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le tourisme d’affaires en france

304



714

1 632

13 829



hôtels classés, dont* :

5 251

* source : Atout France

16

hôtels labellisés « Palace »


5 928

Une offre
qualifiée
© Fotolia

L’offre d’espaces commercialisables
des sites d’accueil en France représente
environ 2,5 millions de m² bruts couverts
pour 175 sites qui se répartissent comme suit* :
		73 Centres de congrès
				72 Parcs d’expositions
		30 Sites multi-fonctions
			(sport, spectacles, conférence)
* source : UNIMEV – Bilan chiffré 2013 de la de la filière des métiers de l’évènement
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le tourisme d’affaires en france (suite)

214

millions d’investissements dans les équipements
d’accueil en 2013*

				1 100 foires et salons par an*
		225 000 exposants*
			23,6 millions d’entrées de visiteurs*
		698 000 entrées de visiteurs étrangers
			

dans les salons internationaux*
* source : UNIMEV – Bilan chiffré 2013 de la de la filière des métiers de l’évènement

2 800
congrès par an

1,6 million de congressistes,
dont 352 000 congressistes étrangers
* source : UNIMEV 2013

7,5 milliards d’euros de retombées économiques
par an générés par la filière foires, salons et congrès
				et 120 000 emplois
* source : UNIMEV 2013

Le secteur des Foires, Salons, Congrès rassemble
		près de 1 075 entreprises
* source : FAFIEC 2012/ BVA 2014

Classement ICCA 2014
La France, 5e destination internationale de congrès
1ere : Paris, capitale mondiale des villes de congrès
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55%

des organisateurs d’évènements européens prédisent
une activité MICE en hausse en 2015*
* source : MPI Outlook 2014

		71 Pôles de compétitivité
10 villes françaises labellisées French Tech* :
		
Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille,
Toulouse, Montpellier, Nantes, Rennes,
					Aix-Marseille et Paris
* label gouvernemental désignant les villes françaises disposant d’un écosystème numérique dynamique

156 aéroports dont 11

internationaux*
* source : DGAC / Union des aéroports français

28

gares TGV en France

		Connexions directes vers 9 pays européens
(Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg,
		
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne,
				Italie, Monaco)

Accessibilité de
la destination
France
© Fotolia
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le tourisme d’affaires en france (suite)

Culture, patrimoine
et évènements
© Fotolia / istock
/ Philharmonie de
Paris

De nouveaux musées et centres culturels :
		
Centre Pompidou de Metz, Louvre Lens, MuCEM à Marseille,
			
musée Soulages de Rodez, Fondation Louis Vuitton à Paris,
Musée des Confluences de Lyon, Maison de l’économie
				
créative de Bordeaux, Aeroscopia à Toulouse,
		
Philharmonie de Paris.

39

sites classés au Patrimoine
mondial de l’Unesco

43 720 8 000
monuments

musées

Des stades flambant neufs en vue de l’Euro 2016 :
		
Stade Vélodrome de Marseille, Stade Pierre Mauroy de Lille,
Stade Jean Bouin de Paris, Stade Goeffroy Guichard de Saint-Etienne,
		
Allianz Arena Stadium de Nice, Grand Stade de Lyon
				
et de Bordeaux (livraison 2015)
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Le poids du tourisme d’affaires
dans l’économie française

Du loisir au tourisme d’affaires :
le capital image puissant de la
destination France
1ere destination touristique mondiale avec 84,7 millions
de visiteurs par an, l’attractivité de la France demeure
incontestable. Qu’elle soit motivée par un déplacement
privé ou bien professionnel, cette « envie de France » est
savamment entretenue par la vitalité et la créativité des
professionnels de l’écosystème touristique.
En se plaçant au 3e rang mondial en termes de recettes, avec
42,2 milliards d’euros (chiffres 2013), ce secteur clef de l’économie nationale qu’est le tourisme, fort de 900 000 emplois
salariés (la plupart non-délocalisables), plus de 240 000
entreprises et auto-entrepreneurs, représente 7,42% du PIB,
selon les dernières données du ministère des Affaires étrangères. Des chiffres auxquels participe fortement le tourisme
d’affaires ou MICE (Meeting, Incentives, Congress and Exhibitions). En 2013, ce sont ainsi 7,5 milliards d’euros générés
par le secteur des foires, salons et congrès en France, soit
près d’un 1/6eme des recettes touristiques globales du pays.
Un chiffre qui ne cesse de progresser, même si des disparités
existent entre les différents segments de marché.

7,5 milliards d’euros
générés,
900 000 emplois
salariés, plus de
240 000 entreprises
et auto-entrepreneurs
en France

Physionomie d’un marché
protéiforme
Que l’on parle de MICE, de Meeting Industry, de tourisme
d’affaires ou d’industrie des congrès, réunions, foires, salons
et évènements, comme il est d’usage en France, ce marché
se subdivise en plusieurs segments et sous-segments aux
comportements dissemblables. Ainsi, les congrès (avec ou
sans exposition) relèvent d’une conception très en amont
(plusieurs années avant la manifestation) permettant aux
prestataires d’avoir une visibilité sur leur calendrier à moyen
terme. En 2013, les participants aux congrès étaient plus
nombreux, à hauteur de 9% versus 2012, avec cependant
une baisse des participants sur les congrès internationaux. Si les congrès médicaux se hissent toujours en tête
de peloton, en représentant presque la moitié des congrès
(43,5%), indiquant que la destination France demeure
toujours une référence en matière de médecine et de santé, de nombreux autres secteurs drainent la croissance des
rencontres professionnelles, comme la recherche scientifique, l’agroalimentaire, l’énergie, les transports ou encore
les nouvelles technologies.
Les salons professionnels sont également révélateurs de la
vitalité du marché à moyen terme, les grands salons biennaux contribuant puissamment à ce phénomène. Le nombre
d’exposants en 2013 se révélait en hausse (+2,1%) ainsi que
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Les salons
en France
© Cédric Helsly
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le nombre de visiteurs (+1,7%). Cependant, les
surfaces d’exposition exploitées affichaient une
baisse (-1,4%), signe d’une tension budgétaire soutenue. Salons grand public et foires affichent quant
à eux une stabilité de leur nombre d’exposants et
une croissance du nombre de visiteurs. Le médium
salon reste une formidable caisse de résonance et
une vitrine pour les secteurs économiques, et leur
capacité d’innovation très prisée des professionnels comme du grand public.
Les évènements corporate, qu’il s’agisse de
conventions d’entreprises, d’assemblées générales,
de séminaires / journées d’études, d’incentives,
d’opérations de relations publiques, ou encore de
lancements
de
produits,
pâtissent sans doute davantage
de la conjoncture économique.
Avec une baisse globale des
investissements en communication des annonceurs que
l’Irep et France Pub projetaient

en septembre à un atterrissage à – 1,9% en fin
d’année, les dépenses évènementielles des entreprises n’échapperont pas à l’impact. Mais, dans un
mix-média annonceurs de plus en plus pertinent,
les rencontres économiques apparaissent toujours
efficaces et nécessaires aux yeux des entreprises,
notamment pour l’animation de leur relation-client
et la communication interne. Dans ce contexte, les
incentives, qu’ils soient à thématique culturelle, sportive, oeno-gastronomique ou nature,
reprennent de la vigueur. Les entreprises souhaitant reprendre la parole auprès de leurs cibles
internes ou externes trouvent de fait en France
un formidable terrain de jeu pour exprimer leurs
valeurs et leurs messages. Reste que le contexte
économique global et la croissance atone fragilisent un marché qui fonctionne
à flux tendu, avec des prises de
décision de plus en plus courtes.
Une situation dont les professionnels français ont su s’accommoder en étant sans cesse
plus flexibles et réactifs.

Sur les salons, le
nombre d’exposants
en 2013 se révélait en
hausse (+2,1%) ainsi
que le nombre de
visiteurs (+1,7%).

Les données sur le marché MICE
Le secteur des évènements en France manque de données
globales, principalement du fait de l’hétérogénéité de la
filière. Pourtant, de nombreux bilans, indicateurs économiques, études de conjonctures ou prospectives existent.
Ce sont les acteurs institutionnels, associations ou fédérations, mais aussi les acteurs privés, qui fournissent régulièrement des chiffres sur lesquels l’ensemble de la filière peut
s’appuyer.
La DGE, Direction Générale des Entreprises, (anciennement
DGCIS) participe au côté d’Atout France à l’élaboration de
données statistiques pour le tourisme dans son ensemble,
dont le tourisme d’affaires. Elle a notamment mis en place
un outil permettant de mesurer l’impact économique des
évènements culturels et sportifs sur notre territoire. Les premiers résultats de l’outil de mesure, dévoilés en novembre
2014, mettent en exergue les retombées économiques primaires et secondaires sur un territoire donné. 70 conventions d’utilisation de l’outil statistique ont ainsi été signées,
ouvrant à court terme sur l’estimation statistique de près
d’une centaine évènements.

11

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20160623-2016_196-DE
en date du 07/07/2016 ; REFERENCE ACTE : 2016_196

Atout France mène de nombreuses actions portant sur
la mise en marché de la destination France notamment
à travers son cluster Tourisme d’affaires. Les principaux
axes stratégiques de développement de la filière sont
l’amélioration de l’accueil, la modernisation de l’offre,
la promotion à l’international, la formation, la rénovation de l’offre hôtelière, la création d’un outil statistique,
le renforcement des partenariats avec les collectivités
territoriales, la conduite des projets d’investissement, la
valorisation du patrimoine historique et culturel, le pilotage
et l’animation des évènements, ainsi que le déploiement de
la « marque France ». Nombre de ces actions sont d’ores et
déjà à terme ou en voie d’accomplissement, menées dans un
esprit partenarial, avec d’autres institutions (voir annexes)
ainsi qu’avec le secteur privé.

France
Meeting
Hub
© Cédric
Helsly

Sur le segment Tourisme d’Affaires, cette stratégie a porté
ses fruits et a permis la mise en lumière d’une offre lisible et
structurée, en synergie avec les professionnels du secteur,
relayée grâce à de nombreux outils de promotion déployés
par Atout France (films promotionnels, publications, études,
etc.). Centré sur 11 destinations étrangères prioritaires
(Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Inde, Italie, Suisse, Russie), le plan
de promotion du Cluster intègre la réalisation d’actions
comme l’organisation de workshops, road-shows, soirées
évènementielles, éductours et voyages de presse ou encore
d’évènements de relations publiques, permettant la rencontre entre prescripteurs internationaux et professionnels
français. Sans oublier des campagnes de communication
d’envergure et une stratégie de promotion digitale.
En 2014, près de 200 actions auront été menées à bien par
le Cluster. Parmi elles, le salon France Meeting Hub, initié en
2013. Le rendez-vous itinérant a donné lieu en 2014 à Nantes
à près de 1 400 rendez-vous d’affaires entre hosted-buyers,
en provenance de 28 pays, et professionnels français. C’est
à Strasbourg que la manifestation prendra ses quartiers en
2015.

Le Cluster Tourisme d’affaires sur les grands rendez-vous du secteur MICE
IMEX Europe : 19-21 mai 2015 (Francfort)
IBTM America : 9-11 juin 2015 (Chicago)
France Meeting Hub : 5-7 octobre 2015 (Strasbourg)
IMEX America : 13-15 octobre 2015 (Las Vegas)
IBTM World : 17-19 novembre 2015 (Barcelone)
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2

Carnet de tendances :
ce vers quoi tend le marché

Un ROI optimisé : moins de budget /
moins de temps / plus d’impacts
Ce qui transparait de toutes les études de marché, c’est un
attachement accru à la pertinence des dépenses engagées
et un meilleur contrôle de leur efficacité. American Express
Meetings & Events va encore plus loin en évoquant le concept
de « Faire plus avec moins », dans sa Global Meetings
Forecast 2015, réalisée en novembre 2014 sur la base de son
portefeuille clients. Si l’obligation de résultats fait désormais
loi, elle s’accompagne aussi d’une obligation de transparence. Les organisateurs d’évènements veulent savoir qui
fait quoi au sein de la chaîne des prestataires, qui produit
quoi et où, ou encore ce que comprend le prix. On parle
alors, et de plus en plus, de compliance et de politique RSE.
La réponse des professionnels français à ces attentes soutenues réside en une meilleure lisibilité de l’offre, en termes de
contenus tout comme de tarifs. La création de « packages »
est notamment l’une des réponses qui garantit la bonne
tenue des budgets. C’est également en s’inscrivant dans
une démarche plus partenariale que commerciale vis-àvis de leurs clients que les acteurs du tourisme d’affaires
français savent faire la différence. L’écoute, l’accompagnement, le conseil et la recherche de solutions optimisées
sont des leviers bien intégrés dans la relation-client de nos
professionnels !
L’évolution des formats marque également une nouvelle
tendance. Si les congrès/expositions sont devenus courants,
on voit apparaitre désormais sur le segment corporate de
nouvelles terminologies très symptomatiques. Les meetcentives (meeting + un programme social) par exemple, format
très prisé des clientèles belges et américaines, renvoient à
l’obligation de réunir, d’informer et de divertir durant une

courte unité de temps. La baisse des
budgets, le format des réunions plus
petit et l’augmentation du nombre de
réunions, donnent naissance à un format davantage personnalisé garantissant un meilleur ROI. Là encore, l’offre
des professionnels français a su s’adapter et se personnaliser.
C’est ainsi que les lieux d’accueil travaillent
conjointement
avec
des
agences réceptives et incentives qui
permettent notamment d’intégrer, dans
des formats adaptés, des prestations
récréatives en marge des séances de
travail.
Enfin, faire plus avec moins pourrait
aussi passer par l’adaptation de l’écosystème MICE aux pratiques de l’économie participative. Le Do it yourself
par exemple peut à la fois garantir la
maîtrise des coûts et l’interactivité
des participants. Les savoir-faire et les
traditions se partagent en mode de
co-création. Ainsi, les ateliers cuisine,
œnologique, peinture ou bien parfumerie font florès autour de spécialistes
français qui délivrent quelques uns de
leurs secrets à des groupes affaires.
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Tour de France,
grand rendezvous international
© Istock

De l’émotion durable
et la quête de l’expérientiel
Vivre de l’inédit, de l’insolite, du différent, de
l’authentique est une attente qui se révèle de plus
en plus déterminante, quels que soient les marchés émetteurs. Si les organisateurs d’évènements
parlent de ROI (retour sur investissement), les
participants vont eux évoquer le ROE (retour sur
émotion). Un atout pour la destination France dont
l’authenticité et l’exemplarité de l’offre sont unanimement reconnues. Dans un contexte de sur-sollicitation, de course contre la montre et de frénésie de
l’immédiateté, les évènements se doivent d’offrir
des instants qui pourront être vécus comme une
respiration, même dans un contexte de business.
C’est ainsi que l’on voit s’installer des tendances
comme le Feel good ou encore le Unplugged
(non connecté). Sans oublier les Green Events, les
séminaires incentives dits de nature, ou encore
bien-être et golfiques qui s’épanouissent dans le
cadre privilégié de la diversité française !
La créativité et la nouveauté transparaissent
dans quasiment toutes les demandes des clients
internationaux. Les marchés matures germano-
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phones fuiront l’ostentatoire et l’absence de contenus, les Espagnols comme le reste des marchés
matures seront très sensibles aux lieux exclusifs ou
singuliers. De leur côté, les Britanniques parlent de
Poshtels pour évoquer des lieux privatisables horsnormes, sportifs ou dans la nature.
Bien sûr la gastronomie, le shopping et la culture
restent des incontournables pour les clientèles
étrangères émergentes, mais ces dernières veulent
des prestations de plus en plus personnalisées.
Une attente bien comprise des grands magasins,
tels que les Galeries Lafayette ou encore la Vallée
Village, qui ont adapté leurs services et espaces
(création d’espaces lounge, de dégustation,
d’expositions, etc.) à cette clientèle spécifique.
Enfin, la mise en avant de grands rendez-vous
internationaux à très forte audience, comme les
compétitions sportives (Tour de France, Coupe de
l’UEFA, Ryder Cup, etc.) seront des leviers pour des
clientèles en quête d’expérientiel, comme les Américains ou les Indiens notamment.
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Green Events : la demande se fait
attendre mais l’offre se structure
Source d’innovation pour les entreprises, le développement
durable peine encore à faire sa place dans l’industrie MICE.
La faute à beaucoup d’idées reçues (plus cher, moins qualitatif, difficile à appliquer...) qui demeurent ancrées dans
l’esprit des organisateurs. Mais les prestataires français sont
en ordre de marche et s’organisent ! Toutes les grandes
destinations tourisme d’affaires françaises (cf. 2-Les grandes
destinations en France) se sont livrées à l’exercice de la certification des lieux d’accueil, du suivi des procédures et pour
certaines d’entre elles du référencement des prestataires.
Des packages Green Events ont ainsi pu voir le jour et
devraient peu à peu s’installer dans l’esprit des clients.
C’est en effet toute la chaîne de valeurs de l’industrie qui
œuvre à adapter l’offre et à s’inscrire dans une voie d’avenir.
Et la France se montre leader et précurseur en la matière,
notamment face à ses concurrents européens, au travers de
la certification ISO 20121, la seule réellement adaptée aux
métiers de l’évènement. Viparis, Aube-en-Champagne, Nice,
Lille, Strasbourg, La Baule et nombre de prestataires techniques se sont engagés dans une certification exigeante.
Des destinations comme Nantes ou Cannes sont signataires
de l’Agenda 21 et mènent à bien des projets territoriaux de
développement durable. La réduction de la dépense énergétique, de l’eau et des émissions carbone, la maitrise des
coûts, l’impact positif local mais aussi l’innovation et la
créativité sont les piliers d’une politique durable dont l’impact se lit évidemment dans le domaine évènementiel. Des
outils dédiés ont été développés, comme le site internet
www.eco-evenement.org, créé en 2011 par 7 associations
du secteur, un portail dédié qui informe et éduque les prestataires mais aussi leurs clients aux bonnes pratiques en
matière de développement durable et d’organisation d’évènements éco-responsables.
Les professionnels français sont les meilleurs porteparoles de cette démarche qu’ils ont à cœur de porter auprès
des décideurs internationaux. Gageons que la Conférence
Internationale sur le Climat en 2015, au Bourget, devrait
avoir valeur d’exemple et fera la promotion d’un comportement exemplaire de la part de tous les publics. A noter enfin
que le niveau de maturité des clients concernant le développement durable diffère sensiblement selon les nationalités,
les pays anglo-saxons et du nord de l’Europe se montrant
beaucoup plus à l’écoute en la matière.
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Digital events, mobilité, objets
connectés, réseaux sociaux, … :
vive la « virtuaréalité » !
Les potentialités exponentielles d’Internet ne sont
plus à démontrer, y compris dans l’industrie des
Meetings & Events. La technologie adaptée à un
marketing efficient est considérée comme une
alliée permettant d’accroitre efficacité et rentabilité. Enregistrements en ligne, interactions entre les
publics, visio-conférences, BYOD (Bring your own
device) permettant de gérer les situations de mobilité..., les exemples sont nombreux et nous sommes
au début de l’ère de l’intégration de la technologie dans les réunions et les déplacements professionnels. Demain, ce sont le développement des
applications et les objets connectés qui viendront
modifier les contours de l’écosystème MICE, un
secteur sur lequel la France est particulièrement
impliquée.
Technologie alliée mais aussi technologie de substitution pour des évènements dont la présence
physique ne s’avère pas indispensable. Chez les
organisateurs, dont les grands groupes internationaux, le discours est quasiment univoque :
les évènements virtuels ne remplaceront pas les
évènements en « live », ces derniers restant acquis

3

pour délivrer des messages importants, fédérer,
et garantir le lien social. Selon l’étude d’American
Express Meetings & Events, le concept d’évènement
virtuel n’emporterait pas l’adhésion des entreprises
européennes, 15% d’entre elles estimant que les
« évènements virtuels ou hybrides ne constituent
pas une alternative viable à l’organisation d’un
évènement en live ».
Corollaire de la montée des nouvelles technologies, l’utilisation des média sociaux est devenu un
pré-requis. Toujours selon American Express Meetings & Events, l’usage des réseaux sociaux sur les
évènements apparait comme fondamental pour
43% des organisateurs, et les applications conçues
spécifiquement sont également plébiscitées à 67%.
Les attentes des marchés étrangers sont en tout
cas réelles en matière de social media, comme
l’attestent les souhaits des Allemands, des Anglosaxons, des Belges ou encore des Américains.
LinkedIn, Twitter et Facebook figurent dans le
peloton de tête des réseaux sociaux plébiscités,
dans un ordre divers selon les nationalités, et bien
sûr Welbo pour le marché chinois.

Des Success Stories
made in France

Les fondamentaux d’un succès
Loin d’un conservatisme immobile et paresseux, la France s’appuie sur
la diversité de ses atouts pour insuffler une dimension créative dans
de très nombreux secteurs de l’économie marchande. Un capitalisme
artiste en quelque sorte, où l’industrie se mêle à l’art, et que l’on retrouve
dans le goût de l’embellissement ou le design des objets du quotidien,
la scénarisation de nos musées et expositions et bien sûr le tourisme.
La France source d’inspiration, d’innovation, et qui répond à un besoin
créatif de ses visiteurs, est d’ailleurs le slogan de la nouvelle campagne
de promotion lancée par Atout France « Be Inspired, Be in France ».
Un claim adaptable dans tous les domaines touristiques (culture, gastronomie, shopping, incentives, etc.) qui se veut une réponse efficace
aux attentes d’une clientèle en quête de sens et pour qui le retour sur
investissement signifie aussi qualité du contenu.
Qualité et diversité de l’offre sont indubitablement les clefs du succès du
tourisme d’affaires réceptif made in France. La tradition « à la française »
et son art de vivre, les arts et la culture, l’oeno-gastronomie, la mode et
le shopping sont les principaux leviers d’attractivité pour les clientèles
étrangères mais de nouvelles facettes de la richesse de son offre se dessinent telles que les activités sportives ou encore les nouvelles technologies, dont le label FrenchTech porte les couleurs.
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AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20160623-2016_196-DE
en date du 07/07/2016 ; REFERENCE ACTE : 2016_196

La France jouit également d’une légitimité incontestable
en matière d’échange des savoirs et sa réputation scientifique, bien que challengée, reste très prégnante à l’échelle
internationale. Les organisateurs de congrès scientifiques et
médicaux demeurent toujours très sensibles aux attraits de
la destination France, pour les multiples possibilités offertes
en matière de programme social, mais aussi parce que la
réputation de sa communauté scientifique est gage de
succès pour les manifestations. Néanmoins, d’autres
secteurs contribuent au succès de la France, réputée en
matière d’aéronautique, de transports, d’énergie, d’environnement ou encore de création digitale.
Un rayonnement qu’outre Atout France et son Cluster
Tourisme d’affaires, les Conventions Bureaux ont vocation à
porter. Ainsi, ces émanations des Offices de tourisme sont
les bras armés d’une politique de promotion efficiente auprès des clientèles française et internationales. En effet, ce
sont eux qui fédèrent et centralisent l’offre locale, en font
la promotion, mais aussi accompagnent les professionnels
dans la conception de leurs évènements ou encore les fédérations et autres sociétés savantes lors des montages des
dossiers de candidature pour les congrès.

