
1

Rapport 
d’activités

2013



2

34, rue du Tivoli 
FR 67000 Strasbourg
Tél. +33 (0)3 88 13 41 30 
Fax +33 (0)3 88 16 56 82
contact@mystrasbourg.com 
www.mystrasbourg.com

Association inscrite au registre des associations 
du Tribunal d’Instance de Strasbourg 
Volume 86 Folio 48 - SIRET 503 961 955 00021

s o m m a i R e

I. Le strasbourg Convention Bureau, 
une porte d’entrée et un acteur incontournable en alsace

a) Vie de l’association
Newsletters mensuelles
Nouveautés 2013
outils de promotion
Réunions d’information
Benchmarking

B) Démarche de promotion collective
Le sCB fédère un réseau de professionnels
Le sCB fait partie d’un réseau de professionnels locaux, nationaux, 
internationaux
my Ticket

3
4

5

6

7 IV. Les chiffres clés en 2013

a) Promotion et prospection
actions de promotion
editions et goodies
Campagnes d'e-mailing
Presse
site internet
Réseau d'adhérents

B) accompagnement de projets
Graphiques des projets réalisés

C) Résultats de l’observatoire économique
estimation des retombées économiques pour les projets 
accompagnés par le strasbourg Convention Bureau
Graphique des raisons des échecs
Résultats de l'obervation économique

18

19

21

II. Le strasbourg Convention Bureau, entreprenant
et à l’écoute

a) Nos cibles géographiques
marché national
marchés européens

B) Nos cibles fonctionnelles
Des agences événementielles et de tourisme d'affaires
Des associations nationales et internationales
Des entreprises
Des prescripteurs locaux
Des temps fort

C) Le sCB présent dans la presse miCe
Presse nationale
Presse internationale
accueils presse
insertions presse

8

12

13

15

10

III. Plan d’actions partagé au niveau régional

Contrat Cadre de Destination " Tourisme d'affaires " 
alsace 2013-2014-2015

Communication

Les actions complémentaires meet in alsace 2013
salon national
salon international
eductours / présentations de la destination alsace
Roadshow

16

17



3

Le strasbourg Convention Bureau, 

 une porte d’entrée et un acteur incontournable en alsace
I.

a) Vie de l’association

Depuis son lancement en 2008, le Strasbourg Convention Bureau (SCB) s’est développé et s’est créé une place incontestable sur le marché du MICE* .

Ses diverses opérations de communication, de promotion et de prospection, permettent à la destination de bénéficier d’une image nouvelle, dynamique 
et engagée, dans la continuité du développement de la stratégie touristique des institutions locales.

Cet organisme neutre et objectif a été impulsé par la Communauté Urbaine de Strasbourg et la Ville de Strasbourg et est soutenu également par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, la Chambre des Métiers d’Alsace, la Chambre d’Agriculture, le groupement des 
Hôteliers Restaurateurs Débitants de Boissons du Bas-Rhin et le Groupement National des Chaînes Hôtelières.

Le soutien de la région s’inscrit, depuis 2013, dans le cadre du Contrat de Destination qui a été signé à Strasbourg, en présence de la Ministre de 
l’artisanat, du commerce et du tourisme Sylvia Pinel, le 22 juillet. Les trois collectivités territoriales ont également abondé à ce contrat, ce qui a permis une 
montée en puissance des actions menées sous la bannière « Meet in Alsace ».

Le SCB étant une association de droit local, ses particularités et son fonctionnement sont votés lors de réunions statutaires. En 2013 ont eu lieu : 2 bureaux 
élargis, 2 Conseils d’Administration et 1 Assemblée Générale. 

Le SCB est composé d’une équipe de 4 professionnels du tourisme d’affaires, de locaux situés à Strasbourg dans le quartier du Wacken et d’un budget 
de 480 000 €.

L’équipe du SCB a accueilli début 2013 un assistant de communication.
(* Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions)
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Newsletters trimestrielles

outils de promotion

Nouveautés 2013

Benchmarking

Réunion d'information

Le SCB s’engage à informer l’ensemble de ses adhérents de ses actions 
en diffusant une newsletter trimestrielle dans laquelle apparaissent les 
informations suivantes : les activités de l’association, les opérations à venir, 
la fréquentation du site internet et les parutions dans la presse.

Le SCB met à la disposition de ses adhérents des outils permettant la 
promotion de la destination : logos adhérents, présentation de la destination 
en 3 langues (français, allemand et anglais) et documentation relative à 
l’association.

Statistiques adhérents
Depuis le 1er octobre 2013, les adhérents reçoivent tous les 3 
mois les statistiques les concernant : nombre de visites de leur 
page sur mystrasbourg.com, nombre d’e-mails reçu via notre 
site, nombre de redirections de notre site vers leur site, et les 
projets pour lesquels les adhérents ont été recommandés auprès 
de clients potentiels.

Notification de réalisation d’un projet
Dans le cadre du suivi des projets traités par le SCB, les adhérents 
retenus pour un projet sont prévenus par une notification 
envoyée par mail. Cette notification a pour but d’informer qu’à 
un moment donné dans la mise en place de l’événement, le 
SCB a recommandé les adhérents auprès des clients.

Depuis 2011, le SCB est régulièrement consulté par plusieurs villes qui ont 
le projet de créer un Convention Bureau sur leur territoire. En effet, notre 
structuration, nos financements, le fonctionnement de nos dispositifs, notre 
plan d’actions, le déploiement de nos services… ont déjà été pris pour 
exemple par le passé (Tours, Rennes, Rouen…). En 2013, nous avons eu des 
échanges d’expériences avec Nancy Tourisme.

Le 14 novembre 2013, le SCB a réuni au Salon Rouge – résidence 
Charles de Foucauld ses adhérents ainsi que de potentiels 
adhérents, pour un petit-déjeuner d’information. Les actions 
entreprises en 2013 ont été présentées ainsi que le plan d’actions 
2014. Une soixantaine de personnes se sont présentées pour ce 
moment de convivialité et d’échanges. Cette action a motivé de 
nouvelles adhésions.
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Le sCB fédère un réseau de professionnels

En 2013, la campagne d’adhésion annuelle a permis le 
recrutement de nouveaux adhérents et le renouvellement 
d’adhérents de 2012. A noter que depuis 2013, il est offert aux 
nouveaux adhérents la possibilité, à partir du mois d’avril, de 
bénéficier d’une cotisation proratisée.

Ce sont au total 98 adhérents qui se sont inscrits au SCB, contre 
101 en 2012 : bilan relativement stable en nombre d’adhérents 
avec un montant des cotisations 2013 supérieur à celui de 2012. 
L’objectif est de stabiliser le nombre d’adhérents autour de 100.

