques peut également tourner à notre désavantage. Mais Grenoble a toujours été une ville politisée, qui nourrit le débat. De par son histoire, c’est une
ville de rébellion qui a vu naître la Révolution française…

Hors les murs
Parcours Street Art
Organisé en mai-juin, le Street Art
Fest de Grenoble est devenu l’un
des plus grands rendez-vous de
graffeurs du monde entier. Leurs
fresques, qui égaient tous les
quartiers de la métropole, se découvrent au travers de parcours
guidés à pied ou à vélo.
Ce que l’on aime Des œuvres réali-

sées par des artistes internationaux reconnus : Shepard Fairey,
Lapiz, Falco, Groek, Goin...
Infos pratiques. Visites par groupes de
10 personnes. www.streetartfest.org

New
Avec modération !
Musées des Caves
de la Chartreuse
Après le déménagement de
la distillerie et 20 mois de travaux, le musée dédié à la célèbre liqueur de Chartreuse
a rouvert ses portes fin juin.
1 200 objets sont exposés
au fil d’un nouveau parcours
muséographique déployé sur
2 500 m2. La visite se termine
par l’incontournable dégustation.
Ce que l’on aime La scénographie

et l’intérêt de la présentation
qui évoque l’histoire du célèbre élixir végétal.

Comme à la maison

Infos pratiques. Salle d’exposition
temporaire (250 m2), atelier cocktail
(8 pers.). www.chartreuse.fr

Maison Barbillon 3*
À 5 min à pied de la gare, cet hôtel de charme de 48 clés (de 1 à
4 couchages) a été repris et rénové avec goût par le groupe Assas Hotels, en 2019.
Ce que l’on aime Le décor cosy des chambres et du lobby aux airs d’ancienne épicerie, cadre du petit déjeuner et des pauses gourmandes.
Infos pratiques. Salle de réunion de 54 m2 avec lumière du jour (40 pers. en théâtre). Conciergerie et
bagagerie. maisonbarbillon.com
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Les bienfaits d’Uriage-les-Bains
Grand Hôtel & Spa 4*
Institution (depuis 1860) de la station thermale d’Uriage-les-Bains
située à 20 min de Grenoble, le Grand Hôtel dévoile 39 chambres
à la décoration moderne. Rénovés avec goût, le bar et le restaurant La Table d’Uriage accueillent des événements et l’agréable
terrasse sur le parc participe à la renommée des lieux.
Ce que l’on aime L’offre de soins du spa et les deux piscines chauf-

fées, en marge d’une réunion.

Infos pratiques. 66 couverts pour le restaurant, 100 pers. pour une réception en
extérieur ; 3 salles de réunion, sous les combles (15 pers.) et deux autres (15 et
40 pers.) à proximité, au cœur de l’usine des produits Uriage qui appartient (comme l’hôtel) au groupe espagnol Puig. www.grand-hotel-uriage.com

Plaisir des jeux
Casino JOA d’Uriage
Ultra-moderne avec ses hautes façades vitrées, le casino d’Uriage cache toutefois
deux salles aux élégantes frises qui ont survécu à un incendie. La reconstruction a permis la création d’un restaurant et de deux
salles événementielles modernes.
Ce que l’on aime La grande salle d’époque se

privatise dans le cadre de soirées jeux.

Infos pratiques. Restaurant avec salon privatisable
(40 pers.), salle de gala de 200 m2 (180 pers. en théâtre,
270 en cocktail), salle de réunion de 72 m2 (50 pers. en
théâtre), bar pour les cocktails (20 pers.).
www.joa.fr/casinos/uriage

Univers green
Golf d’Uriage
Bordant un parcours de 9 trous, le nouveau club-house du golf d’Uriage est
équipé d’un restaurant proposant différents menus du terroir et de 3 salles modulables, avec grands écrans tactiles.
Ce que l’on aime La possibilité de taper la petite balle après une réunion, dans

le parc paysager de 12 hectares.

Infos pratiques. Restaurant de 80 couverts en intérieur et 50 sur la terrasse. 200 pers. en cocktail
dînatoire, 30 pers. par salle (en U). www.golfduriage.com

Et aussi
Le siège des Éditions Glénat ouvre ses portes pour des soirées de
gala, sous l’œil malicieux du héros de BD Titeuf.
La Casemate se dédouble en 2023 à Pont-Claix avec Cosmo Cité, nouveau lieu culturel avec rooftop, planétarium (80 pers.) et salle immersive pour
d’originales présentations.

À la table du chef
Maison Aribert
C’est avec une extension contemporaine, accolée à une bâtisse Belle Époque, que le
chef Christophe Aribert a choisi d’ouvrir son restaurant gastronomique (deux étoiles)
et un bistrot, en mai 2019. En complément : une maison d’hôtes de 10 chambres,
dont 5 dans une seconde habitation de caractère accrochée à flanc de colline. Cabines de soins et bassins pour profiter des bienfaits des eaux d’Uriage.
Ce que l’on aime L’engagement éco-responsable du chef.
Infos pratiques. Deux salles de réunion sous les toits, dont l’une de 100 m2 (70 pers.) avec espace cuisine/traiteur. 35 couverts pour le bistrot (50 avec la terrasse), 11 tables (2, 4 et 6 places) et une table du chef en cuisine
(12 places) pour le restaurant étoilé. maisonaribert.com
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Grenoble
Alpes

Congrès, colloque, séminaire...
Le Convention Bureau vous aide
à organiser vos événements
professionnels à Grenoble Alpes
Contactez-nous

Grenoble
Alpes

Inscrivez votre événement
dans une métropole durable.
grenoble-congres.com
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RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
Un cocktail
aux accents latino
Par Stéphane Jaladis.
La destination est
presque toujours restée
ouverte durant la
pandémie, renforçant
son statut de valeur sûre
pour le MICE. Excursions
à la découverte d’une
nature trop longtemps
oubliée et d’une culture
riche réinventent l’offre
dans un esprit écoresponsable. Et loin
des grands resorts « all
inclusive », de nouveaux
hôtels confidentiels
ajoutent à son charme.

www.godominicanrepublic.com/fr
Préférez la période de décembre à avril (25 à 30 °C). Saisons
des pluies en mai-juin et octobre-novembre.
Un euro = 58 pesos.
Moins 6 heures en été, moins 5 heures en hiver.

©Roxana - stock.adobe.com

9 heures de vol entre Paris et Punta Cana ;
9 h 30 jusqu’à Saint-Domingue.
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SAINT-DOMINGUE

Bien plus qu’une
cité coloniale

Après la découverte du vieux cœur colonial qui se réinvente
à coups de restaurants trendy et galeries d’art, il convient
d’explorer les quartiers plus populaires de la capitale pour
partager une vraie tranche de culture dominicaine.

©ggfoto - stock.adobe.com

s

i la République dominicaine est réputée pour
ses plages paradisiaques, l’île caraïbéenne offre
également une culture généreuse et une histoire
unique, trop souvent négligées mais aujourd’hui dans
l’air du temps. C’est sur cette « terre » que Christophe
Colomb posa le pied aux Amériques, en 1592. Sa dépouille repose aux portes de Saint-Domingue, dans un
imposant mausolée-musée en forme de croix, le Faro a
Colon. Surtout, la première capitale du Nouveau Monde
abrite l’Alacazar de Colon, l’élégant palais de son fils
Diego Colomb. Ancien siège de la Couronne espagnole
aux Amériques, il est devenu un musée qui ouvre ses
portes pour des soirées événementielles très exclusives.
À défaut, il reste les palais et patios ombragés du quartier colonial, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Son exploration demeure un incontournable lors d’une
opération MICE. Pour autant, la tendance est à la découverte d’autres quartiers plus populaires et d’expériences
ancrées dans la culture et la vie quotidienne des trois millions d’habitants. Citons le très verdoyant Villa Mella,
« village dans la ville » aux bicoques de bois peintes où
l’on vénère la Dolorita (la Vierge de Douleurs) avec des
cultes venus d’Afrique ; ou Gualey, « favela » colorée
dont la visite est assurée par la Fondation Desarollo de
Gualey Fadeco. Depuis 2018, l’accès des visiteurs aux
quartiers nord et est de la capitale est d’ailleurs facilité

AUX ORIGINES DU NOUVEAU MONDE

LE CULTUREL

La « zona colonial », le cœur historique de Saint-Domingue, est un gigantesque terrain de jeu.
Trois cents monuments rappellent qu’elle fut la première ville du Nouveau Monde. Carte en
main, un rallye pédestre ou à vélo explore ses plus beaux trésors. Trop fatigant ? Un petit train
(le fameux « chu chu ») serpente dans la ville. En soirée, on partage une bière Presidente dans
le Jalao qui vibre au son des groupes locaux ou on investit l’Atarazana, les anciennes douanes
reconverties en lieu événementiel.
Ce que l’on aime Une découverte ludique de la vieille ville, Boston
idéale pour
fédérer
une équipe.
old state
house
Infos pratiques. Le petit train se privatise (30 à 40 pers.).
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SOUS LES ORS
DE LA CASAS DEL XVI
Il est désormais possible de privatiser
les maisons classées de l’hôtel Casas del XVI, membre de Small Luxury
Hotels of the World. Situées dans le
centre historique, les plus anciennes
maisons datent du xvie siècle, la plus
récente de 1912.
Ce que l’on aime La décoration soignée et l’atmosphère chaleureuse
des lieux ; la qualité du service.
Infos pratiques. Quatre villas accueillent
des événements, jusqu’à 80 en théâtre, 250 en
repas et 600 invités en cocktail.
www.casasdelXVI.net

UNE FOLLE PARTIE… DE « BEISBOL »
Le « beisbol » (comprenez le base-ball) est le sport national. Une initiation promet de joyeux fous rires ! Il faut d’abord apprendre le maniement du gant et de
la batte, avant de mouiller le maillot ! Casquettes des plus fameux clubs du pays
vissées sur le crâne, les moins performants ne font que brasser du vent. Quelques
« pointures » sauvent l’honneur en envoyant la balle à plusieurs mètres, sans faire
de casse !
Ce que l’on aime Il est possible de faire intervenir les joueurs d’une véritable équipe.
Infos pratiques. Pensez à faire floquer des maillots aux couleurs de l’entreprise.

LE GOURMAND

par un téléphérique qui dévoile un panorama unique
sur Saint-Domingue et le fleuve Ozama.

UNE FINCA FORTE
EN CHOCOLAT

Des activités au bénéfice
de la population
« Des activités solidaires peuvent également être organisées par les DMC, en partenariat avec la Croix-Rouge.
Les populations partagent des mets typiques, organisent
des démonstrations de danse, de musique ou d’artisanat ;
dévoilent leur hospitalité et leur générosité pour une vraie
expérience immersive. Elles bénéficient ainsi directement
des retombées économiques », précise Mercedes Castillo, directrice de l’office de tourisme de République dominicaine en France, qui met également en avant « le
transport aérien, véritable atout pour le MICE avec trois
compagnies au départ de France, à destination de SaintDomingue, La Romana et Punta Cana ». Pour ajouter à
l’expérience, on pourra choisir le mois de février rythmé
par le carnaval. Les défilés colorés et parades musicales
s’achèvent le 27 février, jour de la Fête de l’Indépendance.

RAPPELEZ-VOUS

Avec la construction d’autoroutes irriguant tout le pays,
séjourner dans la capitale permet également de rayonner
aisément, pour profiter des plages de l’île ou partir à la
découverte des champs de canne à sucre, plantations de
cacao ou de tabac qui tapissent les montagnes centrales.
Plus que jamais, « la République dominicaine s’attache
à révéler son authenticité », conclut Mercedes Castillo.

LA TENDANCE
EST À LA
DÉCOUVERTE
DES QUARTIERS
POPULAIRES,
AVEC DES
EXPÉRIENCES
ANCRÉES
DANS LA VIE
QUOTIDIENNE.