Des évènements qui font date
Mondial de l’automobile, SIAL, Air Show, Interfilière, Mipim,
Maison & Objet, Sihra, Pollutec..., ces rendez-vous internationaux sont autant de vitrines du savoir-faire industriel
que des places de marché incontournables. Au-delà des
secteurs que portent ces salons, c’est toute la filière évènementielle qui se voit sollicitée, avec un impact réel et mesurable sur l’activité de nombreux prestataires. Le Mondial
de l’Auto par exemple tire à plein régime le secteur de
l’hôtellerie parisienne tous les deux ans. En 2014, avec une
fréquentation une fois de plus record (1,25 million de visiteurs), le salon a permis de booster l’activité hôtelière de la
zone de la Porte de Versailles avec un taux d’occupation de
89,8% et un chiffre d’affaires estimé à 163,3 euros durant les
deux semaines du salon (source : MKG Hospitality).
Les grandes conférences internationales et diplomatiques,
telles que le G8 à Evian en 2003 et à Deauville en 2011 ou
le G20 à Cannes en 2011, qui répondent à des multiples
critères très stricts (sécurité, unité de lieu, accessibilité internationale, qualité de l’hébergement...), mettent en lumière
la capacité de la destination à répondre présente sur l’échi-

quier mondial et de faire la démonstration de ses potentialités réceptives.
Lors du G20 de 2011, année de présidence de la France, Cannes a ainsi
accueilli 33 délégations officielles,
15 000 personnes dont 6 000 délégués
et 3 000 journalistes accrédités !
Enfin, 2014 aura été pour la France
une grande année de commémorations historiques avec les célébrations
du Centenaire de la Grande Guerre
et celles liées au Débarquement de
1944. Autant d’évocations de moments
douloureux mais aussi de réconciliation entre les peuples, alors que
l’Europe vit en paix depuis 70 ans.
Là encore, le challenge était évidemment logistique pour être en capacité
d’accueillir des milliers de personnes
(8 000 sur les plages normandes le
6 juin) dont des chefs d’Etats, mais aussi créatif afin d’illustrer un nécessaire
devoir de mémoire.
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Un VIP Event Tour de France londonien
Lorsque le Tour de France fait étape à Londres, cela se célèbre !
Aussi, le bureau Atout France en Grande-Bretagne a décidé de profiter de la belle opportunité du passage des cyclistes dans la capitale
britannique, le 7 juillet 2014, pour organiser une journée de networking avec des invités triés sur le volet. C’est ainsi que des hosted
buyers VIP de qualité (CEO et Managing Director d’agences MICE et
corporate britanniques) ont pu profiter d’un programme sur mesure
et exceptionnel, teinté bien sûr de French Touch. Une journée débutée par un petit-déjeuner au travail entre les hosted buyers et les
partenaires français à l’hôtel Sofitel St James*****, suivi d’une activité
« Tour de France des fromages » organisée par le maître fromager du
Sofitel, donnant l’opportunité de se familiariser et de goûter de manière
originale aux différentes régions françaises représentées. Le midi, accès
à l’espace VIP, situé sur le Mall, avant que le groupe ne rejoigne un bus à
double étage posté à moins de 100 mètres de l’arrivée des cyclistes. Une
arrivée d’étape prévue peu avant 16h et précédée, comme il se doit, du
passage de la célèbre caravane du Tour. C’est donc dans une ambiance
détendue et sportive que le networking s’est poursuivi avant que le groupe
d’invités ne soit accueilli à la résidence de l’Ambassadeur de France pour
une réception d’exception. Les invités de la destination France, salués par
un discours de remerciement de Monsieur l’Ambassadeur de France, Bernard Emié, du Secrétaire d’Etat chargé des Sports, Thierry Braillard, de la
Secrétaire d’Etat chargée du digital, Axelle Lemaire, du directeur du Tour
de France Christian Prudhomme et du Président d’A.S.O, Jean-Etienne
Amaury, ont pu également échanger avec le quintuple vainqueur du Tour
de France, Bernard Hinault et Stéphane Caron, vice-champion du monde
du 100m nage libre en 1986. Un contexte d’échanges prestigieux qui venait clôturer une journée évènementielle mémorable !

Evénement Relais
& Châteaux
© Karine
Noujaim

Le Public Système met en lumière le 10e Art
Pour son congrès annuel, l’association Relais & Châteaux avait à cœur de
célébrer les arts de vivre français et mettre l’accent sur l’évènementialisation de cette rencontre internationale. En confiant la conception et la
réalisation de cet évènement au Public Système, le réseau hôtelier misa
donc sur la compétence de l’agence à donner une résonance innovante à
ses valeurs et à sa stratégie de marque. « Ce projet nous a inspiré et porté
pendant 6 mois, depuis la conception des messages jusqu’à leur mise en
scène. Nous sommes fiers d’avoir su apporter une idée originale que le
client a adoptée et intégrée à sa nouvelle stratégie.» commentait Haygan
Oger, Directrice Associée du Public Système. Ainsi, c’est dans un Paris
aux multiples facettes que Le Public Système immergea les 530 membres
Relais & Châteaux, dont quelques 300 internationaux, pour célébrer le
« 10e art » selon Relais&Châteaux, en novembre dernier. Un programme
initié par une soirée de retrouvailles sur le thème de Paris Canaille au
Faust, suivie le lundi d’une journée de plénière et de l’assemblée générale
à l’espace Pierre Cardin. La journée suivante fut consacrée à la mise en
lumière des engagements du groupement Relais & Châteaux lors de la
présentation de son Manifeste pour un « monde meilleur par la table et
l’hospitalité ». Un vœu prononcé par le président de l’association, Philippe Gombert, au sein même de l’UNESCO, lieu symbolique s’il en est.
Enfin, les participants se sont retrouvés pour une soirée de gala à l’Opéra
Garnier autour d’un banquet à la manière du Second Empire, réinterprété
évidemment par les chefs Relais & Châteaux !
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Tour
de France,
Londres
© BS

MCI - programme de
hospitalités aux Jeux
équestres Mondiaux
© LaurentBagnis

MCI accueille le monde équestre en Normandie
Après Lexington (USA) en 2006, Aix-la-Chapelle (Allemagne) en 2010,
la grand-messe de l’équitation mondiale prenait ses quartiers en 2014 en
Normandie, une première pour cette région hautement réputée pour sa
filière équine. Célébrés tous les quatre ans, les Jeux Equestres Mondiaux
FEI Alltech 2014 ont ainsi accueilli du 23 aout au 7 septembre 1 000 compétiteurs, 3 000 bénévoles, 500 000 spectateurs et pas moins de 500
millions de téléspectateurs. Un évènement pas uniquement réservé à une
élite de professionnels, mais un programme de festivités grand public
rythmé également par des animations, expositions, et autres concerts. Le
Comité d’organisation s’est pour l’occasion appuyé sur nombre d’agences
de communication et évènementielle française, dont ProDeo, Magic
Garden, Casus Belli, ou CPM France. Le programme des hospitalités
était quant à lui porté par MCI Group, une des quatre agences officielles
mandatées par l’organisateur, ayant pour objectif de confirmer le positionnement international de la manifestation, en attirant un large public
étranger. En marge du programme hospitalities , il s’agissait pour l’agence
d’assurer l’hébergement, le transport et les animations touristiques
destinés à des invités corporate, plongés pour l’occasion dans l’univers de
l’équitation. Un challenge relevé par MCI et qui, selon le directeur général
du Comité d’organisation Normandie 2014, Fabien Grobon, « a permis de
mettre en valeur un pays (la France), un territoire (la Normandie) et une
passion (le cheval) ».

19

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20160623-2016_196-DE
en date du 07/07/2016 ; REFERENCE ACTE : 2016_196

destination
france :
expertise et
attractivité

20

1

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20160623-2016_196-DE
en date du 07/07/2016 ; REFERENCE ACTE : 2016_196

Des secteurs économiques
français leader…
à l’organisation de congrès

Forte d’une haute tradition industrielle et d’un savoir-faire
internationalement reconnus, la France détient des positions de leader dans nombre de secteurs clefs de l’économie. 6e puissance économique mondiale, le pays s’appuie
à la fois sur des secteurs qui nourrissent ses exportations
(aéronautique, transports, luxe...) tout en misant sur les
industries de demain, telles les nouvelles technologies, les
biotechnologies ou encore les énergies renouvelables. La
France compte 71 pôles de compétitivité répartis sur tout
le territoire. L’expertise détenue sur l’ensemble de ces secteurs, fait de la France une destination d’excellence pour
l’organisation de congrès.
Le Cluster Tourisme d’Affaires d’ Atout France est
particulièrement actif sur le secteur des congrès et réunit les
professionnels autour d’une Commission « Associations
Internationales » pour une stratégie ciblée et une action
commune. Le soutien pour capter de nouveaux congrès, le
lobbying via les réseaux d’influence d’Atout France à l’étran-

Paris
est classée 1ère
capitale mondiale
de congrès.
ger, l’organisation d’évènements dédiés
participent à une véritable dynamique
en synergie avec les acteurs de la
filière. L’engagement de chaque destination permet d’apporter une réponse
adaptée aux besoins des associations internationales porteuses de candidatures
« congrès ». Cette mobilisation, l’expertise, les pôles de compétitivité et
l’attractivité des territoires, permettent
à la destination France de s’imposer dans
le secteur des congrès et de conquérir
toujours plus de parts de marchés. La
France affiche ainsi une 5ème place au
classement ICCA 2014. Quant à Paris,
la ville est classée 1ère capitale mondiale
de congrès.

Aperçu sur une sélection de pôles de compétitivité
Aerospace Valley (Aéronautique, espace et systèmes embarqués) à Toulouse
Alsace BioValley (Santé et sciences de la vie) à Strasbourg
Atlanpole Biothérapies (Biotechnologies / Santé) à Nantes
Axelera (Chimie et environnement) à Lyon
Cap Digital Paris Région (Contenus digitaux) à Paris
EAU (Eco technologies) à Montpellier
EMC² (Matériaux, microtechnique, mécanique) à Nantes
Eurobiomed (Biotechnologie / Santé) à Marseille
Finance Innovation (Finance) à Paris
Images et Réseaux (Technologies de l’information, télécommunications et multimédia) à Lannion / Nantes
Industries et Agro-ressources (Bioraffinerie) à Laon
I-Trans (Transports) à Lille
Lyonbiopôle (Santé, infections et maladies) à Lyon
Medicen Paris Région (Santé et nouveaux traitements) à Paris
Minalogic (Nanotechnologies) à Grenoble
Mov’éo (Transports privés et publics) à Rouen
Pôle mer Bretagne (Activités maritimes) à Brest
Pôle mer PACA (Sécurité et développement durable en Méditerranée) à Toulon
Routes des lasers (Optique / Photonique) à Bordeaux
Solutions Communicantes Sécurisées (Technologies de l’information) à Nice Sophia Antipolis
System@tic Paris Région (Systèmes digitaux) à Paris
Végépolys (Innovation végétale) à Angers
Toutes les informations sur les 71 pôles de compétitivité sur www.competitivite.gouv.fr
Voir la carte des 71 pôles de compétitivité français en annexe
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Le salon professionnel
international :
un média incontournable
Parce qu’ils sont à la fois un lieu de vente
et de rencontres, les salons professionnels constituent de formidables outils de
communication et de développement
commercial. Prospection, relations commerciales privilégiées, veille concurrentielle… les motivations pour visiter et
exposer sur les salons professionnels
sont multiples. Véritable vitrine à l’international des secteurs les plus porteurs,
les nombreux salons internationaux
organisés chaque année en France structurent et valorisent les grandes filières
économiques françaises. Ces rendez-vous
connaissent un succès grandissant. Qu’ils
soient un premier pas vers les marchés
étrangers ou l’occasion d’explorer de
nouvelles cibles, les salons professionnels
sont un puissant tremplin vers l’exportation. C’est la réponse la plus adaptée et la
plus accessible aux ambitions des PME à
l’international.
Un tremplin vers l’exportation
E n réunissant sur un même site l’ensemble
des acteurs d’un secteur ou d’une filière
à l’échelle internationale, le salon génère
un gain de temps et de moyens pour les
entreprises souhaitant se développer
à l’international. En effet, avec plus de
1,2 million de visiteurs étrangers et plus de
30 000 exposants étrangers, les salons
professionnels français offrent la possibilité de rencontrer sur une courte période,
un nombre très important de clients ou
de fournisseurs potentiels. Faciles d’accès
pour les PME, 113 salons professionnels
de dimension internationale sont organisés chaque année en France, dont 75 %
en Ile-de-France. Autant d’opportunités
pour commencer à prospecter les marchés lointains à moindre coût.
Source : CCI de Paris IDF

22

Airbus A380
© Air France

L’aéronautique, fer de lance
de l’industrie française
Premier secteur exportateur de la France avec près de 75%
de son chiffre d’affaires réalisé à l’international, l’industrie
aéronautique a engrangé en 2013 un chiffre d’affaires de
47,9 milliards d’euros pour les seules entreprises membres
du Gifas (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), avec un excédent de 22 milliards pour
la balance commerciale du pays. Qu’il s’agisse d’aéronautique, de spatial, d’électronique ou encore de défense
et de sécurité nationale, le secteur relève d’une longue
tradition française, de la création du Gifas en 1908 jusqu’aux
déploiements européens d’Airbus et d’Arianespace
au début des années 80. Le volet formation témoigne
également de l’expertise de la France sur ce secteur avec
la création en 1987 de l’International Space University
à Strasbourg regroupant toutes les connaissances des
différentes entités spatiales existantes et qui assure la
formation pluri-disciplinaire des futurs professionnels.
Airbus Group, EADS, Dassault Aviation, AérospatialeMatra, le groupe Safran ou encore Thales sont quelques uns
des fleurons nationaux dont la réputation internationale
demeure incontestée.
En 2013, les membres du Gifas ont annoncé des résultats records, avec des commandes en hausse de 49%
(73,1 milliards d’euros), une contribution à la balance commerciale de la France de 22 milliards d’euros et la création de
10 000 emplois en 2014. Les carnets de commande d’Airbus, marque synonyme d’excellence, de fiabilité et d’innovation, sont pleins et il se fabrique en moyenne deux
avions par jour en France, ce qui place le pays au 1er rang
mondial de l’industrie aéronautique civile.
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Le pôle de compétitivité Aerospace Valley (aéronautique,
espace et systèmes embarqués) qui se partage sur les
régions Midi-Pyrénées et Aquitaine et dont le siège est à
Toulouse, compte à ce jour 759 membres, 432 PME et 689
projets R&D labellisés. Créé en 2005, ce pôle regroupe des
industriels mais aussi des offreurs de technologies et de
solutions qui collaborent avec d’autres pôles tels que Systematic Paris Région, dédié aux systèmes embarqués, ou bien
avec d’autres clusters spécialisés en aéronautique, comme
Pégase en région PACA ou Astech en Ile-de-France. Aerospace Valley est présent sur de nombreux évènements tels
que l’Aeromart Summit à Toulouse, la Paris Space Week, et
bien sûr le Salon du Bourget. La grand-messe du secteur
demeure en effet le Salon International de l’Aéronautique et
de l’Espace (SIAE) qui réunit tous les 2 ans au Bourget les
acteurs mondiaux de l’aéronautique. En 2013, ce sont près de
140 000 visiteurs professionnels et 176 000 visiteurs grand
public, 285 délégations officielles en provenance d’une centaine de pays qui ont parcouru les 325 000 m2 d’exposition
du site du Bourget.
En 2015, le rendez-vous se tiendra du 15 au 21 juin.

3 questions à Laurence Amen, coordinatrice des activités colloques
et expositions du Centre National d’Etudes Spatiales.
En quoi le Toulouse Space Show est un évènement incontournable pour l’industrie spatiale ?
L’ambition du Toulouse Space Show est de valoriser les savoir-faire des acteurs du spatial et
l’activité économique qu’ils génèrent. Cette manifestation unique, au carrefour de l’innovation
et du développement économique, permet ainsi à ses promoteurs de fédérer la communauté
spatiale depuis les fournisseurs de l’infrastructure jusqu’à leurs utilisateurs.
En tant qu’organisateur, quels sont les principaux objectifs du CNES ?
L’objectif du CNES et de ses partenaires est de rassembler les principaux acteurs européens et
mondiaux de l’espace pour aborder les perspectives et les défis du futur et contribuer au développement économique de l’ensemble de la filière spatiale
Comment cette manifestation met en lumière l’expertise française dans ce secteur ?
La France est un acteur majeur du spatial en Europe et dans le Monde. En Europe, la Région
Midi-Pyrénées concentre la moitié des effectifs nationaux et le quart des effectifs européens
du domaine spatial, il est donc logique que cet évènement soit organisé en France et plus
précisément à Toulouse. Les visiteurs venus de tous les horizons ont ainsi l’occasion en assistant à ce Toulouse Space Show de rencontrer les grands maîtres d’œuvre, PME, laboratoires de
recherche et agences représentant une large palette des expertises et compétences du
domaine.
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L’excellence des
constructeurs
automobiles
© Istock

Filière automobile
La filière automobile est stratégique pour l’économie
française
Constructeurs, sous-traitants, équipementiers, distributeurs,
concessionnaires, fournisseurs de service… Elle représente
plus de 800 000 salariés et se place au premier rang national en termes de prise de brevets.
Près de 1,8 millions de voitures particulières sont immatriculées en France chaque année, dont 55% par les quatre
marques françaises (Renault, Dacia, Peugeot, Citroën). La
production en France de véhicules légers (y compris Toyota
et Daimler) s’élève à 1,15 million de véhicules par an environ.
La filière automobile rassemble les constructeurs automobiles implantés sur le territoire, les équipementiers et fournisseurs de rang 1, ainsi que de nombreuses PME et ETI de
secteurs très divers travaillant pour partie pour l’automobile
(mécanique, plasturgie, emboutissage, fonderie, etc.). Elle
comprend également les constructeurs de véhicules poids
lourds, bus et autocars, ainsi que les carrossiers.
Les distributeurs et réparateurs automobiles y sont associés,
tout comme les acteurs de la R&D, notamment les pôles
de compétitivité, et les grands organismes de la recherche
publique (IFP, IFSTTAR, …).
La filière française dispose de nombreux atouts
• La maîtrise d’un vaste panel de technologies, notamment

sur les technologies de motorisations et d’allègement des
composants grâce à l’utilisation des matériaux composites ;
• Un bon positionnement sur les véhicules électriques
et hybrides, qui pourraient représenter 10% du marché
mondial à l’horizon 2020 ;
• Des champions de taille mondiale, avec des constructeurs
qui ont produit 5,68 millions de véhicules en 2014 dans le
monde, ainsi que des équipementiers connus et reconnus
pour l’excellence de leur savoir-faire ;
• La grande qualité des ingénieurs et des ouvriers qualifiés
français.
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Les priorités de ce secteur innovant, structurées au
sein d’un contrat de filière avec l’Etat en octobre
2012, sont au nombre de 4 :
• Une vision commune à la filière sur les prévisions
de production, les grandes orientations stratégiques et technologiques et leurs conséquences
sur l’emploi et pour anticiper les mutations
économiques ;
• L’innovation et la définition des axes prioritaires
pour la R&D de la filière par ses acteurs réunis au
sein de la Plateforme Automobile, dont le projet
autour du véhicule consommant 2L/100 km ;
• La solidarité de filière, qui repose sur l’exemplarité de la relation client-fournisseur, le développement des sous-traitants et le renforcement des
filières métiers de la sous-traitance ;
• L’internationalisation des acteurs, avec
l’appui des grands acteurs de la filière pour
favoriser l’implantation et l’obtention de marchés
à l’export sous l’impulsion du ministère du
Commerce Extérieur et avec le soutien de
Business France.
Compte tenu de son poids économique, de l’importance de l’innovation, de l’envergure de ses acteurs
majeurs et du nombre d’entreprises et de salariés
qui dépendent de l’industrie automobile en France,
celle-ci a de toute évidence une légitimité indiscutable pour générer des rencontres professionnelles
sur cette thématique. Le Mondial de l’Automobile
qui se tient tous les deux ans à Paris est d’ailleurs
le plus grand salon de l’automobile au monde
en nombre de visiteurs (1,2M), devant Tokyo et
Francfort.

Mais au-delà de cette manifestation emblématique,
l’économie de cette filière qui comporte une
importante activité de recherche et développement, génère un grand nombre de congrès,
colloques et réunions de toute taille.
Plusieurs pôles de compétitivité regroupent
d’ailleurs des dizaines d’entreprises, de laboratoires
de recherche et d’écoles spécialisés sur le secteur
automobile : iD4CAR, Mov’eo et le Pôle Véhicule
du futur. Les 3 présidents de ces pôles rappelaient
déjà en 2012 : « Les trois pôles de compétitivité
automobile rassemblent, à eux trois, 750 adhérents
de l’industrie des transports et de la mobilité, de la
recherche automobile et de la formation.
En sept ans, près de 600 projets ont été labellisés
pour un budget global R&D de 2 milliards d’euros ».
« L’émergence constante de nouvelles technologies, conjuguée à une évolution des comportements pour agir en harmonie avec l’environnement
font naître de nouveaux enjeux pour l’industrie
automobile et des transports. Pour relever ces
défis dans des délais compétitifs, les trois pôles de
compétitivité automobile animent et soutiennent
ensemble des centaines de projets d’innovation en
réseau. »
Ainsi par exemple, la convention annuelle de Mov’eo
réunit plus de 400 acteurs majeurs de la R&D automobile et mobilité afin de faciliter le networking
entre les participants et de mener une réflexion
prospective sur la mobilité de demain.
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Le salon
le plus fréquenté
au monde
© Mondial de
l’Automobile

Focus sur Le Mondial de l’Automobile
1 253 513 visiteurs en 2014, le Mondial de l’Automobile reste le salon le plus fréquenté au monde.
Avec plus de 100 premières, des stands de très grande qualité, de nombreuses animations innovantes et plus
de 10 000 essais des véhicules électriques et hybrides, le Mondial de l’Automobile 2014 a fait toujours autant
rêver les visiteurs.
Le Mondial de l’Automobile c’est aussi une couverture médiatique internationale exceptionnelle, avec plus de
10 000 journalistes accrédités venant de 103 pays. Des centaines d’heures de reportages TV et radios français
et internationaux (Brésil, Mexique, USA…) et plus de 8 200 000 pages vues sur le site Internet du Salon. Le
Mondial de l’Automobile reste également le premier salon automobile au monde sur Facebook avec plus de
47 000 fans devant Francfort, Détroit, Genève…

Prochaine édition du Mondial de l’Automobile :
Du samedi 1er au dimanche 16 octobre 2016
Journées presse jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2016
à Paris expo Porte de Versailles
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Biotechnologies et Santé
Les biotechnologies industrielles font partie des technologies essentielles pour le développement économique de
demain. Elles consistent à mettre à profit la biotechnologie pour assurer la production et la transformation écoefficientes de produits chimiques, de matières et de bioénergie. Les biotechnologies industrielles exploitent les
extraordinaires propriétés des micro-organismes et des
enzymes, ainsi que leur diversité, leur efficience et leur
spécificité, pour fabriquer des produits dans des secteurs
tels que la chimie, l‘alimentation humaine et animale, les
pâtes et papiers, le textile, l‘automobile, l‘électronique et,
surtout, l‘énergie.
La France est particulièrement bien placée au niveau européen sur ce marché d’avenir, même si les Etats-Unis restent
loin devant au niveau mondial.
Le secteur regroupe plus de 200 entreprises dont plus
d’une cinquantaine cotées en bourse. 70% de ces sociétés
ont moins de 10 ans et plus de 400 produits et dispositifs
médicaux sont en phase de développement. Si le secteur ne
représente pour l’instant que 280 millions d’euros de chiffre
d’affaires, c’est donc un potentiel de croissance énorme qui
est en jeu. En témoigne, le montant des investissements en
R&D annuel qui est supérieur au CA de l’ensemble de ces
entreprises. A terme, la France ambitionne par exemple de
prendre 15% du marché mondial des biotechnologies médicales que l’on estime à 100 milliards d’euros d’ici 15 ans.
Si Paris accueille déjà plusieurs manifestations majeures
du secteur (Forum labo & Forum biotech, Contaminexpo
- Contaminexpert ou encore les Journées internationales
de biologie), d’autres métropoles françaises valorisent les
savoir-faire français en la matière et attirent des professionnels du monde entier. Lyon organisera ainsi sa 10ème édition
de Biovision en 2015, Forum des sciences de la vie et Strasbourg accueillera fin 2016 Biofit, évènement international
portant sur l’innovation dans les biotechnologies et regroupant plus de 1000 participants.
A noter qu’avec 7 pôles de compétitivité dédiés aux biotechnologies, la France dispose d’entreprises spécialisées et de
compétences de recherche sur presque tout son territoire.
•L
 yonbiopôle (Lyon)
•M
 edicen (Paris)
•A
 lsace Biovalley (Alsace)
•C
 ancer-Bio-Santé (Toulouse)
•E
 urobiomed (Marseille)
•A
 tlanpole Biotherapies (Nantes)
•N
 utrition-Santé-Longévité (Nord-Pas de Calais)

La France dispose
d’entreprises
spécialisées et
de compétences de
recherche sur presque
tout son territoire
Cette stratégie de pôles est évidemment
structurante pour le tissu industriel et
propice aux échanges entre chercheurs
et entreprises. L’exemple de Lyon-Biopôle est à cet égard éclairant. Olivier
Charmeil, Président de Sanofi Pasteur,
rappelle d’ailleurs que « si son groupe
a décidé de rassembler les sièges
de ses deux filiales, Sanofi Pasteur
et Mérial, dans le quartier de Gerland à Lyon, c’est pour y créer un
effet cafeteria à proximité de l’institut
de recherche technologique Bioaster
et de l’antenne lyonnaise de l’Ecole
normale supérieure ». Il précise que
« l’une des raisons qui nous a poussés à
renforcer nos positions à Lyon est l’écosystème lyonnais constitué autour du
pôle de compétitivité Lyonbiopôle et
de l’IRT Bioaster. »
Pour sa part, Didier Hoch, Président
de Biovision, affirme lui aussi les ambitions de ce Forum qui s’est rapidement
installé comme une référence dans le
secteur : « en devenant annuel, on doit
devenir un évènement international
incontournable. On a déjà réussi le pari
de donner l’habitude aux investisseurs
de venir et de faire se développer des
projets collaboratifs. On doit maintenant
développer le contenu des colloques en
faisant se rencontrer les grands noms
de la recherche et les investisseurs qui
ont besoin de ces échanges ».
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Transports
Le secteur du transport et de la logistique est le 5eme
secteur d’activité économique en France, après l’industrie, la construction, le commerce et l’hôtellerie-restauration. Avec la mondialisation des échanges commerciaux, ce
secteur ne cesse de se développer. Il compte près de
100 000 entreprises et plus de 1,3 million de salariés dont
800 000 en logistique, ce qui représente 5,5 % du total des
salariés en France.
Si la crise mondiale a eu des répercussions sur l’emploi
dans le secteur du transport et de la logistique, les activités
connaissent une légère reprise depuis 2010. Depuis 2009, la
production de la branche transport progresse d’ailleurs plus
rapidement (+ 1,7 %) que l’ensemble de l’économie (+ 1,3 %).
Pour rester compétitives, les entreprises du secteur multiplient les rapprochements et on observe une concentration
progressive vers des entreprises de plus grande taille.