Réunion adhérents - 14.10.13
Salon Rouge Résidence Charles de Foucauld

B) Démarche de promotion collective

98 aDhéReNTs eN 2013

PoUR mémoiRe : 101 aDhéReNTs eN 2012

26

12

3

1095

14

14

4

Hébergement

Restauration

Traiteurs

Lieux et espaces de 
réunion

Lieux de prestige et de 
spectacle

Agence événementielle, 
réceptives et de 
communication

Activités et animation

Ser vices

Transpor t

Shopping

1
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Le sCB fait partie d’un réseau de professionnels local, national et international

Les instances de tourisme alsacien Nos réseaux nationaux et internationaux

L’Agence d’attractivité de l’Alsace, l’Agence de Développement 
Touristique du Bas-Rhin et l’Office de Tourisme de Strasbourg et 
sa Région travaillent en collaboration étroite avec le SCB en vue 
de participer à des opérations communes de promotion de la 
destination.

De plus, le SCB a contribué à l’observatoire économique en 
collaboration avec l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace 
(ORTA) et la participation de certains hôteliers membres et de 
Strasbourg événements afin d’identifier les chiffres clés du 
secteur en Alsace (résultats de l’étude de la page 22 à 25).

Depuis sa création, le SCB a affiché sa volonté de participer 
à la promotion de la France et de ses régions aux côtés d’Atout 
France (Agence de Développement Touristique de la France) et plus 
précisément du Cluster Tourisme d’Affaires (anciennement CFTAR 
– Club Français de Tourisme  d’Affaires Réceptif). Leurs actions 
sont multiples : rapports et études sur les tendances du marché, 
rédaction de newsletters, démarchages, roadshows et éductours 
sur des marchés ciblés, zone France sur les salons internationaux, 
workshops…

• Participation à l’Assemblée Générale annuelle du Cluster Tourisme 
d’Affaires le 11 décembre.

atout France
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Aux côtés de Strasbourg Convention & 
Exhibition Centre (Strasbourg événements), 
le SCB a participé aux actions proposées 
par France Congrès. En janvier 2013 le SCB 
a participé aux 25èmes « Journées France 
Congrès » à La Rochelle ainsi qu’à la démarche 
« Qualité & Développement Durable » 
spécifique aux Bureaux des Congrès au 
niveau national et qui vise à développer une 
charte partagée.

En collaboration avec la Compagnie des Transports Strasbourgeois, le SCB 
avait lancé début 2011 une nouvelle offre de transport préférentielle destinée 
aux organisateurs de congrès.

Pratique et écologique, « my ticket » permet à ses utilisateurs de bénéficier 
d’un ticket unique sur une durée de trois jours, valable sur l’ensemble du 
réseau tram et bus, pour des trajets illimités. L’organisateur peut commander 
les pass (6,20 € au lieu de 9,30 € les trois jours) en amont de l’événement 
et faciliter l’arrivée des participants avec une utilisation immédiate.

En 2013, 20 organisateurs de rencontres économiques ont passé commande 
auprès de la CTS pour MyTicket, ce qui représente 6 446 tickets vendus 
et 15 894 journées de transports. Ce titre de transport est un avantage 
concurrentiel apprécié des organisateurs nationaux et internationaux.

Participation du SCB à la 5ème édition des 
Universités d’été de l’ANAE en juillet 2012 à 
Marseille.

France Congrès

aNaé

my Ticket
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Le strasbourg Convention Bureau, 

 entreprenant et à l’écoute
II.

a) Nos cibles géographiques

Le SCB contribue à renforcer le positionnement de Strasbourg-
Alsace et participe à son rayonnement international. Il étend ses 
principales actions vers des marchés de proximité tels que :

• Le marché national

• Les marchés européens

• Les marchés internationaux et émergents

L’accessibilité et la proximité de Strasbourg sont les deux 
atouts majeurs énoncés par les organisateurs d’événements 
provenant de ces marchés dans leur choix de destination. 
S’ajoutent l’attractivité de la région, englobant principalement 
la gastronomie et le vignoble, mais également les dimensions 
européennes, médicales et économiques justifiées par les 
Institutions Européennes, les centres de recherche et les facultés 
correspondantes ainsi que la présence de divers pôles de 
compétitivité en Alsace.

• Renforcer et développer la notoriété de Strasbourg auprès 
d’organisateurs en quête de nouvelles destinations

• Entretenir la relation commerciale avec des organisateurs de 
manifestations qui ont un projet en cours

• Etablir des contacts avec de nouveaux prospects

• Approfondir notre réseau de partenaires

• Inscrire sa présence sur le long terme

marché national

salons

Les salons incontournables du secteur ont lieu à Paris. Ils fédèrent 
les offres MICE et événementielles de l’ensemble de la France et 
pour certains de l’étranger.

La participation du SCB sur les salons a plusieurs objectifs :

Remarque : les actions réalisées dans le cadre du plan d’actions 
Meet in Alsace sont signalées par l’apposition du logo 
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Salon qui fédère l’ensemble de la filière Tourisme d’Affaires et 
Événementiel, le Salon Bedouk offre un cadre unique pour rencontrer, 
échanger, découvrir les dernières tendances et nouveautés. En 
2013, 500 exposants et près de 7 100 visiteurs y ont participé. Le 
SCB, présent sur un stand de 30 m2² en îlot, était accompagné de 4 
partenaires : Strasbourg Convention & Exhibition Centre (Strasbourg 
événements), les hôtels Sofitel Strasbourg Grande Ile ***** et Régent 
Petite France & SPA **** et le traiteur Effervescence. En retour, plus de 
70 contacts et 10 projets.

salon Bedouk, 6 et 7 février à Paris  
au Parc des expositions - Porte de Versailles

19èmes rencontres professionnelles autour de la branche 
séminaires et congrès. Lors de cette édition, le salon a 
accueilli 600 établissements et prestataires exposants et près 
de 2 200 visiteurs.

C’était la deuxième édition commune à Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse sous la bannière Meet in Alsace. Sur ce stand 
de 30 m2², le Strasbourg Convention Bureau était présent 
avec deux adhérents : Sofitel Strasbourg Grande Ile ***** 
et Strasbourg Convention & Exhibition Centre (Strasbourg 
événements). En retour, 130 contacts et 1 projet.

salon Réunir, 19 et 20 septembre à Paris  
au Carrousel du Louvre 
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marchés internationaux

salons

Le salon Mice + Business and Travel Market réuni 
184 exposants et 1 800 visiteurs allemands. Le SCB 
était présent aux côtés de Strasbourg Convention & 
Exhibition Centre (Strasbourg événements) dans le but 
de renforcer les démarches visant les cibles allemandes. 
Ce salon a été l’occasion de rencontrer 25 nouveaux 
clients potentiels et de récolter 2 projets.

mBT market, 19 et 20 février à munich 
Nouveauté 2013

iNTeRNaTioNaL /  
oRiGiNe Des PRoJeTs eN 2013

Tendance 2012-2013 : Les 
actions  vers l’international  
nous ont permis 
d’accompagner, en 2013, 56 
projets pour des organisateurs 
internationaux. 
Cela représente 16% des 
projets accompagnés en 
2013.