Près de la petite ville de San F rancisco
de Macoris (deux heures au nord de
la capitale), la Finca de La Esmerada fait visiter sa plantation de cacao
(41 hectares) et sa chocolaterie bio.
Les amateurs repartiront évidemment de la boutique avec quelques
gourmandises à déguster au plus
vite, avant qu’elles ne fondent !
Ce que l’on aime Le parcours sur la
fabrication du chocolat, avec des
guides passionnés.
Infos pratiques. Espace de réunion ouvert
(mais abrité) pour des réunions, avec pause et
déjeuner sur place si besoin (jusqu’à 80 pers.).
www.cacaotour.com ; hcll@rizekcacao.com
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PUNTA CANA ET BAVARO

Des plages paradisiaques…
et bien plus !
Si les régions de Punta Cana et Bavaro, avec leurs hôtels gigantesques, attirent les grands événements les
pieds dans l’eau, la péninsule de Samana à la nature préservée est de plus en plus prisée par les entreprises
soucieuses d’inscrire leurs séminaires dans une démarche RSE.

e

nvie de cocotiers, de plages au sable blanc et
d’eaux turquoise pour un séminaire les pieds
dans l’eau ? C’est dans l’est du pays, en particulier le long des rubans de sable de Punta Cana, Bayahibe et Bavaro, que sont implantés les gros porteurs « all
inclusive » dotés de plusieurs centaines de chambres et
de centres de convention XXL. À l’image du Melia Punta
Cana Beach 5* qui a accueilli, début mai, les 400 participants du congrès du syndicat Les Entreprises du Voyage,
sous la houlette du réceptif Bahia Tours. Au nord-est,
dans la région de Samana, les petits groupes préfèrent
les hôtels éco-friendly (mais à l’excellent confort) cachés
dans une nature préservée.
Dès l’été 2021, l’île caribéenne a retrouvé plus de 80 % de
son activité de 2019. Même les entreprises ont continué à
y organiser des opérations durant la crise sanitaire. Portés par ce succès, les groupes hôteliers continuent d’in-
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vestir massivement. En 2021, Marriott International a acquis cinq hôtels Royalton/Hideaway, soit 2 000 chambres
supplémentaires. L’américain Hilton ouvre cette année
le Tru by Hilton Punta Cana. D’autres complexes ont
bénéficié de rénovation, profitant parfois de ce coup de
peinture pour changer d’identité ; à l’instar des Dreams
Onyx Resort & Spa pour AMResorts et Paradisus Grand
Cana chez Melia.
Sans surprise, les activités organisées en marge des
séances de travail sont axées sur les activités nautiques.
La journée balnéaire sur la très belle île de Saona plantée
de cocotiers (au large de Bayahibe), que l’on rejoint en
hors-bord ou sur des catamarans embarquant plusieurs
dizaines de personnes, est un incontournable pour fédérer les équipes. Autre point fort : le golf. Les régions
de Punta Cana et de Bavaro concentrent la moitié des
parcours du pays. L’appel de la nature est également de

repérage… République dominicaine
LA VALEUR SÛRE

CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS 5*
Près de La Romana, ce vaste resort (3 000 ha) est toujours la star du pays :
235 chambres, une marina, des plages privées, trois golfs et Altos de Chavon, la réplique d’un village méditerranéen. Dominant le fleuve Chavon, ce
« décor » abrite un amphithéâtre de 5 000 places.
Ce que l’on aime L’unité d’un lieu très exclusif.
Infos pratiques. Le nouveau Marina Riverside Center, aménagé au bord du Chavon (dix salles
jusqu’à 800 pers./1 360 pers. avec la terrasse). www.casadecampo.com.do

LA NOUVEAUTÉ

CLUB MED MICHÈS PLAYA
ESMERALDA 5*
Au nord-est de l’île, le Club Med a
ouvert le Michès Playa Esmeralda.
Entre forêt vierge et plage de sable,
335 chambres distribuées en quatre
villages « écolo » : la Baie des explorateurs (famille), la Jungle émeraude
(adultes), le Paradis caribéen en cœur
de jungle et l’Archipelago (suites avec
piscines privées). Restaurants et bars,
spa, base nautique...
Ce que l’on aime La nature luxuriante et
l’offre d’excursions.
Infos pratiques. 4 salles (12 à 120 pers.),
théâtre privatisable (150 pers.). www.clubmed.fr

L’AUTHENTIQUE

UNE JOURNÉE AU RANCH

LA SORTIE EN MER

SAONA, PARADIS
CARIBÉEN

Les « trucks safaris » explorent l’arrière-pays
au départ de Punta Cana. Passé les paysages
de cannes à sucre, un ranch perdu au milieu
des cocotiers accueille d’amusants team buildings : balade à cheval, séance de « roulage
de cigare » après une démonstration par une
ouvrière habile. Pas facile !
Ce que l’on aime Dans la province de Hato
Mayor, on s’initie à l’art de la coupe des fèves
de cacao avant de rejoindre les villageoises
de l’association Esperanzas Unitas qui transforment le cacao…
Infos pratiques. L’excursion se fait à bord d’anciens
camions de transport de voyageurs reconvertis en bus
pittoresques, ou en 4x4.

On rejoint l’île de Saona (depuis Bayahibe) lors d’une excursion en bateau. À mi-parcours,
il jette l’ancre sur de hauts fonds
sablonneux tapissés d’étoiles
de mer géantes. Il est coutume
d’y partager un verre, immergé jusqu’aux épaules dans les
eaux cristallines. La navigation
se poursuit jusqu’aux rivages
de Saona. Plages farineuses,
cocotiers ébouriffés et eaux
couleur menthe à l’eau, c’est
un pur cliché caraïbe.
Ce que l’on aime Le barbecue les
pieds dans le sable. Au menu :
poulet grillé et travers de porc,
ananas juteux et mangues goûteuses.
Infos pratiques. Les catamarans
embarquent 20 à 30 personnes.

plus en plus important. Dans les terres, les excursions
en 4×4 ou plus folkloriques, en bus local, permettent de
découvrir la faune et la flore du parc national de Cotubana (ou parc del Este), ou de découvrir le travail de la
canne à sucre.

RAPPELEZ-VOUS

De mi-janvier à fin mars, les baleines à bosse se donnent
rendez-vous dans la région de Samana. L’observation est
facile. Voilà une excellente occasion de choisir cette région
pour une opération aux accents écoresponsables.

EN MER OU CÔTÉ TERRE,
PUNTA CANA EST IDÉALE POUR
ALTERNER LES EXPÉRIENCES.
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HENRI VERGNES
ET ÉMERIC
LEROUX
Directeurs associés
de Bahia Tours

Quelle est la situation en
République dominicaine ?
La reprise est bonne, au-delà de
nos espérances. Dès 2020, les autorités ont rapidement mis en place
un protocole sanitaire ambitieux
et efficace. Les agences MICE n’ont
pas hésité à nous interroger et à
confirmer rapidement les premiers
groupes post-pandémie. La politique de communication très dynamique nous a également aidés.
Nous avons réalisé une vingtaine
d’opérations ces 12 derniers mois
dont plus de 60 % en provenance
de France, avec des groupes de 80
à 100 personnes pour une durée
de séjour de 4 à 6 jours.
Quels sont les atouts du
pays pour le MICE ?
En premier, l’excellence des infrastructures hôtelières et prestations à des prix abordables, avec

SAINT-DOMINGUE
Hodelpa Nicolas de Ovando 5*
Cette adresse de charme du quartier
colonial se compose de trois demeures historiques, dont celle de l’ancien fondateur
de Saint-Domingue qui a donné son nom
à l’hôtel. Entre le port qu’il domine et la
Calle de las Damas, la plus vieille rue pavée
du Nouveau Monde, il est idéalement situé
pour explorer les monuments et profiter
des bars et restaurants de la vieille ville.
CHAMBRES : 92 chambres et 4 suites au décor
moderne.
ÉQUIPEMENTS : piscine, bar-restaurant, spa…
9 espaces de 28 à 500 m2 (20 à 800 pers.),
patio intérieur pour les cocktails et dîners
de gala (400 pers).
www.hodelpa.com

L’avis du pro

parfois des centres de convention
de haute tenue. Ensuite, la diversité des paysages. Punta Cana
n’est qu’une facette, certes très
connue mais qui ne reflète pas la
réalité du pays.
Que privilégiez-vous dans
vos propositions ?
La taille du groupe et la durée de
séjour déterminent la région d’accueil. Les régions de Punta Cana
et de Bayahibe sont plutôt destinées aux groupes importants.
Pour ceux de moins de 100/120
personnes, l’arrivée peut se faire
à Saint-Domingue avec une nuit
dans la cité coloniale, avant de rejoindre la sauvage péninsule de
Samana, terrain de jeu idéal pour
les incentives. Pour les activités,
nous essayons de privilégier les
rencontres et les échanges avec
les Dominicains et les actions RSE.

PUNTA CANA
The Westin Punta Cana
Resort & Club 5*
Sur la très belle plage de Playa Blanca,
cet hôtel est l’un des établissements
du Punta Cana Resort & Club. Le site
intègre le parc écologique Indigenous
Eyes. Sa forêt tropicale cache un chapelet de 12 lagons d’eau douce où les
résidents peuvent se baigner.
CHAMBRES : 200 dont 16 suites.
ÉQUIPEMENTS : restaurants, fitness, piscine,
spa, tennis, golf... Trois salles, la plus
grande pouvant réunir jusqu’à 350 pers.
en réception. Divers lieux privatisables,
dont l’espace piscine et l’agréable
Brassa Grill & Bar sur la plage.
www.marriott.fr

BAVARO
Melia Punta Cana Beach 5*
Donnant sur la jolie plage de Bavaro
(côte est), ce resort all inclusive (adult
only) arbore une décoration qui privilégie le blanc. Il accorde une belle place
au bien-être, aux activités nautiques et
terrestres avec même un parc d’aventures (tyrolienne, mur d’escalade).
Une adresse adaptée aux groupes
importants et team buildings.
CHAMBRES : 449, spacieuses.
ÉQUIPEMENTS : 5 restaurants, 7 bars, 4 piscines, spa, casino, boutiques... Près de
2 600 m2 d’espaces événementiels avec
12 salles modulables (35 à 1 000 pers.
pour la plus grande, divisible en 3).
www.melia.com

NOTRE CHOIX
PUISSANCE TROIS
Le transport aérien est un véritable
atout pour le MICE, avec trois compagnies au départ de France qui
facilitent les entrées et sorties en
République dominicaine, à Saint-
Domingue, La Romana et Punta Cana.
Air France opère sept vols hebdomadaires pour Punta Cana, dont trois
sont en continuation jusqu’à SaintDomingue. Corsair programme trois
vols par semaine vers Punta Cana.
Enfin, Air Caraïbes assure jusqu’à
six vols hebdomadaires pour Punta
Cana, dont deux via Port-au-Prince,
(Haïti) les lundis et mercredis.

SAMANA
The Bannister Hotel
& Yacht Club 5*
Au nord-est de l’île, l’hôtel est situé en
front de mer, à côté de la marina de Doncel,
petite ville de la presqu’île de Samana. Un
emplacement idéal pour approcher les
baleines, découvrir la cascade El Limon ou
la Rincon Beach, considérée comme l’une
des plus belles plages du monde.
CHAMBRES : 31 chambres et suites, avec vue mer
ou montagne. Plusieurs appartements et
villas (jusqu’à 3 chambres).
ÉQUIPEMENTS : restaurants, bars, piscines, spa...
400 m2 pour les événements, avec 3 salons
dont le Santa Barbara, le plus grand de la
presqu’île (200 pers.).
www.thebannisterhotel.com

DMC NOTRE SÉLECTION  Bahia Tours  Turmaya  Meeting Point Dominicana  El Caballo Tours-ECT  IVI DMC  Bleu Marine Tours
Liste non exhaustive
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Des hôtels historiques aux espaces architecturaux avec vue, les lieux événementiels
de la Nouvelle-Orléans vous attendent. Nous accueillons des milliers de participants
en réunions et congrès avec la même attention et la même hospitalité qu’un ami de
toujours. Le choix des emplacements est fait pour favoriser des échanges fructueux
qui se poursuivent longtemps après votre départ. Et ceci à quelques minutes à pied
des principaux hôtels de renommée mondiale.
Pour plus d’informations, consultez le site NewOrleans.com/Meeting-Planners ou
envoyez un e-mail à cnvsales@neworleans.com.

zapping… Dubaï

DUBAÏ, toujours plus audacieuse

et surprenante…

Par Stéphane Jaladis. L’émirat est l’une des destinations touristiques les plus dynamiques de l’année.

Portée par l’Exposition universelle qui a attiré des millions de visiteurs, la mégapole du MoyenOrient bénéficie également de l’ouverture d’une kyrielle d’hôtels.

à

Dubaï, la crise sanitaire n’est plus qu’un
mauvais souvenir ! L’émirat s’était déjà
fait remarquer en rouvrant ses portes
aux visiteurs internationaux dès juillet 2020. Depuis, il fait le plein… En 2021, 7,68 millions de
touristes ont découvert ses sables et ses gratteciel (+ 32 %/2020). Le remplissage des hôtels
a grimpé à 67 %, en retrait de seulement cinq
points comparé à 2019. Cette performance a
notamment été portée par l’Expo 2020 qui a
totalisé 24 millions d’entrées. La manifestation
fut le symbole du positionnement futuriste et
durable de la destination. De nombreuses en68 VOYAGES&STRATÉGIE N°211

treprises en ont profité pour y organiser des
événements, alors même qu’une partie de la
planète restait interdite.

Les niveaux de 2019 dépassés
Si l’Expo est terminée, l’optimisme reste de mise
chez les professionnels. Depuis le début de l’année, les arrivées sont supérieures à celles de 2019.
Et le taux d’occupation des hôtels atteignait 82 %
au premier trimestre 2022. Malgré les nombreuses
ouvertures d’hôtels, cette performance maintient
les tarifs à des niveaux élevés. Il faut également

DUBAÏ

Privilégier la période d’octobre à avril,
durant laquelle les températures sont inférieures à 30 °C.
1 euro = 4 dirhams des Émirats arabes unis.
Décalage horaire : + 3 h en hiver, + 2 h en été.
6 h 45 de vol entre Paris et Dubaï.