La production
de la branche
transport progresse
plus rapidement
(+ 1,7 %)
que l’ensemble de
l’économie.

C’est un secteur dans lequel le poids de l’Etat et des
collectivités locales est très important, près de 50 milliards
d’euros environ de financements viennent chaque année
financer le fonctionnement des activités.
Le développement de cette filière s’appuie notamment
sur la politique des pôles de compétitivité puisque, sept
regroupant des dizaines de structures, sont orientés sur
cette thématique :
• I -Trans (Lille)
• I DforCAR (Nantes)
•L
 UTB Transport & Mobility Systems (Lyon)
•M
 er Bretagne Atlantique (Brest / Nantes)
•M
 er Méditerranée (Toulon)
•M
 ov’Eo ( Rouen)
•P
 ôle Véhicule du Futur (Mulhouse)

Marc Charlet, Directeur Général de Mov’Eo, pôle de compétitivité de plus de 380 entreprises, institutions
et laboratoires spécialisé dans la recherche pour l’industrie automobile et les transports publics, le précise :
« dans un marché qui au niveau mondial se porte bien, nos entreprises ont besoin d’internationalisation et
surtout d’innover. La politique des pôles permet véritablement de mettre ensemble tous les acteurs de la
recherche pour générer des projets en mode collaboratif et les moyens financiers en R&D sont de mieux en
mieux utilisés».

TGV
© Fotolia
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Résultat de cette politique volontariste, la France accueille
quelques évènements majeurs de l’industrie mondiale du
transport comme le SIFER, rendez-vous BtoB incontournable de la filière ferroviaire (5 000 grands donneurs d’ordre,
équipementiers, fournisseurs, sous-traitants, opérateurs et
gestionnaires de transport public) à Lille, la SITL (Semaine
internationale du transport et de la logistique à Paris 40 000 visiteurs professionnels) et ses déclinaisons ou
comme Bordeaux qui organisera en octobre 2015 le Congrès
mondial des transports intelligents.
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Les Technologies de l’Information
et de la Communication
Par convention, la filière des technologies de l’information
et de la communication (TIC) regroupe l’ensemble des
secteurs suivants :
•L
 es secteurs producteurs de TIC (fabrication
d’ordinateurs et de matériel informatique, de TV, radios,
téléphones…) ;
•L
 es secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros
de matériel informatique…) ;
•L
 es secteurs des services de TIC (télécommunications
et services informatiques …).
Cette filière représente près de 110 000 entreprises en
France, plus de 660 000 emplois et un chiffre d’affaires
supérieur à 210 milliards d’euros. Elle contribue à hauteur
de 4,2% au PIB national, notamment dans sa dimension
« services ».
C’est évidemment une filière très portée sur la R&D avec
plus de 2000 brevets déposés chaque année, loin derrière
les Etats-Unis (15 000) mais parmi les leaders en Europe
et avec une part totale de la R&D privée de 20% à l’échelle
nationale.
Comme le rappelait Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au
numérique lors de ses vœux à la French Tech en 2015,
« la présence massive des entreprises françaises au dernier
Consumer Electronic Show, les levées de fonds internationales de plusieurs de nos champions, le succès des produits
et services numériques français sur les marchés du monde
ont contribué à remettre la France sur le devant de la scène
de l’innovation mondiale. Nous devons maintenant transformer l’essai ! »
Outre ses pôles de compétitivité, la France a labellisé 9
« métropoles French Tech » (Aix-Marseille, Grenoble,
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Rennes, Toulouse et
Nantes) dont l’objectif est de faire de la France entière un
vaste accélérateur de startups : un réseau de quelques écosystèmes attractifs, qui concentrent tous les ingrédients
(culture entrepreneuriale, talents, maitrise technologique,
financement...) répondant aux besoins des startups françaises, des investisseurs et des talents étrangers.

Cette filière
représente près de
110 000 entreprises en
France, plus de
660 000 emplois
et un chiffre d’affaires
supérieur à
210 milliards d’euros
Conséquence, la France est en passe
d’obtenir un véritable statut de « hot
spot » de l’innovation numérique que
les plus grands dirigeants mondiaux
ne cessent de louer. Elle a d’ailleurs été
classée au 1er rang européen du classement Deloitte Technology 500 Fastest
pour la 4ème année consécutive avec 86
entreprises classées.
Et si les entreprises françaises de la
filière sont de plus en plus visibles à
l’international, il en résulte logiquement
que notre pays accueille en retour de
plus en plus d’évènements très variés
qui valorisent ses savoir-faire : Salon
annuel de la Mêlée numérique à Toulouse, les Rencontres Mobiles ou encore la première Cloud Week à Paris,
les Rencontres du Logiciel Libre à
Beauvais. En 2015, elle accueillera par
ailleurs de nombreux congrès d’importance pour le secteur comme celui des
utilisateurs de SAP (Convention USP)
en octobre 2015 à Lyon.
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Vers plus
d’innovation
© Fotolia

11 pôles de compétitivité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aerospace Valley (Toulouse)
C ap Digital Paris Region (Paris)
Elopsys (Limoges)
Images et Réseaux (Lannion)
Imaginove (Villeurbanne)
Mer Bretagne Atlantique (Brest/Nantes)
Mer Méditerranée (Toulon)
Minalogic (Grenoble)
Solutions Communicantes Sécurisées (Nice – Sophia Antipolis)
Systematic Paris-Région (Paris)
Transactions électroniques sécurisées (Calvados)

Focus sur le pôle SCS
Solutions Communicantes Sécurisées
Le Pôle Solutions Communicantes Sécurisées est un pôle à vocation mondiale qui
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers des TIC, du silicium aux usages :
microélectronique, télécommunication et logiciel. Il s’appuie notamment sur le développement extrêmement fort des domaines de spécialisation intelligente (Smart
Specialisation Areas - SSA) focalisés et différenciateurs : le Sans Contact; les Réseaux,
M2M & Services Mobiles; la Sécurité & les Identités Numériques. Il regroupe les acteurs
de la microéléctronique, du logiciel, des télécommunications, des services et usages
des Technologies de l’Information et de la Communication de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, soit 250 adhérents (dont 75% de PME innovantes), 25 leaders mondiaux
dans leur domaine et 16 établissements de recherche. Le pôle rassemble une communauté de plus de 1200 chercheurs et 1500 ingénieurs hautement qualifiés. Concrètement, SCS a généré depuis sa création 190 projets financés pour un investissement
total en R&D de près de 800 M€ dont 310 de subventions publiques.
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Bioressources, écotechnologies
et environnement
Un ensemble de filières appelées à une forte croissance
et des acteurs français déjà très présents à l’international
L’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économique) définit les éco-industries comme des entreprises qui « produisent des biens et services capables de
mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts
environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du
sol ainsi que des problèmes liés aux déchets, au bruit et aux
écosystème. » C’est une filière innovante qui connaît un essor certain.
En 2013, la valeur ajoutée dans l’ensemble des éco-activités est estimée à plus de 31 milliards d’euros, soit 1,5 %
du produit intérieur brut (PIB). Elle a augmenté de 1,8 %
en un an contre 1,0 % dans le reste de l’économie. Plus de
440 000 emplois relèvent de cette filière qui génère par
ailleurs un excédent commercial de près de 3 milliards d’euros (8,5 milliards d’exportations en 2013, en grande partie
liées au secteur de la récupération).
La France compte historiquement de nombreuses entreprises « leaders » dans ce secteur comme Véolia ou Suez
Environnement mais aussi des pépites en devenir comme
Akuo Energy spécialisée dans le couplage de production
photovoltaïque et de solutions de stockage électrique. Elle
s’appuie aussi sur une expertise institutionnelle établie dans
le temps avec des opérateurs comme le BRGM ou l’IFREMER. Celles-ci ont développé des savoir-faire qui aujourd’hui
sont reconnus mondialement.
Parallèlement, un véritable réseau de tous les acteurs des
éco-industries, de la recherche et des administrations se
construit progressivement autour de 17 pôles de compétitivité rattachés à différentes filières.

filières et pôles
de compétitivité
BOIRESSOURCES
•F
 ibres (Epinal)
• I AR - industries & agro-ressources
(Laon)
•P
 ass (Grasse)
•X
 ylofutur (Gradignan)
ECOTECHNOLOGIES ET ENVIRONNEMENT
•A
 lsace Energivie (Strasbourg)
•A
 venia (Pau)
•A
 xelera (Lyon)
•D
 ream Eau & Milieux (Orléans)
•E
 au (Montpellier)
•H
 ydreos (Tomblaine)
•T
 EAM² (Nord-Pas-de-Calais)
ENERGIE
•M
 er Bretagne Atlantique (Brest)
•M
 er Mediterrannée (Toulon)
•T
 rimatec (Pont-Saint-Esprit)
INGENIERIE / SERVICES
•A
 dvancity, ville et mobilite
durables (Paris)
OPTIQUE / PHOTONIQUE
•O
 ptitec (Marseille)
INGENIERIE / SERVICES
•R
 isques (Aix en Provence)
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Côté soutien public, le secteur bénéficie d’un fonds dédié, géré par BPI France, dans
le cadre du programme d’investissements d’avenir. Ce fonds vise des opérations en
fonds propres, pour des prises de participation minoritaires, dans des PME innovantes, principalement établies en France et non cotées, relevant de quatre thématiques principales :
•E
 nergies renouvelables et chimie verte ;
•T
 ri et valorisation des déchets, dépollution, éco conception de produits ;
•S
 mart grids (réseaux intelligents) ;
•V
 éhicules du futur.
La région Rhône-Alpes est depuis longtemps positionnée sur ce secteur avec des
entreprises installées de longue date et la création de Pollutec, salon majeur qui
rassemble sur 100 000 m2 d’exposition 65 000 professionnels du monde entier autour des solutions innovantes permettant de réduire l’impact des activités humaines
sur l’environnement qu’il s’agisse de l’industrie, des collectivités ou du tertiaire.
Lille va également accueillir en juin 2015, le Salon Environord associé à la 9ème
édition du Congrès Européen des Eco-Technologies pour le Futur, qui réunira, pendant
2 jours, les experts du secteur pour anticiper, comprendre et échanger sur le développement des éco-technologies au service d’une économie plus durable.
Surtout, l’expérience française en la matière a largement contribué à ce que notre
pays accueille en décembre 2015 à Paris la Conférence Climat, COP 21, qui doit aboutir à un accord international sur le climat appliqué à l’ensemble des pays signataires.

Focus : Nice Eco-Vallée
L’éco-Vallée est l’une des plus vastes Opération d’Intérêt National en France dévolue
au développement durable. Son périmètre s’étend sur près de 10 000 hectares. Cette
opération vise à équilibrer de façon harmonieuse et cohérente la préservation du patrimoine naturel, l’ouverture sur le monde, la création d’un bassin majeur d’emplois
(25 000 en 15 ans) à la pointe de l’innovation, mais également une dynamique économique et sociale comme une qualité de vie.
Un principe de base guide les opérations dans l’Eco-Vallée : l’aménagement doit être
au service du développement du durable et de l’écologie.
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Congrès, événements et engagement « Green »
des destinations
•N
 antes désignée « Capitale verte européenne 2013 » par la Commission Européenne.
•L
 e Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, Premier Centre Européen triplement certifié : Qualité, Sécurité-Santé, Environnement.
•N
 ice, une ville éco-citoyenne au quotidien et un projet structurant : l’Eco Vallée.
•L
 a charte Strasbourg événements pour un bilan carbone régulier et l’application de
la charte développement durable d’UNIMEV.
•A
 ube-en-Champagne Tourisme & Congrès certifié ISO 20121 par SGS France pour
le management responsable de ses activités. 1er Comité départemental du tourisme,
1er bureau des congrès et 2nd organisateur de congrès au monde à recevoir cette
certification.
•E
 n 2012 la ville de Lille a été nommée Capitale française de la biodiversité.
•M
 onaco et la démarche « Act Greeen » du Grimaldi Forum. La Fondation du Prince
Albert II de Monaco, une fondation dédiée à la protection de l’environnement et au
développement durable.
•D
 ès 2004, la Ville de Paris a adopté un Agenda 21, complété en 2007 par le Plan
Climat.

Le luxe made in France
ne connait pas la crise
Avec 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013,
dont 84% réalisés à l’exportation, l’industrie du luxe
en France affiche depuis des années une croissance
pérenne. Le secteur est puissamment porté par la
demande du tourisme international, la moitié du chiffre
d’affaires tricolore étant réalisé grâce aux achats des visiteurs étrangers, notamment en provenance des BRIC.
L’ultra-luxe, jouant sur la personnalisation et l’exclusivité, devient même une tendance forte qui renouvelle une
industrie regroupant 35 secteurs d’activité et employant
131 000 personnes en France, selon le cabinet Deloitte.
Outre la mode, la joaillerie-bijouterie, la parfumeriecosmétique, les vins et spiritueux, le luxe recouvre un grand
nombre de produits et de services (automobile, jets privés,
hôtellerie, compagnies de croisière) liés à l’activité touristique. Le salon ILTM (International Luxury Travel Market)
attire par exemple chaque année à Cannes quelques 3 000
acheteurs de prestations touristiques haut de gamme.

L’art de vivre
à la française
© Fotolia

Les conglomérats nationaux que sont les groupes Kering
(Yves Saint-Laurent, Gucci, etc.), LVMH, Chanel et Hermès
incarnent les grands noms du luxe sous lesquels se cachent
des milliers de PME-TPE artisanales, constitutives d’une filière
d’excellence. Ces talents sont régulièrement mis en lumière
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Les grands noms
du luxe © Istock

au travers d’évènements grand public (Journées
particulières, Journées du Patrimoine) mais
également dans les boutiques des grandes marques
qui offrent aux clients un très haut niveau de
services différenciants.
Dans le domaine de la mode, les défilés des Fashion
weeks sont autant d’occasion de valoriser internationalement les talents et la créativité made in
France. La haute couture investit chaque année
dans des défilés qui donnent lieu à de véritables
spectacles, investissant musées, jardins ou encore
usines désaffectées. En 2014, Karl Lagerfeld a
ainsi métamorphosé le Grand Palais en supermarché Chanel lors d’un défilé qui a fait l’objet d’une
médiatisation internationale. Durant la dizaine de
jours de la Fashion Week à Paris, ce sont une centaine de défilés qui se tiennent, pour des montants
allant de 200 000 à plusieurs millions d’euros, et
font travailler toute la chaine des prestataires évènementiels. Une aubaine pour certains lieux, les
défilés de mode générant par exemple 12 millions
de CA annuel pour le Grand Palais.
LVMH, leader mondial du luxe, présent dans
5 secteurs d’activités (vins & spiritueux, mode et
maroquinerie, parfums & cosmétiques, montres
& joaillerie, distribution sélective) regroupe
une soixantaine de marques dont Dior, Vuitton,
Dom Pérignon. Avec la fondation Louis Vuitton,
inaugurée fin 2014, le luxe se déploie sous le mode
artistique, une manière pour la marque de parler
autrement de son histoire et de son ADN, comme
l’avait fait 30 ans auparavant Cartier avec sa fondation pour l’art contemporain.
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Des leviers d’attractivité
mondialement reconnus

La France est une destination économique dynamique mais
c’est aussi la 1ère destination touristique au monde. L’art de
vivre à la française et la diversité des destinations offrent
un terrain de jeu unique.

Un patrimoine naturel, historique
et culturel exceptionnel
Dire que la France cultive son patrimoine n’est pas un vain
mot. Ou plutôt faudrait-il parler de « ses » patrimoines car,
au-delà des sites historiques, culturels et naturels, c’est
également tout un patrimoine immatériel (gastronomie,
découvertes scientifiques, langue française...) que le pays
entretient. Bien sûr, l’attractivité de la France tient à sa très
grande diversité de paysages, de lieux et de monuments à
nul autre pareils dans le monde. Si l’on parle aisément d’une
France kaléidoscopique, c’est pour évoquer un terrain propice à l’organisation d’évènements variés qui mènent les
visiteurs au cœur des métropoles régionales ou bien aux
paysages de montagne, aux campagnes verdoyantes
ou à un littoral accueillant, ou encore à la découverte de
vignobles, de châteaux, de sites classés qui font l’histoire et
la référence de la France.
A noter que trois sites naturels français ont été distingués
par l’UNESCO dans son classement du Patrimoine mondial
de l’Humanité : le golfe de Porto, les lagons de NouvelleCalédonie et la région des Pitons, cirques et remparts de
l’île de La Réunion. Des démarches sont également en cours
pour l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO du
parc Marin international des Bouches de Bonifacio (Corse),
des Plages du Débarquement - Normandie 1944, la montagne Pelée et le Rocher du Diamant en Martinique.
Destination Bord de Mer
Avec 5 500 km de côtes, le littoral français est une
promenade qui conduit le visiteur des grandes plages de la
Mer du Nord et de la Manche avec la Côte d’Opale, jusqu’aux
flots de Biarritz et de la Côte Atlantique. Au sud, c’est la
Méditerranée qui se déploie de Perpignan à Monaco, et la
Corse, la bien-nommée Ile de Beauté. Les horizons d’Outremer offrent enfin une autre variante de dépaysement des
plus incroyables.

Incentive
& bord de mer
© Istock

Idée d’incentive unique :
Ballet nautique à SaintTropez
15 ans déjà qu’à la fin septembre,
les Voiles de Saint-Tropez jouent un
ballet incomparable sur les flots de
la Méditerranée. Mais mieux qu’être
simple spectateur d’un rendez-vous
inoubliable dans la ville mythique,
c’est à un partage d’émotions qu’invitent également les professionnels
de Saint-Tropez en offrant la possibilité aux entreprises de faire participer leurs invités à cette régate. Ainsi,
partager la passion des marins pour
la mer à bord des voiliers, tirer des
bords et garder soigneusement le cap
sont quelques uns des ingrédients
d’activités incentive ou de teambuilding inoubliables.
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Incentives gourmands aux saveurs azuréennes
Depuis Nice, Cannes et les principales villes d’accueil de la Côte d’Azur,
l’agence Ikebana ne se contente pas de faire découvrir des paysages chatoyants et chargés d’histoire. L’expérience des spécificités de la région
passe également par les sens et une pointe de gourmandise, grâce à
des dégustations de spécialités locales comme les gâteaux provençaux,
l’huile d’olive, et les célèbres Socca et Pissaladière !

Destination Montagnes françaises
La France possède 6 massifs montagneux et son domaine skiable
la place au 1er rang des destinations de ski mondiales. 15% du chiffre
d’affaires du secteur touristique en France est ainsi réalisé sur les
différents sites montagneux. L’évènement Grand Ski, organisé par Atout
France, convie chaque année les agences internationales, dont du tourisme d’affaires, à venir rencontrer les professionnels du tourisme de la
montagne et des sports d’hiver français pour découvrir l’offre nationale
et ses dernières nouveautés.
Si le ski alpin reste le sport le plus prisé, les activités sont de plus en plus
nombreuses. Alpinisme, baptême d’hélicoptère au dessus des cimes,
biathlon, alpinisme, bobsleigh, chiens de traîneaux, motoneige, conduite
sur glace, etc., les exemples ne manquent pas. En été, découverte en
4x4, canoë, canyoning, escalade, accrobranche, montgolfière ou encore
parapente, constituent un riche panel pour des expériences et incentives vivifiants.

Idée d’incentive unique :
Cocooner au cœur des Alpes
Une petite station de Haute-Savoie, un refuge perché à 1850 mètres d’altitude entièrement privatisable, avec une vue panoramique sur les Alpes
et le lac d’Annecy : vous voilà immergé pour un incentive haut de gamme
et nature. Le DMC se charge d’assurer le confort des participants dans un
esprit refuge revisité. Bain norvégien, concours de sculpture sur glace,
soirée découverte des vins avec sommelier et dîner avec des produits du
terroir ou encore ski et activité de luge sur 600 mètres de descente, sont
à la carte d’un séjour incentive où la montagne semble n’être rien que
pour vous !
Massifs
montagneux
en France
© Istock
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Destination Nature
Avec 80% du territoire représenté par des espaces naturels, la France
est le lieu privilégié pour organiser des incentives réhaussés d’activités
ludiques, sportives et de découverte, telles que la randonnée, le golf, le
vélo, l’équitation, les activités d’eaux vives, les croisières fluviales, etc.
La randonnée par exemple s’inscrit dans une démarche durable qui
apporte du sens et de la valeur ajoutée à l’expérience nature. Un moyen
efficace également pour les entreprises de donner un impact social et
environnemental à leurs évènements, tout en partageant des valeurs
communautaires.
A découvrir également au cœur des espaces naturels les 17 vignobles
que compte le territoire français. Afin de rendre plus lisible cette offre
multiple et diversifiée, un label Vignobles & Découvertes a été lancé en
2009. Cette marque de référence, permet de distinguer les destinations
viticoles à vocation touristique. A ce jour, 54 destinations françaises sont
ainsi labellisées, de la vallée du Rhône au Bordelais et à la Bourgogne,
en passant par le Val de Loire, le Jura, le Languedoc-Roussillon et la
Provence, sans oublier la Champagne bien sûr.

Idée pour vos incentives :
Travailler son swing au vert
La Ryder Cup de 2018 va certainement raviver la passion pour les greens.
Le golf est une invitation permanente à découvrir les richesses d’une
destination et une activité plébiscitée pour les incentives et team building. La France dispose de plus de 500 golfs avec des parcours en montagne, à proximité des vignobles et des châteaux ou en bord de mer.
Aussi, arrêtons-nous le temps d’un séminaire-incentive au Terre-Blanche
Hotel Spa Golf resort*****. L’établissement possède 2 parcours (18 trous)
labellisés European Tour Destination. En 2014, Terre Blanche a été lauréat
du Trophée du Sport Responsable, récompensant à la fois son accessibilité à tous les publics et son éco-responsabilité.