Allemagne

Autriche

Belgique

Suisse

Gd Duché 
Luxembourg

Royaume-Uni

Autres 
nationalités

46%

5%14%
9%

5%

9%

11%

Ce salon est incontournable dans le secteur MICE car il rassemble un visitorat européen et international et plus 
particulièrement allemand. En 2013, avec 3 500 exposants, ce salon a attiré 8 800 visiteurs dont 3 900 Hosted-Buyers 
issus de 75 pays.

salon imeX, 21, 22 et 23 mai à Francfort - Nouveauté 2013 

Strasbourg, Colmar et Mulhouse ont occupé sous la bannière Meet in Alsace un emplacement de 20 m2² sur la zone France 
aux côtés d’Atout France. Le SCB était accompagné de cinq de ses par tenaires adhérents: Strasbourg Convention 
& Exhibition Centre (Strasbourg événements), les hôtels Mercure Strasbourg Palais des Congrès **** et Sofitel 

Strasbourg Grande Ile *****, l’hôtel A la Cour d’Alsace **** et l’agence Destination.

  Au total, 92 nouveaux contacts et 4 projets.
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Roadshow

Le SCB a participé au roadshow « Affaires » en Allemagne et en Suisse 
organisé par Atout France Francfort, avec Colmar et Mulhouse sous 
l’égide Meet in Alsace. Ce roadshow déclinait la thématique « cuisine 
française » et s’est déroulé sur trois villes allemandes : Berlin, Francfort, 
Cologne et en Suisse à Genève. Cette action a permis au SCB de faire 
connaître la destination Strasbourg/Alsace à 132 contacts répartis sur les 
quatre étapes.

eiBTm, 19, 20 et 21 novembre à Barcelone

Un des principaux salons de l'industrie des rencontres professionnelles en Europe avec 
121 pays exposants. En 2013, plus de 8 900 visiteurs professionnels internationaux, 3 843 
Hosted-Buyers et 65 000 rendez-vous préprogrammés : un événement international pour les 
professionnels du tourisme d'affaires. Présence aux côtés d'Atout France sur le pavillon Europe 
Espace France.

Workshops - nouveautés 2013

Le nouvel événement du Cluster Tourisme d’Affaires qui 
réunit environ 150 acheteurs des marchés étrangers.  
La thématique de cette édition était : « Grands 
événements culturels et tourisme d’affaires ». 

Cet événement a permis à 42 personnes de 
découvrir la destination lors de rendez-vous en 
tête à tête de qualité, de qualifier un éductour  
et de récolter 1 projet. En 2015, cet événement aura 
lieu à Strasbourg et marquera également la clôture 
 du Contrat Cadre de Destination.

France meeting hub, 2, 3 et 4 octobre 
marseille – Nouveauté 2013

meeting & incentive Forum, du 22 au 26 octobre, athènes – Nouveauté 2013

250 exposants – 360 acheteurs – une cinquantaine de rendez-vous préprogrammés sur la durée de l’événement. Les cibles 
visées : des agences et entreprises provenant de France, Allemagne, Angleterre, Benelux, Scandinavie, Italie, Suisse, et autres 
pays de l’Europe Centrale. Cette action a permis de rencontrer 63 personnes pendant des rendez-vous particuliers qualifiés, 
d’organiser trois éductours et de récolter directement 2 projets.

allemagne et suisse,  
4, 5, 6 et 7 novembre
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B) Nos cibles fonctionnelles

La promotion du SCB s'adresse à toutes les structures susceptibles 
de fédérer des personnes dans un cadre professionnel, 
économique, scientifique et universitaire.

La promotion de la destination se fait auprès :

Porteur d'affaires, les agences événementielles, réceptives et de 
tourisme d'affaires sont prescripteurs auprès de leurs clients (les 
entreprises et associations internationales) pour l'élaboration 
de soirées événementielles telles que les soirées de gala, les 
présentations de produits, mais également pour des séjours de 
récompenses, pour développer l'esprit d'équipe et les challenges 
avec les teambuilding et incentives. Elles interviennent également 
en tant qu’organisateur de congrès (PCO).

Malgré l'essor des nouvelles technologies de l'information et le 
développement du réseautage, les associations, fédérations 
et corporations sont à l'origine de rassemblements nationaux 
et internationaux de plus en plus fréquents : les congrès, 
conférences, symposiums, assemblées générales ou réunions 
statutaires en sont la preuve.

Ces manifestations concernent une pléiade de secteurs dif férents 
dont les plus importants sont les secteurs : médical, scientifique, 
technologique, environnemental, économique et universitaire.

Des agences événementielles et de tourisme d'affaires

Des associations nationales et internationales

Plusieurs éductours ont eu lieu sur Strasbourg en 2013. Les retours 
sur l’accueil et la qualité des services proposés aux visiteurs ont 
été très positifs. Cette année, nous avons souhaité privilégier des 
éductours « personnalisés », en petit comité très ciblé.

eductour esFh (european society for haemapheresis  
and haemotherapy), 2 personnes, les 4, 5 et 6 juillet.

eductour agence Bleu Voyages, 12 personnes, les 22, 23 et 
24 novembre.

eductour agences Parisiennes, 50 personnes, 15, 16, 
17 novembre, en partenariat avec l’organisation du 13ème 
événement Agences Lucien Barrière.

eductour BiVB (Bureau interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne) et agence mc Cann, 3 personnes, du 29 
novembre au 1er décembre.

eductour avec deux agences de munich, 2 personnes, les 
6, 7 et 8 décembre.

eductour avec une agence suédoise appoint Conference  
& Travel, 2 personnes, les 13, 14 et 15 décembre.

Rencontre avec 25 clients de l’agence Couleur 
evénements, le 11 décembre : déjeuner au restaurant Le 
Drouant à Paris, tenu par Antoine Westermann. Présentation 
de la destination et de son potentiel en vue d’un accueil en 
éductour courant 2014.

eductours/présentation de la destination
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Des entreprises

Quels que soient les objectifs et les exigences des entreprises, 
les séminaires, les formations, les conventions, les roadshows 
et les présentations de produits représentent des solutions 
clés dans la stratégie de communication.

