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Les grandes destinations « Affaires en France »

Angers
Classée 1ère 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 économique. A 90 minutes de Paris, Angers propose un territoire
accueillant et à taille humaine. Les nombreux services, les équipements ultra-modernes et la
conception d’événement personnalisé font d’Angers une destination de tourisme d’affaires toujours
plus recherchée.
Catégorie d’hôtel

Nombre total de Nombre
chambres
d’hôtels

Résidence
hôtelière
****
***

216

2

362
723

6
17

total Capacité du plus
grand hôtel de la
ville

84
95

A retenir
Hébergement : 2800 chambres.
Nouveauté :
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 compétitivités / Clusters : VEGEPOLYS (Science du végétal), Electronique professionnelle
(We Network), ATLANPOL BIOTHERAPIES Santé –Biotech-pharma ; Eco-activités, éco-industries 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 longue date une destination MICE qui attire quelques 65'000 congressistes par an. Les
nombreuses possibilités pour aller à Biarritz rendent encore la destination plus attrayante.
Catégorie d’hôtel

Résidence
hôtelière
*****
****
***

Nombre total de Nombre
chambres
d’hôtels

290
588
553

total Capacité du plus
grand hôtel de la
ville

3
12
21

152
150
80

A retenir
Hébergement : 3500 chambres
Pôles de compétitivités / 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 (222m2) de l’Hôtel du Palais qui retrouve la
lumière du jour grâce à une nouvelle verrière et une baie vitrée.

Bordeaux
Ville-marque internationalement reconnue pour son vin, Bordeaux s’est légitimement fait le brasarmé de la promotion et du développement de la filière viti-vinicole française. Les salons majeurs tel
que Vinexpo, Vinitech, ou encore Vinipro demeurent des vitrines internationales. Grâce à ses
capacités exceptionnelle d’accueil (4 centres de congrès et les 150'000 m2 du parc des expositions)
ou les sites prestigieux des grands domaines viticoles pour des événements privés permettent à
Bordeaux de compter parmi les premières villes françaises pour accueillir des congrès internationaux.
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ensemble architectural unique de Bordeaux offre
encore un cadre historique d’exception pour tous vos événements. L’ouverture en mars 2016 de la
cité des civilisations du vin est une preuve de plus du dynamisme de la région de Bordeaux et
donne une possibilité de plus dans l’offre déjà pléthorique pour organiser des événements.

Catégorie d’hôtel

Nombre total de Nombre
chambres
d’hôtels

*****
****
***

233
1372
2477

2
13
39

total Capacité du plus
grand hôtel de la
ville
150
194
233

A retenir
Hébergement : 10'000 chambres
Pôles de compétitivités / 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 découverte
pluridisciplinaire associant découvertes culturelles, partage des savoirs scientifiques et programme
éducatif.

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. C’est pourtant tout au long de l’année
que Cannes connaît une forte activité et demeure un lieu de manifestations professionnelles
d’envergure (Tax Free World Exhibition, MIPTV, MIDEM, ILTM, Cannes Lions, etc.). 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.
Catégorie d’hôtel
Résidence
hôtelière
*****
****
***
Autres

Nombre total de Nombre
chambres
d’hôtels
2677
22
1443
1996
912
192

total

6
28
35

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 trentième
édition.

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.
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. Ce sont uniquement
quelques exemples d’atout qui rendent la ville de Lille particulièrement attractive pour l’organisation
du MICE.
Catégorie d’hôtel

Nombre total de Nombre
chambres
d’hôtels

Non classé
*****
****
***

1430
214
1699
2922

22
2
17
44

total Capacité du plus
grand hôtel de la
ville
127
142
215
154

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

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. 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.
Catégorie d’hôtel
Non classé
*****
****
***
Résidence
hôtelière

Nombre total de Nombre
chambres
d’hôtels
1086
38
343
5
4038
39
4324
61
3391

total

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

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. Une réussite que la ville doit
également à ses investissements pour renouveler et améliorer ses infrastructures, dans le cadre du
vaste projet Euroméditerranée. Capitale européenne de la Culture en 2013, Marseille 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. Ces rénovations et ces nouveautés donnent la possibilité à
Marseille d’accueillir des événements MICE de grande envergure.
Catégorie d’hôtel
*****
****
***
Résidence
hôtelière

Nbre total
chambres
344
1583
1554
1504

de Nbre
d’hôtels
3
15
25
14

total

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

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. 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. En 2015, Monaco a une fois de plus été
récompensée de ses efforts en étant distingué par le prix Best Marketing Award. Ce prix saluait sa dernière
campagne de communication.

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
Ville internationalement saluée pour sa qualité de vie et son attractivité économique,
l’agglomération de Nantes Saint- Nazaire est également en passe de devenir la première écodestination urbaine de France. Exponantes Le Parc est le 1er centre d’exposition en Europe à avoir
obtenu la certification ISO 14001. 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. Un exemple parmi d’autres qui montre le
dynamisme de la ville de Nantes et les possibilités que les infrastructures de congrès offrent.

Catégorie d’hôtel
****
***
Résidence
hôtelière

Nbre total
chambres
1417
1950
2250

de

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
Nice, la ville verte de la Méditerranée également une légitimité incontestable sur le secteur du MICE.
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.
Nouveauté
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.

Catégorie d’hôtel
***** & ****
***

Nbre total
chambres
4142
3332

de Nbre
d’hôtels
35
61

total

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

Paris
Première destination mondiale en termes d’accueil de congrès internationaux, Paris et plus
largement la région Paris Ile-de-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. 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. Mais c’est sans conteste la 21ème Conférence internationale sur le climat de
novembre prochain au Bourget, qui retiendra l’attention et fera l’actualité du secteur des rencontres.
Nouveauté
Un nouveau centre de congrès pouvant accueillir 5'200 personnes verra le jour d’ici à 2018 à la
porte de Versailles.
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. 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 permettront 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.

Catégorie d’hôtel
*****
****
***
Résidence
hôtelière

Nbre total
chambres
153
1611
1797
1101

de Nbre
d’hôtels
1
16
29
-

total

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

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. 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. 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.

Catégorie d’hôtel

Nbre total
chambres

*****
****
***
Résidence
hôtelière

287
1816
1919
2965

de Nbre
d’hôtels
2
18
33

total Capacité du plus
grand hôtel de la
ville
162
200
178

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