Idée d’écrin pour vos évènements :
Découverte du vignoble sous toutes ses formes
Pour un bain de jouvence au cœur du Médoc, l’agence Wine Tours in
France mettra le cap sur les Sources de Caudalie, établissement et spa
entièrement privatisable, travaillant la vigne et le raisin pour ses produits
de soins. Après la visite du cœur historique de Bordeaux et une dégustation à l’aveugle de vins de Saint-Emilion, rendez-vous au château Smith
Haut Laffitte pour un dîner aux chandelles et une table dressée aux tonalités champêtres, avec dégustation de champagne ou bien des grands
crus classés de la maison.
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Destination Villes
Grâce à un réseau de transports performant, le tourisme urbain ne se résume fort heureusement plus qu’à
la découverte de Paris. Les différents investissements
et grands projets des principales métropoles françaises
(cf. chapitre III), contribuent à une meilleure accessibilité et attractivité, avec une offre renouvelée et des
infrastructures adaptées aux besoins du secteur
(hébergement, palais des congrès ; lieux évènementiels…). Les villes restent le point d’entrée pour l’organisation des rencontres et évènements professionnels.
Les ouvertures et rénovations des espaces culturels
et notamment les nouveaux musées de Lens, Metz,
Marseille, Lyon, Bordeaux, ou Toulouse, devraient booster encore davantage l’attractivité et l’organisation
d’évènements. Le développement du tourisme urbain
est par ailleurs soutenu par des investissements réguliers consentis en matière d’infrastructures, d’activités et d’offres culturelles. Les grandes chaînes hôtelières ne s’y trompent d’ailleurs pas, en s’implantant de
manière significative à Lille, Strasbourg, Nantes, Lyon,
Bordeaux, Toulouse, Marseille ou encore Cannes et
Nice. Enfin, l’atout de l’accessibilité reste primordial.
Si les grandes villes françaises peuvent rayonner sur le
marché du tourisme d’affaires, c’est grâce à la qualité
de leurs transports et à des dessertes qui ne cessent
de se développer. Les aéroports français ont su miser
sur le développement de services (formalités réduites,
accès direct au centre-ville, horaires adaptés, etc), tandis que le TGV reste inégalé pour accéder en quelques
heures au cœur des villes.
Les évènements sportifs et culturels enfin, participent
aussi fortement au développement et à l’attractivité
des villes. En témoigne, Marseille, capitale européenne
de la culture en 2013. Entre rénovation urbaine et
renouveau culturel, la ville est devenue une destination
incontournable. Dans la perspective de l’Euro 2016,
les 10 villes hôtes se sont également engagées
dans un plan de développement et d’attractivité pour offrir les meilleures conditions
d’accueil. Les stades de dernière génération deviennent également
de véritables espaces polyvalents pouvant accueillir des
séminaires,
conventions
ou
réunions.
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Roland-Garros
Véritable événement sportif international,
le tournoi de Roland Garros anime chaque
année la capitale sur la dernière semaine de
mai et la première semaine de juin. Lieu de
légende qui mêle passion, créativité, esprit
sportif et prestige, le stade Roland-Garros
est aussi une adresse très prisée des entreprises qui bénéficient d’espaces et services
VIP pour recevoir leurs meilleurs clients.
Pour répondre aux nouvelles exigences, un
projet de nouveau stade a été élaboré par la
Fédération Française de Tennis, avec le soutien de la Mairie de Paris. Il s’articule autour
de trois grandes actions : modernisation,
agrandissement du stade et une meilleure
inscription dans l’environnement immédiat.

Marseille,
une ville
attractive
© Palomba
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Passion - Culture et Patrimoine
Plus de 40 000 sites protégés et
monuments, 39 sites culturels classés
au Patrimoine mondial de l’Humanité
par l’Unesco, plus de 8 000 musées
dont 1 218 Musées de France, quelques
5 000 festivals, des saisons théâtrales,
des concerts, des espaces muséologiques de nouvelle génération, des
parcs et jardins d’exception... : autant
de lieux où l’art et la culture prennent
vie et dans lesquels vos évènements
peuvent s’épanouir. Plus de 50 sites
remarquables sont d’ailleurs répertoriés
dans le guide Sites culturels en France,
édité par le Cluster Tourisme d’affaires
d’Atout France. L’ouvrage détaille
notamment les capacités d’accueil, les
offres catering, les visites privées ou
encore les incentives.

Privatisation pour vos évènements :
l’histoire et les arts ont rendez-vous
à Chantilly
Le Domaine de Chantilly, plus grand domaine princier de
France, préserve depuis des siècles un patrimoine artistique
d’une grande richesse. Les groupes internationaux apprécieront ainsi les collections du Musée Condé ou la visite du parc
du château. En fin de journée, difficile de ne pas céder aux
charmes d’un spectacle privatif aux Grandes Ecuries, où les
écuyères du Musée vivant du cheval transportent les invités
dans leur univers et font découvrir les liens magiques qui les
lient à leur monture. Enfin, pour un dîner de gala, différentes
galeries du domaine se prêtent à un dressage de table dans la
plus pure tradition française.

Privatisation pour vos évènements :
suivez le guide au Grand Palais
En dehors de demeurer le plus beau vestige parisien de l’Exposition
Universelle de 1900, le Grand Palais est un écrin magnifique pour de nombreux évènements et expositions temporaires. Si sa coupole métallique et
de verre rend inoubliables des évènements grand public mais également
corporates (défilés de mode, lancements de produits, dîners de gala,
etc.) de nombreuses autres salles, comme la Galerie Courbe, peuvent
accueillir des groupes. Surtout, les grandes expositions organisées par
la Réunion des Musées Nationaux au Grand Palais sont autant d’occasion
de faire rimer évènement et art. Ainsi, le lieu propose aux entreprises des
visites guidées privatives de ses principales expositions en matinée
le mardi, avec possibilité de cocktail, et, selon le calendrier,
en soirée. Après les récents succès des expositions Niki
de Saint-Phalle et Hokusai, ce sont Velázquez et
Jean-Paul Gaultier qui tiendront l’affiche et
l’attention en 2015.
Niki de
Saint-Phalle au
Grand Palais
© DidierPlowy
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Un art de vivre et un savoir-être
incomparables

Tradition à la française et art de vivre teinté de valeurs
traditionnelles émaillent les discours à propos de la France.
Ainsi, l’expression « art de vivre à la française » franchit les
barrières du temps et les frontières, mais de quoi relèvet-elle précisément ? D’un comportement ? D’une manière
d’être ? D’une signature ? D’un critère d’excellence ? D’un
avantage compétitif ? Sans doute d’un doux et savant
mélange de tout ceci qui se traduit dans de nombreux
secteurs économiques nationaux qui revendiquent le « Made
in France », au premier rang desquels, le tourisme, l’hôtellerie et la gastronomie. Les arts culinaires et de la dégustation,
l’élégance, le savoir vivre sont intimement liés et associés à
la notion de luxe et de bien-être. Et ce sont des savoir-faire
ancestraux, associés à l’innovation créative de jeunes entrepreneurs, qui fait perdurer cette alchimie au fil des ans.
Passion - Gastronomie
S’il est bien un domaine dans lequel les Cinq C - charme,
courtoisie, cuisine, calme et caractère – dont on affuble l’art
de vivre à la française prennent tout leur sens, c’est la gastronomie. Un art que l’Unesco a élevé au rang de Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité en novembre 2010,
en classant le « diner gastronomique des Français ».
Cette gastronomie et ses vins - tout autant vénérés et recherchés internationalement - sont portés par de ses dizaines de
milliers de bistrots, auberges et restaurants qui déploient
leurs savoir-faire et un patrimoine culinaire unique. Les
grands chefs étoilés tels qu’Alain Ducasse, Joël Robuchon,
ou Thierry Marx, contribuent au rayonnement international de cette gastronomie française. Tout comme les grands
traiteurs organisateurs de réceptions, tels Potel & Chabot,
Lenôtre, Fauchon, ou Dalloyau, qui mettent leur savoir-faire
aux services des évènements professionnels.
Afin d’amplifier cette renommée et cette reconnaissance
de portée internationale, le gouvernement français, à l’initiative du Quai d’Orsay, a développé l’évènement Goût de
France/Good France qui revisite de manière contemporaine
le concept des dîners d’Epicure du célèbre chef Escoffier.
Ainsi, le 19 mars 2015, plus de 1 000 chefs sur les 5 continents ont célébré la gastronomie française et sa capacité
d’innovation. Paris a également son évènement culinaire en
2015 avec Taste of Paris, un festival initié à Londres et qui
cette année mettra les petits plats dans les grands du 21 au
24 mai au Grand Palais. A noter également chaque année
l’organisation de la Semaine du goût (26e édition du 12 au
18 octobre 2015).
Un patrimoine qui atteindra la consécration dans quelques
années, lors de l’ouverture des Cités de la gastronomie. Ces
dernières, initiées en 2013, relèvent d’une démarche originale puisque c’est un réseau de 4 villes, Lyon, Paris-Rungis,
Tours et Dijon, qui travailleront conjointement à l’élaboration
de ce vaste projet d’envergure. La Cité de la gastronomie de
Rungis devrait ainsi ouvrir ses portes en 2020, proposant
un musée de la gastronomie, des espaces affaires, et des
ateliers créatifs.
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Votre animation :
C’est moi qui l’ai fait !
à l’Atelier des Chefs
Souvent copié mais jamais égalé, l’Atelier des Chefs reste LA référence en
matière d’atelier culinaire. Le principe
en est simple : enfilez un tablier de
cuisine, écoutez les consignes du chef,
découvrez vos ustensiles et ingrédients,
et enfin cuisinez ! Simple… enfin presque
car le coup de main n’est pas donné à
tout le monde. Mais qu’importe si le
soufflé est un peu retombé à la sortie
du four, c’est surtout le plaisir de faire
soi-même et ensemble qui prévaut.
Après la confection des plats, place
évidemment à la dégustation, selon le
principe de la table d’hôte. Selon les saisons, des grands classiques de la cuisine
française sont proposés à la carte de
l’Atelier des Chefs, qui depuis son ouverture à Paris, a essaimé son concept en
région.

Atelier
culinaire
© Cédric
Helsly
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Passion – Mode & Shopping

Passion – Univers prestigieux

Impossible d’évoquer le charme et l’élégance à la
française sans parler du luxe et des marques qui
véhiculent l’image de la France sur les 5 continents.
Mode, maroquinerie, parfum, cosmétique, etc, sont
incontestablement estampillés « Made in France »
dans l’esprit des visiteurs internationaux. La haute
couture reste pour sa part synonyme de rêve. Les
boutiques de certaines marques, telle la maison
Louis Vuitton sur les Champs-Elysées à Paris, se
visitent à la manière d’un musée dédié au raffinement. Rien d’anormal donc à ce que le tourisme de
shopping soit le second motif de visites, après la
culture, des touristes étrangers. Porte-étendards
des marques recherchées par ces derniers, les
Grands magasins tels que les Galeries Lafayette, ou
La Vallée Village (Chic Outlet Shopping®) près de
Disneyland Paris, proposent une multitude de services personnalisés pour l’accueil des groupes et la
création d’évènements afin d’offrir une véritable
expérience shopping, au-delà du plaisir d’achat.

La célébration du savoir-faire français ne serait
possible sans une tradition perpétuée dans la
modernité par un très grand nombre d’artistes
et d’artisans spécialisés. Ceux-ci sont chaque
année mis en lumière lors des Journées du Patrimoine, un évènement institué par le Ministère de la
Culture et de la Communication et qui se déroule
chaque troisième week-end de septembre. Mais les
acteurs privés ne sont pas en reste pour célébrer
leur savoir-faire. Ainsi, les Journées Particulières des
maisons LVMH qui, depuis deux ans, ouvrent leurs
portes au grand public. A cette occasion, outre les
boutiques des marques du groupe, ce sont les ateliers qui se visitent (Louis Vuitton à Asnières, Chaumet sur la Place Vendôme, etc.). Une manifestation
qui connaît un très grand succès en levant le voile
sur tout un imaginaire et qui rejoint également, à sa
manière, le tourisme et la culture.

Corporate hospitality : la Fashion
week fait toujours le show !
Assister à un défilé de la Fashion Week, dans une
galerie du musée du Louvre, du Grand Palais ou
l’un des nombreux sites parisiens qui se métamorphosent pour l’occasion en temples de la mode,
n’a désormais plus rien d’impossible. Des packages hospitalities permettent de prendre place
sur les gradins et de voir les mannequins défiler sur les podiums, sans pour autant connaître
personnellement Anna Wintour ! Un moment privilégié que l’on assortira d’une séance de shopping
privé, d’un parcours de Paris sur le thème de la
haute-couture, et d’une soirée VIP en compagnie
des professionnels de la mode.

Le Comité Vendôme, association qui assure la
promotion des valeurs et des savoir-faire des professionnels de la Place Vendôme et de ses alentours
(rue de La Paix, de Castiglione, Saint-Honoré, etc.)
est également un interlocuteur privilégié pour faire
ouvrir ces belles maisons françaises de la haute
joaillerie, de la cristallerie, ou de la mode.

Ouvrir ses sens à la magie
Guerlain
Peu de gens le savent mais c’est au cœur du Pôle
de compétitivité de la Cosmetic Valley, près de
Chartres, que la maison Guerlain confectionne ses
produits de soins et de maquillage. Dans sa nouvelle usine baptisée La Ruche, la marque réalise
ainsi ses rouges à lèvres, fonds de teint, mascara
et sa célèbre Terracotta qui seront ensuite acheminés aux 4 coins du monde, Guerlain réalisant les
¾ de son chiffre d’affaires à l’export. L’usine ouvre
parfois ses portes aux groupes corporate pour des
visites très encadrées de certains ateliers de fabrication, mais attention Mesdames, pas question de
se voir délivrer quelques recettes maisons et ici,
l’on ne touche qu’avec les yeux ! Aucune réserve,
en revanche, pour capter les odeurs, toujours délicieusement évocatrices.

Idée d’incentive unique : quand Fragonard aiguise votre sens olfactif
N’est pas un nez qui veut, entendez un artiste qui sait allier les fragrances pour donner naissance à un parfum.
Cependant, la maison Fragonard à Grasse (Alpes-Maritimes) peut vous glisser, le temps d’un incentive, dans
la peau d’un apprenti parfumeur. C’est ainsi qu’à travers la visite de l’usine, on vous enseignera l’histoire de la
parfumerie et les essences qui composent l’orgue du parfumeur pour vous permettre de confectionner votre
propre Eau de Cologne.
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Passion du 7ème art
3e destination mondiale pour les tournages de film, la France est une
terre cinématographique, et ce depuis l’invention du 7e Art, il y 120 ans
sur la Côte d’Azur. Avec un potentiel de 500 millions de spectateurs
qui, d’après Film France, peuvent visionner des images de la destination grâce aux réalisations audiovisuelles, on comprend les liens qui se
tissent entre ces dernières et l’industrie du tourisme. On sait que ces
coups de projecteurs sont de formidables occasions pour les villes et
régions qui savent se mettre en scène, en favorisant les tournages et en
déclinant les offres touristiques dérivées, de gagner en attractivité. Le
cabinet d’études TCI Research a calculé qu’en 2014, environ 4 millions
de touristes étrangers ont choisi la France après avoir vu un film qui leur
a donné envie de la visiter. Les parcours proposés sur les sites de l’OT
de Paris et de la Mairie de Paris font ainsi partie des thématiques les plus
prisées. La capitale accueille chaque année plus de 900 tournages. De
Ratatouille à La Môme en passant par Le petit Nicolas et dernièrement
L’Écume des jours, l’offre de balades ciné-touristiques est tout public
et se renouvelle. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a misé, elle, en
2012, sur une application mobile qui géocalise les sites de tournage de
52 films.
Mais au-delà de cet outil promotionnel indirect, le 7e Art demeure une
industrie dans laquelle la France se montre à la fois innovante et très
productive. Le Festival international du Film de Cannes, s’il apparaît
comme une vitrine éblouissante pour les spectateurs, est avant tout un
rendez-vous d’affaires pour l’ensemble de l’éco-système audiovisuel et
cinématographique qui draine les professionnels du monde entier.

Festival
de Deauville
© istock

« Silence, on tourne ! » à la Cité
du Cinéma
C’était l’ouverture évènementielle de l’année 2012 :
la Cité du Cinéma (à Saint-Denis au nord de
Paris), vaste complexe de 62 000 m² dédié au 7e
Art, voulu et pensé par le réalisateur et producteur Luc Besson. Outre le bâtiment principal, une
ancienne usine électrique métamorphosée en
« cathédrale » moderne qui accueille des évènements d’envergure et de prestige, le site possède
9 500 m² de plateaux de tournage qui peuvent
se visiter à l’occasion d’évènements. A travers ce
site, c’est l’industrie cinématographique française
que Luc Besson et son entreprise EuropaCorp
entendent soutenir. C’est ainsi que la Cité abrite
l’école Louis Lumière ainsi qu’une autre école cinématographique. Pour donner vie à une autre expérience du 7e Art, EuropaCorp a également investi
dans un complexe de 7 salles de cinéma à Aéroville, non loin de Roissy. Une offre VIP permet ainsi
d’assister à une projection dans des fauteuils en
cuir inclinables et de bénéficier d’un bar privatif.
La projection s’accompagne d’une offre de restauration, assurée par Petrossian et Pierre Hermé.
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Votre évènement : Star d’un jour
au Festival de Deauville
Croiser Mickaël Douglas ou Angelina Jolie sur les
planches de Deauville, ou mieux, sur le tapis rouge
du Festival du Film Américain de Deauville, n’est
pas une fiction grâce aux offres VIP de l’agence
Le Public Système cinéma. En tant qu’organisateur
de la manifestation, l’agence a en effet l’opportunité de proposer aux entreprises des packages
pouvant comprendre un accueil tapis rouge, un
cocktail, et des invitations pour les projections et/
ou cérémonie d’ouverture et palmarès. Des prestations qui peuvent s’accompagner d’options à la
carte, comme un dîner VIP dans l’un des restaurants du groupe partenaires Lucien Barrière, ou
d’un reportage photo. Tenue de soirée exigée...
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structuration
du secteur et
renouveau de
l’offre
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1

Structuration du secteur
et typologie des acteurs

Depuis des décennies, la France est structurée afin de délivrer la meilleure offre de services et d’assistance aux organisateurs d’évènements et de congrès. Chaque acteur de
la chaîne de valeur du tourisme d’affaires, qu’il soit issu du
secteur privé ou public, développe ses propres compétences, en synergie avec les autres opérateurs, participant
ainsi à la mise en marché d’une offre globale et efficiente.

Les infrastructures d’accueil
et les gestionnaires de sites
Le renouveau des palais des congrès
Avec une centaine de sites dédiés, communément appelés
centre ou palais de congrès, la France dispose d’une offre à la
fois variée et structurée au cœur des principales métropoles
mais aussi répartie sur l’ensemble du territoire. C’est ainsi
que la destination a pu accueillir, en 2013, 2 800 congrès,
1,6 million de congressistes, dont 352 000 congressistes
étrangers (Source : Unimev 2013). Sachant qu’un congressiste étranger sur 2 prolonge son séjour en France au-delà
de son déplacement professionnel, l’enjeu économique est
loin d’être anodin, dans un univers extrêmement concurrentiel. Aussi, les infrastructures françaises d’accueil de congrès
et d’évènements professionnels ont à cœur de rester compétitives. C’est pourquoi de nombreux palais, construits au
cours des années 70/80, ont été entièrement rénovés et
modernisés, pour répondre aux standards internationaux et
aux avancées technologiques. D’autres sont sortis de terre
ex-nihilo, comme le palais de congrès de Nancy, inauguré en
2014 en centre-ville et à quelques minutes de la gare TGV.
Les défis auxquels s’attèlent ces infrastructures aujourd’hui
sont d’ordre technologique, afin de répondre aux attentes
de plus en plus pointues des organisateurs - en matière de

La France a pu accueillir,
en 2013, 2 800 congrès, 1,6 million
de congressistes, dont 352 000
congressistes étrangers
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connectique par exemple - mais également environnementales (normes
HQE) pour s’inscrire dans un processus
vertueux en matière d’éco-conception,
de gestion des déchets ou encore de
réduction d’énergie. Autre tendance :
inscrire le palais ou centre de congrès
dans la vie de la cité, en faire un lieu
de vie accueillant - à la manière des
antiques agoras - proposant différents
services et prestations. En quelque
sorte, devenir un espace vivant et non
plus seulement une succession de salles
et de mètres carrés, et ouvrir un panel
plus large de prestations comme un
travail sur les contenus des manifestations, une mise en relation avec les élus
locaux, la recherche d’intervenants et
spécialistes sectoriels, amélioration des
flux de transports, etc.
(voir liste des palais des congrès dans la
rubrique « nos partenaires » sur www.meeting.
rendezvousenfrance.com)
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L’actualité des villes de congrès sur un site Internet dédié
Portail d’accès aux 54 villes de congrès et d’évènements qui composent le réseau, le site internet propose
de découvrir les destinations au travers de différents médias (photos, vidéos, reportages, un espace dédié
à chaque destination). Il délivre également des informations pratiques pour organiser son congrès, les nouveautés en matière d’offre, de service, de certification qualité et développement durable, d’évènements et
d’innovations dans la filière. Doté d’un moteur de recherches, le site permet d’établir rapidement une première
sélection des villes pouvant accueillir les manifestations, à partir des différents critères établis par l’organisateur. Un cahier des charges peut être défini et envoyé directement aux infrastructures d’accueil ou bien aux
conventions bureaux locaux.
www.france-congres.org

Espaces
d’exposition &
Palais des
congrès
© istock

La complémentarité des parcs d’exposition
Parce que les activités congrès et salons sont de plus en
plus indissociables, les parcs d’exposition se situent souvent
à proximité des palais des congrès, ou à défaut, les municipalités prennent soin de les relier (cf. extension du tramway à Bordeaux) afin d’optimiser les flux de visiteurs. Qui
plus est, ce sont souvent les mêmes opérateurs qui se voient
attribuer la délégation de service public des deux infrastructures, une valeur ajoutée non négligeable pour les
organisateurs d’évènements ou leurs agences. En dehors du
vaste programme de réhabilitation du parc de la porte de
Versailles à Paris, les villes de Marseille, Agen, Nancy, Lyon
ou encore Strasbourg, ont ou vont restructurer leur parc afin
d’être en mesure d’accueillir de grandes manifestations économiques, festives ou culturelles. Strasbourg par exemple
investira 180 millions d’euros pour la construction de son
futur parc des expositions. Dans un objectif de cohérence
d’aménagement à vocation économique, ce sont l’ensemble
des infrastructures d’accueil qui sont donc repensées pour
être envisagées dans une offre globale Destination plus en
adéquation avec les attentes des clients.
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Eurexpo Lyon bat des records
Grâce à la dernière extension du Hall 2 de 9 000 m2, la surface globale du parc Eurexpo de Lyon atteint en
2015, 130 000 m2, plaçant ainsi le site lyonnais dans le Top 15 européen, selon le classement EMECA (European
Major Exhibition Centres Association). Une bonne nouvelle pour le site qui accompagne le développement
de grandes manifestations internationales comme le Sihra, le rendez-vous mondial des professionnels de la
restauration, ou encore Pollutec, salon mondial de l’environnement dont l’édition 2014 comptabilisait 62 000
visiteurs, dont 12% d’internationaux. En 2014, Eurexpo a accueilli avec succès un autre grand évènement, celuici itinérant : le congrès des HLM, inauguré en 2014 par le Premier ministre Manuel Valls. Grâce à ses synergies
avec le Palais des congrès, c’est au global toute l’activité lyonnaise salon/congrès-exposition qui affiche une
belle croissance.

Des parcs de loisirs toujours forts en thèmes
Disneyland Paris®, Parc Astérix, Futuroscope, Vulcania,
Puy-du-Fou, etc., quel que soit leur thème, les parcs de loisirs français ouvrent tous leurs infrastructures à l’accueil des
groupes MICE. Outre l’activité ludique et de découverte,
chacun de ces sites propose des espaces de réunion et de
l’hébergement qui permettent d’allier business et incentive. A la manière des resorts, ces parcs ont l’avantage de
proposer une offre intégrée, avec une unité de lieux mais
aussi la possibilité de faire du sur-mesure et de personnaliser l’accueil des participants. Afin de renouveler l’offre et de
fidéliser le visitorat, spectacles inédits et nouvelles attractions sont sans cesse pensés, nécessitant de lourds investissements de la part des opérateurs. Mais le succès du mix
entertainment-évènements corporate ne se dément pas, les
Français possédant une expertise reconnue en la matière.
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Disneyland à la sauce
Ratatouille
Soixantième attraction de Disneyland
Paris, « Ratatouille, l’Aventure Totalement Toquée de Rémy » embarque désormais les visiteurs dans une expérience
immersive à bord des « ratmobiles »,
en les propulsant des toits de Paris aux
cuisines en plein coup de feu, en passant par la chambre froide et la salle de
restaurant… Pour rester dans le thème,
Business Solutions, département dédié
au MICE, propose de nouvelles activités
de team-building, dont une adaptation
de ses chasses au trésor sur le thème de
la gastronomie. Mais rappelons que le
complexe de loisirs offre en permanence
une multitude de possibilités MICE avec
deux centres de congrès modulables, 95
salles de sous-commission, trois salles
plénières pouvant accueillir 2 300 personnes, des espaces d’exposition, mais
aussi une gare TGV et Eurostar, 58 restaurants privatisables, 8 200 chambres
dans 15 hôtels. Afin de renforcer son
attractivité, Disneyland Paris envisage
d’ailleurs la construction, d’ici 2018,
d’un nouveau centre de congrès de
10 000 m2 pouvant accueillir jusqu’à
2 000 congressistes.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-247400427-20160623-2016_196-DE
en date du 07/07/2016 ; REFERENCE ACTE : 2016_196

Des lieux atypiques qui misent sur l’exception
La liste des lieux exceptionnels et uniques qui peuvent
accueillir une clientèle business est vaste. Outre les sites
patrimoniaux et historiques, les lieux de spectacles, les sites
naturels aménagés, les groupes peuvent jeter leur dévolu
sur des bateaux, des anciennes usines, des piscines, des
carrières... Autant de lieux qui racontent une histoire, la
leur bien sûr mais également celle d’une destination et de
son patrimoine. Et ce sont sur ces lieux que s’appuient les
différentes agences pour créer de nouvelles offres évènementielles, mêlant design de services, art et histoire, des
valeurs qui sont autant de leviers inspirationnels pour les
organisateurs, notamment internationaux.
(voir liste des lieux d’évènements dans la rubrique « nos partenaires » sur
www.meeting.rendezvousenfrance.com)

Les Machines de
l’Ile © Le Voyage
à Nantes

Un label « Lieux et
Marques de Prestige »
chez Sodexo
Depuis fin 2014, le leader mondial de
la restauration collective et sa division
Sports & Loisirs dispose d’un label identifiant des lieux garantissant une expérience évènementielle d’exception surmesure. Avec le lancement de ce label
« Lieux et Marques de Prestige », attribué de façon sélective sur la base de
300 critères, Sodexo distingue ainsi des
établissements symbolisant le prestige
et l’excellence à l’instar, entre autres, des
salons de l’Aéro-Club de France, du Pré
Catelan, du stade de Roland Garros, du
Pavillon Elysée Lenôtre, des restaurants
de la Tour Eiffel, du Lido qui a investi
25 millions d’euros pour devenir la référence mondiale du cabaret ou encore
des bateaux des Yachts de Paris et des
Bateaux Parisiens.