Fédérer les équipes, réfléchir à de nouvelles actions, présenter 
le bilan de l'année, former les commerciaux à de nouvelles 
techniques de vente, fidéliser ses collaborateurs…. sont autant 
d'opportunités de rencontres dans le monde économique.

Les secteurs les plus porteurs de manifestations sont les 
secteurs biotechnologiques, pharmaceutiques, financiers et 
assurances, juridiques, automobiles et médicaux.

Des prescripteurs locaux

Stasbourg Convention Bureau communique tout au long 
de l’année auprès des décideurs du monde économique, 
institutionnel et du monde universitaire pour les sensibiliser 
à leur rôle de prescripteurs pour l’organisation de congrès 
et de rencontres économique à Strasbourg.

Presse nationale

Le SCB communique régulièrement auprès de la presse nationale 
spécialisée mais aussi via la presse locale. Le but étant de renforcer le 
positionnement de Strasbourg, de démontrer la dynamique de la région 
en communiquant les actualités relatives aux adhérents du SCB et de 
présenter les événements phares à Strasbourg et dans la région.

En 2013, le SCB a décroché trois articles supplémentaires dans la presse 
nationale et internationale par rapport à 2012, dont trois dossiers spéciaux !

C) Le sCB présent dans la presse miCe

Temps fort : Tout ce que vous voulez savoir sur le  
nouveau Palais des Congrès de strasbourg…  
Nouveauté 2013

Le 4 mars 2013, le Strasbourg Convention Bureau, en collaboration avec 
Strasbourg événements, a organisé un « temps fort » afin de présenter 
le projet d’optimisation et d’extension du Palais de la Musique et des 
Congrès (PMC) d’ici 2016, à la veille du début des travaux. L’objectif de cet 
événement était d’informer le monde économique strasbourgeois sur le 
projet et d’en expliquer la démarche et le calendrier. Près de 1 000 contacts 
ont été invités à cette soirée au PMC et 280 personnes étaient présentes.

Temps fort:
Tout ce que vous voulez savoir sur le nouveau Palais des Congrès de Strasbourg...
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  Le tourisme d’affaires, cause régionale,  
  Dernières Nouvelles d’Alsace, 23 juillet
  Pinel signe les premiers « contrats de destination » nouvelle   
  formule, Agence France Presse Mondiales, 22 juillet
  Pinel : les 1ers « contrats de destination »,  
  Le Firgaro.fr, 22 juillet
  Marché du tourisme d’affaires, l’Alsace mise sur l’unité,   
  Point Eco Alsace
  TGV, l’atout incontournable, Point Eco Alsace

> aout 2013 : 
   Sylvia Pinel ambitionne de renforcer l’attractivité touristique     
   en France, L’Auvergnat, 01 août

> septembre 2013 : 
   Le tourisme d’affaires : une priorité de la stratégie de   
   développement touristique en Alsace, 
   www.regionalsace.eu, 16 septembre
   Vos événements professionnels en Alsace,  
    Entreprendre SUPPLEMENT

> octobre 2013 :  
   Meet in Alsace, une marque fédératrice,  
   Les cahiers du tourisme

> Novembre 2013 : 
   Faire de l’Alsace une destination internationale de choix,   
   Businessevent’
   MyStrasbourg, l’interlocuteur pour vos événements,    
   Businessevent’

> Janvier 2013 :  
   Strasbourg s’envole avec Ryanair ! Meet In n°137
   Le Tourisme en marche, La Gazette Officielle du Tourisme

> Février 2013 : 
  Strasbourg voit grand ! La Tribune

> mars 2013 : 
  Le PMC restera ouvert durant la rénovation,  
  Dernières Nouvelles d’Alsace, 5 mars

> avril 2013 : 
  L’Alsace, l’aura du Rhin, Meet and Travel Mag n°19

> Juillet 2013 : 
  Congrès et conventions à l’heure de la crise, Réunir n°86
  Sylvia Pinel signe les premiers « contrats de destination »
  touristiques, www.maire-info.com  
  et www.communes-touristiques.net

Retombées presse

Bienvenue
Welcome

Welkom

Välkommen

Tere tulemast

WitajBem-vindo

Looking for a new 
place to hold 
your event? 
Come to Strasbourg, 
the capital of Alsace 
and of Europe

D
ag

ré
 C

om
m

un
ica

tio
n 

| w
w

w
.d

ag
re

.fr
 | 

RC
S 

39
0 

92
0 

41
1 

- C
ré

di
ts 

ph
ot

os
 : 

C
. F

le
ith

 /
 J

. D
or

ke
l /

 J
ea

n-
M

ar
c 

Fa
bb

ro
 - 

SN
C

F 
/ 

Ki
ef

fe
r T

ra
ite

ur
 /

 C
RT

 - 
F. 

Zv
ar

do
n 

/ 
 

C
U

S 
- P

at
ric

k 
Bo

sn
er

 /
 R

oy
al

 P
al

ac
e 

/ 
Re

y-
Lu

cq
ue

t &
 a

ss
oc

ié
s -

 D
ie

tri
ch

 U
nt

er
tri

fa
lle

r /
 S

éb
as

tie
n 

H
an

ss
en

s

UNESCO World Heritage

2h20 from Paris

European Parliament

Gastronomy

Christmas markets

Wine route

L’
A

B
U

S
 D

’A
LC

O
O

L 
ES

T 
D

A
N

G
ER

EU
X 

P
O

U
R

 L
A

 S
A

N
TÉ

. À
 C

O
N

S
O

M
M

ER
 A

VE
C

 M
O

D
ÉR

AT
IO

N

Extended convention centre

Üdvözlet

Willkommen

Bienvenido

Tervetuloa

Vítejte

34 rue du Tivoli • FR 67000 Strasbourg • Tél. : +33 (0)3 88 13 41 30 • contact@mystrasbourg.com
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> Janvier 2013 : 
   Neues aus der Meeting-, Kongress- und Eventdestination    
   Straßburg ! Newsletter Mice Destination  
   - Atout France Autriche

> mai 2013 : 
   60 Jahre Elsässer Weinstraße,  
   Frankreich Meeting Destination

> octobre 2013 : 
   Elsässer Städtekooperation, Events Magazin n° 4

Presse internationale

> 18 et 19 mars, 
M. Perruche, Directeur de la rédaction du magazine Meet 
and Travel Mag. Suite à cette visite, un dossier spécial  
« L’Alsace, l’aura du Rhin, Meet and Travel Mag n°19 »  
est paru en avril.