Accès

Les points forts
L’effet « wahou » ! Dubaï étonne par les hauteurs et les silhouettes de ses gratte-ciel, mais aussi par la

démesure de ses attractions et centres commerciaux.
Une hôtellerie variée, avec une offre qui a progressé de 8 % en un an. L’émirat dispose d’un total de
140 000 chambres, des 3* design et des chics 4 et 5* à l’architecture originale.
La gastronomie. 1 200 restaurants, toutes les cuisines du monde ! Les centres commerciaux et hôtels rivalisent pour proposer des tables d’exception qui s’affichent désormais dans les guides Michelin et Gault & Millau.

y voir les conséquences de l’envolée des « stopover » (une nuit en transit dans la ville), alors que
55,1 millions de passagers sont attendus dans l’aéroport cette année, contre 29,1 millions en 2021.
Portés par ce dynamisme, les grands projets lancés
avant la pandémie n’ont pas été remis en cause,
à l’exception de la tour de l’architecte espagnol
Calatrava qui devait devenir le phare de Dubaï
(1 000 m) ! Si le geste architectural attendra des
jours meilleurs, le complexe immobilier qui l’entoure, à Creek Harbour, poursuit son développement. Tout comme la construction, à Dubaï Marina, de la tour Ciel (365 m) qui abritera le plus haut

hôtel du monde en 2023. D’ici là, la grande bibliothèque Mohammed Bin Rashid sera inaugurée à
la ﬁn de l’année sur les berges de la Dubaï Creek.
Son architecture en V symbolisant un coran ouvert abritera des salles d’exposition et un auditorium de 550 places. La première phase des nouvelles îles de Deira est également achevée. Enﬁn,
le site de l’Expo est en cours de transformation en
« smart city » : 80 % des infrastructures existantes
seront réutilisées. Accessible dès cet hiver, Expo
City Dubaï sera porté par l’implantation de sièges
d’entreprises internationales et la présence du Dubaï Exhibition Centre.

Emirates opère jusqu’à trois
vols quotidiens Paris CDG-Dubaï, en Airbus A380 ou Boeing
B777. La ligne bénéficie de la
nouvelle classe Économie Premium. La compagnie relie également quotidiennement Nice
à Dubaï et assure cinq vols hebdomadaires depuis Lyon. Air
France propose une liaison
quotidienne (en B777, quatre
classes) depuis Paris-CDG. Enfin,
on peut se poser à Abu Dhabi
avec Etihad ou Air France (une
heure de transfert en voiture
entre les deux émirats).
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Comment se porte Dubaï après deux années
de Covid ?
En 2019, Dubaï avait attiré 15,6 millions de touristes, devenant la quatrième ville la plus visitée au monde. La réouverture des frontières en juillet 2020 a permis de maintenir les flux et de remonter à 7,28 millions de visiteurs
en 2021. Nous en avons déjà enregistré 4 millions au premier quadrimestre 2022. La guerre en Ukraine n’a pas
d’impact. Le marché russe a même gagné une place, devenant notre 5e marché émetteur, juste devant la France.
Après l’Expo 2020, quel est votre prochain
ISSAM KAZIM
challenge ?
CEO
de Dubaï
La priorité est de faire venir davantage de visiteurs mais
CÉCILE
Corporation
for
aussi d’accroître leur durée de séjour et leurs dépenses.
DELAUNAY,
Tourism and
directriceMarketing
service Les chiffres 2022 devraient dépasser ceux de 2019. L’amCommerce
réceptif Tourisme etbition est de devenir la ville la plus attractive à visiter,
Affaires au sein de Lepour y vivre et pour travailler. Il nous faut encore lever
Havre Étretat Nor- certains préjugés. La perception change si vous connaismandie Tourisme. sez des personnes sur place qui vous font découvrir la
destination différemment. Les expatriés et les visiteurs
« friends and relatives » sont nos meilleurs ambassadeurs.

L’avis du pro
Dubaï est parfois présentée comme une destination peu écologique. Est-ce un frein ?
La durabilité était l’un des thèmes de l’Expo 2020. Dubaï
a déjà fait du chemin et s’est fixé des objectifs ambitieux
pour 2030. Concernant le tourisme, nous récompensons
chaque année les hôtels engagés dans une démarche
éco-responsable, notamment dans la réduction de leur
consommation d’électricité, d’eau, de plastique...
Que représente le MICE pour la destination ?
Depuis la fusion des ministères de l’Économie et du Tourisme, le travail accompli sur le segment MICE est important. Dubaï se positionne systématiquement face
aux grandes villes internationales pour l’accueil de
congrès et conférences. Les visiteurs réclament des expériences et nous avons beaucoup à offrir. Par ailleurs,
de plus en plus d’entreprises s’installent à Dubaï, ce qui
participe à la multiplication des réunions, séminaires,
incentives... Cela pousse l’émirat à s’adapter à cet environnement Depuis janvier, le week-end tombe le samedi et dimanche.

NEW

Un écrin fantastique
Le Musée du Futur

C’est la nouvelle « star » de Dubaï, avec son anneau de forme ovoïde en
acier dépoli culminant à 77 mètres. Les visiteurs réalisent un voyage interactif
dans plusieurs attractions ; par exemple un séjour dans une station spatiale
et le retour en navette à Dubaï en 2071 (!), une visualisation du cycle de l’eau
dans une forêt tropicale ou une étrange collection de la faune et de la flore
terrestre. Il s’achève par une exposition d’innovations technologiques : robots,
concept-cars...
Ce que l’on aime L’enveloppe architecturale ornée de versets calligraphiés et le
décor intérieur blanc. L’intérêt du musée laisse davantage sur sa faim.
Infos pratiques. Métro Emirates Towers, de 10 h à 18 h. museumofthefuture.ae

Dépaysant
25 Hours, One Central Hôtel
À 5 minutes du World Trade Centre de Dubaï, ce
4* se caractérise par une décoration sur le thème
du voyage et des Bédouins, déclinée jusque
dans les 434 chambres. La clientèle affaires (et le
bleisure) est clairement ciblée : longue table de
coworking en accès libre, flopée de rendez-vous
d’affaires et événements s’y déroulant chaque
jour. L’hôtel offre une multitude d’espaces pour
les réunions, comme son atrium central, la galerie
en surplomb du lobby et un vaste rooftop. Cinq
bars et restaurants, piscine, fitness, spa et salon
de beauté…
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Ce que l’on aime La convivialité de l’hôtel et
la richesse de son buffet petit-déjeuner.
Le très bel espace piscine et les terrasses
accueillent des événements (200 pers. en
cocktail) avec une vue imprenable sur le
Musée du Futur.
Infos pratiques. Métro World Trade.
www.25hours-hotels.com

ANNONCÉ
COMME
EXUBÉRANT,
LE MAMA
SHELTER
DUBAÏ
OUVRIRA
FIN 2022.

Confidentiel
Anantara The World
L’Anantara The World est aménagé sur l’archipel The World. L’hôtel est construit sur
plusieurs îles artificielles figurant la pointe de l’Amérique du Sud. 1 500 palmiers et
cocotiers ont été plantés pour verdir ce resort 5* de 70 chambres, dont 22 villas avec
piscine privée. Dix chambres sont à proximité de l’unique salle de réunion (30 pers.)
que surplombe une terrasse ombragée pour les cocktails. Piscine et sports nautiques
agrémentent une réunion de travail. L’hôtel est relié en bateau (20 min) à l’Anantara The
Palm Dubaï Resort.
Ce que l’on aime La gastronomie et la décoration « zen » des chambres. La vue sur la

skyline de Dubaï est divine.

Infos pratiques. Sept espaces pour les événements à l’Anantara The Palm (de 12 à 250 pers). www.anantara.com

Panorama spectaculaire
The View at The Palm
Au 52e étage du nouveau gratte-ciel abritant l’hôtel Saint-Regis, cette
plateforme dévoile une vue à 360° sur Palm Jumeirah, l’île en forme de
palmier achevée en 1997 qui abrite aujourd’hui un millier de villas et une
kyrielle d’hôtels. Au loin, on distingue la forêt de buildings de la marina,
l’îlot Bluewaters et sa grande roue, la « voile » de l’hôtel Burj Al Arab et
la skyline de Downtown Dubaï que domine la tour Burj Khalifa (828 m).
Ce que l’on aime Le pré-show relate la construction de l’atoll artificiel qui a

donné naissance à 21 km de plages.
Infos pratiques. www.theviewpalm.ae

NEW
Cubique

Et aussi

Atlantis The Royal Resort

Ouvert en 2021, le 5*

St. Regis The Palm

L’Atlantis The Royal Resort ouvre en
octobre. Séparé de l’Atlantis Dubaï par son
célèbre parc aquatique, ce 5* arbore une
architecture cubique « décalée » abritant
795 chambres et 102 suites (dont 44 avec
piscine privée).
Ce que l’on aime La proximité avec les lieux

événementiels de l’hôtel Atlantis et
l’Aquaventure Waterpark.

Infos pratiques. www.atlantis.com

Raffiné
Hyatt Centric Jumeirah Dubaï
La marque lifestyle d’Hyatt s’implante
dans l’émirat avec cette propriété de
173 chambres (dont 27 suites) à la
décoration raffinée, trois restaurants dont
un près de la piscine (100 pers. en cocktail),
fitness et spa.
Ce que l’on aime Les espaces extérieurs pour les

événements. Un accès à une plage privée.
Infos pratiques. Une petite salle (8 pers.), un bar lounge
en rooftop (150 pers.) et trois suites exclusives avec terrasse
(de 30 à 85 pers.). www.hyattcentricjumeirahdubai.com

compte 290 chambres,
9 salles pour le MICE (jusqu’à
400 pers.), 5 restaurants et
bars, 2 piscines et un spa.
Accès privilégié à The View
at The Palm.
Inauguré en mars sur l’un
des croissants de la palme,
le moderne Taj Exotica
Resort & Spa dispose
de 258 chambres et 67 suites.
Deux ballrooms (500 et
200 pers.) et une petite salle
(12 places), rooftop.
Le Sofitel Dubaï
The Obelisk domine le
quartier de Wafi. Il occupe
un immense obélisque ultra-
moderne, avec 595 chambres,
suites et résidences. Sept
salles (27 à 648 m2), la plus
vaste pour 160 pers.
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Une adresse chic
Dubaï Edition
Enseigne luxe de Marriott, cet hôtel 5*
bénéficie d’une situation privilégiée au cœur
de Downtown Dubaï. 275 chambres (dont
42 suites) au décor raffiné, épuré et multipliant
les clins d’œil design. Piscine, restaurant, bar
speakeasy...
Ce que l’on aime Le lobby orné d’un incroyable

lustre en cristal, où trône un original escalier
à vis. La voute, qui se prolonge jusqu’au
restaurant italien Duomo, sert à des projections
lors d’événements (120 couverts avec la terrasse
extérieure).

Un zeste d’Orient
The Palace Downtown

Infos pratiques. Un penthouse, chic appartement privatisable
pour des cocktails et réunions (20 pers. ou 10 en boardroom).
www.marriott.fr

Dans le vide
Sky View Observatory
Dominant l’hôtel The Address
Sky Views, The Sky View n’est pas
qu’une plateforme d’observation
à 220 mètres du sol. Trois
expériences permettent de
pimenter la visite, en marchant
sur un sol en verre, en glissant
sur un toboggan vitré en surplomb
du vide et, surtout, en marchant
à l’air libre le long de la tour, au
53e étage ! Accompagné par un
guide, harnaché d’un baudrier,
casqué et attaché à un rail aérien, la balade dévoile des points de vue
étourdissants sur la mégalopole. Instant de bravoure : se placer en rappel
sur le rebord du building et écarter les bras !
Ce que l’on aime Le panorama et le dépassement de soi, pour fédérer une équipe

qui n’a pas froid aux yeux.

Infos pratiques. Métro Burj Khalifa/Dubai Mall. www.skyviewsdubai.com

Par son architecture orientale et ses
« seulement » quelques étages, cet hôtel
5* détone dans l’univers des gratte-ciel de
Dubaï. Les 244 chambres, spacieuses et
modernes, donnent sur Burj Khalifa et sur
les jets d’eau de Dubaï Fountain.
Ce que l’on aime La situation, l’architecture et
le décor oriental, les buffets du restaurant
oriental Ewaan et le bel espace piscine.
Infos pratiques. Trois salles (20 pers.) et une ballroom
(200 pers.), mais surtout d’agréables extérieurs avec
une terrasse de 800 m2 (200 pers. en cocktail/100 pour
un dîner), l’espace piscine (500 pers.) et le jardin
(150 pers.). www.addresshotels.com

Entre passé et modernité
W Dubaï Mina Seyahi
Ce W ouvre ses portes en octobre à Al Mina al Seyahi, le port de la plage de
Jumeirah. Marque « branchée » de Marriott, l’hôtel disposera de 291 chambres
et 27 suites, 8 espaces de restauration, une piscine et un spa.
les « dhow », les voiliers traditionnels émiratis.

Infos pratiques. Quatre salles de réunion pour un total de 560 m2 (150 pers. pour la plus grande).
www.marriott.fr
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Ce que l’on aime La touche arabisante de la décoration évoquant notamment

L’avis du pro
Comment fonctionne le MICE à Dubaï ?
Destination Arabia n’a pas connu d’inactivité pendant
deux ans, contrairement à la situation dans de nombreux
autres pays. Dubaï a rouvert ses frontières dès le 7 juillet 2020 et les opérations en provenance de France ont
pu reprendre très vite, avec un premier groupe accueilli
dès le 23 septembre. L’Expo universelle a ensuite soutenu l’activité et a accéléré les demandes et les confirmations de projets, avec pour l’essentiel des incentives
de 30 à 100 personnes. En septembre 2021, Dubaï était
probablement l’une des rares destinations totalement
opérationnelles ! Les restaurants et lieux ont retrouDEVINDA
vé 100 % de leurs capacités un mois plus tard. Tous les
KARIYAWASAM
groupes qui avaient annulé en 2020 ont été reportés fin
CÉCILE
Managing
Partner
2021 et réalisés, et Dubaï a bénéficié d’un afflux d’opéDELAUNAY,
du DMC Destination rations MICE supplémentaires avec l’Expo. Destination
directrice service
Arabia
réceptif Tourisme etArabia a ainsi réalisé la saison la plus longue de son histoire ; y compris en accueillant des événements en juin,
Affaires au sein de Le
Havre Étretat Nor- un mois chaud où les groupes ne se positionnaient pas.

mandie Tourisme.