L’hébergement

Fin 2014, la France
comptabilisait ainsi,
dans ce nouveau
classement, 13 829
établissements, dont
1 632 hôtels 4 étoiles,
304 hôtels 5 étoiles et
16 palaces.

Lors de la mise en place du nouveau classement des hébergements touristiques marchands en 2010, piloté par Atout
France, l’hôtellerie française a opéré un travail de clarification et de montée en gamme de son offre. Cette réforme
a permis aux hôteliers de donner une nouvelle dynamique
à leur établissement, en faisant le choix d’être plus compétitifs et d’offrir à leurs clientèles des prestations en adéquation avec les attentes consommateurs actuelles et la
nomenclature hôtelière internationale. Une offre d’hôtellerie
« nouvelle génération » a donc vu le jour, sur la base d’une
classification allant de 1 à 5 étoiles, les établissements étant
évalués tous les cinq ans par des cabinets accrédités.
Fin 2014, la France comptabilisait, dans ce nouveau classement, 13 829 établissements, dont 1 632 hôtels 4 étoiles,
304 5 étoiles et 16 palaces.
Mais si les hôtels demeurent des acteurs incontournables
du marché du tourisme d’affaires de par leurs capacités
d’hébergements, ils le sont tout autant en matière d’offres
réceptives pour les réunions, séminaires et autres évènements. Ainsi, il n’est pas un hôtel aujourd’hui qui ne sorte
de terre ou bien résulte d’une réhabilitation sans que celuici ne soit doté de salles de réunion et d’espaces dédiés à
l’accueil de groupes. De grandes chaînes internationales,
telles que Carlson Rezidor, InterContinental ou Accor avec
son enseigne Pullman notamment, sont clairement positionnées sur le segment MICE avec nombre de services personnalisés et dédiés répondant aux standards internationaux.
(voir liste des hôtels dans la rubrique « nos partenaires » sur www.meeting.
rendezvousenfrance.com)
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La distinction Palace
Avec la création de la distinction Palace en novembre 2010, ce sont 8 premiers établissements qui se sont
vu attribuer la prestigieuse distinction en mai 2011. Afin d’acquérir ce « label », les établissements candidats
doivent passer le contrôle d’Atout France et répondre à un cahier des charges normatifs, puis se soumettre
à l’avis d’un jury indépendant composé d’écrivains, de journalistes et d’artistes. Désormais, ce sont 16 hôtels
qui portent aujourd’hui l’excellence à la française à travers la France : Le Bristol, Le Meurice, Le Plaza Athénée,
le Four Seasons Hotel George V, le Park Hyatt Paris Vendôme, le Royal Monceau, le Mandarin Oriental et le
Shangri-La à Paris ; Hôtel du Palais à Biarritz ; le K2, Hôtel les Airelles et l’Hôtel Cheval Blanc à Courchevel ; le
Grand Hôtel de Saint-Jean Cap-Ferrat ; le Byblos et le Château de la Messardière à Saint-Tropez ; La Réserve
à Ramatuelle.

Un panel d’agences expertes
Les agences françaises, quelles que soient leurs spécificités,
constituent un éco-système interdépendants où les expertises se croisent et se complémentent, dans l’intérêt commun de la réussite des évènements et la mise en lumière des
savoir-faire.
Les organisateurs professionnels de congrès,
des chefs d’orchestre pluridisciplinaires
Organisateurs « clefs en main » de congrès nationaux et
internationaux, les PCO français (MCI France, Le Public
Système PCO, Liberty Incentives & Congresses...) sont internationalement reconnus pour leur capacité à accompagner
leurs commanditaires dans la globalité de leurs projets. Ces
professionnels interviennent dans le choix de la destination
et du lieu de l’évènement, sur l’ensemble de la chaîne de
production de ce dernier, sur l’élaboration des contenus, le
recrutement des participants, la recherche de financement,
l’élaboration des programmes sociaux et enfin de tous les
aspects logistiques. Tout ce travail d’accompagnement
qui s’échelonne souvent sur plusieurs années, permet aux
communautés scientifiques et autres donneurs d’ordre de
s’investir dans l’élaboration de leurs contenus, sans avoir à
supporter des aspects organisationnels qu’ils ne maîtrisent
pas. De plus, grâce au déploiement des nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, les PCO peuvent désormais accroitre la visibilité des congrès internationaux, imaginer de
nouveaux formats tels que les congrès hybrides ou encore
se jouer des barrières de l’espace et de la temporalité.
(voir liste des PCO dans la rubrique « nos partenaires » sur www.meeting.
rendezvousenfrance.com)
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Des Destination Management Companies,
portes d’entrée de la destination
Les Destination Management Companies (DMC), ou
agences réceptives, demeurent l’interlocuteur privilégié
des groupes MICE pour l’organisation d’un évènement.
Leurs connaissances terrain de la destination et des acteurs
locaux (hôteliers, transporteurs, agences team-building...)
les portent naturellement à être un maillon indispensable de
la chaîne de valeur du tourisme d’affaires. Les DMC opérant
en France, tels que France Connection, Liberty Incentives
& Congresses, Lafayette Travel, Ri-Media Event Solutions,
Aquitourisme, Holt Paris Welcome Service, Ikebana, Le
Public Système MICE, Raising Stones Events, Voyages
services plus, sont présents sur plusieurs marchés émetteurs et possèdent une expertise large qui les portent audelà des prestations purement réceptives. Souvent à
même de pousser et d’ouvrir des portes sur des lieux ou
des concepts inconnus et surprenants, ces concepteurs
prennent en charge les programmes sociaux des participants aux évènements, selon des critères spécifiques à
chaque groupe MICE.
(voir liste des DMC dans la rubrique « nos partenaires » sur www.meeting.
rendezvousenfrance.com)

Les agences de communication évènementielle
ou la créativité au service des messages

FMH2014
© Cédric
Helsly

Représentés par l’ANAé (Association des agences de
communication évènementielle) et l’AACC (Association des
agences-conseil en communication) ces professionnels des
Meeting & Events jouissent en France, mais aussi à l’international, d’une réputation en termes de savoir-faire technique,
savamment rehaussée de créativité et de French Touch.
Qu’il s’agisse de Business Unit de grands groupes de communication mondiaux, tels qu’Havas Event, Publicis Events,
Auditoire (groupe TBWA), de grandes agences indépendantes comme Le Hopscotch Global PR Group, ou de petites structures dédiées 100% à l’Event, ces spécialistes
créent pour leurs clients des formats et contenus inédits afin
de porter les messages, les nouveaux produits, les opérations de communication dont le point commun demeure la
rencontre des publics en live. Les principaux secteurs
d’activité (automobile, téléphonie, industrie du luxe, grande
distribution, santé, banques et assurances...), mais aussi le
monde institutionnel, se sont tous emparés des différents
formats évènementiels (lancement de produits, roadshows, conventions et soirées internes, dîners de gala...) pour
augmenter l’impact de leurs contenus tout en générant du
lien.
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Convention & Visitors Bureau,
l’interface entre la destination
et les professionnels
Organisations à but non-commercial
émanant des Offices de tourisme municipaux ou régionaux, les CVB sont
des structures institutionnelles dédiées
spécifiquement aux publics MICE. C’est
à eux que reviennent l’orchestration de
l’offre tourisme d’affaires d’une destination, le recrutement et la promotion des
adhérents, la mise en avant d’une offre
globale, l’accompagnement des porteurs de projets ou encore l’interface
entre les organisateurs ou leur agence
et les élus locaux. Bien souvent, les
Convention & Visitors Bureau accompagnent les candidatures de leur destination lors des appels d’offres sur les
évènements d’envergure internationale.
Ils reçoivent les organisateurs pour des
découvertes de leur destination et des
Sites Inspections, organisent des éductours et autres Fam trips, fédèrent leurs
membres lors de leur participation
aux grands salons MICE. Enfin, outre
leur présence sur la destination dont
ils portent les couleurs, les CVB des
principales métropoles françaises ont
parfois des représentants à l’étranger
auprès des principaux pays émetteurs,
au travers de réseaux d’ambassadeurs
mis en place par les offices de tourisme,
tel qu’OnlyLyon par exemple.
(voir liste des Convention & Visitors Bureau
et des Offices de tourisme dans la rubrique
« nos partenaires » sur www.meeting.
rendezvousenfrance.com)

D’indispensables
prestataires techniques
© Fotolia

D’indispensables prestataires
techniques et de services
Travaillant souvent dans l’ombre et la discrétion, mais
toujours dans l’efficacité, ces prestataires constituent des
pièces indispensables du « puzzle » évènementiel. Des
acteurs qui tiennent toute leur place dans la filière et qui
s’avèrent très impliqués en matière de développement
durable.
Les traiteurs, acteurs du patrimoine gastronomique
français
Maillon essentiel de la chaîne de valeur évènementielle,
les traiteurs français sont des artistes qui œuvrent à la réussite des cocktails, dîners de gala et autres soirées corporate
ou institutionnelles. Au-delà de la garantie de la production
culinaire et de sa qualité, le rôle des traiteurs relève également de la conception et de l’organisation de l’évènement
avec le client en direct, ou bien son agence, d’où leur appellation plus appropriée de Traiteurs Organisateur de Réceptions (TOR). Ils sont également garants de la qualité, de la
traçabilité et du respect des valeurs liées au développement
durable et la RSE des entreprises. Ces dernières préoccupations, de plus en plus prégnantes, représentent un atout
supplémentaire pour ces professionnels français qui savent
travailler des produits du terroir français d’une très grande
variété. C’est aussi dans la variété des formats et des contenus que les traiteurs expriment leur créativité, impulsant
des modes gustatives et suscitant le lien, comme avec la
tendance toujours avérée des ateliers et animations
culinaires. Leur expertise ne s’arrête pas au seul contenu
culinaire, loin s’en faut. C’est également dans l’art de la table
et du dressage que les traiteurs français se distinguent,
jouant aussi bien sur le registre de la haute tradition des
dîners à la française, mais pouvant également s’inscrire dans
la contemporanéité, grâce à des contenants et un dressage
au design épuré.
Les prestataires techniques, les maîtres du back stage
La « famille » des prestataires techniques regroupe principalement les professionnels des prestations audiovisuelles,
rejoint depuis peu des prestataires digitaux. Leur technicité,
souvent issue de l’univers du spectacle vivant pour lequel
la France est un exemple international en termes de savoirfaire, participe activement à la mise en scène et à la diffusion des contenus. Des contenus qui d’ailleurs s’appuient de
plus en plus sur des avancées technologiques en matière de
captations d’images, de mapping, de retransmissions simultanées, etc. A mesure que les technologies se développent,
les dispositifs visuels – photos ou vidéos – se font de plus
en plus immersifs, à telle enseigne que l’image a pris résolument le pas sur le son dans certaines grandes conventions.
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Les prestataires de services, à la pointe du sur mesure
Accueil, assurance, décoration, traduction, location,
transferts, nombreuses sont les prestations de services
qui se déclinent en mode Meeting & Events. Celles-ci
sont évidemment adaptées à une clientèle affaires
experte et exigeante, très attentive à des services
personnalisés, qui feront la différence et marqueront les esprits. A cette déjà très vaste
famille, s’ajoutent sans cesse de nouveaux
métiers et spécialistes qui mettent en
avant des prestations innovantes,
prenant ancrage dans les nouvelles
technologies (imprimantes 3D),
ou bien l’évolution sociétale (le
« co » et le participatif).

Un transfert hors
du commun
Inventeur d’un concept original et innovant, 4 Roues sous un parapluie propose des transferts en 2CV. Les voitures
mythiques
pétillantes
et
colorées
attendent les clients et collaborateurs,
à la sortie du bureau ou d’une journée
d’étude et les mènent à destination. Là,
dans ce cocon douillet et chaleureux,
ils traversent Paris et (re)découvrent la
capitale, au calme. Les chauffeurs leur
content anecdotes et secrets tandis
qu’ils savourent une coupe de champagne.

4 roues
sous 1 parapluie
© Cédric
Helsly
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Les grandes destinations
affaires en France

A chaque ville se rapporte une identité territoriale mais
aussi une expertise scientifique, économique ou technologique. Les métropoles tourisme d’affaires se distinguent par
une offre adaptée et qualitative ainsi qu’un réseau de
professionnels en capacité d’organiser et d’accueillir des
évènements et des congrès internationaux. Focus sur les
principales métropoles.

Angers
Classée 1ere dans le Top 10 des villes les plus vertes de
France en 2014 et 1ère en qualité de vie, Angers a placé le
développement durable et la connaissance du végétal au
cœur de ses préoccupations quotidiennes, mais également
économiques.
Ville à taille humaine nichée dans la vallée de La Loire, à
90 minutes de Paris et à moins de 3 heures des grandes
métropoles, Angers a un talent naturel pour les rencontres :
un territoire accueillant, des évènements personnalisés dans
des équipements performants, une myriade de services et
lieux insolites, théâtres du succès des évènements corporate. Une destination de choix qui attire un public mondial
de plus en plus nombreux et des organisateurs séduits par
la triple alliance gagnante : Recherche, Formation, Industrie, dans les domaines du Végétal, de la Santé, du Tourisme, de l’économie créative et de l’Electronique professionnelle. Angers joue également la carte de l’efficacité
avec son dispositif d’accueil pour les grands évènements :
une centrale de réservation hôtelière dédiée, des pass :

Business Pass, Pass Bus et Tram pour
encourager les modes de déplacements
doux, l’incontournable City Pass. Enfin,
n’oublions pas l’attractivité historique et
culturelle de la cité, ancrée sur les rives
de la Loire. Le Bureau des Congrès et
Evénements d’Angers Loire Tourisme
fait ainsi la promotion d’un patrimoine
à la fois gastronomique, œnologique et
culturel avec les nombreux châteaux bordant l’historique fleuve.

Château
d’Angers
© JSE
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A retenir
Hébergement : 2 800 chambres
L’Abbaye royale de Fontevraud vient d’ouvrir un hôtel 4*. Une nouvelle offre à la pointe de l’innovation,
alliant la sérénité des lieux et des équipements ultra-modernes. Nouveau complexe hôtelier-spa Loire et
Sens, un lieu idéal pour les comités de directions et meet-incentives.
Pôles de compétitivité / Clusters : VEGEPOLYS (Sciences du végétal) ; Electronique professionnelle (We
Network), ATLANPOL BIOTHERAPIES Santé-biotech-pharma ; Eco-activités, écoindustries et éco-services ; RFI Tourisme
Certifications : Charte qualité & développement durable France Congrès, ISO 9001
Les faits marquants : la Plant Week 2015 qui a réuni, du 12 au 15 janvier, les Rencontres du végétal, le Vegepolys Symposium, le Vegepolys international Business Event et le salon SIVAL.
Angers accueille la Cité des objets connectés en 2015

Biarritz
Biarritz la balnéaire, qui attirait à elle les têtes couronnées
et les célébrités des siècles derniers, est également de longues dates une destination MICE qui attire quelques 65 000
congressistes par an. L’une de ses cartes maîtresses pour
capter une clientèle d’affaires internationale est l’unité de
lieu d’une ville à taille humaine. Un atout différenciant qui
s’appuie sur une desserte aérienne plurielle (aéroports de
Biarritz, de San Sebastian et le terminal d’aviation d’affaires)
ouvrant la voie aux principales capitales européennes
mais aussi aux villes nordiques (Stockholm, Oslo, Helsinki,
Copenhague). Les infrastructures d’accueil dédiées aux manifestations professionnelles sont également nombreuses
(quatre avec la nouvelle Halle Iraty) mais savent surtout se
distinguer par leur caractère architectural unique. Le Bellevue, bâtiment Belle Epoque rénové en 1999 par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte, le Casino Municipal dans son pur
style Art déco et la Gare du Midi d’où débarquait en son
temps l’empereur Napoléon III, constituent un ensemble alliant charme et efficacité. Car Biarritz n’est en rien une destination figée dans le passé. Outre l’ouverture de la Halle Iraty
qui renouvelle l’offre et permet désormais à la destination

Biarritz
© Biarritz
Tourisme

d’accueillir des congrès-expositions de
plus de 2 000 personnes, c’est l’ensemble
des structures qui se rénove et s’équipe
des meilleurs nouvelles technologies répondant aux standards internationaux.
Biarritz la sportive et la régénérante également, qui avec ses plages, ses golfs
de renom, les Spas et thalasso, dispose
d’une offre incentives très prisée d’une
clientèle internationale.

A retenir
Hébergement : 3 500 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Aéronautique, Textiles/sports, Agroalimentaire, Nouvelles
technologies, Electronique et Télécommunication. Port, Technopole d’Izarbel
Certifications : Charte qualité & développement durable France Congrès
Le fait marquant : la restauration du Salon Impérial (222 m²) de l’Hôtel du Palais qui retrouve la lumière du
jour grâce à une nouvelle verrière et une baie vitrée
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Bordeaux
Ville-marque internationalement reconnue pour son vin,
Bordeaux s’est légitimement fait le bras armé de la promotion et du développement de la filière viti-vinicole française.
Les salons majeurs tels que Vinexpo, Vinitech, ou encore
Vinipro demeurent des vitrines internationales d’une expertise mondiale et un véritable levier économique pour tout
un territoire. Le Jumping International compte également
au nombre des manifestations d’envergure qui offre une
résonance mondiale à la cité girondine. Grâce à ses capacités exceptionnelles d’accueil (4 centres de congrès et les
150 000 m² du parc des expositions) ainsi que des sites
prestigieux pour des évènements privés, à l’exemple des
grands domaines viticoles (châteaux Smith Haut-Laffitte,
Pichon-Baron, Giscours, etc.) ou encore le Grand Théâtre
pouvant accueillir des groupes jusqu’à 800 personnes,
Bordeaux compte parmi les premières villes françaises
pour l’accueil de congrès internationaux. Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco pour son ensemble architectural du XVIIIe siècle unique, ouverte sur son fleuve depuis

la réhabilitation des rives de la Garonne,
la métropole s’enrichira prochainement de trois infrastructures majeures :
la Cité des Civilisations du Vin en 2016,
la Maison de l’Economie Créative (MECA)
et le nouveau Stade de Bordeaux en
juin 2015 qui, outre les manifestations
sportives et culturelles, pourra recevoir
des évènements corporate grâce à ses
6 000 m² d’espaces de réception. A
noter également, la liaison du quartier du
Lac en 15 minutes, grâce au tramway. Un
quartier hautement stratégique puisqu’il
regroupe toutes les infrastructures pour
l’accueil d’évènements de grande envergure (parc d’exposition, palais des
congrès et 1 400 chambres d’hôtels). Autant d’équipements et de nouveaux édifices qui seront accessibles en 2 heures
depuis Paris à l’horizon 2017.

A retenir
Hébergement : 10 000 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Aerospace Valley, La Route des Lasers, Avenia (géosciences), Xylofutur
(technologie du bois), Agri Sud Ouest (agriculture)
Certifications : ISO 9001 / ISO 14001
Le fait marquant : l’ouverture en mars 2016 de la Cité des Civilisations du Vin, un lieu de découvertes pluridisciplinaire associant découvertes culturelles, partage des savoirs scientifiques et programme éducatif

Les quais
de Bordeaux
© Fotolia
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Cannes
Les images du Palais des festivals et des Congrès et de ses
célèbres marches font chaque année le tour du monde à
l’occasion du Festival international du film, donnant à la cité
cannoise et sa Croisette une résonance mondiale. C’est
pourtant toute l’année que la ville connait une forte activité
et demeure le lieu de manifestations professionnelles d’envergure (Tax Free World Exhibition, MIPTV, MIDEM, Cannes
Lions, ILTM, etc) grâce à une politique volontariste de la
SEMEC, gestionnaire exploitant du Palais. Son ancien président et désormais maire de Cannes¸ David Lisnard, a su
créer une dynamique propre à rivaliser avec les plus grandes
destinations MICE européennes. Une attractivité que la proximité de l’aéroport international Nice Côte d’Azur ne fait que
renforcer. Si l’industrie du cinéma et de ses dérivés audiovisuels demeurent le principal levier économique et évènementiel de Cannes, le shopping haut de gamme attire également professionnels et clientèles internationales qui tirent
avantage de l’unité de lieu d’une ville à taille humaine. Véritable poumon économique de la ville, le Palais a achevé en
septembre 2014 une deuxième phase de travaux à l’issue de

laquelle les organisateurs d’évènements
ont pu redécouvrir le foyer de l’Auditorium Louis Lumière avec des volumes
augmentés et un accroissement de la luminosité naturelle. L’auditorium lui-même
a fait l’objet d’un lifting avec de nouveaux
sièges. Une troisième phase de travaux
devrait mettre un terme à plus d’une
décennie de travaux pour maintenir le site
dans la compétition des grandes métropoles tourisme d’affaires. L’offre hôtelière
haut de gamme de la Croisette, ainsi que
nouveaux boutiques-hôtels, participent
également à la réputation mondiale de
la Côte d’Azur. Un capital que Cannes et
les acteurs hôteliers locaux entretiennent
savamment, en particulier à destination
d’une clientèle d’affaires pour laquelle de
nombreux packages MICE sont dédiés.

A retenir
Hébergement : 8 000 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Technologies de l’information et de la communication ; Multimédia ;
Sciences de la vie ; Energie et développement durable
Certifications : ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 26000 / Charte qualité & développement
durable France Congrès
Le fait marquant : le MIPCOM, plus grand salon mondial dédié aux contenus et à la distribution de programmes audiovisuels, a accueilli 13 700 délégués et 4 600 acheteurs à l’occasion de sa 30e édition

Festival
de Cannes
© istock
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Lille
© Laurent Ghesquière

Lille
Lille 2004 Capitale européenne de la Culture, avec ses
9 millions de visiteurs et une augmentation de 30% de
fréquentation touristique de la métropole, reste sans
conteste le point d’orgue d’une stratégie offensive de la ville
en matière de tourisme et d’une transformation de la vision
de la cité. Une politique volontariste qui perdure au travers
de Lille 3000, vaste projet culturel contemporain, et dans
l’engagement vers un tourisme de sens, qui, sur le segment
du MICE, consiste à attirer des congrès et des évènements
d’entreprises en accord avec les atouts économiques et les
valeurs véhiculées par la région. L’authenticité, la qualité de
l’accueil, les avantages en termes de bilan carbone liés à la
centralité géographique, l’ancrage local grâce aux pôles de
compétitivité sont autant de leviers qui permettent à Lille de
se frayer sa place sur l’échiquier des grandes destinations
européennes de congrès.
A ce titre, les infrastructures de la ville jouent un rôle majeur,
telles que Lille Grand Palais (20 000 m² de surface d’exposition, un centre de congrès de 27 salles, 3 auditorium, et le
Zénith Arena (4 500 personnes), deux sites qui symbolisent
également de développement d’Euralille. Le stade Pierre
Mauroy, nouvel équipement qui a reçu en novembre 2014
la Coupe Davis (tennis) et accueillera les phases finales de
l’Euro de basket 2015 ainsi que l’Euro de football en 2016,
participe également de cette dynamique. Sans oublier la

qualité de la desserte ferroviaire de la ville,
grâce aux liaisons TGV, mais également
Thalys, TGV Lyria et Eurostar. Le Congrès
de l’European Materials Research Society
(2 500 participants), le Congrès du Sommeil (3 000 participants en novembre)
ou encore le Congrès de Pneumologie de
langue française de février 2015, ne sont
que quelques exemples des rendez-vous
à forte valeur ajoutée que la destination
a su capter depuis la création de Lille
Grand Palais en 1994.
Une phase de réflexion est actuellement
en cours afin d’augmenter sa surface
d’exposition de l’équipement et ainsi lui
permettre d’exploiter jusqu’à 55 000 m²
à l’horizon 2020. Mais ces infrastructures
ne font pas seules la différence et c’est
également sur une vie culturelle dynamique, le casino Lucien Barrière du quartier Euralille, et des lieux privatisables
d’exception (Gare Saint-Sauveur, Opéra,
piscine de Roubaix) que la métropole impose sa différentiation.