> 20 et 21 août, 
M. Heinrich, Rédacteur en chef du magazine Events. Suite à 
cette visite, un dossier spécial « Elsässer Städtekooperation, 
Events Magazin n° 4 » est paru en octobre.

accueil presse

Retombées presse

MEET AND TRAVEL MAG

NUMÉRO 19 | MAI - JUIN 2013

L’AURA DU RHIN
72
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P
ar referendum les Alsaciens ont dit non le 7 avril au pro-

jet qui devait substituer un Conseil Unique d’Alsace au 

Conseil régional et aux deux conseils généraux du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin. Attachement à un jacobinisme centralisa-

teur ? Inquiétudes locales quant à la suprématie de Strasbourg ? 

Refus d’un statut de landër à l’Allemande ? Contredisant la géo-

graphie et les ambitions de l’Union, l’Alsace, siège du Parlement 

européen et de nombreuses institutions communes, serait-elle 

la plus frileuse des régions françaises en matière d’intégration 

européenne? Ce n’est pas l’avis des promoteurs régionaux du 

Mice qui viennent de fédérer leurs forces sous la marque « Meet 

in Alsace » avec un logo orné d’un joli cœur enrobant le A cen-

tral de l’appellation Alsace. Une mise en commun de moyens 

et d’actions afin de faire rayonner l’Alsace en Europe sur le marché du tourisme 

d’affaires. Etape centrale de l’axe stratégique rhénan, située à égale distance 

de Paris et de Munich, de Londres et de Vienne, ou encore, d’Amsterdam et de 

Milan, desservie par deux aéroports internationaux et bien équipée en infras-

tructures hôtelières et d’accueil pour les meetings, la région dispose à priori 

de tous les atouts. D’autant que ses trésors culturels, ses aimables paysages de 

la Route des vins et une gastronomie réputée complètent l’offre de ce terroir 

ancré dans la tradition, où il fait bon vivre dans une moderne aisance parfumée 

d’Allemagne et de Suisse. 

Les ponts couverts

PAR  
FRANCOIS PERRUCHE

PHOTOS  
STRASBOURG CONVENTION  

BUREAU, COLMAR CONGRES,  
OT MULHOUSE

« The europtimist »… C’est la marque qui est associée au 

grand projet ECO 2020, la feuille de route stratégique qui doit 

permettre d’élever Strasbourg et son agglomération au rang 

de métropole économique européenne. Car, elle ne l’est pas 

encore, comme ont pu l’illustrer les difficultés de son aéroport 

qui se relève lentement d’une chute d’activité de moins 35% 

enregistrée entre 2006 et 2008. C’est d’ailleurs l’année sui-

vante qu’a été lancé le projet ECO 2020 qui entend capitaliser 

sur la plus-value européenne pour accroître le rayonnement économique et culturel de la ville. Pour ce faire, ont été retenus 4 secteurs clés 

(technologies médicales, mobilités innovantes et multimodales, tertiaire international et activités créatives), avec 7 projets phares, dont un pôle 

technologies médicales, le projet Deux-Rives avec un vaste plan d’urbanisme transfrontalier vers le Rhin, un parc d’innovation et un quartier 

d’affaires international jouxtant celui des institutions européennes où sont rassemblés, non seulement le Parlement, mais aussi la Cour Euro-

péenne des Droits de l’Homme, le Conseil de l’Europe et le siège d’Arte. C’est là que se joue l’avenir Mice de Strasbourg qui nourrit l’ambition 

de compter parmi les 10 premières destinations européennes de ce marché, sous l’impulsion de MyStrasbourg, son Convention bureau, et 

de Strasbourg-Evénements, le gestionnaire du Palais des Congrès et du Parc des expositions. Au programme de ce dernier, la rénovation et 

l’agrandissement, d’ici au printemps 2014, du Palais de la Musique et des Congrès, avant la construction pour 2016 d’un nouveau Parc des 

Expositions de 50 000 m² couverts qui lui sera directement relié (voir ci-dessous), tandis que l’ancien Parc Expo sera détruit pour laisser la 

place au quartier d’affaires international. Quelque peu en panne en matière de création d’entreprises et d’emplois nouveaux, Strasbourg se 

veut désormais entreprenante à un niveau transnational, ce dont a témoigné notamment la Semaine de l’Entrepreneur Européen 2012 qui 

a réuni 2300 participants. Européenne, donc, entreprenante aussi, mais également, expérimentale, écologique et éthique. Expérimentale, elle 

l’est indéniablement avec ses 2500 chercheurs, son université (50 000 étudiants, dont 20% d’étrangers) et sa réputation dans les technologies 

médicales, pharmaceutiques et de santé. Ecologique, de même, pour avoir développé avant l’heure l’éco-mobilité post-carbone et le plus 

vaste réseau urbain français de pistes cyclables. Ethique enfin, de par sa tradition 

ancrée dans les sciences humaines, l’économie sociale et solidaire. Tout cela vaut 

bien une messe et elle aura lieu en juin prochain lors de la World Investments 

Conference, conclave économique à la Davos sur le thème de la compétitivité qui 

réunira 500 pointures de la politique et du monde de l’entreprise. Ils ne représen-

teront qu’un tout petit pourcentage des 800 000 visiteurs d’affaires annuels qui se 

rendent à Strasbourg au titre d’un congrès médical, d’un meeting, d’une exposi-

tion ou d’une foire commerciale (210 000 pour la seule Foire de Strasbourg en 

septembre 2012), mais contribueront certainement aux retombées économiques 

du secteur pour la ville. Peut-on, en effet, envisager de venir à Strasbourg sans 

visiter sa cathédrale et ses merveilleux musées, se perdre dans les ruelles de la 

Petite France, flâner le long de ses canaux ou fréquenter ses restaurants gastro-

nomiques et winstubs ? Ce serait une faute de goût aussi impardonnable que 

de négliger d’aller se perdre sur la Route des vins, du côté d’Obernai et de Barr.

La Route des vins à Blienschwiller
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CONGRÈS
Palais de la Musique et des Congrès : situé en lisière nord de Strasbourg, près 

des Institutions Européennes, et accessible en 10 mn par le tramway depuis le 

centre ville, il offre pour l’heure sur deux ailes (PMC1 et PMC2), 2 auditoriums de 

900 et 2000 places, 22 salles de commission de 18 à 500 places, 8000 m² de surface 

d’exposition et un espace de restauration de 1100 couverts. A proximité, le Parc des 

Expositions propose de son côté 4 halls totalisant 24 000 m², dont l’espace « Rhe-

nus » qui offre une surface modulaire avec une capacité en réunion de 6250 places.

Le Zénith Europe : avec ses 10 000 places de concert ou 7800 quand il est aménagé 

pour une conférence, c’est le plus grand de France.

PROJET  
D’EXTENSION  
DU PALAIS
Quelque peu désuet et devant s’adapter aux 

critères de la demande actuelle, il va faire 

l’objet, dès ce printemps d’un vaste projet de 

rénovation de près de 250 millions d’euros. 