Quels sont les atouts de Dubaï pour le tourisme d’affaires ?

Dubaï est une destination soleil d’hiver, moyen-courrier,
à 6 h 30 de vol de la France. Elle offre un large choix d’activités, d’attractions nouvelles comme Ain Dubaï et le
Musée du Futur, et d’hôtels ; de surcroît à des prix intéressants en raison des nombreuses ouvertures ces dernières années. Le tout avec un niveau de service haut
de gamme.
Que proposez-vous pour une opération de
3 ou 4 jours ?
Selon le budget, nous essayons toujours pour chaque
réalisation de proposer des activités « wahou », comme
un self drive dans les dunes, un rallye en voiture de luxe,
un tour de Dubaï by night en Harley Davidson ou une
séance de polo à dos de chameau. Côté hébergement,
nous préférons suggérer des adresses intimes et boutiques-hôtels, ce que les Français recherchent. Même
si ce n’est pas toujours aisé, car ici les hôtels sont plutôt grands. L’important est de proposer à nos clients
quelque chose d’exclusif, à l’image de cet hôtel dans le
désert avec des chambres « Airstreams ».

Ambiance floridienne
Jumeirah Island Clubhouse
Couru des familles d’expatriés pour sa rafraîchissante piscine, ce lieu rénové s’apprécie
en soirée en mode cocktail ou dîner. Restaurant italien Isola, pub bistronomique
Joe’s Backyard sur le thème du sport.
Ce que l’on aime Les terrasses avec vue sur le lac de ce quartier résidentiel très aquatique,

avec en toile de fond la skyline de Jumeirah Lake Towers et de la marina.
Infos pratiques. www.jumeirahislandsclubhouse.com

Plage de luxe

Sur le green

Drift Beach

Radisson Hotel Dubai Damac Hills

Le resort One &
Only Royal Mirage
s’enorgueillit d’un
nouveau club de
plage, le Drift Beach,
qui surplombe sa plage privée et la baie de Palm Island.
Chic et décontracté, le lieu a été aménagé autour d’une
piscine à débordement. Bar, restaurant provençal et
agréables cabanas.

Inauguré en 2021, ce 4* est
aménagé aux portes du désert,
dans un quartier en devenir où sont
attendues des centaines de villas.
Ambiance excentrée, bien que
l’hôtel soit situé sur le même axe
que Palm Jumeirah. 481 chambres
et appartements au décor moderne,
3 restaurants, piscine, fitness et spa.

Ce que l’on aime Le décor aux tons bleu et blanc, où

Ce que l’on aime Les amateurs de golf

l’on déguste de raffinés cocktails dans une ambiance
festive... mais jusqu’à 21 h !

apprécieront la proximité de cinq
terrains.

Infos pratiques. www.oneandonlyresorts.com

Infos pratiques. 4 salles de réunion (10 à
100 pers./70 en repas), espace piscine
pour une soirée sous les étoiles (200 pers.). 
www.radissonhotels.com
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La piscine des records
SLS Dubaï Hôtel & Residences
Il faut s’envoler au 71e étage pour atteindre le lobby de cette enseigne
5* du groupe Accor, près de Design District. La tour de 325 mètres abrite
254 spacieuses chambres et 321 appartements à la décoration design et
colorée. Restaurant italien et steak-house.
Ce que l’on aime L’espace piscine du 75e étage, avec au choix une vue sur

les gratte-ciel ou le désert.

Infos pratiques. 7 salles modulables (jusqu’à 150 pers.). Bar-discothèque avec terrasse près de
la piscine (150 pers.), bar exclusif autour du caviar (12 places). all.accor.com

Artistique et culturel
Alserkal Avenue
D’anciens hangars du quartier d’Al Quoz ont été
reconvertis en galeries d’art contemporain, théâtres,
cafés, restaurants et magasins de mode. Possibilité de
privatiser divers espaces d’exposition (de 250 à 1 400 m2),
le théâtre Courtyard Playhouse (35 et 61 sièges + foyer
et petite salle de réunion), ou la place centrale The Yard
(2 000 pers. debout/600 assis). On peut même louer
(pour le décor ou une balade), les voitures de collection
de la galerie Nostalgia Classic Cars.
Ce que l’on aime L’ambiance arty du lieu. Le look très brut

de l’espace modulable Concrete (600 m2), dessiné par
l’Office for Métropole Architecture.
Infos pratiques. www.alserkal.online et www.courtyardplayhouse.com

Soirée dans le désert
Sonara Camp
Dans la Dubaï Desert Conservation Reserve, le Sonara Camp
joue une carte éco-friendly : balades en chameau pour observer
les oryx, démonstrations de fauconnerie autour du campement.
La soirée inclut l’apéritif au coucher du soleil sur une terrasse
aménagée et un dîner méditerranéen. Possibilité de dormir sur
place avec The Nest (chambres à la vaste toile en forme de
dune), pour observer les étoiles dans les meilleures conditions.
Ce que l’on aime Le souci apporté au design et à l’intégration du

resort dans son environnement.

Infos pratiques. 14 tentes (28 pers.). Soirée dîner pour une centaine d’invités.
www.nara.ae

Une adresse 100 % « archi »
ME Dubaï
Tant dans l’architecture extérieure, les formes de son atrium que la décoration des 93 chambres
(le lit semble flotter dans les airs), le Me by Melia exalte les lignes futuristes, toutes en rondeurs
et ondulations, chères à Zaha Hadid. Installé à Business Bay, l’hôtel fut l’un des derniers projets
de l’architecte, avant son décès en 2016. Six restaurants, piscine, fitness, spa...
Ce que l’on aime Un hôtel à taille humaine, avec un agréable espace piscine au 1er étage. En soirée,

l’atrium fait l’objet d’un délicat jeu de lumière, en lien avec le sommet de l’immeuble.
Infos pratiques. Un étage pour le MICE avec 1 ballroom (100 pers.) et 4 salles (10 à 45 pers.). www.melia.com
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Magnific Escapades
Localité OBERNAI (67)
Fondateur Benoît Gesthem

Innov’Events
Localité STRASBOURG (67),
MULHOUSE (68)
ET COLMAR (68)
Fondateur Jonathan Schlegel

Event Me Up
Localité MULHOUSE (68)
Fondateur Ariane Schmidt
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ALSACE
ENSEMBLE, C’EST TOUT !
Par Pascale Filliâtre. Strasbourg, Colmar et
Mulhouse composent le triangle d’or
alsacien. Les trois villes parient sur leur
complémentarité au sein de Meet In
Alsace pour inciter à mettre le cap à l’Est.

s

Ses villages fleuris et ses caves viticoles, ses maisons à
colombages et ses châteaux médiévaux… Plus carte postale
que l’Alsace, tu meurs ! Sauf qu’avec ses traditions vivaces,
son patrimoine culturel et gastronomique et son décor de conte de
fées, encore plus l’hiver lors des marchés de Noël, la destination
ne surjoue pas. Ici, authenticité et dépaysement sont vraiment au
rendez-vous, et en toute saison. En arrivant (facilement grâce au
TGV et à deux aéroports internationaux) à Strasbourg, Mulhouse
ou Colmar, on est immédiatement sous le charme. Meet In Alsace,
la structure qui réunit depuis 2012 sous une même bannière les
trois bureaux des congrès de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, ne se
prive pas de l’argument pour promouvoir la destination. « Et nous
mettons plus que jamais notre complémentarité en avant avec une
communication et une présence communes renforcées, comme lors du
dernier salon Imex », assure Mireille Dartus, directrice du Strasbourg
Convention Bureau. « À l’heure où la compétition entre territoires
est acharnée, il faut resserrer les liens, que tous les prestataires parlent
d’une même voix. »

© Boris Stroujko

Cette stratégie, que la crise sanitaire a validée, porte ses fruits. La
reprise se confirme avec dynamisme depuis le début de l’année. Il
faut dire que les belles ouvertures se succèdent. Ainsi l’inauguration,
le 2 septembre dernier, du Parc Expo de Strasbourg, un magnifique
vaisseau (20 000 m2 répartis sur quatre halls) à la pointe des
technologies et exigences environnementales signé du Japonais
Kengo Kuma. Côté hôtellerie et équipements, les rénovations,
nouveautés et projets sont pléthore, du Kaléidoscoop, tiers lieu
frontalier (avec espaces coworking et réunion) à Strasbourg au
flambant neuf M Gallery-L’Esquisse Hôtel & Spa 5* à Colmar, aux
portes de la Route des vins. Traditions et air du temps, l’Alsace a
tout bon…
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Magnific Escapades

©Magnific Escapades

L’Alsace passionnément

enoît Gesthem n’est pas Alsacien, mais
c’est tout comme tant il parle de sa région d’adoption avec un enthousiasme communicatif. Voilà huit ans qu’il a posé ses valises à Obernai, ravissante cité à 25 km de
Strasbourg, après une carrière dans l’encadrement commercial et des expatriations au
Danemark et en Arabie Saoudite. « L’Alsace
est au carrefour de toutes mes passions, l’œnologie, la gastronomie, le tourisme culturel »,
explique celui qui a créé Magnific Escapades avec l’envie de faire découvrir les pépites
d’une destination « au charme authentique
et dépaysant ».

Expériences exclusives

Avec une approche sur mesure et haut de
gamme assumée, l’agence se fait fort d’ouvrir
des portes, de faire vivre des expériences exclusives, de mettre en valeur des lieux et sites
dénichés par Benoît Gesthem et ses trois collaboratrices. Tout est personnalisable : qu’il
s’agisse d’une réception privée dans la forteresse du Haut-Koenigsbourg, d’un comité de
direction dans l’un des plus prestigieux domaines viticoles d’Alsace (chut, pas de nom,
Magnific Escapades garde jalousement ses
secrets !), d’un pique-nique dans les vignes
avec un chef étoilé, d’un dîner-dégustation
de tartes flambées bio chez un vigneron ou
d’un rallye urbain autour de la cathédrale de

©Magnific Escapades
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L’AGENCE
SE FAIT FORT
D’OUVRIR
DES PORTES,
DE FAIRE
VIVRE DES
EXPÉRIENCES
EXCLUSIVES…

Strasbourg. Magnific Escapades y a même
organisé une visite privée en février dernier,
pour les ministres de l’Agriculture de l’Union
européenne ! Sans oublier des partitions inédites, comme ces concerts d’orgue privatifs
célébrant un inestimable (et méconnu) patrimoine musical dans des églises alsaciennes.

Mise en scène soignée

De Strasbourg à Colmar en passant par Obernai, idéale pour une nuit à l’orée de la Route
des vins (coup de cœur pour l’hôtel 4* À la
Cour d’Alsace), Magnific Escapades soigne le
décorum – comme cet ancien hôtel de ville du
xviie siècle transformé en lieu de réception
éphémère – et la mise en scène. Descente du
mont Saint-Odile en VTT avant une dégustation dans les vignes, balades en canoë dans le
Grand Ried sauvage précédant un barbecue
au bord de l’eau, acheminement en mini-van
électrique puis marche gourmande de village
en village, visite thématisée du Parlement
européen, réception raffinée au musée Unterlinden de Colmar : « On privilégie la rencontre et l’authentique, pour des événements
uniques », insiste Benoît Gesthem.
Infos pratiques. www.magnific-escapades.com

Strasbourg collectionne les belles adresses hôtelières. Maison Rouge Strasbourg
Hôtel & Spa 5* est une institution tout juste rénovée, avec une nouvelle salle de
réunion design et raffinée (14 pers.). Autre ouverture : le Léonor 4* s’est installé
dans l’ex-commissariat central, impressionnant bâtiment du xviiie siècle réinventé par
l’architecte Jean-Philippe Nuel. À deux pas de la cathédrale, il propose 116 chambres
sur une cour/terrasse de 500 m2 et 4 salles de réunion.
www.maison-rouge.com et leonor-hotel.com
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Iconiques hôtels

Innov’events
La preuve par trois

a

vec un réseau de 39 agences en France (et
deux à Bruxelles et Genève), Innov’Events
est un acteur en vue de l’événementiel. C’est à
Mulhouse, en 2010, que Jonathan Schlegel, aujourd’hui entouré de quelque 80 collaborateurs,
a pris son élan. L’entrepreneur a bâti un groupe
national mais croit à l’ancrage local et à la proximité pour garantir écoute et qualité de service.
Le siège social d’Innov’Events est donc resté à
Mulhouse, conforté par l’ouverture en 2016 de
deux autres antennes alsaciennes, à Strasbourg
et Colmar.