A retenir
Hébergement : + de 8 000 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : ITRANS (transport) ; UP-TEX (textile) ; PICOM (commerce & les nouvelles
technologies) ; NSL (nutrition, santé, longévité) ; MATIKEM (matériaux à usage domestique)
Certifications : ISO 9001/ ISO 14001
Le fait marquant : Lille Grand Palais a pour objectif d’augmenter sa surface d’exposition pour lui permettre
d’exploiter jusqu’à 55 000 m² à l’horizon 2020
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Lyon
Ville-marque cultivant plusieurs visages, Lyon incarne
valeurs et savoir-faire qui font la renommée de la destination France. Alliant patrimoine et modernité, la métropole
a su néanmoins se transformer et tirer parti de sa topographie pour se redessiner en implantant de nouveaux aménagements, comme notamment en bordure du Rhône. Du
Vieux-Lyon et ses traboules au nouveau quartier trendy de
la Confluence, en passant par les bateaux de croisière qui
permettent à la fois de découvrir la ville mais également de
se déplacer du palais des congrès aux hôtels, l’offre touristique est ici pléthorique. 5 sites majeurs accueillent les évènements d’envergure : Eurexpo, le Centre de Congrès, le
Double Mixte, la Halle Tony Garnier et l’Espace Tête d’Or. Le
rayonnement de la destination sur le segment MICE, s’il tient
à la qualité de ses infrastructures, son aéroport international, ses pôles de compétitivité et à des entreprises leaders
dans leur secteur, il est également redevable d’une promotion offensive et d’un marketing territorial efficient.
En témoignent un dispositif d’accueil d’évènements de
grande envergure ou encore Expobooster, lancé en 2010

pour capter de nouveaux salons professionnels. La Biennale de la Danse,
la Fête des Lumières (dont 1 visiteur
sur 2 est étranger) ou, dans le registre
BtoB, le salon Pollutec demeurent des
moments phares dans le calendrier
évènementiel de la métropole. L’antique
capitale des Gaules n’a pas manqué de
faire appel aux plus grands architectes
contemporains pour redynamiser son
patrimoine urbain. Renzo Piano pour la
Cité internationale qui abrite le palais des
congrès, Santiago Calatrava (gare TGV
de l’aéroport), Christian de Portzamparc
(siège de la région Rhône-Alpes) ont en
leur temps posé leur signature à Lyon.
Mais c’est le cabinet d’architectes Coop
Himmelb qui crée l’actualité avec le musée des Confluences dédié aux sciences,
arts et sociétés, dont l’ouverture en décembre 2014 marque un nouveau temps
fort évènementiel pour la ville.

A retenir
Hébergement : 16 800 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : AXELERA (chimie), Lyon BIOPOLE ; Cluster I Care (Santé)- Sciences
de la vie, LYON URBAN TRUCK & BUS (Transports), (TECHTERA) textiles techniques, MINALOGIC ;
IMAGINOV (Loisirs numériques), AXELERA (chimie environnement)
Certifications : ISO 14001
Le fait marquant : 400 chambres d’hôtels supplémentaires devraient voir le jour d’ici fin 2015

Gare, aéroport
de Lyon
© istock
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Le stade
de Marseille
© istock

Marseille
Classée deuxième ville de France pour l’accueil de congrès
internationaux du dernier ranking ICCA, Marseille se voit
récompensée d’une stratégie touristique offensive, donnant
lieu à la conquête de nouvelles parts de marché sur le segment MICE. Une réussite que la ville doit également à ses
investissements pour renouveler et améliorer ses infrastructures, dans le cadre du vaste projet Euroméditerranée, ainsi
que sa capacité à attirer des opérateurs hôteliers internationaux (Golden Tulip, Tokyoko Inn, Radisson, Accor, InterContinental) qui ont participé à la montée en gamme de la
destination sur la carte du tourisme d’affaires.
Après le Forum Mondial de l’eau de 2012, qui a accueilli
quelques 30 000 personnes, c’est avec Marseille-Provence
Capitale européenne de la Culture en 2013, que la cité phocéenne a bénéficié d’un éclairage médiatique et touristique
positif, illustré par la rénovation et l’agrandissement du Palais du Pharo et du Palais des Congrès et des Expositions
Marseille Chanot, mais aussi le musée Regards de Provence
et le MuCEM, unanimement salué comme une œuvre d’art
à ciel ouvert qui ouvre à nouveau la cité phocéenne sur la
mer et son port. Dans la perspective de l’Euro 2016 de football dont Marseille sera l’une des villes hôtes, le mythique

stade Vélodrome a rouvert ses tribunes
flambant neuves en octobre 2014 et offre
ses espaces aux évènements. Le secteur
des salons et congrès n’est lui aussi pas
en reste, puisque Marseille a accueilli
en 2014 d’importantes manifestations
comme le congrès de pneumologie de
langue françaises réunissant 5 000 délégués, le congrès international de chirurgie dentaire (1200 délégués), l’European
Nuclear Congress (1000 délégués) ou
encore le salon Trade Expo. En 2015, sont
attendus notamment le congrès EPOS
(European Paediatric Orthopaedic Society), le congrès de l’association européenne de dermato-oncologie, le 68ème
Congrès SFCTCV (chirurgie thoracique
et vasculaire), trois évènements de portée scientifique et médicale majeure ainsi
que le Salon AccessSecurity. En 2017,
Marseille sera de nouveau sous les feux
de la rampe avec le titre de Capitale européenne du Sport.

A retenir
Hébergement : 7 635 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Optique (OPTITEC) ; Micro-électronique (SCS) ; Maritime (Pôle Mer
PACA) ; Aéronautique (PEGASE) ; Energie sans effet de serre (Cap’Energies) ; Biologie médicale (EUROBIOMED) ; Gestion des risques (pôle Risques)
Certifications : en cours
Le fait marquant : élue Capitale européenne du Sport en 2017, Marseille connaitra un nouveau grand temps
fort évènementiel sportif qui succèdera à l’Euro 2016
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Monaco
Le développement du tourisme d’affaires est de longue date
inscrit dans les priorités de l’Etat souverain de Monaco. Avec
une offre touristique basée sur l’exception et une attractivité internationale, le positionnement de la destination relève
tout autant d’un enjeu d’image qu’économique. Si l’histoire
de la principauté la renvoie à l’univers du luxe, les opérateurs de l’industrie touristique n’ont de cesse de mettre en
avant les avantages compétitifs de la destination en termes
d’offres et de prix. Inauguré en 2000, le Grimaldi Forum a
été voulu et pensé comme le fer de lance de la principauté en
matière d’accueil de manifestations culturelles, de tourisme
d’affaires et de congrès. Outre les différentes phases de
rénovation qui se sont succédé depuis juin 2014, le site a
consenti de gros investissements en équipements technologiques derniers cris pour répondre aux exigences d’évènements d’envergure. Certifié Monaco Welcome et venant de renouveler sa certification ISO 14001, le Grimaldi
Forum s’est également engagé en faveur de la préservation de l’environnement au travers de l’Act Green et sa

déclinaison Green Event qui accompagne les organisateurs d’évènements
dans leur démarche durable. Les quatre
établissements de la Société des Bains
de Mer, dont le Monte-Carlo Beach et le
Monte-Carlo Bay Hotel&Resort viennent
d’obtenir la certification Green Globe,
complètant l’offre avec ses 30 restaurants,
4 casinos et 3 spas. La 83e Assemblée
générale d’Interpol, l’Alliance Boots ou
encore le salon Luxe Pack sont de récents
exemples de grandes manifestations
réunissant une audience internationale.
Début 2015 sur le segment du Corporate Event, a été marqué par le retour
de la convention Dassault Systèmes déjà
tenue en 2013 et d’autres manifestations
comme Samsung déjà fidélisées en principauté.

A retenir
Hébergement : 2 464 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Capenergies
Certifications : ISO 14001, Green Globe
Le fait marquant : à l’occasion du dernier congrès ICCA,
le Monaco Convention Bureau a reçu le Best Marketing
Awards pour sa dernière campagne de communication

Nantes
© Le voyage
à Nantes

Nantes
Ville internationalement saluée pour sa qualité de vie et son
attractivité économique, l’agglomération de Nantes SaintNazaire est également en passe de devenir la première
éco-destination urbaine de France. Elue Capitale verte de
l’Europe en 2013, Nantes a inscrit en effet le développement
durable dans l’ADN de son offre tourisme d’affaires. Ainsi, la
Cité Nantes Events Center s’affiche comme l’unique centre
de congrès français à apporter une réponse aboutie aux enjeux de RSE. Par ailleurs, Exponantes Le Parc est le 1er centre
d’exposition en Europe à avoir obtenu la certification ISO
14001. Impossible également d’évoquer l’attractivité de la
destination sans parler du Voyage à Nantes, concept artistique innovant et inscrit dans la ville, qui permet aux visiteurs
de vivre une expérience unique en son genre. La toute récente labellisation French Tech de Nantes résulte également
58

de sa capacité à donner vie à tout un
écosystème implanté sur l’Ile de Nantes.
La 1ere Nantes Digital Week, qui s’est tenue en septembre 2014, a ainsi fédéré
toutes les cultures du numérique durant
une semaine, amenant les spécialistes du
numérique nantais à échanger et participer à de nombreuses manifestations. Le
succès et la résonance de cet évènement
(26 pays représentés, 67 458 participants,
43 porteurs de projets, 49 évènements
dans l’évènement) ont indubitablement
contribué à la sélection de Nantes parmi les
9 villes French Tech labellisées par le
gouvernement.
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A retenir
Hébergement : 9 000 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Atlanpole Biotherapies, Atlanpole Bluecluster, EMC2
(matériaux), Image et Réseaux (IT) ; zt Nova Build (construction durable)
Certifications : ISO 26000 / ISO 14001 / Charte qualité & développement durable France Congrès
Le fait marquant : 22 manifestations MICE d’audience internationale et entrant dans les critères ICCA sont
au planning de la cité nantaise d’ici 2019, ainsi que 160 congrès référencés d’ici 2023

Nice
En souhaitant devenir la ville verte de la Méditerranée et
une référence en matière d’écologie et de développement
durable, Nice affiche clairement la couleur et l’ampleur de
ses ambitions. La ville, qui se distingue de longue date dans
les domaines du tourisme et des nouvelles technologies
grâce à la technopole de Sophia-Antipolis, revendique également une légitimité incontestable sur le secteur du MICE.
Des réunions internationales, telles que le Conseil Européen
à l’occasion du Traité de Nice en 2000, le sommet de l’OTAN
en 2005 et le 25e sommet France Afrique en 2010, ont fait
la démonstration de la capacité de la ville à se positionner
parmi les rares destinations internationales pouvant accueillir ces manifestations à très forts enjeux diplomatiques et
médiatiques. Le centre de congrès Acropolis et le parc des
expositions qui viennent de faire l’objet de vastes travaux de
rénovation vont bientôt s’enrichir de nouveaux équipements
propres à compléter l’offre tourisme d’affaires. Ainsi, Nice
va se doter d’un parc des expositions de 75 000 m² au sein
de l’Eco-Vallée, vaste projet axé développement durable qui
devrait s’achever à l’horizon 2025. L’objectif est d’accueillir
dans des conditions optimisées de grandes manifestations
internationales, dont les besoins en surface d’exposition ne
cessent de croître, tout en bénéficiant de la forte capacité
hôtelière de Nice et ses environs. D’autres projets, comme
le musée national du sport, la Promenade du Paillon, un
poumon vert de 12 hectares en plein centre-ville, ou encore
le réaménagement de la Promenade des Anglais, dont les
travaux devraient s’achever en 2017, vont de facto amplifier

Nice
© OTC
de Nice

l’attractivité de la ville. Une notoriété qui
ne se dément pas, avec la tenue de Cardiostim (congrès mondial d’électrophysiologie), l’ESC (STOKE 2014) avec plus
de 1 200 scientifiques spécialistes des
accidents cérébraux vasculaires, la 12e
conférence internationale sur les maladies d’Alzheimer et de Parkinson ou encore le Telemanagement Forum World et
l’European Master Games en 2015.

A retenir
Hébergement : 10 000 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Solutions Communicantes Sécurisées (TIC), Eurobiomed
(Santé), Capénergies (Energies non génératrices de gaz à effets de serres), Mer PACA (ressources marines),
Pégase (Aérospatial), Parfums Arômes Senteurs Saveurs (chimie), Gestion des risques et vulnérabilité des
territoires (monitoring des risques)
Certifications : ISO 140001 (centre Acropolis)
Le fait marquant : les 2 terminaux de l’aéroport Nice Côte d’Azur vont être réaménagés et rénovés à partir
de début 2015, avec à la clef une optimisation du parcours passagers, notamment Affaires
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Un incentive d’une ampleur jamais égalée
à Paris et Nice pour l’entreprise chinoise
Tiens
Du 5 au 13 mai 2015, Nice et Paris ont accueilli un groupe de
6 400 personnes, dont 5 400 Chinois, à l’occasion d’un incentive
organisé pour le groupe chinois Tiens qui célèbrerait ses 20 ans.
Les participants ont ainsi pu découvrir les charmes de Nice et
Paris grâce à un programme sur mesure concocté avec l’aide des
offices de tourisme des 2 villes.
Cet incentive constitue, de par sa taille record, un des plus importants jamais accueilli en France.

Paris
1ere destination mondiale en termes d’accueil de congrès
internationaux, Paris et plus largement la région Paris Ilede-France, qu’il faut désormais appréhender sous l’angle du
Grand Paris, ne faillit pas en matière d’attractivité. Mais si
longue soit la liste de ses atouts, la destination, qui n’ignore
pas la rudesse de compétition internationale, a pris son destin en main pour maintenir son leadership.
Outre le travail de promotion et d’accompagnement des
professionnels qui sont organisés autour de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et du CRT Ile-de-France, ce
sont l’ensemble des opérateurs qui se fédèrent pour remporter des compétitions d’envergure. Les 20 principales
structures d’accueils franciliennes dont notamment les 10
sites de VIPARIS, Business Solutions Disneyland Paris, les
établissements Eurosites, la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Palais Brongniart et la Maison de la Mutualité – sans
compter les espaces de conférences des grandes chaines
d’hôtels internationales (Accor, Marriott, Hyatt, Starwood,

Hilton, InterContinental, etc.) - représentent la plus vaste surface d’exposition et de congrès d’Europe. En 2015, le
site de la Porte de Versailles entamera sa
métamorphose pour délivrer, à l’horizon
2025, un parc d’exposition « nouvelle génération ». Parmi les évolutions structurelles de l’offre de la Porte de Versailles,
notons la création d’un centre de congrès
de 5 200 places, opérationnel en 2018. En
attendant, la Porte de Versailles recevra
en juin 2015, le World Gas Conference, un
évènement pour lequel 4 000 délégués
et plusieurs milliers de visiteurs internationaux sont attendus. Mais c’est sans
conteste la 21e Conférence internationale
sur le climat de novembre prochain au
Bourget, qui retiendra l’attention et fera
l’actualité du secteur des rencontres l’an
prochain.

Le musée Beaubourg
à Paris © istock

Porte
de Versailles
à Paris
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A retenir
Hébergement : 150 000 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Advancity (écotechnologies urbaines) ; ASTech Paris Région (transports) ;
Cap Digital Paris Région (contenus et services numériques) ; Finance Innovation (finance) ; Medicen Paris Région
(santé humaine) ; Mov’éo (transports et environnement) ; Systematic Paris Région (systèmes complexes) ; Cluster Aéronautique du Bourget ; European Silicon Valley de Paris-Saclay
Certifications : ISO 14 001, ISO 20121 (sites Viparis et sites GL Events)
Le fait marquant : la France sera le pays hôte de la 21e conférence climat en 2015 : Paris Climat 2015. Cette
conférence apparaît cruciale car elle doit aboutir à un accord international sur le
climat qui permettra de contenir le réchauffement global en deçà de 2°C

Strasbourg
Strasbourg l’européenne, seconde ville diplomatique de
France, abrite de nombreuses institutions internationales
- Conseil de l’Europe et Parlement européen, Cour européenne des Droits de l’Homme, des institutions qui se
visitent et peuvent accueillir des groupes – mais aussi des
ambassades et représentations diplomatiques, une centaine d’ONG et une communauté cosmopolite de plus de
22 000 personnes. Au regard de ce particularisme, ses exigences en termes de sites d’accueil d’envergure demeurent
considérables. Aussi, Strasbourg est engagée depuis 2013
dans un vaste projet de modernisation et d’extension de ses
structures. Dans le cadre de sa feuille de route stratégique
« Strasbourg Eco 2020 », la métropole entend bien se positionner plus fortement sur le marché des rencontres économiques internationales.
La ville et la communauté urbaine prévoient donc d’investir dans la modernisation et l’agrandissement du Palais de
la Musique et des Congrès et la construction d’un nouveau
parc d’exposition. A l’issue de sa rénovation en 2016, le Palais des congrès rénové disposera de 3 auditoriums (1 800,
1 200 et 500 places), 25 salles de commissions, un réseau
de cabines de traduction fixes et mobiles et 10 000 m² d’espace modulable pour des expositions, de la restauration ou
des conférences. Avec le futur parc des expositions, c’est
un ensemble homogène de 90 000 m², situé aux pieds
des institutions européennes, qui verra le jour. La synergie
entre les halls d’exposition et les salles de congrès permet-

Strasbourg
© Fotolia

tront notamment la tenue de manifestations hybrides (congrès/expos) pouvant
accueillir des évènements de taille XXL.
D’ici la livraison des nouveaux ouvrages,
Strasbourg Convention & Exhibition
Centre continue d’assurer l’accueil de manifestations. Strasbourg s’est également
dotée du plus grand Zénith de France, avec
12 000 places en concert et plus de 7 800
en conférence, desservi à présent par le
réseau du tram. Enfin, le développement
de l’offre hôtelière de la communauté
urbaine devrait aller de pair pour assurer
une place de premier ordre sur le marché
du MICE à la capitale de la future région
Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes.

A retenir
Hébergement : 8 400 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : Alsace BioValley (Innovations thérapeutiques), Véhicule du
futur, Fibres naturelles Grand Est, Hydréos et EnergieVie (Energie positive dans le bâtiment et Qualité de
l’eau et des écosystèmes)
Certifications : ISO 9001
Le fait marquant : 350 évènements par an sont organisés au Palais des congrès ou au Parc des expositions,
représentant 900 000 touristes d’affaires par an pour la destination
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Toulouse
© Fotolia

Toulouse
Capitale européenne de l’industrie aéronautique et spatiale,
siège d’Airbus Industries, Toulouse met un point d’honneur
à se positionner comme une destination d’excellence en
termes de recherche et d’innovation, récemment labéllisée
French Tech. En 4 ans, Toulouse connaît une ascension fulgurante parmi les villes de congrès, confirmée par le dernier
classement 2014 de l’ICCA : 101e au niveau mondial, 58e en
Europe et 5e en France.
La destination a su innover en matière de tourisme d’affaire
grâce à un positionnement différenciant porté par la structure So Toulouse Convention Bureau valorisant l’unité et la
synergie de l’ensemble des acteurs partenaires du secteur.
Cette dernière a en effet réorganisé et fédéré la filière depuis
sa création en 2009. Fait marquant, Toulouse a créé fin 2011
l’Alliance GSCA (The Global Science & Convention Alliance)
qui réunit les bureaux des congrès d’Adélaide (Australie),
d’Hyderabad (Inde), Daejon (Corée) et Prague, partageant
le même positionnement scientifique sur les congrès itinérants.
En complément des équipements actuels, la future mise en
service du nouveau parc des expositions (70 000 m² de
surfaces construites et 40 000 m² d’exposition en plein air)

devrait conforter l’accessibilité de Toulouse au marché des gros congrès et évènements corporate.
Parmi les grands projets de la destination, l’Aerospace Valley avec le pôle
Montaudran-Aérospace regroupera sur
355 000 m² des centres de recherche
du domaine aéronautique, spatial et
systèmes embarqués. Dans le domaine
du Pôle Cancer-Bio-Santé, en plus du
nouveau centre de conférence au sein
de l’Hôpital Purpan, Toulouse dispose
d’un centre majeur européen de lutte
contre le cancer : l’Oncopole, unique en
France. Inauguré en novembre 2014, il
regroupe en un même lieu, public et privé,
recherche, soins et enseignement. Depuis
janvier 2015, Aeroscopia, nouveau musée
de découverte aéronautique et scientifique doté d’avions de légende, complète
l’offre incentive avec un espace évènementiel de 506 m² inédit, privatisable en
soirée.

A retenir
Hébergement : 14 650 chambres
Pôles de compétitivité / Clusters : « Cancer, Bio, Santé », « Agrimip Innovation » et « Aéronautique, espace, systèmes embarqués », Aerospace Valley plus 7 Labex dont CIMI (mathématiques), Toulouse White Biotechnology,
Tulip (perturbations environnementales), Institute for Advanced Study
in Toulouse piloté par Jean Tirole (Nobel d’économie 2014)
Certifications : ISO 14001
Le fait marquant : Toulouse, Capitale européenne de la Science en 2018, année au cours de laquelle la ville
accueillera ESOF (EuroScience Open Forum), les Rencontres européennes de la science
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Des investissements
pour des projets d’envergure

Grands projets, réalisations
d’infrastructures d’accueil
et nouveaux lieux
Afin de s’inscrire continuellement dans une dynamique de
marché, la France ne cesse d’investir afin de garantir la qualité et le renouvellement de son offre. Il en va d’une volonté
nationale, tout autant que locale, de rester une destination
à la pointe de l’innovation, en proposant des équipements
et des services en phase avec les évolutions en termes de
mobilité, de technologie, d’efficacité.
Le Grand Paris
Vaste projet d’aménagement du territoire visant à transformer l’agglomération parisienne en une grande métropole
mondiale du XXIe siècle, le Nouveau Grand Paris verra le jour
à l’horizon 2030. Ce ne sont pas moins de 25,525 milliards
d’euros qui seront investis dans les chantiers à la charge de
la Société du Grand Paris pour mener à bien cette grande
ambition, qui redimensionnera le visage de la capitale française. Outre les enjeux d’espaces, de grands travaux, de solidarité, d’écologie et d’emploi, il est ici également question
d’attractivité sur la scène internationale. 200 kilomètres de
prolongements ou de nouvelles lignes de métro viendront
notamment irriguer le nouveau territoire et diminuer considérablement les temps de transport. Dans ce contexte, la
question de l’accessibilité des voyageurs d’affaires, des
congressistes et des visiteurs internationaux de salons est
bien entendu un enjeu de premier plan pour l’industrie du
MICE.
La métamorphose du site de la Porte de Versailles à Paris
A l’horizon 2025, Viparis, gestionnaire du site de la Porte de
Versailles, aura achevé le plus ambitieux plan de rénovation
d’une infrastructure d’accueil MICE en Europe. Les grandes
étapes de ce chantier, qui nécessitera 500 millions d’euros
d’investissement et sera mené à bien sans rupture d’activités, seront le début de la rénovation du pavillon 7 et de
la façade du pavillon 1 à l’été 2015, la livraison du nouveau
centre de congrès en 2018, les livraisons du pavillon 6 et des
2 hôtels en 2021 ; enfin, en 2024, celles des pavillons 2 et 3
ainsi que du restaurant gastronomique L’Exposition, dont le
chef étoilé Guy Martin animera la carte. Ici encore, les grands
noms de l’architecture mondiale (Nouvel, Portzamparc, Valode & Pistre, Perrault) ont été sollicités pour constituer un
lieu de vie ouvert sur la ville et créer une rupture formelle
dans l’univers très formaté des halls d’exposition.