Au programme, la construction d’une 3ème aile 

(PMC3) de 8000 m² reliée aux deux autres et, 

en 2016, au nouveau Palais des Expositions 

(4 halls qui totaliseront 50 000 m² d’espaces 

couverts), le ré-habillage de l’ensemble, ceint 

de sa forêt métallique qui est sa signature 

architecturale, et l’aménagement d’un parc 

paysager tout autour. A l’issue des travaux, le 

PMC nouvelle formule offrira 3 auditoriums 

de 2000, 1200 et 500 places, 25 salles de com-

mission à la lumière du jour, le tout équipé du 

dernier cri audiovisuel et d’un réseau de tra-

duction simultanée, un espace de restauration 

modulaire de 2000 m², 10 000 m² d’espace 

modulable d’exposition, de conférence ou de 

restauration et 2500 places de parking.

La livraison du PMC3 est prévue pour mai-

juin 2014, et celle des halls d’exposition pour 

2016. D’ici à ces échéances, le site sera exploi-

té de manière optimale selon l’avancement 

des travaux, l’actuel Palais des Expositions 

restant opérationnel jusqu’à la livraison des 

nouvelles structures.

STRASBOURG
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Guide et référencement

insertions presse

Le SCB est présent dans les 2 guides incontournables du tourisme 
d'affaires : Bedouk et Réunir.  
Ce référencement s'étend également à leurs sites internet respectifs 
et au réseau de partenaires du SCB dont Franceguide.com et le blog 
de l'ANAE, reprenant régulièrement nos communiqués de presse.

insertions

> octobre 2013 : 

> France Meeting Hub – guide exposants 
> Insertion dans le guide horaire de l’Aéroport 
international de Strasbourg 
> Insertion dans le guide horaire TGV Gares de 
Strasbourg – Colmar – Mulhouse

17 RUE DE LA NUEE BLEUE

67000 STRASBOURG - 03 88 21 55 00

05 MARS 13

Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 174979

Surface approx. (cm²) : 922
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MYSTRASBOURG
7583155300506/GVB/OTO/2

Eléments de recherche : COMPTOIR UNIQUE ou CONVENTION BUREAU ou MYSTRASBOURG.COM ou MYSTRASBOURG.COMCONVENTION

BUREAU : uniquement à Strasbourg (67), prestataire de services aux entreprises pour organisation d'événements/voyages, toutes ...

STRASBOURG Hier soir devant les professionnels de la « rencontre économique »

« Le RMC restera ouvert
durant la rénovation »
L'exécutif de la CDS a sorti hier soir le grand jeu pour promouvoir la remise à niveau du FMC, qui restera ouvert

pendant les travaux. Un équipement pivot majeur, entre le futur quartier d'affaires et le nouveau parc

des expositions au Wacken. Rappel des enjeux avant le démarrage du chantier, en juin prochain.

Parlement
européen

Projet
quartier d'affaires

2013-2017
lere tranche

Projet Wacken-Europe

Nouveau
théâtre du Maillon
2016

Extension-rénovation

palais de la musique

et des congrès
2013-2015

Futur parc des
expositions
2014-2017

Q
u'on se le dise : « Le palais de la développement de la destination de maire et le président de la GUS n'ont pas

musique et des congrès est Strasbourg, « ville de congrès », au pre- caché qu'« en période de crise, la pro-

ouvert pendant ses travaux de mier rang desquels figuraient hier soir jection vers l'avant est difficile » et qu'il

rénovation et d'extension, qui Roland Ries et Jacques Bigot. Devant un fallait « faire preuve d'optimisme ».

vont démarrer en juin pro- parterre de près dè « 200 profession-

chain », ont martelé les artisans du nels de la rencontre économique », le
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Plan d’actions partagé au niveau régionalIII.

Les trois villes de congrès alsaciennes, Strasbourg, Colmar et Mulhouse ont entrepris en 2012 une démarche 
avec le soutien de la Région Alsace qui répond à une logique stratégique indispensable pour une 
meilleure visibilité de l’offre en tourisme d’affaires sur le marché national et les marchés internationaux.

A noter, la signature le 22 juillet 2013 du Contrat de destination, par la Ministre de l’artisanat, du commerce 
et du tourisme Sylvia Pinel. Ce contrat de destination a donc pour objectif de faire de l’Alsace, avec les 
agglomérations de Strasbourg, Mulhouse et Colmar une destination de tourisme d’Affaires incontournable et 
de stimuler le business sur le territoire. Il doit se clôturer par l’accueil de la manifestation annuelle d’Atout France 
à Strasbourg en 2015, France Meeting Hub, qui réunit généralement 150 acheteurs.

Pour la mise en œuvre de ce Contrat de destination, cinq axes de travail prioritaires ont été dégagés, qui ont 
été déployés simultanément et mobilisent l’ensemble des acteurs du territoire :

KARLSRUHE

Baden-Airpark

Colmar-Houssen Airport

Zurich Airport

EuroAirport
Basel Mulhouse Freiburg

Aéroport 
International

Strasbourg

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

OFFENBURG

FREIBURG

BASEL

MILANO

FRANKFURT

WIEN

STUTTGART

PARIS

FRANCEALLEMAGNE

SUISSE

LUXEMBOURG

MÜNCHEN

PARIS
LYON
DIJON

ZÜRICH

Frankfurt Airport

Orly

Roissy Charles
De Gaulle

Strasbourg
•  Aéroport International de Strasbourg : 

à 9 minutes en train (navette tous les quarts d’heure), 

situé à 15 minutes du centre-ville de Strasbourg en voiture 

•  HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône : 

Paris-Strasbourg en 2h20 (1h50 en 2016),  

Lyon-Strasbourg en 3h15

•  “ My ticket ” : 
une offre de transports urbains préférentielle  

pour les congressistes : 3 jours au prix de 2

Colmar
•  Aéroport International de Strasbourg : 

situé à 50 minutes du centre-ville de Colmar en voiture

•  EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Freiburg : 

situé à 50 minutes du centre-ville de Colmar en voiture

• Aéroport d’affaires de Colmar-Houssen

•  HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône : 

Paris-Colmar en 2h58, Lyon-Colmar en 3h18

Mulhouse
•  EuroAirport de Basel-Mulhouse-Freiburg : 

situé à 30 minutes du centre-ville de Mulhouse en voiture

•  HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône : 

Paris-Mulhouse en 2h40, Lyon-Mulhouse en 2h50

• A la croisée des autoroutes A35 et A36

•  Ticket “ Congrès ” : 
une offre de transports urbains préférentielle  

pour les congressistes

Accès

BERN

ROME

BERLIN

COPENHAGUE

VARSOVIE

VIENNE

PRAGUE

OSLO

STOCKHOLM

AMSTERDAM

LUXEMBOURG

LONDRES

DUBLIN

LISBONNE

BRUXELLES

PARIS

MADRID

L’ Alsace, prête à
relever tous vos défis
Située au centre de l’un des espaces les plus dynamiques d’Europe, l’Alsace est une 

région au caractère unique, qui fait vivre ses traditions toujours fortes sur un mode 

contemporain. Trait d’union européen entre la France, la Suisse et l’Allemagne, elle a 

une vocation internationale évidente et son dynamisme attire autant les touristes que 

les investisseurs : destination idéale de votre prochain événement, l’Alsace est prête à 

relever tous vos défis !   