Un laboratoire pour innover

L’Alsace demeure un terrain de jeu privilégié,
autant qu’un laboratoire pour élaborer et tester
de nouveaux produits. « Nous avons la chance
d’être dans une région très accessible, avec trois
villes attractives et complémentaires », remarque
Tracy Vetter, coordinatrice de réseau. « Nous bénéficions aussi d’un territoire bien ancré dans ses
traditions, mais également à la pointe en termes
d’innovation et de durabilité. » Œnologie et gastronomie sont les thématiques qui nourrissent
majoritairement l’offre incentive, du rallye gourmand en 2 CV ou solex sur la Route des vins
avec visite de caves, au Food Game mixant tablées et dégustations dans plusieurs restaurants.
« On connaît la région comme notre poche, avec
des coups de cœur tels le Domaine Gueth à Gueberschwihr où Muriel propose une approche du
vin au féminin ; ou le Château d’Isembourg, près
de Colmar, idéal pour une garden-party avec son
parc et un hébergement à proximité des vignes »,
détaille Tracy Vetter.

Colmar accueille Auguste

La gestion de l’ancien Centre de rencontre, d’échanges
et de formation (CREF) a été confiée le 1er janvier 2022
à Colmar Expo. Rebaptisé Espace Auguste (clin d’œil au
sculpteur colmarien Auguste Bartholdi), ce complexe
aménagé à deux pas du centre-ville de Colmar accueille
(sur 1 700 m2) 14 salles de commission, deux amphithéâtres et deux espaces de réception dont le spacieux
espace Tonnelier et le Hall CCI. www.espace-auguste.fr

LE SUNDGAU
– SECRET BIEN
GARDÉ DU SUD
ALSACIEN –
PROPOSE UN
DÉPAYSEMENT
EN PLEINE
NATURE.
montagneux. Activités nautiques au plan d’eau
de Courtavon, dégustation de tartes flambées
aux 2 Barges, nuit en camp de tipis éphémère…
« À 50 minutes de Mulhouse, on se sent comme au
bout du monde ! » assure Tracy Vetter.
Infos pratiques.
innov-events.fr

Unghersheim, champion écolo

Innov’Events phosphore également autour de
la RSE, avec des ressources locales favorisant la
créativité. À deux pas de Mulhouse, le village
d’Unghersheim, en transition écologique grâce
à sa centrale photovoltaïque et champion de la
biodiversité, est l’étape vedette d’un « RSE Express ». Déplacements en calèche, nuit à l’écomusée (équipé en salles de réunion), ateliers
pédagogiques et expériences ludiques assurent
prise de conscience et cohésion. Et pour des immersions en nature façon Koh Lanta, le Sundgau
– secret bien gardé du sud alsacien – plante un
décor magique entre étangs, forêts et massifs
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Event me up
L’esprit des lieux

n mari originaire du Grand Est et une
furieuse envie de voler de ses propres
ailes, le cap de la quarantaine passé… Après
une carrière déjà bien rôdée en tourisme d’affaires, il n’en fallait pas plus pour qu’Ariane
Schmidt fonde Event Me Up en 2018, son
agence en communication événementielle.
« J’offre mes services dans l’organisation de
séminaires et d’incentive sur mesure en France
et à l’étranger, avec un focus sur l’Alsace, une
destination belle en toute saison », précise
la dirigeante basée à la fois à Mulhouse et
Montbéliard (Doubs).

Des domaines viticoles familiaux

Pour lancer son activité, la « passionnée de
vins » a pris son bâton de pèlerin, partant à
la rencontre des viticulteurs alsaciens ; et pas
seulement ceux que des dizaines de groupes
visitent en bus tout au long de l’année. « J’ai
noué des liens avec de petites exploitations familiales, privilégié la rencontre et l’authenticité sachant que l’œnologie et l’œnotourisme
en Alsace n’ont rien à envier aux prestigieux
domaines du Bordelais. Ainsi le Bolenberg est
un vignoble exceptionnel ! » s’exclame-t-elle.
Les rallyes et jeux dans les vignes d’Event me
Up, notamment autour des villages-stars de
Riquewihr ou Ribeauvillé, sont donc marqués
de cette approche personnalisée, avec déplacements à vélo (l’agence peut mobiliser une
flotte d’une soixantaine de deux roues), en

Quarante ans vrombissants

©Frantisek Zvardon
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Segway ou en 4×4 électriques. Mobilité douce
et gourmandise sont toujours au rendez-vous.
« Rien de plus dépaysant qu’un traditionnel
kouglof alsacien dégusté lors d’un goûter au
vignoble », remarque Ariane Schmidt, qui
promeut les séminaires au vert. Dans son carnet de belles adresses : l’hôtel de charme La
Couronne à Ensisheim ou, au moment de la
magie des marchés de Noël, La Grappe d’or,
une table chaleureuse et traditionnelle à Riquewihr.

Les bonnes surprises de Mulhouse

En ville, Ariane Schmidt sait aussi soigner
les détails avec un faible pour Mulhouse où
les bonnes surprises ne manquent pas pour
de l’événementiel à deux pas de la Route des
vins : du street-art inspirant, le Motoco à la
fois centre culturel et résidence d’artistes
avec deux immenses salles privatisables, un
musée de l’impression sur étoffe méritant le
détour ou la Cité du Train. Sans oublier la récente ouverture de l’Hôtel Berti (36 chambres,
une salle de séminaires pour une trentaine
de personnes), élégant 3* aménagé dans une
belle maison de maître, à deux pas de la gare.
Infos pratiques. www.eventmeup.org

On ne présente plus le Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf,
une ancienne filature de 25 000 m2 transformée en écrin pour 400 voitures. Pour
ses 40 ans, ce lieu idéal pour réceptions, lancements de produits et séminaires et
disposant d’une piste d’évolution (l’Autodrome), avec circuit de 800 m pouvant
recevoir jusqu’à 4 500 personnes, accueille l’exposition « Iconiques Mécaniques », un
nouveau restaurant (L’Atalante) et une librairie-boutique spécialisée sur l’histoire
automobile. www.musee-automobile.fr
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MOBILITÉS
DOUCES ET
GOURMANDISES
SONT TOUJOURS
AU MENU DES
RALLYES ET
JEUX DANS LES
VIGNES.

ouverture
septembre 2022

strasbourg
convention bureau
vous accompagne pour vos évènements à grande échelle !

le parc
des expositions
de strasbourg...
20 000 m2 de prouesses
technologiques et
environnementales

un équipement au
cœur de la transition
écologique

un complexe événementiel
hors du commun au centre
de la capitale européenne

une situation à proximité
de 10 700 chambres d'hôtel

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

Paris
à 1h45
en TGV

Vous
êtes ici !

Conception

- © Kengo Kuma & Associates

Scannez pour
réserver votre
visite exclusive

NOVOTEL PARIS VAUGIRARD
MONTPARNASSE
Une adresse hybride, moderne et chaleureuse
Cet hôtel 4 étoiles dispose de 198 chambres -dont 4 suites avec vue
sur la Tour Eiffel- et des salles de réunions modulables, à la lumière
du jour, pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes.
Son espace de convention convient quant à lui pour des réunions
jusqu’à 280 personnes.

LE CARNET

PALAIS
DES CONGRÈS
La reprise est là

Une forte reprise, à confirmer

84

La bataille des palais

88

Quelles tendances pour demain ? 94
L’appel du grand large

98

La Côte d’Azur met
les bouchées doubles

102

Entre les projets reportés depuis deux ans
et les nouveaux congrès et autres séminaires,
les professionnels se félicitent d’une belle
reprise en 2022 ; même si l’inflation et le
Covid toujours insaisissable invitent à la
prudence. Les ouvertures et rénovations
de palais de congrès et parcs d’exposition
vont à nouveau rythmer les prochaines
années. Tous ambitionnent de mieux répondre
aux nouvelles attentes des entreprises
et organisateurs, qui souhaitent des cadres
de travail inspirants et des formats hybrides,
tout en inscrivant leurs événements
dans une démarche durable.
Par Pascale Filliâtre, Stéphane Jaladis
et Thierry Beaurepère

©STEPHANE T
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Une forte reprise, à conﬁrmer…
Après deux années de parenthèse, les entreprises
ont repris goût aux réunions et séminaires. Le
marché des congrès et salons professionnels reste
toutefois encore fragile, suspendu au risque de
reprise de l’épidémie et pénalisé par une clientèle
internationale moins nombreuse.
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omme chaque jour depuis le printemps,
on se bouscule dans les allées du Corum.
Après deux années d’activité en pointillés,
rythmées par des règles sanitaires fluctuantes, des
jauges de public évoluant au gré de l’épidémie et
des périodes de fermeture qui ont freiné les ardeurs
des organisateurs, le palais des congrès de Montpellier retrouve des couleurs. « Le calendrier est plein
jusqu’en décembre », se félicite Michaël Delafosse,
le maire de la métropole. Conventions et congrès,
salons et séminaires se succèdent, parfois plusieurs
par jour ; un rythme qui s’explique par le report de
manifestations depuis le début de la crise sanitaire,
qui s’ajoutent aux événements prévus depuis des
années et ceux organisés à la dernière minute, ou

Des événements sous surveillance
Pour autant, les événements restent toujours sous
surveillance, la crise sanitaire étant loin d’être terminée. « Depuis mars, le World Trade Center de
Grenoble a retrouvé ses niveaux d’activité de 2019,
mais avec désormais 70 % d’événements hybrides »,
confirme Julie Satin, responsable de l’équipement
de la métropole de l’Isère. Il était temps que cette
reprise se concrétise. La pandémie a entraîné un
plongeon de l’activité événementielle de 60 à 80 %
en 2020, et encore de 50 % en 2021. Or, les enjeux
sont colossaux ; en temps normal, 200 sites français majeurs (palais des congrès et parcs d’exposition) accueillent chaque année 4 200 foires, salons
et congrès, qui font vivre 120 000 personnes et génèrent 7,5 milliards d’euros de retombées économiques selon l’UNIMEV (Union française des métiers de l’événement).
Il faut y ajouter les dizaines de milliers d’événements d’entreprises qui se déroulent dans les
grosses structures, mais également dans les hôtels
ou lieux plus ou moins atypiques. « Les gens ont à
nouveau besoin de se retrouver, les entreprises ont besoin de faire passer des messages, de recréer du lien et
de la cohésion d’équipe après deux années mises à mal

©Gilles Galoyer

presque ! Outre de nombreux événements médicaux, la ville accueillera notamment les universités du Tourisme durable les 6 et 7 octobre, une
bonne occasion de réfléchir aux enjeux de demain.
Michaël Delafosse veut également voir dans cette
belle performance le résultat de la politique commerciale mise en place. Depuis début 2021, la métropole languedocienne a en effet décidé de rembourser les frais engagés par les organisateurs dans
le cas où l’événement ne pourrait pas se tenir pour
raison sanitaire.
Montpellier ne fait pas exception. Partout en France,
on se félicite de la reprise du MICE, avec même
pour certains un niveau d’activité supérieur à celui
d’avant crise. « Après deux années perturbées par la
pandémie de Covid, l’année 2022 devrait marquer le
retour à une activité normale. L’Espace Encan et le Forum des Pertuis vivent depuis le printemps au rythme
d’une fourmilière. Les événements s’enchaînent et les
perspectives d’activité jusqu’à la fin de l’année sont
bien orientées », confirme La Rochelle Tourisme &
Événements, qui a lancé La Rochelle Convention
Bureau en mai dernier. Dédié aux professionnels du
tourisme d’affaires, il a pour ambition de conquérir
de nouveaux marchés et d’aller chercher des clients
pour dynamiser les périodes creuses, afin de renforcer le positionnement « quatre saisons » de la
destination océanique.

Le World
Trade Center
de Grenoble
a retrouvé ses
niveaux d’activité
de 2019.

par le télétravail », confirme Maxime Tissot, directeur de l’office du tourisme et des congrès de Marseille, qui se félicite d’avoir signé 180 « moyennes et
grosses affaires » ces derniers mois. Si les gros équipements de la ville (Parc Chanot, Palais du Pharo)
font le plein, la cité phocéenne peut compter sur
l’ouverture récente de plusieurs lieux innovants
pour séduire les petits groupes, comme l’espace MX

ViParis : « Les JO auront un effet booster »
Comment se présente la
reprise pour ViParis ? Selon

le gestionnaire VIParis*, l’activité
reste inférieure à 2019 du fait de
l’hybridation qui a réduit la participation physique tout en réunissant une audience globale plus
importante. 2022 est néanmoins
un cru un peu exceptionnel par le
nombre record d’événements et
de congressistes. Cela tient à un
effet « report » des congrès qui
n’ont pas pu se tenir en 2020 et
2021. Ainsi, en septembre 2022,
le congrès européen d’oncologie a réuni 20 000 participants Porte de Versailles. 2023 se présente également plutôt
bien. En revanche, ViParis anticipe une année 2024 plus faible, les JO mobilisant une
grande partie des infrastructures, en particulier hôtelières. L’effet JO devrait être visible en 2025, compte tenu de l’attention portée à Paris mais aussi au renouvellement
des infrastructures.