Ce ne sont pas moins
de 25,525 milliards
d’euros qui seront
investis dans le chantier
du Grand Paris...
Un nouveau centre
de congrès parisien
Les organisateurs professionnels de
congrès (PCO) attendaient de longue
date une nouvelle structure d’envergure pour compléter l’offre parisienne.
Ce sera chose faite avec la création
d’un centre de congrès de 5 200 places
assises, à l’emplacement actuel du Pavillon 7.3, de la porte de Versailles. Viparis
escompte ainsi pouvoir capter encore
plus de grandes manifestations internationales, comme les grands congrès
médicaux tournants. Modularité avant
tout pour ce lieu qui comportera jusqu’à
97 salles de sous-commissions et pourra
offrir une surface d’exposition attenante
de 7 000 à 25 000 m². Le geste architectural n’a pas été oublié avec un toit
ajouré ouvrant sur le ciel parisien et un
jardin-terrasse panoramique. La commercialisation de ce centre de congrès
et de convention a déjà débuté, pour une
livraison programmée en 2018.
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Le déploiement de grandes métropoles régionales
Les grandes métropoles repensent également leurs
contours, leur attractivité et plus globalement leur avenir. La
politique nationale d’attractivité de la France a pour objectif de faire des territoires français des lieux qui accueillent
et développent, suivant leurs spécificités, un niveau suffisamment important d’activités entrepreneuriales, de lieux
de recherche, d’équipements et de services pour être performants au plan national et international, tout en faisant
profiter leur environnement des retombées de ces activités.
Cette forme d’attractivité et de développement concerne
ainsi une douzaine de grandes agglomérations les plus
dotées en fonctions métropolitaines qui irriguent le territoire
national. Marseille-Aix-Provence, Lyon, Toulouse, Lille, Nice,
Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Montpellier sont ces métropoles dynamiques identifiées comme capables de s’insérer dans les réseaux européens et mondiaux
et pour produire des effets d’entraînement significatifs sur
leur territoire environnant. Ces grandes métropoles sont de
véritables marques de destination sur lesquelles les territoires s’appuient dans le cadre d’une stratégie de marketing
territorial.

Les nouvelles dimensions
de Strasbourg
Rebaptisée
Eurométropole
depuis
début 2015, la Communauté urbaine de
Strasbourg se lance dans le plus vaste
chantier urbanistique depuis un siècle
avec le projet des Deux-Rives. Ce dernier porte sur la réappropriation et
l’aménagement des rives du Rhin, afin
de donner naissance à une ville ouverte
à 360 degrés. Autre grand projet avec
Wacken-Europe, plan structuré autour de trois éléments : le Palais de la
Musique et des Congrès, le parc des expositions et un futur quartier d’affaires
international qui agiront en synergie et
en interaction avec les quartiers voisins des institutions internationales. Le
nouvel ensemble devrait évidemment
favoriser la venue de grandes manifestations internationales dans la capitale
de l’Europe.

Cap sur la Côte d’Azur
2e pôle d’attractivité touristique après Paris, la Côte d’Azur et ses villes d’affaires sont résolument
tournées vers l’avenir. A l’instar de la métropole Nice Côte d’Azur qui s’est engagée dans la mutation de
son territoire afin de devenir un modèle en termes de ville durable. Le futur quartier de l’Eco-Vallée, qui
sortira de terre à l’horizon 2025, est le point d’orgue d’un projet portant sur l’aménagement de 10 000 hectares. Il comptera notamment une pépinière d’entreprises spécialisées dans le développement durable, un
quartier d’affaires, une gare multimodale connectant l’aéroport, le tramway et les lignes TGV, ainsi qu’un
nouveau parc des expositions de 75 000 m² (voir fiche Nice). Autre fierté pour la cité niçoise, son stade
Allianz Riviera inauguré en septembre 2013, enceinte nouvelle génération de 35 000 places dédiée aux sports
évidemment, mais aussi un espace multifonctions qui propose aux entreprises des privatisations intégrales,
10 000 m² d’espaces de réception, 44 loges et 9 salons pour des évènements corporate et autres hospitalities.
A Antibes Juan-les-Pins, c’est le nouveau palais des congrès qui a redynamisé l’offre MICE à l’occasion de son
ouverture fin 2013. Le très beau bâtiment surmonté d’une canopée métallique abrite un amphithéâtre de 500
places, 12 salles de commission et un espace d’exposition de 1600 m². Cet équipement, complémentaire des
palais des congrès voisins de Cannes et Nice, a représenté un investissement de 55 millions. Enfin, Cannes
a également misé sur d’importants travaux de modernisation de son célèbre Palais des Festivals. Ainsi, son
grand auditorium Louis Lumière dispose désormais d’une baie vitrée élargie, de 2 300 nouveaux fauteuils, tandis que le foyer balcon de la verrière a été transformé en un espace VIP de 260 m². A noter également le très
beau geste architectural qui a donné naissance à un escalier à double révolution, que l’on peut admirer depuis
le parvis du palais. Une troisième phase de travaux engagée cette année mettra un terme à cette « révolution
de palais » qui aura nécessité un investissement de 19 millions d’euros.
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La coupole
des Galeries
Lafayette, Paris
Haussmann
© Fotolia

Le shopping valorisé
au sein des Zones
Touristiques
Internationales
Investir dans la qualité de l’accueil
Parmi les 30 propositions présentées par le ministre Laurent
Fabius, lors de la clôture des Assises nationales du tourisme
en juin 2014, plusieurs portent sur l’amélioration de l’accueil
dans les transports et les lieux publics. Mais cette question
sous-tend l’ensemble de la politique touristique française.
En matière de tourisme d’affaires, la mise en place de packs
accueil par les destinations MICE reste un signal à la fois
efficace et valorisant pour l’activité. De grandes métropoles
comme Lyon ont ainsi investi dans des outils de promotion
dédiés. En Ile-de-France, plusieurs grands acteurs se sont
unis pour afficher leur mobilisation en faveur de l’accueil.
Viparis, Aéroports de Paris, Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France et le Comité des Expositions de
Paris se sont ainsi associés pour créer un dispositif complet
d’information, d’orientation et de transport des visiteurs,
exposants et congressistes. Il est offert aux organisateurs
de salons et congrès à audience internationale ayant plus de
80 000 visiteurs professionnels. Depuis 2014, un partenariat
avec les cars Air France a par ailleurs été développé afin
d’assurer l’accueil des congressistes internationaux au Palais
des Congrès de Paris.

De nouveaux investissements pour ADP
Afin de renforcer son attractivité et sa compétitivité,
Aéroports de Paris va réaliser d’importants investissements. Ainsi, le Contrat de régulation économique (CRE)
2016-2020 prévoit un programme de 3,1 milliards d’euros
de dépenses sur 5 ans, contre 2 milliards sur la période précédente. Des fonds qui permettront la remise à niveau et
l’optimisation des terminaux, avec la jonction et la rénovation des terminaux 2B et 2D à Roissy, la fusion des satellites
internationaux du terminal 1 de Roissy et la construction
d’un bâtiment de jonction entre les terminaux Sud et Ouest
d’Orly.

La loi Macron qui institue notamment
la création de Zones Touristiques Internationales (ZTI) permet désormais
l’élargissement des jours et horaires
d’ouverture des magasins en France.
Ainsi, quatre destinations hautement
touristiques et de renommée internationale – Paris, Nice, Cannes et Deauville
– proposeront un accès plus large (le
dimanche et en soirée jusqu’à minuit)
dans les zones les plus visitées par les
voyageurs étrangers. A Paris, les Grands
Magasins du boulevard Haussmann, les
joailleries et marques de luxe de la place
Vendôme et de l’avenue Montaigne, le
boulevard Saint-Germain et bien sûr les
Champs-Elysées sont concernés par la
nouvelle législation. A Nice, Cannes et
Deauville, ce sont les zones à proximité
des infrastructures de congrès et des
hôtels qui bénéficient de cet élargissement d’horaire.

Le Pack accueil
à la lyonnaise
Parmi
les
principaux
outils
de
promotion, la ville a développé la
Lyon Welcome Attitude, un service
qui mobilise divers acteurs locaux afin
d’accueillir les congressistes de manière personnalisée : signalétique aux
couleurs de la manifestation, hôtesses
d’accueil à l’aéroport et à la gare,
affichage Welcome en ville, dans les
hôtels et sur certaines lignes d’autobus,
moquette rouge depuis la descente du
train à la gare de la Part-Dieu jusqu’à
l’arrêt du tramway permettant de se
rendre au congrès. Un dispositif global qui rend mémorable l’accueil et le
savoir-être à la lyonnaise.
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Le déploiement de l’internet très haut
débit
Le Plan France Très Haut Débit est une
stratégie d’investissement visant à couvrir intégralement le territoire en très
haut débit (débit supérieur à 30 Mbit/s)
d’ici 2022, avec un objectif intermédiaire,
qui est d’atteindre 50 % de la population
d’ici 2017, et ce en ciblant de manière
prioritaire les territoires les moins bien
desservis en haut débit. Lancé au printemps 2013, le plan repose sur un investissement de 20 milliards d’euros en dix
ans, partagé entre les opérateurs privés
et les collectivités territoriales.

Les jardins suspendus
et la promenade du parc
en Ile de France
© Jean de Gastines Architectes,
T.Huau/Interscènes

Les Villages nature, la nouvelle ambition touristique d’Ile-de-France
Développés par les groupes Euro Disney et Pierre et Vacances/Center Parcs, Villages nature est, à ce jour, le
plus grand projet touristique européen. Objet d’un partenariat public-privé (PPP), il s’inscrit dans l’aménagement de Val d’Europe, zone de l’Est francilien dont Disneyland Paris est une pièce maîtresse. Le nouveau
resort, dont la première phase sera livrée en 2016, prévoit d’implanter, dans un premier temps, un millier
de cottages autour d’un Aqualagon. Le site doit comprendre également une promenade autour du lac, des
jardins suspendus, une ferme bio, des espaces lacustres, des sentiers forestiers, des immeubles à l’architecture
végétale... Implanté à 6 km de Disneyland Paris, le nouveau concept se fonde sur la quête de l’harmonie entre
l’Homme et la nature. Un des arguments de séjour sera bien entendu l’accès dans des conditions privilégiées
au parc Disneyland Paris. Les Villages Nature entendent également cibler le segment du tourisme d’affaires via
un espace de séminaires, le Forum, doté d’une capacité d’accueil de 400 personnes.

Les toutes dernières actualités des sites d’accueil
De grands projets d’envergure, culturels ou plus spécifiquement dédiés
aux rencontres tourisme d’affaires ont vu le jour au cours de l’année 2014.
D’autres sont attendus dans les prochains mois, contribuant à entretenir
la dynamique du secteur. Ainsi, rappelons les grandes ouvertures patrimoniales que furent celles de la Fondation Louis Vuitton dans le bois de
Boulogne à Paris, la Philharmonie de Paris érigée par Jean Nouvel, le musée des Confluences à Lyon ou encore la Fondation Van Gogh en Arles et
le MAMO à Marseille. Rouen a quant à elle inauguré son surprenant Panorama XXL et Paris un Carreau du Temple entièrement modernisé. Deux
belles ouvertures de la part de Moma group à Paris, avec le Victoria 1836 (anciennement L’Arc) et le 15 avenue Montaigne. Enfin,
côté palais des congrès, La Baule a inauguré la réouverture
de Atlantia après une complète réhabilitation. Nancy
a fait l’actualité grâce à son très beau centre Jean
Prouvé, et Pau s’enorgueillit de l’obtention de
sa 1ere certification dans la démarche RSE
en vue de l’obtention de la norme
ISO 9001 pour son palais des
congrès.
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3 questions à… Renaud Hamaide, directeur général de comexposium
Quelle est la place aujourd’hui de Paris sur le secteur du MICE ?
Avec près de 65% de part de marché national sur le secteur des salons et des congrès, la région Paris Ile-deFrance demeure une place éminemment importante. Elle reste la 1ere place mondiale en nombre de salons,
d’exposants, de congrès et de congressistes qui viennent du monde entier. Notre challenge est à la fois de
préserver les acquis tout en gagnant des parts de marché. Il faut bien avoir en tête ces deux angles et ne pas
regarder le marché sous un seul prisme. Prenons un exemple : si l’on perdait 5% de visiteurs sur le Mondial de
l’Auto, cela représenterait deux fois plus que le plus gros des congrès que Paris n’ait jamais accueilli ! Donc, il
faut protéger et pérenniser les manifestations existantes, tout en étant dans une culture d’acquisition de parts
de marché.

Quels sont les leviers d’attractivité ?
Paris, c’est Paris, et quoiqu’on en dise, la destination fera toujours rêver. Nous avons la chance d’avoir un
capital image que beaucoup nous envient. Ensuite, en matière d’infrastructures, nous avons la plus grosse
capacité d’accueil au monde, en nombre de mètres carrés, de lieux atypiques, traditionnels, historiques, etc.
Aujourd’hui, le véritable sujet est l’investissement dans les infrastructures d’accueil, mais également les infrastructures de transport, d’hébergement, etc. C’est une somme d’éléments qu’il faut étudier.

Et en matière de communication ?
Il faut être capable de parler davantage de la qualité de la destination, comme le font certains de nos concurrents, en étant vigilant entre la valeur perçue et la notion de réalité. Parfois, il peut y avoir un réel décalage entre
l’idée en amont, le préjugé, et la réalité des prestations délivrées. Après, des points d’amélioration demeurent,
comme la perception de questions-clefs telles que l’accueil, la sureté, mais aussi des questions qui nécessitent des réponses en termes d’investissements, telles que le transport ou les connexions multimédias. Sur ce
dernier point, nous avons déployé un système Wifi précurseur qui a été repris en Allemagne, en Espagne, et
même dans certains pays du nord où la perception est meilleure en matière de nouvelles technologies. Pour la
téléphonie, c’est du ressort des opérateurs d’investir sur le déploiement de la 3G ou de la 4G sur l’intégralité
du territoire, y compris sur les zones de congrès-expositions qui sont un peu plus isolées (Villepinte et le Bourget par exemple). Mais l’on doit tous être solidaires car ce qui est en jeu reste l’image de la destination. En la
matière, la tenue de la Conférence Climat devra être exemplaire, et croyez-moi, nous y veillerons !

Et toujours des ouvertures à suivre dans le calendrier évènementiel
2015






Rénovation du Palais omnisport de Paris-Bercy qui devient « Bercy Arena »
Ouverture du Palais des congrès d’Arcachon
Rénovation du Palais des sports et des congrès de Megève
Rénovation et agrandissement du Palais de l’Europe au Touquet Paris Plage
Ouverture de Aérospacia, musée de l’aéronautique à Toulouse

2016

 Reconstruction du Palais des congrès de Rouen par J-M Wilmotte
 Ouverture de la Cité des Civilisations du vin à Bordeaux

2018

 Ouverture de l’International Trade Center de Roissy
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Des évènements
à résonance mondiale
La France possède un long historique en matière d’accueil
d’évènements internationaux. Depuis les Expositions Universelles, dès 1900, les Jeux olympiques modernes cette
même année, puis en 1924 et 1992, les commémorations de
la Révolution française ou du Débarquement, sans oublier
le mythique Tour de France, la destination sait se mettre
en scène et mobiliser autour de thèmes forts. De prochains
rendez-vous, à commencer par la COP 21, vont une fois encore en faire l’éclatante démonstration.
PARIS CLIMAT 2015 (COP21)
En 2015, la France préside la 21e Conférence des Parties de la
Convention cadres des Nations Unies ou COP21. Un évènement de première importance et à l’enjeu mondialisé, car il
s’agit en effet d’adopter à cette occasion un premier accord
universel et contraignant sur le climat, afin notamment de
baisser de 2 degrés la température du globe. La conférence
internationale revêt un triple enjeu pour la France : réussir à
faire adopter les résolutions pour atteindre l’objectif climatique, organiser dans des conditions optimales la venue des
délégués internationaux et les participants à la conférence,
et enfin minimiser l’impact environnemental de l’évènement.
Avec quelques 40 000 participants attendus du
30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris-Le Bourget, c’est
un véritable défi logistique et organisationnel qui devra
être relevé par l’Etat français et ses partenaires. Au premier rang des acteurs sollicités, se trouve l’exploitant du site
du parc des expositions du Bourget, Viparis, dont tous les
sites d’accueil franciliens ont été certifiés ISO 20121 en 2014.
Mais c’est tout l’écosystème touristique et évènementiel qui
va être sollicité pour accueillir, loger, transporter, nourrir,
des milliers de visiteurs tout en répondant à un cahier des
charges très strict en matière de développement durable et
d’éco-responsabilité.
Enfin, Paris Climat 2015 ne sera pas qu’un évènement
institutionnel et diplomatique. Le gouvernement français a
en effet souhaité que soit réalisé, à proximité du centre de
conférence, une structure dédiée à l’accueil et à la mise en
valeur d’initiatives privées. Ce « village » dédié à la société civile sera l’occasion, pour un public élargi, de débattre
et d’échanger, tandis qu’un second lieu sera proposé aux
entreprises souhaitant exposer leurs technologies et leurs
solutions bas carbone.
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SOLUTIONS COP21,
l’évènement en marge
de l’évènement
Le programme Solutions COP21, porté par le Comité 21 et le Club France
Développement Durable et réalisé
conjointement par les agences Le
Public Système et Alliantis est constitué
de plusieurs dispositifs évènementiels.
Sur le site de Paris-Le Bourget, Solutions COP21 disposera, durant la conférence, d’un pavillon de 300 m², ouvert
à une médiatisation et aux échanges
networking entre les décideurs, le public et les délégués officiels. En amont
de la conférence, Solutions COP21
investira également le Grand Palais à
partir du 4 décembre. Le site parisien
sera ainsi dédié durant une semaine à la
présentation et à l’exposition au grand
public mais aussi aux professionnels, des
solutions actuelles et à venir en matière climatique et environnementale.
Conférences et évènements publics et
privés se succéderont ainsi, de même que
plusieurs opérations à Paris et en région.
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L’UEFA EURO 2016
Pour la 3e fois de son histoire, la France sera, en 2016, le
terrain de jeu du Championnat d’Europe de football. L’UEFA
EURO 2016 donnera lieu à un tournoi de football de très
haut niveau, attirant à la fois les amateurs du ballon rond
mais aussi des visiteurs internationaux qui bénéficieront
d’une mise en lumière évènementielle du cadre magnifique
offert par la France. Cet évènement permettra de célébrer
le meilleur de l’EURO et de la France, la destination invitant
les visiteurs d’Europe et du monde entier à découvrir ses
richesses culturelles à cette occasion.
Ainsi, du 10 juin au 10 juillet 2016, 10 villes hôtes (cf encadré
et carte) se partageront les matches d’une compétition qui
passe de 16 à 24 pays participants, soit 51 matches, dont
20 matches supplémentaires par rapport à 2012. Pour
accueillir les participants avec succès et conduire ce programme sans précédent en termes de déploiement et de
qualité, un vaste chantier de modernisation a été érigé afin de
doter la France d’une nouvelle génération d’infrastructures
sportives. Ce sont ainsi près d’1,6 milliard d’euros qui ont été
investis dans ces travaux. De quoi financer la rénovation de
10 enceintes sportives, dont 5 ont d’ores et déjà achevé leurs
travaux : Le Stade de France (Saint-Denis), le Stade Pierre
Mauroy (Lille), l’Allianz Arena (Nice), le Stade Vélodrome
(Marseille) et le Stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne).
Ils sont rejoints en 2015 par les stades de Bordeaux, Lens,
Toulouse, Lyon, seul le Parc des Princes (Paris) achevant sa
rénovation en 2016, à quelques semaines du début des festivités.

Stades
Euro 2016
© UEFA.com

10 villes hôtes et 1 évènement mondial
Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse seront les villes hôtes
du 15e Championnat d’Europe de football de l’UEFA, l’UEFA EURO 2016, qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet
2016 sur le sol français. Chacune des destinations recevra à minima quatre matches et jusqu’à 7 pour le Stade
de France à Saint-Denis. Le groupe Kuoni, agence d’hébergement officielle de l’évènement, proposera ses
prestations d’hébergement aux équipes participantes, aux officiels, aux fournisseurs et différents partenaires
(média, sponsors, diffuseurs, etc.). Ce sont quelques 250 000 nuitées qui devraient être ainsi préemptées par
le tournoi. Le catering de la compétition et des hospitalities est quant à lui confié au traiteur Hédiard qui assurera ainsi toutes les prestations organisées autour des matches – dont la restauration – qui seront vendues aux
entreprises. Le choix de la célèbre maison de la Place de la Madeleine reflète le souhait des organisateurs de
faire appel à une marque haut de gamme, représentative de l’art de vivre à la française. Les forfaits VIP, gérés
par Euro 2016 SAS, seront commercialisés selon 2 niveaux de prestations : « Platinium » en loge privative avec
champagne et restauration full-time et « Gold » donnant accès à des « Business seats ».
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La France dispose
de plus de 500 golfs
© P.Millereau FFGOLF 2014

La Ryder Cup 2018
Duel mythique entre les USA et l’Europe, la Ryder
Cup est également l’un des évènements sportifs les
plus médiatisés au monde. C’est au Golf National
de Saint-Quentin en Yvelines que les golfeurs les
plus réputés du monde entier s’affronteront sur le
parcours de l’Albatros. En marge de la compétition,
ce sont 65 000 mètres carrés qui seront dédiés au
village d’hospitalité « Grand Public », soit dix fois

plus que celui de l’Open de France, et une enfilade
de tentes le long du parcours, pour recevoir invités
et VIP.
La Fédération française de golf n’entend pas cantonner l’évènement au Golf National, elle souhaite
aussi le faire vivre jusqu’au cœur de la capitale. Un
dîner de gala réunissant 2 000 invités est d’ores
et déjà prévu au château de Versailles, avec un
spectacle pyrotechnique à la française sur le Grand
Canal. Concernant la cérémonie d’ouverture du
jeudi, elle se tiendra au Champ-de-Mars ou place
de Garde du château de Versailles. Enfin, un village
« Grand Public » et un « Club des licenciés » - à
l’image du « Club France » des Jeux olympiques
- sont également à l’étude, vraisemblablement au
pied de la tour Eiffel.
En parallèle, la France développera également de
nouveaux produits touristiques autour de la thématique Golf.