Des Activités pour tous 
Véritable boîte à idées, l’Alsace se prête à toutes les opérations d’incentive, team- 

building, animations, initiations : rallyes gastronomiques, cours de cuisine, randon-

nées, balades en raquette, baptême dans les airs, déjeuner sous une yourte, fabuleux 

marchés de Noël, rallyes GPS, quad, VTT... l’Alsace ne manque pas d’idées pour vous 

surprendre. Savez-vous que du Nord au Sud de la région, il y a en moyenne un terrain 

de golf tous les 20 kilomètres !

Un patrimoine architectural et muséographique d’exception 

Le patrimoine alsacien est au service de l’événementiel professionnel, avec de nom-

breux lieux de prestige privatisables : Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf, Cité 

du Train, Ecomusée d’Alsace, Dominicains de Haute-Alsace, Musée d’Art Moderne et 

Contemporain de Strasbourg, Musée Unterlinden, Aubette 1928, Koïfhus, Catheri-

nettes… ils allient plaisir de la découverte et conditions de réunion idéales.

Une richesse gastronomique et viticole de réputation internationale

Réputée pour sa créativité gastronomique, l’Alsace est généreuse de ses saveurs 

inédites et incomparables : elle compte à elle seule 23 étoilés et ses viticulteurs  

accueillent généreusement les amateurs sur la Route des Vins, qui est l’une des plus 

belles de France. 

www.meet-in-alsace.com

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411 - Crédits photos : Couverture : Pictural – J.-M. Hédoin, F. Zvardon, La Compagnie – Preview, Royal Palace International Music Hall - ©MMSA - ADT67/C. Fleith et Batorama / Pages intérieures : Royal Palace International Music Hall, Kieffer Traiteur, Strasbourg Événements - P. Stirnweiss, La Compagnie - Preview, PICTURAL, F. Zvardon, 

© 2012, Herzog & de Meuron Basel, CIVA, Office de Tourisme de Colmar, Shutterstock.com, Christophe Meyer - ADT68, Casino Barrière de Blotzheim, DHA, MMSA, Créations Étoile - CIVA, ADT67 - C. Fleith, OTC/MMSA, Culturespaces, Recoura, OTC, Kinépolis, Lucien Barrière.

Strasbourg
Strasbourg Convention Bureau 
34 rue du Tivoli  
67000 STRASBOURG
Tél. : + 33 (0)3 88 13 41 30

Email : contact@mystrasbourg.com

www.mystrasbourg.com 

Interlocutrice : Mireille Dartus

Colmar
Colmar Congrès
Parc des Expositions et de Congrès 

Avenue de la Foire aux Vins  

68000 COLMAR
Tél. : + 33 (0)3 90 50 51 00

Email : marie.lathoud@colmar-congres.com

www.colmar-congres.com    

Interlocutrice : Marie Lathoud

Mulhouse
Office de Tourisme et des Congrès 

de Mulhouse et sa région
2 rue Wilson 
68100 Mulhouse
Tél. : + 33 (0)3 89 35 47 47

Email : congres@tourisme-mulhouse.com

www.congres-mulhouse.com 

Interlocuteur : Guillaume Colombo

Contacts

Strasbourg I Colmar I Mulhouse

www.meet-in-alsace.com

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411 | Pictural – Jean-Marc Hédoin, Frantisek Zvardon, La Compagnie – Preview, Royal Palace International Music Hall - ©MMSA - ADT67/C.Fleith et Batorama.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Contrat Cadre de Destination « Tourisme d’affaires » 
alsace 2013-2014-2015

• Sur la lancée de ce qui a été engagé en 2012, les trois Bureaux des Congrès sont en charge de l’approfondissement de la stratégie d’une part, et de la mise en œuvre d’un 
plan d’actions d’autre part afin de faire connaitre la destination auprès des principales cibles (organisateurs de congrès et d’évènements). Au-delà de la mise en place d’outils 
communs (plaquette, site internet…), ce plan d’actions doit permettre la participation conjointe à des salons, workshops, actions de lobbying en liaison étroite avec les partenaires 
économiques.

• Pour l’accueil et la qualité des prestations, il est proposé de lancer une démarche Qualité à travers la réalisation d’un bilan sur les labels et démarches entreprises par les différents 
acteurs de l’offre. Ceci afin de proposer un référentiel en phase avec le travail porté par l’agence d’attractivité de l’Alsace.

• Le travail d’observation a commencé par un état des lieux de l’offre MICE existante pour la comparer aux besoins actuels et futurs. Parallèlement, une étude a débuté en 2013 pour 
mesurer le poids économique du tourisme d’affaires en Alsace.

• Concernant l’accessibilité et les transports, le travail consiste en l’analyse des besoins en termes d’accessibilité des marchés sources afin de proposer, avec l’ensemble des acteurs, 
un planning de déploiement.

• Enfin, les Bureaux des Congrès s’engagent à sensibiliser les exploitants d’infrastructures en matière d’innovation et le développement durable, afin de pouvoir dégager un 
positionnement régional, à l’heure où ces deux sujets sont souvent des éléments déclencheurs de décision pour un client.
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Afin d’harmoniser la communication des trois villes, une charte graphique 
propre à Meet in Alsace a été mise en place. En 2013, les outils de 
communication issus de cette charte graphique sont les suivants :

• Une plaquette maintenant disponible en anglais et une version rééditée en 
français et en allemand, qui décrit les atouts de l’Alsace et de ses trois villes, 
présentées du nord au sud, ainsi que les compétences des trois partenaires :  
Strasbourg Convention Bureau, Colmar Congrès, l’Office de Tourisme et des 
Congrès de Mulhouse et sa région.

• Le site portail www.meet-in-alsace.com : maintenance, traduction, 
amélioration du référencement, évolution de l’agencement des pages du 
site et de l’arborescence. Le portail est accessible en français, allemand et 
anglais, et détaille les actions des trois interlocuteurs principaux du tourisme 
d’affaires, et les atouts de l’Alsace et des trois villes pour le MICE avec un 
renvoi sur les sites propres de chacun des partenaires.