Quelles sont les nouveautés ? Dans cette période de reprise, ViParis a travail-

lé sur une expérience améliorée. Deux lieux ont été transformés : un pavillon Porte de
Versailles accueille « Jam Capsule » où sont projetés des films immersifs sur un écran à
360° alors que l’espace de la Grande Arche de la Défense accueille une Cité numérique
de l’Histoire, avec une exposition en réalité virtuelle. À l’été 2023, un nouveau centre
de congrès (CNIT Forest) ouvrira dans le CNIT, toujours à la Défense. ViParis veut également faire de ses sites des lieux de vie, d’où une offre de services diversifiée. À Paris Expo Porte de Versailles, après le Perchoir, la Ferme Urbaine et Big Mama, l’ouverture d’un hôtel Eklo (avec démarche écologique et rooftop panoramique) est annoncée
pour 2023. www.viparis.com/fr
* Paris Convention Centre, Salle du Carrousel, Paris Nord Villepinte, Palais des Congrès de Paris,
Palais des Congrès d’Issy, Paris-Le Bourget, Espace Champerret, Espace Grande Arche, Hôtel Salomon de Rothschild, Paris Expo Porte de Versailles, French Event Booster.
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Lille Grand Palais prépare le futur

Centre de congrès de Lyon. Les deux années de
crise ont été mises à profit pour réfléchir à l’avenir
et répondre aux nouvelles attentes.

Dessiné par l’architecte néerlandais Rem Koolhas et situé à deux pas des deux gares de
Lille-Flandres et Lille-Europe, Lille Grand Palais se caractérise par sa modularité avec
4 auditoriums, 4 halls d’exposition (soit 20 000 m2) et 28 salles de réunion. Sorti de terre
en 2004, le site accueille 300 manifestations par an (dont une partie en production intégrée), qui totalisent un million de visiteurs. Au terme d’un audit serré, il vient (avec le Zénith attenant) de décrocher la norme ISO 20121, certification environnementale propre
au secteur événementiel. « Cette distinction récompense la mobilisation des équipes
sur les enjeux du développement durable », se félicite Philippe Blond, directeur général de Lille Grand Palais, qui n’entend pas en rester là. « Loin d’être un aboutissement,
cette certification nous engage et nous oblige à jouer notre rôle d’activateur de transitions auprès de toute la filière locale. Car c’est collectivement que nous pourrons faire
bouger les lignes pour proposer à nos clients des solutions toujours plus innovantes et
responsables. » Lille Grand Palais- Zénith, qui vient de baptiser sa politique RSE « We
Comeet », s’engage à l’avenir à réduire son impact environnemental au travers d’actions
sur l’électricité, le chauffage, le tri des déchets, la restauration... www.lillegrandpalais.com

dédié au pastis (musée, ateliers de mixologie…) et
une réplique de la grotte préhistorique Cosquer
dans la Villa Méditerranée. « Ces nouveautés répondent aux envies des entreprises, de plus en plus
nombreuses à rechercher des lieux insolites pour faire
passer leurs messages », complète Maxime Tissot.

GL Events reprend des couleurs
À Lyon aussi, les voyants repassent au vert. La
capitale des Gaules espère de très belles années
2022 et 2023. Elle a notamment accueilli plusieurs
congrès internationaux (neurologie, médecine du
sport, minéralogie) depuis le printemps. Les deux
années de crise ont été mises à profit pour réfléchir à l’avenir et répondre aux nouvelles attentes.
Dans ce cadre, le bureau des congrès OnlyLyon
a créé un outil de visite immersif à destination
des organisateurs d’événements. Baptisé « Plon-

gez dans Lyon », il permet de découvrir les atouts
de la ville et de visiter ses lieux événementiels de
manière virtuelle.
Cette belle reprise générale est confirmée par les
chiffres de GL Events, qui gère une cinquantaine
d’équipements (palais des congrès, parcs d’exposition…) en France et dans le monde. Son chiffre
d’affaires au premier semestre 2022 a progressé
de 150 % par rapport à la même période de 2021, à
525 M€. Surtout, le géant de l’événementiel a renoué
avec les profits, avec un résultat net de 16,8 M€ sur
six mois, contre une perte de 27,7 M€ un an plus tôt.
« Nous anticipons un deuxième semestre encore plus
dynamique – si le contexte global se maintient –, ce
qui devrait nous permettre de réaliser une croissance
de notre chiffre d’affaires annuel 2022 supérieure à
45 % », a déclaré Olivier Ginon, PDG de GL Events.
Reste le cas des salons professionnels internationaux, encore pénalisés par la difficulté pour certaines clientèles, notamment en provenance d’Asie,
de se déplacer. À Paris, où le niveau d’internationalisation des événements est bien plus important
qu’ailleurs en France, aucun salon n’a été annulé
lors du premier trimestre 2022. Mais les surfaces
louées et le nombre d’exposants et de visiteurs demeurent inférieurs de 20 à 30 % aux niveaux de 2019
selon le baromètre de l’activité des salons franciliens publié par la CCI Paris–Île-de-France. Dans
la capitale, on espère un retour à la normale pour
2023, si aucun variant du Covid ne vient à nouveau
jouer les trouble-fête…
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La bataille des palais
Les villes continuent à parier sur le tourisme d’aﬀaires, alléchées par des retombées économiques
importantes. Des équipements – décidés avant la crise sanitaire – ouvrent leurs portes, d’autres se
réinventent pour mieux s’adapter aux nouvelles contraintes.

Strasbourg

Le 2 septembre, Strasbourg a inauguré son nouveau parc des expositions. Installé à deux pas
du palais de la Musique et des Congrès, le lieu
entend repositionner l’Eurométropole de Strasbourg comme une destination européenne de
référence pour l’organisation de congrès et événements nationaux et internationaux. Il vient
s’ajouter à une longue liste de 200 équipements
français destinés à accueillir congrès, foires et
séminaires, et symbolise la résilience du secteur, après deux années de pandémie. Dans les
grandes villes comme dans les petites préfectures, dans les stations de bord de mer mais
aussi dans les massifs montagneux, les ouvertures vont continuer à jalonner les prochaines
années, malgré le contexte sanitaire toujours incertain. Il est vrai que beaucoup de projets ont
été lancés il y a plusieurs années. D’autres territoires investissent massivement pour remettre
au goût du jour des infrastructures vieillissantes
et attirer les entreprises dans un contexte de
plus en plus concurrentiel et alors que de nouvelles exigences (équipements digitaux pour
des événements hybrides, contraintes environnementales…) rebattent les cartes. Parmi les rénovations les plus récentes, citons le centre des
88 VOYAGES&STRATÉGIE N°211

Strasbourg dans la cour des grands
Cinq années après la sélection du projet du cabinet d’architecture japonais Kengo Kuma, le nouveau parc des expositions de Strasbourg est une réalité. L’Eurométropole de Strasbourg a investi 120 M€ pour donner corps à cet édifice de 25 000 m2
abritant 5 halls, qui compte devenir « la référence pour l’organisation de congrès et
événements nationaux et internationaux ». Sa gestion a été confiée à Strasbourg Événements, filiale de GL Events. Pour faire la différence, le parc des expositions met
en avant la création d’un véritable pôle événementiel de 75 000 m2 grâce à la complémentarité avec le Palais de la musique et des congrès, situé en face. Rénové en
2016, ce dernier peut mobiliser en complément ses 3 auditoriums (1 800, 1 200 et
500 pl.), 23 salles et 10 000 m2 d’espaces d’exposition pour de grands événements.
www.strasbourg-events.com

Centre de Congrès
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L’avis du pro

CHARLOTTE RIO
Responsable du
bureau des congrès
Orléans Val de Loire
Tourisme

Quels sont les atouts du nouveau CO’Met ?
En plus des trois nouveaux équipements (un palais
des congrès avec un auditorium de 1 000 places, un
parc des expositions de 16 000 m² d’un seul tenant
et l’Arena de 10 000 places), les organisateurs pourront compléter avec le Zénith attenant, d’une capacité de 6 700 places. Le Salon de l’Habitat sera le
premier événement au parc des expositions, le 30 septembre. Le palais des congrès ouvrira fin 2022 avec
l’événement privé d’une entreprise locale. L’Arena
sera opérationnelle en janvier 2023.

métropole-jardin dont les bords de Loire sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO et dont le
centre historique a été entièrement rénové ces dernières années, le CO’Met bénéficie d’un emplacement stratégique pour les événements nationaux
et internationaux, que la destination Orléans-Val de
Loire veut fortement développer. La croissance de
l’offre hôtelière va de pair. Implanté au cœur d’un
écrin naturel préservé, dit « du Bois des Montées »,
le CO’Met s’affirme par ailleurs dans une vraie démarche environnementale grâce, entre autres, à une
gestion de la température par géothermie.

Comment se positionne Orléans ?
À seulement 1 h de Paris, et 90 min d’Orly, dans une

comet-orleans.com

congrès d’Angers qui a bénéficié d’un lifting
de 16 M€, le palais des congrès de Versailles de
style Art déco qui a rouvert après deux ans de
travaux ou encore le palais du Touquet-ParisPlage dont l’agrandissement est très réussi. Cet
engouement ne doit rien au hasard : un voyageur d’affaires dépense deux à quatre fois plus
qu’un touriste et remplit les hôtels en dehors de
la haute saison, contribuant à faire vivre commerces et restaurants toute l’année. Mais gare
aux belles promesses. Gourmands en frais fixes,
ces équipements peuvent aussi s’avérer de véritables gouffres financiers ; encore plus lorsque
voulus par une municipalité soucieuse de briller, mais peu regardante quant à la rentabilité et
qui opte pour des lieux parfois disproportionnés. Sans oublier que dans les villes moyennes,
le nombre de chambres en 3 et 4* est souvent
insuffisant et constitue au final un frein pour
accueillir de grandes manifestations.

Le palais des congrès
d’Orléans ouvrira fin
2022.

Équipements géants
Dans cette folle course, Orléans était l’une des
rares grandes métropoles françaises à ne pas disposer d’un équipement majeur. Ce sera chose
faite cet automne. La capitale de la région Centre-
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L’Arena de Poitiers
a été inaugurée en
avril dernier.

Val de Loire a investi 150 M€ dans CO’Met, un
équipement multifonctionnel.
Pas très loin, aux portes du Futuroscope, Poitiers
compte sur sa nouvelle Arena à l’architecture
contemporaine, inaugurée en avril, pour attirer les entreprises (jusqu’à 5 500 places assises).
D’autres métropoles régionales ont ouvert de
nouveaux équipements en pleine crise sanitaire.
Tournant au ralenti depuis leur ouverture, ils devraient enfin s’imposer dans les prochains mois.
Quatrième ville de France, Toulouse compte sur
le MEETT inauguré en septembre 2020, avec une
architecture marquée par des matériaux bruts et
une large place accordée à la lumière naturelle.
L’ensemble combine un parc des expositions avec
un hall de 40 000 m2 et un centre de convention
équipé d’une salle plénière (3 300 pers.).
La « rivale » Bordeaux ne pouvait rester indifférente à cette offensive. Sa réponse s’appelle le
Palais 2 l’Atlantique, nouveau hall d’expositions
et de congrès qui complète les équipements du
parc des expositions de la ville. Il peut accueillir

Les Ecrins

HÔTELS & PRÉFÉRENCE

NOS COFFRETS GASTRONOMIQUES
À partir de 179€
Avis aux amatrices et amateurs de bonnes tables !
Découvrez nos coffrets cadeaux gastronomiques aux
multiples destinations gourmandes pour un séjour de
charme, à offrir ou à s’offrir pour toutes les occasions.
Une expérience raffinée, savoureuse et mémorable !

DOMAINE DE SAINT - CL AIR
Joyau de l’Ardèche verte
Le Domaine de Saint-Clair allie confort et élégance à
seulement 1 heure de route de Lyon, de Saint-Étienne
et de Valence. Au cœur d’un parcours de golf 18 trous
profitez d’un séjour 4 étoiles !
Chambres & suites spacieuses et lumineuses, piscine
extérieure, espace détente, restaurants, salles de
séminaires, activités diverses... Le Domaine de SaintClair, plus qu’un lieu de villégiature : une véritable
destination.
Lieu dit Le Pelou, Rte du Golf, 07430 Saint-Clair
reservation@domainestclair.fr

Depuis plus de 20 ans, Hôtels &
Préférence est une chaîne volontaire
d’hôtels indépendants 4 et 5 étoiles,
offrant un large choix d’établissements
en France et dans le Monde.
www . hotelspreference. com

Pour commander votre coffret cadeau,
Lucie reste à votre disposition :
+33 (0)1 78 94 90 55
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La rénovation de Paris
Expo Portes de Versailles
s’achèvera après
les Jeux olympiques.

À Nîmes, on annonce
une structure de
10 000 m2 située à deux
pas du musée de la
Romanité pour 2025.

TOULOUSE VOIT DOUBLE

Depuis 2020, Toulouse dispose d’un second centre de congrès grâce à l’inauguration du MEETT, bâtiment aux lignes géométriques qui est (comme à Lille) l’œuvre
de Rem Koolhaas. S’étendant sur 55 hectares, le site comprend à la fois un parc des
expositions et un centre de convention. Le premier prend ses aises (40 000 m2) avec
7 halls dotés de deux originales mezzanines et d’une rue centrale (14 000 m2) ; le
second dispose d’un espace pour réunir jusqu’à 3 400 personnes en plénière, de
12 salles modulables et d’une aire multifonction de 8 000 m2. Il faut encore y ajouter 25 000 m2 d’extérieurs. Le site a pu bénéficier des dernières avancées en matière de développement durable pour sa conception et de nouvelles technologies
dans l’aménagement des multiples espaces.
www.meetings-toulouse.fr

des événements jusqu’à 6 000 personnes grâce à
un système de murs et gradins mobiles. De quoi
faire de Bordeaux une place forte du tourisme d’affaires en Europe et concurrencer des métropoles
comme Paris mais aussi Barcelone ou Vienne pour
l’accueil de congrès majeurs. Du côté des villes
plus petites, le Cap d’Agde dispose d’un nouveau
vaisseau aux lignes blanches pour séduire les entreprises (salle pour 1 100 personnes), alors que
Valence a inauguré en début d’année un nouveau
palais des congrès (auditorium de 500 places) et
d’expositions baptisé Jacques Chirac.