Pour en savoir plus
rendezvousenfrance.com/fr/agenda
www.meeting.rendezvousenfrance.com
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L’hôtellerie
française
© Istock

Le renouvellement
de l’offre hébergement
L’hôtellerie française, secteur d’investissements
très prisé
Le marché de l’investissement hôtelier a connu une
année exceptionnelle avec 2,2 milliards d’euros investis en 2014, en progression de 29%. La part de
l’investissement en Ile-de-France représente
75% du montant global investi, avec une reprise
timide des opérations en régions. Les investisseurs
européens se concentrent sur des actifs hôteliers
entre 1 et 3 étoiles, tandis que les investisseurs non
européens (asiatiques, moyen-orientaux et américains) sont massivement présents sur les actifs
plus matures. Une accélération du développement de nouveaux produits hôteliers est à prévoir
dans les années à venir, y compris la conversion
d’immeubles de bureaux en hôtels ou bien la transformation de bâtiments historiques, devenue un
axe de développement plébiscité (Grand Hôtel Dieu
à Lyon, ancien Hôtel de Police à Strasbourg, Samaritaine, etc.). Grâce à de nombreuses opérations
initiées au quatrième trimestre 2014 et à la présence
accrue des investisseurs asiatiques, l’année 2015
devrait être un très bon cru en matière d’hôtellerie.
Les grands noms de l’hôtellerie internationale
qui investissent en France
A Paris, sur le segment de l’hôtellerie de luxe,
ce sont l’ouverture du Peninsula, du MGallery
Hôtel Molitor, les réouvertures du Plaza Athénée
et du Prince de Galles, et la reprise de l’Hôtel de
Vendôme par le joaillier Chopard qui ont animé
l’actualité. Mais évidemment, plusieurs autres ouvertures ou rénovations marquent la dynamique
du secteur. Le Grand Hôtel Paris InterContinental engagera prochainement la rénovation de ses

chambres quand le Régina ouvrira un spa, une
piscine et un restaurant. On reste chez InterContinental avec l’ouverture d’un hôtel sous enseigne
Indigo à Paris Opéra. De son côté, le groupe
Maranatha réalise la rénovation de plusieurs de
ses établissements parisiens, dont l’Astor SaintHonoré. L’hôtel La Réserve Paris Hôtel & Spa vient
quant à lui de prendre ses quartiers à deux pas des
Champs-Elysées.
Le Radisson Blu Paris-Boulogne vient de rénover
ses chambres tandis que, non loin de là, ouvrait le
Renaissance Paris Hippodrome de Saint-Cloud.
Hilton compte désormais une nouvelle adresse
parisienne avec le Hilton Paris Opéra (anciennement Concorde Opéra). Du côté de Pullman, l’enseigne a redynamisé ses établissements de Paris La
Défense, Paris Montparnasse, Paris Bercy, Paris
Tour Eiffel et Paris CDG Airport.
A Roissy-Charles de Gaulle, on retiendra l’ouverture du complexe hôtelier Oceania Paris Roissy
Charles-de-Gaulle (150 chambres) et du Nomad
Roissy (205 chambres) et au Bourget du AC Hôtel
Le Bourget Paris Airport.
Parmi les toutes dernières ouvertures, à noter le
Melia Paris La Défense (369 chambres et 8 salles de
conférence) en février 2015, les Novotel du Stade
de France (juin 2015 et Novotel d’Orly attendu en
2017) et le Mercure Paris Charles-de-Gaulle (janvier 2015). Les prochaines ouvertures attendues
sont les Hilton Garden Inn et Hampton by Hilton
de Marne-la-Vallée (2015). Hilton encore avec le
Hilton Chantilly Hotel & Conference et ses salles
de conférences (2015). Chez Marriott qui a rénové
le Marriott Paris Rive Gauche, on attend un établissement 5 étoiles dans le quartier de République à
Paris (fin 2015).
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Le groupe Lucien Barrière escompte augmenter
d’une trentaine de chambres le Fouquet’s Barrière.
La jeune enseigne Okko Hotels s’installera à RueilMalmaison en 2016, à la gare Montparnasse en 2017
et à la gare de l’Est en 2019. Le parc des expositions de la Porte de Versailles attendra 2021 pour
recevoir un établissement de 440 chambres et son
restaurant gastronomique. 2016 sera marquée par
les réouvertures de l’hôtel Crillon et de l’hôtel Lotti,
suivis en 2016 du Ritz, suivie l’année suivante par
celle du Lutétia. Enfin, deux beaux projets sont
attendus fin 2017 en plein cœur de la Capitale avec
l’Hôtel Cheval Blanc en lieu et place de l’ancienne
Samaritaine et d’un établissement Elegancia créé
par l’architecte Dominique Perrault dans l’ancienne
poste centrale du Louvre.
Aux quatre coins de l’hexagone, les projets hôteliers sont également pléthoriques. Parmi les plus
marquants, on retiendra...
A Nantes, l’ouverture du Radisson Blu fin 2012
dans l’ancien Palais de Justice et de l’Okko Hotel
début 2014.
A Bordeaux, le groupe Carlson Rezidor inaugurera en 2017 un Radisson Blu & Spa (125 chambres)
avec 5 salles de conférence, tandis que le nouveau
Mama Shelter séduit la clientèle depuis plus d’un an
maintenant.
Biarritz est en attente du nouveau gestionnaire
de son mythique palace, l’Hôtel du Palais, qui a
rouvert son Salon Impérial en 2014, après d’importants travaux d’embellissement et de transformation. Le MGallery Regina Biarritz a été pour sa part
complètement repensé et vient de rouvrir doté d’un
Spa Omnisens.
A Trouville, c’est l’ouverture des Cures Marines
Hotel Thalasso &Spa, établissement 5* sous
enseigne MGallery qui fait l’actualité de la destination, en avril 2015.
Après avoir célébré François Ier en 2015, Chambord aura les honneurs d’un nouvel établissement 4 étoiles conçu par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte, à proximité du château. Ouverture
prévue courant 2016.
A Lille, l’extension de l’hôtel 5 étoiles l’Hermitage Gantois avec 17 chambres supplémentaires et
la création d’un Spa marquent l’actualité de début
2015, en attendant l’ouverture d’un Mama Shelter
de 110 chambres en 2017.
Valenciennes attend la réhabilitation de l’ancien
hôpital militaire, classé monument historique, et
sa transformation en hôtel 5 étoiles avec Spa d’ici
2015. Enfin, le projet d’un hôtel 4 étoiles, géré par
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Esprits de France et installé dans des anciennes
maisons de corons, à proximité du Louvre-Lens est
attendu à l’horizon 2016.
A Lyon, l’Hôtel Carlton, entièrement rénové, a
rouvert en 2013 sous l’enseigne Mgallery avec
une magnifique décoration années 1930. Dans le
quartier Jean Macé, c’est le Mama Shelter qui a fait
l’actualité avec ses 156 chambres au design contemporain et 6 salles de réunion. La nouvelle enseigne
Okko Hotels 4* s’est installée dans l’ancienne
Préfecture de police avec 85 chambres. 2015 a vu
l’ouverture de l’hôtel 4* Fourvière au mois de juin.
En 2017, la grande actualité lyonnaise sera l’achèvement de la réhabilitation de l’Hôtel-Dieu, qui abritera la Cité de la Gastronomie mais aussi un hôtel
InterContinental Resort de 138 chambres ainsi
qu’un centre de convention de 2 900m².
A Annecy, l’Impérial Palace a été rénové en 2013
avec création d’un spa avec piscine et à Evian,
l’Hôtel Royal termine la rénovation de ses chambres,
pour une réouverture de l’établissement à l’été
2015.
En 2014, l’innovation à Marseille portait sur l’ouverture de l’InterContinental Hôtel-Dieu, ce sont
désormais un golden Tulip et un Toyoko Inn (première implantation en France) qui sont attendus.
En Provence, les temps forts hôteliers de 2014
ont été marqués par les ouvertures de l‘hôtel Jules
César M Gallery à Arles et du Renaissance Hotel à
Aix-en-Provence.
Sur la Côte d’Azur, après la rénovation de ses
établissements de La Baule et Deauville, c’est sur
Cannes que le Groupe Lucien Barrière concentre
ses investissements. Le Majestic a ainsi rouvert sa
plage réaménagée et ce sera prochainement le
cas de celle du Gray d’Albion, qui verra la création
d’un bar lounge pour la saison estivale. Réhabilitation également de l’ancienne gare PLM de Cannes,
avec l’ouverture d’un Okko Hotels de 125 chambres
en 2016. Le Dolce Frégate Provence va s’agrandir
pour compter 163 chambres à l’été 2015. Enfin, sont
attendues l’ouverture de l’hôtel Spa Le Menton en
2016 et de l’hôtel Cenote Resort au Cap d’Ail l’année suivante.
A Monaco, le resort Monte-Carlo SBM s’est doté
de villas, Les Villas du Sporting, et l’on attend la
toute prochaine réouverture du Monte Carlo Beach.
Quant à Strasbourg, la ville a retrouvé son hôtel
Régent Petite France rénové et désormais doté
d’un Spa Cinq Mondes, alors que le Sofitel Strasbourg Grande Ile est passé entre les mains expertes
des architectes d’intérieur Hertrich & Adnet. Enfin
les anciens Haras Nationaux de la ville abritent
désormais un hôtel 4 étoiles, Les Haras.
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Hop!,
Air France
© istock

Des transports
qui se déploient
Un réseau de transports unique et
performant, mais aussi une dynamique et
un design de services des acteurs pour
offrir des offres adaptées aux voyageurs
d’affaires et du MICE, sont des éléments
déterminants pour l’attractivité de la
destination France. Dans l’aérien, la
compagnie nationale Air France propose la solution Air France & KLM Global
Meetings depuis 2008. Ce service, dédié
à l’industrie des rencontres et des évènements professionnels, permet de faire
bénéficier les participants d’évènements
de tarifs préférentiels sur leurs billets
d’avion et de récompenser les organisateurs en fonction du nombre de billets
achetés.
Air France renforce également l’offre
commerciale au départ de l’aéroport
d’Orly (vols domestiques) et des aéroports régionaux (vols européens) avec la
compagnie aérienne « HOP! » filiale d’Air
France.
Pour leurs clients à haute contribution,
Air France et « HOP ! » proposent des services au sol avec un traitement personnalisé, allant du parcours express à l’ouverture d’un salon privatif. La SNCF quant à
elle mise aussi sur un service de plus en
plus personnalisé en faveur des groupes
MICE. Son offre évènementielle propose
des services à bord personnalisés, des
privatisations de voitures ou de rames
entières avec tapis rouge en quai de gare
et habillage des wagons aux couleurs de
l’entreprise ou de la manifestation.

A Paris, une meilleure desserte des sites
d’exposition et de congrès
Le prolongement du RER E (Eole) jusqu’à La Défense
permettra d’optimiser la desserte de La Défense et du Palais
des Congrès de la Porte Maillot. Une liaison La Défense/Le
Bourget aéroport/Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte/Aéroport Paris Charles de Gaulle sera également mise
en place. Le Charles de Gaulle Express, dont les travaux
débuteront en 2017, portera le centre-ville de Paris à seulement 20 mn de l’aéroport Paris Charles de Gaulle. De nouvelles gares RER verront le jour, dont la réalisation a été
confiée aux plus grands noms de l’architecture internationale (Valode & Pistre, de Portzamparc, Perrault, etc.) Les
taxis parisiens disposeront d’une voie autoroutière réservée
de Paris à l’aéroport Paris Charles de Gaulle, qui leur permettra de desservir plus rapidement les sites du Bourget et
de Paris-Nord-Villepinte lors des grands salons et rendezvous internationaux. A noter par ailleurs, la mise en place
en 2015 d’un forfait taxi fixe vers et depuis les aéroports
de Paris Charles de Gaulle et d’Orly vers la Capitale. Enfin,
depuis avril 2014, la gare RER du parc des expositions de
Villepinte subit une complète rénovation, les travaux portant sur l’amélioration de l’accessibilité, l’éclairage et une
signalétique multilingue (français, anglais, espagnol).

Paris Charles de Gaulle, bientôt 1er aéroport d’Europe ?
Dans le cadre du prochain Contrat de régulation économique couvrant la période 2016-2020, Aéroports de
Paris prévoient de faire de l’aéroport Paris Charles de Gaulle le premier hub européen à l’horizon 2020, devant
Londres-Healthrow. Un objectif basé sur une hypothèse de croissance du trafic annuel de 2,5% qui permettrait
d’atteindre en 2020 75,5 millions de passagers sur CDG et 32 millions sur Paris-Orly. En 2014, Roissy enregistrait 63,8 millions de passagers, versus 73,4 millions pour Healthrow. Pour accélérer la croissance du trafic,
ADP espère également renforcer son rôle de hub et donc augmenter le nombre de vols en correspondance.
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Nouveautés et prochaines ouvertures
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

CDG
CDG
CDG
CDG
CDG
CDG








Stavanger : mars 2014 (Air France)
Mumbai : mai 2014 (Air France en code share avec Jet Airways)
Jakarta : vol quotidien en continuation de Singapour (Air France)
Vancouver : mars 2015 (Air France)
Edmonton : mai 2015 (KLM)
Washington : seconde desserte quotidienne à partir du 5 juin 2015 (United Airlines)

Paris Orly  Dublin : 1er juin 2015 (Transavia)
Paris Orly  Valence : 1er juin 2015 (Transavia)
Paris Orly  Thessalonique : 9 mai 2015 (Transavia)
Paris Orly  Munich : 4 septembre 2015 (Transavia)
Paris Orly  Tirana : 2 juillet 2015 (Transavia)
Paris Orly  Split : juillet 2015 (Easyjet)
Paris Orly  Hambourg : 29 mars 2015 (Easyjet)
Bordeaux  Glasgow (saison estivale) : juin 2015 (Easyjet)
Lyon <> Cracovie : mars 2015 (Easyjet)
Nantes <> Madrid : 5 avril 2015 (Transavia)
Nantes <> Porto : mars 2015 (Easyjet)
Marseille  Manchester : juin 2015 (Easyjet)
Nice  New York : cinq vols/semaine à partir du 29 mars 2015, puis vols quotidiens à partir du 2 mai 2015
(Delta Airlines)
Nice  Amsterdam : mai 2015 (Easyjet)
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse








Amsterdam : mars 2015 (Easyjet)
Agadir : avril 2015 (Easyjet)
Figari : juillet 2015 (Easyjet)
Palma de Majorque : juillet 2015 (Easyjet)
Séville (saison estivale) : mars 2015 (Easyjet)
Zurich : 1er mai 2015 (Swiss)

Accord commercial Air France avec Copa Airlines (Hub à Panama City, + de 15 destinations en
Amérique Centrale), augmentation des fréquences vers Panama (ligne ouverte en novembre 2013) ;
augmentation des fréquences Air France sur Brasilia à compter de juin 2015.
TGV
230 destinations desservies
2 036 km de LGV / 2 700 km d’ici 2018
2016 Liaison directe entre Strasbourg et Bruxelles
2017 Paris  Bordeaux en 2h
2030 Lyon  Turin
2030 Bordeaux  Toulouse
Eurostar (à partir du 1er mai 2015)
Londres-Lyon (4h41)
Londres-Avignon (5h49)
Londres-Marseille (6h27)
Thalys
Lille-Amsterdam : avril 2014
Londres-Amsterdam : décembre 2016
Lyria
Nouvelle ligne Genève  Lille (4h09)
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LES INSTANCES REPRESENTATIVES
DU SECTEUR

ATOUT FRANCE,
l’Agence de développement
touristique de la France
Avec 84,7 millions de visiteurs internationaux ayant
généré 42,2 milliards d’euros de recettes touristiques en
2013, le tourisme constitue une industrie majeure pour la
France, représentant 7,33% de son PIB en 2012.
Atout France, créée en 2009 afin de favoriser le développement de ce secteur, poursuit cet objectif par le biais de
différentes missions :
Observer et analyser les marchés touristiques
L’Agence entretient un dispositif approfondi et permanent
de veille et d’analyse du marché touristique international.
Cette connaissance de l’offre et de la demande lui permet de
disposer d’une vision la plus complète possible de l’état des
marchés touristiques et de définir ainsi les grandes orientations stratégiques nécessaires pour le développement du
tourisme français.
Renforcer l’offre touristique française et la commercialiser
Afin d’accroître la compétitivité des entreprises et l’attractivité des destinations françaises, Atout France met à leur
disposition son expertise en ingénierie touristique. L’Agence
accompagne près de 1200 professionnels partenaires
(Comités régionaux et départementaux du tourisme, offices
de tourisme et plus de 800 entreprises privées), dans leurs
opérations de marketing et de promotion touristique en

Atout France
sur les plus
grands salons
© Cédric
Helsly
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France comme à l’international. Plus de
2 000 opérations de promotion ciblant
le grand public, les professionnels et la
presse sont mises en place chaque année.
Optimiser la qualité des prestations
Atout France est en charge de missions
spécifiques visant à améliorer la qualité
de l’offre. Cela concerne le classement
des hébergements de tourisme, l’immatriculation des opérateurs de voyages
mais également le suivi et la promotion
de labels comme « Vignobles & Découvertes » pour l’œnotourisme.
Un territoire d’intervention local,
national et international
Atout France développe ses missions
à l’international grâce à un réseau de
33 bureaux répartis dans 31 pays. Sa zone
d’intervention est étendue à 70 marchés
grâce aux actions menées en collaboration avec les services des Ambassades
de France. Cette organisation unique,
qui mobilise plus de 250 personnes, lui
permet d’approfondir en permanence sa
connaissance des marchés et des clientèles internationales pour cibler et relayer
au mieux les actions de ses partenaires,
de la conception d’un projet à sa commercialisation.
Pour en savoir plus
www.atout-france.fr ou
www.rendezvousenfrance.com
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DGE
Sous l’autorité du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, la DGE
élabore et met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses
1 300 agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les Direccte
(Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi), pour favoriser la création, le développement, l’innovation
et la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à l’international.
La DGE entretient des relations étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs
représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires,
réseaux d’accompagnement, etc. Cette connaissance et cette proximité lui permettent d’établir des diagnostics partagés pour des actions publiques pertinentes.
Concernant les relations d’affaires, la DGE est chargée d’élaborer, de mettre en
œuvre et d’évaluer ses politiques. Elle favorise par ailleurs la création de conditions
favorables au développement de l’industrie des rencontres professionnelles, des
salons et de l’événementiel.

CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE - CCI PARIS
ILE-DE-FRANCE
Au service des 840 000 entreprises d’Île-de-France, la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France
est un établissement public animé par 98 élus chefs d’entreprises issus de tous les secteurs d’activité.
L’ensemble de ses actions se décline autour de quatre principales missions :
•R
 eprésenter les intérêts des entreprises auprès des
pouvoirs publics ;
•A
 ccompagner les entreprises à chaque étape de leur
développement ;
•F
 ormer les collaborateurs et futurs dirigeants dont les
entreprises ont besoin ;
•D
 évelopper une filière d’excellence dans le domaine des
congrès et salons et accroître l’attractivité de la région
capitale.
En matière de tourisme, la CCI Paris Ile-de-France, par
sa mission consultative et ses prises de position, défend
l’attractivité de la destination Paris Île-de-France et l’intérêt
des entreprises de la filière touristique (agrément et affaires).
Elle contribue, notamment au travers de ses filiales Viparis
et Comexposium, à renforcer cette filière d’excellence et la
place de leader de la région capitale.
Elle publie chaque année l’étude sur les « Rencontres et
évènements d’affaires à Paris Île-de-France » qui présente
l’activité et l’évolution des 20 principaux parcs d’expositions
et de congrès franciliens.
www.salonsparis.cci-paris-idf.fr
www.cci-paris-idf.fr
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FRANCE CONGRES ET EVENEMENTS
Centre de ressources sur l’activité congrès en France,
l’association France Congrès et Evenements réalise ou participe en tant que partenaire à des bilans chiffrés, des points
conjoncturels, des études tarifaires ou encore des études
concurrentielles destinés aux 54 villes membres du réseau.
L’association a notamment participé à l’étude sur les retombées économiques des activités foires, salons, congrès et
évènements en 2013.
www.france-congres.org

UNIMEV
L’Union Française des Métiers de l’Evénement (ex-FSCEF),
est l’unique organisation professionnelle représentative de
l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle :
organisateurs de foires, de salons, de congrès et d’évènements professionnels ou sportifs, gestionnaires de sites
d’accueil et prestataires de services. Elle vise à promouvoir
l’utilisation des évènements, à favoriser la mise en place d’un
environnement porteur, à défendre les intérêts des acteurs
de la profession et à développer des services offerts aux
adhérents afin de les accompagner dans leurs activités, leur
croissance et leur professionnalisation. A cet effet, UNIMEV
publiera notamment en 2015 un bilan chiffré de la filière via
sa marque OJS et deux premières mondiales : une étude
partenariale sur les flux d’affaires générés par les salons et
foires en France et le lancement du premier calculateur de
performance globale de la filière de l’évènement.
www.unimev.fr
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REED
Premier organisateur mondial de salons, Reed Exhibitions est présent dans
43 pays avec 500 événements. Il intervient principalement sur les marchés de
l’aéronautique, des arts, du bâtiment, du commerce-distribution, de l’édition, de
l’électronique, de l’énergie, de l’hôtellerie-restauration, de l’industrie, de l’informatique et des hautes technologies, du marketing, de la sécurité, du sport, des
loisirs et de la santé, du tourisme… Reed Exhibitions appartient à RELX Group,
leader mondial dans l’édition et la diffusion d’informations professionnelles. Il
propose aux entreprises des solutions globales de développement sur de nouveaux marchés, qui s’appuient sur les salons, les publications professionnelles,
les services Internet et le marketing direct. Sur le marché français, Reed Exhibitions est représenté par Reed Expositions France et Reed Midem. Avec 50 salons
professionnels et grand public en France, Reed Expositions France organise des
salons dans 18 secteurs d’activité : l’art, l’audiovisuel, la bijouterie, la communication et le marketing, le confort et l’équipement de la maison, la construction,
l’édition, de l’environnement, la franchise, l’hôtellerie et la restauration, les loisirs,
l’industrie, le médical, l’informatique, la sécurité, le transport et la logistique, le
tourisme...

GL EVENTS
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events occupe une position de
premier plan sur les trois grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions, événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques
et salons / expositions à destination des professionnels ou du grand public. Le
groupe intervient pour le compte de nombreux clients institutionnels et privés en
France et dans le monde, GL events a pour vocation d’accompagner les entreprises, institutions, organisateurs de manifestations, collectivités, sur l’ensemble
de leurs projets, de la définition des stratégies ou concepts jusqu’à la mise en
oeuvre des opérations sur le terrain. Présent sur les cinq continents et dans plus
de 19 pays. 3 grands pôles :
•G
 L events : groupe mondial événementiel, organisation d’évènements et
gestion d’espaces pour salon, congrès, colloque.
•G
 L events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate,
institutionnel et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main
depuis le conseil et la conception jusqu’à la réalisation.
•G
 L events Exhibitions pilote et anime un grand nombre de salons propriétaires, sur différents secteurs : agroalimentaire, culture, textile… GL events
Venues gère un réseau de 40 sites événementiels (centres de congrès, parcs
d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés
dans de grandes villes en France et à l’international : Lyon - Paris - Toulouse
- Nice - Barcelone - Bruxelles - Budapest - Londres - Padoue - Rio de Janeiro São Paulo - Shanghai - Turin - Ankara - Istanbul - La Haye.

ANAé
L’ANAé, Association des agences de communication évènementielle, réalise
plusieurs fois par an un baromètre analysant les données (volume d’affaires, compétitions et portefeuille clients, embauches, etc) de ses 60 agences membres.
En septembre 2014, l’ANAé et ses membres constataient un nombre d’appels
d’offres en baisse, versus le baromètre de mars. Ainsi, les agences n’étaient que
38,5% à juger stable ce nombre en septembre, contre 47% en mars. Interrogées
sur leur perspective de business en 2015, 36% des agences ANAé voient dans
le digital un axe de développement primordial. Elles sont enfin 29% à déclarer
vouloir chercher de nouveaux relais de croissance sur les marchés étrangers.
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MPI

Meeting Professionals International, association internationale des professionnels de la Meeting Industry qui réunit à
la fois prestataires et prescripteurs, produit annuellement
des données de portée mondiale ou européenne. Publiée en
novembre, la dernière étude Meetings Outlook apporte un
éclairage sur les tendances du marché en 2015. Selon l’association, les budgets dédiés à l’organisation d’évènements
devrait augmenter de 1,7%. L’activité de la Meeting Industry
serait jugée en croissance de 3,2% aux USA et de 3,6% en
Europe, avec surcroît d’évènements consacrés à la communication interne (formation, training de ventes, incentives,
etc).

ICCA
International Congress and Convention Association,
réalise chaque année un palmarès des pays et villes recevant des congrès ou manifestations répondant à minima aux
critères suivants : évènements internationaux ou européens,
regroupant au moins 50 participants, avec une rotation
sur au moins 3 pays. Si au fil des années les pays et villes
leaders de ce classement changent peu, se sont leur ranking
qui évolue (Paris est toujours parmi les 3 premières villes de
congrès au Monde). Ainsi, dans le classement publié en mai
2014, Paris récupère sa première place et détrône Vienne
qui faisait la course en tête depuis 2005.
Rang

Pays

#meetings

Rang

Ville

#meetings

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Etats-Unis
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
France
Italie
Japon
Chine
Pays-Bas
Brésil

831
659
578
543
533
452
337
332
307
291

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paris
Vienne
Madrid
Berlin
Barcelone
Londres
Singapour
Amsterdam
Istanbul
Prague

214
202
200
193
182
166
142
133
130
118

UAI
Meeting Professionals International, association internationale des professionnels de la Meeting Industry qui réunit à
la fois prestataires et prescripteurs, produit annuellement
des données de portée mondiale ou européenne. Publiée
en novembre, la dernière étude Meetings Outlook apporte
un éclairage sur les tendances du marché en 2015. Selon
l’association, les budgets dédiés à l’organisation d’évènements devrait augmenter de 1,7%. L’activité de la Meeting
Industry serait jugée en croissance de 3,2% aux USA et de
3,6% en Europe, avec surcroît d’évènements consacrés à
la communication interne (formation, training de ventes,
incentives, etc).
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atout france
lance de nouvelles pages
Internet dédiées au MICE

Atout France, en collaboration avec les membres de son Cluster Tourisme
d’Affaires, déploie sur le site internet www.rendezvousenfrance.com un
nouvel espace dédié au secteur des rencontres et événements professionnels.
Destiné aux organisateurs d’événements, d’incentives et de congrès, cet espace met en avant les atouts de la destination France pour une promotion à
l’international.
La ligne éditoriale valorise la source d’inspiration que constitue la destination
pour les meeting planners. Elle reprend toute l’actualité, les nouveautés et les
dernières tendances du secteur affaires.
Le site leur permet également de retrouver l’ensemble des destinations et des
acteurs français du secteur indispensables à la réussite de l’organisation
d’événements.
Traduit pour son lancement en anglais et en allemand, le site sera également
déployé sur plus 11 marchés définis comme prioritaires pour le secteur MICE
et traduit en 7 langues.

Pour en savoir plus
www.meeting.rendezvousenfrance.com
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