Farandole de projets
Cette frénésie devrait se poursuivre dans les prochaines années. Lancée en 2015, la fin de la rénovation de Paris Expo Porte de Versailles – qui
a vu l’ouverture du Paris Convention Centre en
2017 (permettant d’accueillir des congrès jusqu’à
35 000 personnes !) – s’achèvera après les Jeux
olympiques. De son côté, Nice prépare le déménagement de son palais des congrès Acropolis,
pour un nouveau site près de l’aéroport.
À Nîmes, on annonce une structure de 10 000 m2
située à deux pas du musée de la Romanité pour
2025. Un peu plus tard, Caen devrait voir le projet de transformation de l’ancien palais de justice en salle de congrès et hôtel devenir réalité.
Au Mans, un projet de rénovation et d’extension du palais des congrès est dans les cartons,
tout comme à Brest où le Quartz a fermé ses
portes pour une rénovation qui s’achèvera en
2023. Enfin, profitant de sa situation à 100 km
de Paris, Chartres fignole un projet de parc des
expositions, avec un bâtiment de 15 000 m2 signé de l’architecte Rudy Ricciotti, à qui l’on doit
notamment le Mucem de Marseille. Livraison
prévue en 2024. La bataille des congrès devrait
repartir de plus belle !

Conception et création : L’Unique Équipe & JL. Boumard - Crédit Photo : Vincent Garnier ©

Le Palais 2 l’Atlantique
à Bordeaux, nouveau
hall d’expositions et de
congrès qui complète les
équipements du parc des
expositions de la ville.
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Eve

l’accueil

à L a C ité des Cong rès de Na ntes
Vous écouter, vous accompagner, vous comprendre.
Vo u s o f f r i r d u s u r- m e s u r e, v o u s p r o p o s e r
une e xpér ience unique, vous faire v i v re des
moments forts, vous surprendre dans une ville
éton’nantes, créer des souvenirs inoubliables . . .
et recommencer.

w w w. l aci t e - n an t e s . f r
13h30 :
au calme pour
se préparer

08h54 :
top départ pour
une folle journée
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20h04 :
moment d’échange
pour débriefer
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bien méritée
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Quelles tendances pour demain ?
La crise sanitaire a accéléré les évolutions constatées depuis déjà plusieurs années. Palais des congrès
et lieux événementiels s’adaptent pour accompagner la reprise et répondre aux nouveaux besoins
des entreprises. Focus sur les trois tendances des prochaines années.

Le palais des festivals
de Cannes a dévoilé un
studio de télévision de
120 m2 doté des dernières
technologies.
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1. De nouveaux formats hybrides

Les obstacles à la rencontre physique depuis
deux années auront eu cela de bon qu’ils ont
poussé les palais des congrès à investir dans
les nouvelles technologies et le digital pour relayer les événements au-delà des cloisons de
leurs auditoriums. Partout, ils aménagent (ou
se préparent à le faire) des studios de TV afin
de proposer aux entreprises une solution plus
sécurisée que celle qu’elles pourraient bricoler
dans leurs locaux pour l’organisation de leurs
webinaires et autres présentations digitales.
Tous renforcent également leur réseau Wi-Fi
afin de faciliter le streaming et proposer des
événements totalement digitaux ou hybrides,
qui mêlent un volet en présentiel et un public
digital installé derrière son PC, ce qui permet

d’élargir l’audience à moindre coût. L’hybridation permet également de faire intervenir à
distance, par vidéo, des conférenciers de renom
qui ne pourraient ou ne voudraient pas se déplacer pour une heure de présentation, tout en
réduisant du même coup l’empreinte carbone.
Les exemples sont nombreux. À Tours, le palais
des congrès met en avant un studio de 100 m2,
avec mur LED, régie son, caméras robotisées et
techniciens spécialisés dans la direction artistique ou le motion design. En septembre 2021,
le palais des festivals de Cannes a dévoilé un
studio de télévision de 120 m2 doté des dernières technologies. À travers l’association Hybrid City Alliance dont Cannes est membre, la
ville entend développer massivement les événements hybrides. À Paris, ViParis qui gère neuf
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DENIS CAILLE

Directeur général de la cité des
congrès de Nantes

Comment se présente la reprise MICE ?
Elle est adossée à un plan de relance élaboré il y a un
an. L’objectif : revenir à la normale d’ici à 2025 en tenant compte désormais des crises ukrainienne et économique. Mais nous sommes satisfaits du redémarrage
des congrès en 2022, même si le trou d’air sur l’international se répercutera encore sur 12-18 mois. Le classement ICCA 2022 envoie un signal positif. Nantes est entrée pour la première fois dans le Top 100, passant de
la 136e à la 99e place. Au national, nous accrochons la
6e place. Cette performance n’est pas uniquement due à
la conjoncture. Nous tirons profit de notre organisation
originale, de notre positionnement durable précurseur
et de notre offre de services.

Quels sont vos atouts ?
Le projet d’extension de la Cité est ajourné mais nous
capitalisons sur un modèle de services et expériences
disruptif. Nous sommes ainsi devenus en 2021 le premier centre de congrès français labellisé « Healthy Venue ». Notre stratégie d’investissements cible l’innovation digitale mais aussi des lieux remarquables : un Bar
de la Cité ouvert sur l’extérieur dès janvier 2023, un hôtel d’entreprises dédiées à l’événementiel fin 2022 et un
showroom de 60 m2 qui permettra au client de vivre et
tester la Cité en immersion.
lacite-nantes.fr

sites prestigieux (Paris Expo Porte de Versailles,
Paris Villepinte, Palais des Congrès…) propose
une offre de studios TV clé en main, alors que
Deauville met à disposition un studio capable
d’accueillir jusqu’à six personnes.
Difficile pour une entreprise de mettre en place
une politique RSE et de ne pas s’imposer de
règles strictes lorsqu’il s’agit d’organiser un séminaire. De Lille à Nancy, de Metz à Tours, les
palais accessibles en train et proches d’une gare
(pour un dernier transfert à pied plutôt qu’en
taxi) devraient marquer des points dans le futur. Et la labellisation ou certification, autour de
la qualité et désormais du développement durable, est de mise pour répondre aux entreprises
souhaitant organiser des événements « responsables ». Depuis les décors recyclables jusqu’aux
circuits courts pour les repas en passant par la
distribution des produits non consommés à des
associations caritatives et une gestion fine de
la consommation énergétique, près de la moitié
des palais français ont entrepris une démarche
d’écocertification. Si l’argument ne fait pas toujours mouche (d’autant qu’il se traduit généralement par des surcoûts), il devrait devenir essentiel à l’avenir, car de plus en plus d’entreprises
ajoutent un volet « développement durable »
lors des appels d’offres. La cité des congrès de
Nantes montre l’exemple. Certifiée ISO 20121,
la norme qui « offre des lignes directrices et les
meilleures pratiques pour aider à gérer un événement et à maîtriser son impact social, économique
et environnemental » selon la définition de l’Organisation internationale de normalisation, elle
est également l’unique palais de l’Hexagone
(parmi une trentaine au monde) à avoir obtenu l’AIPC (Association internationale des palais des congrès) Quality Standard, niveau Or.

©Garnier©LaCitedesCongresNantes

2. Des réunions responsables

Freinée un temps par la crise sanitaire, cette
course à la labellisation a repris de plus belle.
Après Nancy, Rennes, Marseille, Metz, Biarritz,
Deauville, Dijon, Cannes, La Baule ou Lyon,
d’autres structures arborent depuis peu la précieuse certification ISO 20121 ; par exemple
Tours, Lille et Dijon. Pour sa part, le palais
des festivals de Cannes doit devenir « société à
mission » d’ici la fin de l’année, avec des objectifs sociétaux et environnementaux renforcés.

La cité des congrès de
Nantes montre l’exemple.
Elle est certifiée ISO 20121,
la norme qui « offre des
lignes directrices et les
meilleures pratiques pour
aider à gérer un événement
et à maîtriser son impact
social, économique et
environnemental ».

3. Des équipements inspirants

Les entreprises ont un peu lâché du lest ces
derniers mois (il est vrai qu’elles ont fait des
économies sur leurs budgets réunions depuis
deux ans !) et retrouvent le goût des belles
VOYAGES&STRATÉGIE N°211 95
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Les palais des congrès aux
lignes contemporaines ont
pour ambition d’être des
totems de la ville, comme
le palais Robert Schuman
à Metz.

choses pour donner du sens à leurs événements. Elles ajoutent à nouveau des activités
aﬁn de favoriser une cohésion d’équipe mise
à mal par la pandémie, de préférence autour
de valeurs de convivialité et de partage (rallye
gourmand, sortie à vélo, jeux par équipe…). La
destination doit désormais être inspirante pour
mieux réﬂéchir et mieux partager des moments
de respiration. Cette envie de sens se retrouve
également dans le choix de l’infrastructure, qui
doit être ancrée dans son territoire. Les entreprises plébiscitent des lieux atypiques, considérés comme plus propices à la réﬂexion. Dans

RENNES, TRAVAILLER AU COUVENT

C’est un couvent, oui, mais à la pointe du high-tech ! Inauguré en 2018, le centre
des congrès des Jacobins a fait entrer Rennes dans le Top des villes de congrès, à
la grande satisfaction de Destination Rennes, la société publique chargée de son
exploitation. Le lieu, exceptionnel monument du XIVe siècle superbement restauré
dans l’hypercentre, a tout pour rayonner. Il dispose d’un Grand Auditorium (jusqu’à
1 200 pers.), de l’Auditorium patrimonial (400 pers.), d’une salle plane pour 500 personnes. Et encore 25 salles (40 à 400 places), 4 000 m2 d’exposition (jusqu’à 1 500 personnes en dîner assis et 3 000 personnes en cocktail). La grande terrasse et le Jardin
du Cloître, avec son déambulatoire, sont un plus pour l’organisation d’événements.
www.centre-congres-rennes.fr
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un contexte de forte concurrence, deux visions
s’aﬀrontent. D’un côté, les palais des congrès
aux lignes contemporaines ont pour ambition
d’être des totems de la ville. Jean Nouvel avait
montré la voie à Tours. Dans son sillage, de
Jean-Michel Wilmotte qui a conçu le palais Robert Schuman de Metz à Christian de Portzamparc qui a dessiné le site de Paris-Saclay, les architectes « stars » mettent la main à la pâte. À
l’inverse, d’autres villes préèrent jouer la carte
du cachet et de l’authenticité. À Valenciennes,
la cité des congrès intègre le château d’eau et la
centrale électrique d’un ancien site industriel.
À Rennes, le palais des congrès a investi l’historique Couvent des Jacobins et le Centre du
Chapeau rouge de Quimper est installé dans un
bâtiment autrefois dédié au commerce. À Avignon, les entreprises peuvent même se réunir
sous les voûtes gothiques du Palais des papes
pour trouver l’inspiration.

Nancy, dans l’ancien tri postal
20 000 m2 en cœur de ville ! Élément phare du quartier
Nancy Grand Cœur, à une minute de la gare TGV, le
centre de congrès Prouvé est un équipement de dernière génération. L’ancien tri postal, dont l’essentiel
a été préservé et valorisé, a été reconverti et étendu. Équipé d’un hall d’exposition de 3 000 m2 modulable en salle de 2 400 places, de 2 auditoriums (850
et 300 fauteuils), de 13 salles et d’un espace réceptif
panoramique (jusqu’à 1 200 couverts), l’équipement
a obtenu en 2015 la certification qualité et développement durable de France Congrès, démarche étendue
au parc des expositions (15 400 m² d’espaces commercialisables couverts et 13 000 m² d’espaces extérieurs).
Aujourd’hui, la société DESTINATION NANCY est certifiée ISO 20121 depuis 2018 et a également obtenu la
labellisation Destination Innovante Durable en début
d’année 2022. www.destination-nancy.com

www.destination-nancy.com

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

le Centre de Congrès Prouvé et le Parc Expo

À 90 min. de Paris en TGV
DESTINATION NANCY-CONVENTION BUREAU,
une porte d’entrée unique
Deux équipements complémentaires :

100% PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR PLACE STANISLAS

Saint-Malo,
palais Grand Large.

L’appel du grand large
Soucieuses d’inscrire leurs événements dans un
environnement inspirant, les entreprises sont de plus en
plus nombreuses à réunir leurs équipes dans les stations
balnéaires. Du Touquet-Paris-Plage à Biarritz, ces dernières y
trouvent l’opportunité d’accueillir des visiteurs toute l’année.
Côte d’Opale ou côte d’Émeraude, Normandie
ou Pays basque ? Les entreprises sont de plus en
plus nombreuses à vouloir prendre le large pour
l’organisation de leurs réunions et séminaires,
en particulier sur la façade ouest. Envie de fuir le
stress des villes après le Covid, de se réunir dans
une « bulle inspirante » ou de s’inscrire dans l’air
du temps en choisissant une destination plus authentique et dépaysante, au grand air et dans un
environnement préservé… les raisons sont multiples. Les stations balnéaires ont compris tout
l’intérêt qu’elles avaient à proposer des équipements et des offres adaptés, qui leur permettent
de désaisonnaliser le tourisme et remplir leurs
hôtels toute l’année. Généralement accessibles
en moins de trois heures par le train depuis Paris dont elles font une cible prioritaire, elles séduisent aussi les entreprises installées dans les
grandes métropoles régionales. Ainsi, il ne faut
qu’une poignée de minutes depuis Nantes pour
rejoindre La Baule, pour filer de Bordeaux à Arcachon et changer de monde !
Tout au nord, bordant la plage de Malo-les-Bains et
avec une vue imprenable sur la mer du Nord, le palais des congrès de Dunkerque (Kursaal) accueille
tous types d’événements. Il met en avant une salle
multi-activités (gradins modulables) de 3 200 m2,
une salle d’expo avec vue sur mer (2 700 m2), un
auditorium de 500 places et 9 salles de réunion
pour faire la différence. Le Touquet-Paris-Plage
préère vanter son charme rétro, avec un palais
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des congrès installé dans une aile de l’ancien casino. Ses salles historiques ont bénéficié d’une rénovation, doublée d’une extension contemporaine signée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. La ville
peut aussi compter sur son offre hôtelière, à commencer par le Westminster. Une cure de jouvence
lui a permis de retrouver son éclat et de décrocher
une cinquième étoile. Ses espaces événementiels
et sa grande salle (200 pers.) séduisent les entreprises, qui représentent désormais 40 % de l’activité de l’établissement. Enfin, Le Touquet-Paris-Plage
s’est enrichi l’été dernier de trois hôtels du groupe
Accor (Mercure, Ibis Styles et Tribe).

Normandie ou Bretagne ?
En Normandie, les entreprises peuvent choisir entre
l’architecture visionnaire du Havre ou le charme
chic et rétro de Deauville. Installé dans d’anciennes
friches portuaires, le Carré des Docks (inauguré en
2016) a contribué à faire de la première une destination à part entière pour le tourisme d’affaires.
La seconde peut compter sur les 18 000 m2 de son
CID (auditorium de 1 500 places, plateau TV pour
les événements hybrides…) et un parc hôtelier haut
de gamme, géré pour partie par le groupe Barrière
(Normandy, Royal, Hôtel du Gol) pour vivre toute
l’année. En Bretagne, Saint-Malo fait référence. Entièrement relooké et agrandi en 2019, son palais
Grand Large installé dans l’ancien casino met en
avant une vaste salle de 1 000 places et une nouvelle rotonde avec vue mer pour accueillir des séminaires et dîners inspirants, mais aussi son littoral exceptionnel qui file de Cancale à Dinard, et sa
gastronomie pour proposer des activités qui allient
découverte authentique et gourmandise.
À La Baule aussi, on joue la carte de l’inspiration pour convaincre les entreprises de se réunir
durablement. Ici, de la gare à la plage en passant par

LE CARNET

Le Sud-Ouest surfe sur le durable
La bassin d’Arcachon fourbit également ses armes.
Installé dans l’ancien casino, le palais des congrès
(auditorium de 500 places) bénéficie d’une situation privilégiée, face à l’océan. Mais la région souhaite également convaincre les entreprises d’explorer tout le territoire, jusqu’au Cap Ferret où les
restaurants et hôtels sont ouverts même en hiver,
pour des petits séminaires décontractés ou comités
de direction confidentiels. Face au charme de la
dune du Pilat ou de l’île aux Oiseaux que les entreprises explorent après le travail lors d’une sortie en bateau, Biarritz n’est pas en reste. La ville
basque vante son dynamisme. La réouverture au
printemps de l’iconique Hôtel du Palais après de
longs travaux (500 m2 d’espaces de réunion) renforce une offre riche de trois sites en centre-ville,
dont le centre de congrès Bellevue de style Belle
Époque, face à l’océan. Il a accueilli le sommet du
G7 en 2019, une référence quant à la qualité de
ses prestations !

Biarritz, à la puissance quatre

Biarritz se met en quatre. En plus de la Halle
Iraty/Parc d’expositions (8 000 m2), la cité
basque dispose de trois lieux d’exception.
Face à l’océan, repensé par Jean-Michel Wilmotte, le Bellevue offre un charme Belle
Époque (10 salles sur 3 000 m² et un auditorium de 477 pl.). Ancré sur la plage, le casino Art déco abrite la salle des Ambassadeurs
(660 m2 + terrasse de 840 m2), un théâtre-auditorium (730 pl.) et 8 salles. Enfin, derrière
sa façade Art nouveau, l’ancienne Gare du Midi cache des installations high-tech et deux
auditoriums (230 et 1 400 pl.). Biarritz vient d’obtenir pour ces quatre sites la labellisation ISO 20121 qui certifie l’activité événementielle. congres.biarritz.fr

La Baule, au cœur de la baie

Un palais des congrès moderne et « intelligent », réhabilité en 2014… Le palais des
congrès Jacques Chirac-Atlantia accueille
tout type d’événement sur 3 500 m² d’espaces modulables. Après la certification
ISO 20121 obtenue en 2015, Atlantia a décroché en juin 2022 le label « Destination
innovante durable » créé par France Congrès Événements & Tourisme. Un atout supplémentaire pour ses installations et espaces variés : un auditorium de 900 places, un plateau d’exposition modulaire de 1 200 m², 18 salles de réunion, des salles d’ateliers et de
restauration, terrasses extérieures et jardins, à deux minutes à pied de la grande plage…
www.atlantia-labaule.com/fr

Pornichet, sur l’hippodrome

À deux pas de la mer et quelques encablures
de la Baule, l’emplacement est original, sur
l’hippodrome de Pornichet. Voilà l’occasion
d’assister à des courses hippiques privées !
Adapté à des événements de taille moyenne,
le centre de congrès de Pornichet dispose
de 10 espaces modulables de 20 m² à 870 m², le tout en lumière du jour. Six loges privatives, salon de 200 m2, grand hall, restaurant panoramique (le chef étoilé Éric Guérin a signé la carte) avec grandes terrasses extérieures... Ses espaces peuvent s’adapter à toutes
les envies et configurations, avec vidéoprojection et sonorisation.
www.pornichet.fr/centre-congres

L’avis du pro

DAMIEN MONNET
Directeur commercial
du palais des congrès
du Touquet-ParisPlage
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Quel visage présente le nouveau palais des congrès ?
Le bâtiment historique a retrouvé
tout son lustre Art déco avec, à sa
réouverture en février 2020, l’ajout
d’une aile contemporaine conçue par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte.
Elle abrite l’auditorium Maurice
Ravel d’une capacité de 1 156 personnes. Le théâtre historique Victor Boucher en rez-de-chaussée a
également été repensé pour être
plus modulable et pouvoir accueil-

lir des conférences (419 places) mais
aussi des dîners, soirées, lancements
de produits...
Quels sont les atouts
de cet équipement ?
Premier avantage pour les participants : des déplacements faciles à
pied, en raison de la proximité des
hôtels. Par ailleurs, nos 16 espaces
sont tous interconnectés et la création d’une seconde entrée permet
désormais la tenue de plusieurs

événements simultanément. Enfin, avec une équipe sur site, le palais des congrès a musclé sa partie
technique... Nous avons d’ailleurs
investi durant la pandémie afin de
développer la vidéo et répondre à
la demande d’événements hybrides.
Plusieurs congrès de 300 à 500 personnes sont d’ailleurs dans les tuyaux
pour 2023.
www.letouquet.com
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le palais des congrès Atlantia, rebaptisé Jacques
Chirac-Atlantia, tout se fait à pied pour une
« bulle » propice à la cohésion et la respiration.
En complément, la ville innove avec un auditorium
de 1 400 places situé en plein cœur de ville, dans
l’écrin de verdure du parc des Driades. Plus au sud,
La Rochelle pouvait déjà compter sur la grande
halle de l’Espace Encan qui prépare une extension
pour 2023. Pour s’imposer davantage sur le marché du tourisme d’affaires, elle vient de se doter
d’un Convention Bureau, devenant l’une des rares
villes de taille moyenne à disposer d’un tel service.
Premières réalisations concrètes en cette rentrée,
avec la sortie d’un meeting guide pour aider les
entreprises et professionnels et l’enrichissement
du site Internet qui présentera l’ensemble de l’offre
de tourisme d’affaires de La Rochelle.

LA BAULE
AU-DELÀ DE L’ÉVÉNEMENT

© Création SPL Atlantia | Photo originale Oleg Magni - Pexels

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

SUBLIMER VOTRE MOMENT AVEC LA BAULE ÉVÉNEMENTS
Faire vivre pleinement l’instant présent • Transmettre un contenu inspirant •
Marquer des esprits libres et sereins • Contribuer à un impact positif •

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

Créateurs d’expériences

LE CARNET

La Côte d’Azur met les bouchées doubles
Seconde destination hexagonale de tourisme d’aﬀaires derrière Paris, la Riviera parie sur sa notoriété, son
accessibilité et ses équipements renouvelés pour oublier la crise.
Dans un contexte de concurrence exacerbée, Nice
fonce. La métropole prépare le déménagement de
son palais des congrès Acropolis situé en plein
centre. En 2026, un équipement de 70 000 m2 doit
sortir de terre, près de l’aéroport. L’Acropolis sera
alors détruit pour permettre de prolonger la coulée verte. En parallèle, 3 000 chambres vont sortir de terre d’ici 2025. Dès cet automne, l’ex-Plaza
rouvre ses portes sous l’enseigne Anantara et promet de réinventer le glamour de la Riviera. À deux
pas, Maison Albar prépare la métamorphose de
l’ex-Park Hôtel (ouverture en 2024). Un Hilton est
également annoncé fin 2022 dans le nouveau bâtiment contemporain Iconic de l’architecte Daniel
Libeskind, qui abritera un auditorium de 600 places.

Mandelieu-la-Napoule, MICE sur mer

Renommée & ambition

Inauguré il y a une dizaine d’années, le Centre Expo Congrès de Mandelieu-la-Napoule n’a pas pris une ride. Derrière ses façades colorées, l’édifice propose 5 000 m2
d’espaces modulables (plus de 80 manifestations par an). Il dispose d’un auditorium
(1 000 pl.), 10 salles, un foyer de 800 m2 et une salle d’exposition de 1 700 m2 (1 500 pers.
en réception). Sans pilier et divisible en quatre, cet espace convient notamment aux
présentations de véhicules. En 2020, le Centre Expo Congrès a investi dans un studio d’enregistrement, pour des événements digitalisés. www.mandelieucongres.com

Autre destination majeure, Cannes a fait du dernier Festival du cinéma la vitrine du retour à une
vie normale pour les professionnels du tourisme,
dont l’activité est rythmée par le palais des festivals et des congrès. Il accueille en temps normal
une cinquantaine d’événements annuels, génère
entre 800 et 900 M€ de retombées économiques.
Si l’équipement cible en priorité les manifestations
prestigieuses et les salons professionnels avec ses
5 auditoriums (2 300 places pour le plus important) et ses 35 000 m2 d’espaces, la crise l’a poussé
à aménager un studio de TV dernier cri, et à aller
chercher de nouveaux clients. Il ambitionne notamment d’attirer les congrès médicaux, à l’instar
de la première édition du The Future of Healthcare
Meetings accueillie en juillet.
Au-delà de Nice et Cannes, toute la Côte d’Azur
bouillonne. Elle affiche les plus grosses capacités

françaises derrière Paris, avec 600 hôtels et une
centaine de résidences de tourisme. Elle a aussi
pour particularité d’aligner un centre de congrès
tous les 15 km, avec des équipements de taille
moyenne à Saint-Raphaël, Mandelieu-la-Napoule
et Antibes.
« Le tourisme d’affaires représente 20 % du chiffre
d’affaires du tourisme sur la Côte d’Azur, avec une
forte complémentarité au niveau de la saisonnalité.
Il est logique que les villes s’y intéressent », conclut
Pierre-Louis Roucaries, président de Provence
Côte d’Azur Events.

ANTIBES-JUAN-LES-PINS,
AU CŒUR D’ANTIPOLIS

Organiser un événement à Antipolis (nouveau nom du palais des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins), c’est travailler à deux pas de la pinède chère au festival
de jazz et de la Grande Bleue. Ouvert en 2013, l’équipement aux lignes futuristes accueille des manifestations de 20 à 500 participants, dans son amphithéâtre (500 pl.), un hall de 1 600 m2 divisible en trois, un espace de réception
de 500 m2 (300 pers. en cocktail) et 5 salles de réunion modulables. Antipolis
bénéficie de la proximité de 1 000 chambres d’hôtel, dont le Marriott AC Hôtel Ambassadeur et le Garden Beach. www.antipolis-events.com
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Salon MICE* des 4 frontières

France - Luxembourg - Allemagne - Belgique

METZ

14 et 15 Juin 2023
150

Exposants

200

Top décideurs
Agenda de rendez-vous,
soirées networking**,
conférences...

themix-metz.com
MICE* : Meetings (réunions), Incentives (séminaires), Conventions, Exhibitions (exposition)

Networking** : mise en réseau
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