• Les chiffres du portail www.meet-in-alsace.com : 2 615 visites, 2,47 pages 
vues/visites, 6 456 pages vues en 2013.

• Démarrage d’un blog, accessible via le site www.meet-in-alsace.com, dont 
les informations sont relayées sur les réseaux sociaux.

• De nouveaux outils de communication : un sac Meet in Alsace, un foulard 
reprenant le visuel Meet in Alsace, un roll-up.

Communication

•	 salon national 
Salon Réunir, 19 et 20 septembre à Paris au 
Carrousel du Louvre – action pilotée par le SCB

•	 salon international 
Salon IMEX, 21, 22 et 23 mai à Francfort – action 
pilotée par le SCB

•	 eductours/présentations de la destination 
alsace 
Agences Parisiennes, 15, 16, 17 novembre 
Agence Couleur événements, le 11 décembre, Paris

•	 Roadshow 
Allemagne et Suisse, 4, 5, 6 et 7 novembre

Les actions complémentaires 
meet in alsace 2013

Remarque : ces actions sont décrites en pages 8-12
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Les chiffres clés en 2013IV.

a) Promotion et prospection

•	 1300 plaquettes et listes 
d’adhérents, 200 clés usb 
pointeurs laser, 300 sacs distribués

•	 30 rapports d'activités 
complets remis et 
170 synthèses

eDiTioN eT GooDies

•	 35 287 visites (+30% par rapport  
à 2012) - 97 visites/jours en 2013 
(75 visites/jour en 2012 - 69 en 2011 
- 64 en 2010)

•	 108 004 pages vues

•	 3.06 pages/visite en 2013 
(3,56 pages/visite en 2012 
3,95 en 2011 et 4,45 en 2010

•	 2,00 minutes/visite en 2013 
(2,21 en 2012; 2,32 en 2011  
et 2,26 en 2010.

siTe iNTeRNeT

•	 20 articles dans la presse 
spécialisée nationale et 
internationale

•	 3 annonces presse

•	 2 insertions dans les guides de 
référence : Bedouk et Réunir

PResse

•	 2 réunions d'information 
et de présentation avec 
les adhérents du SCB

•	 4 envois de newsletters 
d'informations

RéseaU D'aDhéReNTs

•	 12 envois de newsletters et lettres 
d’informations trilingues

CamPaGNes D'e-maiLiNG

•	 5 salons nationaux et internationaux

•	 2 workshops à l'étranger

•	 1 rencontre à  l’étranger

•	 1 roadshow à l'étranger

•	 6 éductours

•	 1 rencontre France Congrès

•	 au total : 625 contacts et 
16 projets issus directement 
de ces opérations

aCTioNs De PRomoTioN
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B) accompagnement de projets

353 projets accompagnés en 2013 (+10% par rapport à 2012) 
dont (chif fres à jour au 23/04/2014):

> 161 projets réalisés  - soit un taux de concrétisation de 46%

> 12 projets en cours

> 101 projets abandonnés ou agence non retenue

> 79 projets perdus

TyPe / PRoJeTs aCComPaGNés 
 eN 2013 eT RéaLisés

Graphiques des 161 projets réalisés

Tendance 2012-2013 : En comparaison avec 2012, les 
évolutions majeures concernent les séminaires (+6 points) 
et les conventions (-4 points). A noter que la proportion des 
incentives progresse depuis 2009. Les congrès, conférences, 
colloques arrivent en 3e position.
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DURée / PRoJeTs aCComPaGNés 
 eN 2013 eT RéaLisés

Tendance 2012-2013  : 
La proportion des projets 
réalisés et supérieurs à 2 
jours représente 42 %. Celle 
d’une durée de 1 journée 
se situe chaque année 
aux alentours de 50 % et 
correspond principalement 
à des conférences et des 
recherches de dîners.

1 jour      2-3 jours       4 jours et +
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Tendance 2012-2013 :  
Les tranches de 1 à 50 et 51 
à 250 participants se situent 
chacune autour de 40%. 
Les projets de plus de 500 
participants représentent 5 % 
du total.

TaiLLe / PRoJeTs aCComPaGNés 
 eN 2013 eT RéaLisés
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soURCe / PRoJeTs aCComPaGNés 
 eN 2013 eT RéaLisés

Tendance 2012-2013 : Le site internet, ainsi que la 
fidélisation aux services d’accompagnement du 
SCB sont les deux principaux points de contact 
des organisateurs. En toute logique, ils n’ont cessé 
d’augmenter depuis 2009. Les projets relayés 
par les institutionnels et adhérents sont en nette 
diminution depuis 2009, ce qui traduit le fait que 
le SCB est reconnu en tant que porte d’entrée 
directe pour les projets. Notons que les salons 
sont porteurs de 10 % des projets de l’année.
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C) observatoire économique

estimation des retombées économiques pour les projets accompagnés par le strasbourg Convention Bureau

Graphique des raisons des échecs

aNaLyse Des PRoJeTs
PeRDUs eN 2013

Accessibilité

Disponibilité

Capacité d'accueil

Choix autres destination

Budget

Les 161 projets réalisés par le SCB ont réuni pas moins de 25 203 personnes pour un nombre de journées égal à 38 901.

Cela nous permet d’estimer des retombées économiques à hauteur de 7 731 672 € pour l’année 2013.

Le nombre de journées revient à multiplier la durée de chacun des événements (en jours) par le nombre de personnes présentes à l’événement.  
Les retombées économiques sont calculées sur la base de 104 € pour une journée et de 260 € pour une journée et une nuitée (base FSCEF :  
Foires Salons Congrès Evénements de France).
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23%

38%
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Tendance 2012-2013 : La disponibilité et/ou la capacité 
d’accueil sont les deux principales raisons de perte de 
projets. La part des projets perdus pour le choix d’une 
autre destination est en hausse par rapport à 2012, 
mais reste dans la moyenne par rapport aux autres 
années. Le pourcentage de perte lié au budget est en 
baisse de 6 points par rapport à 2012. L’accessibilité 
est la dernière raison citée en tant que cause pour 
la perte d’un projet, elle est en baisse de 2 points. 
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Résultats de l’observatoire économique*

L’observation de cette filière est le fruit d’un partenariat entre les dif férents Convention 
Bureaux de Strasbourg, Colmar et Mulhouse et l’Observatoire Régional du Tourisme 
d’Alsace. Les panélistes qui ont fourni les chif fres d’activité sont : Strasbourg Convention 
& Exhibition Centre (Strasbourg événements), l’Université de Strasbourg, le Zénith 
Europe Strasbourg, le Vaisseau, le Parc des expositions de Colmar, le CREF, la Foire Expo 
Mulhouse, les Salons de la SIM à Mulhouse, la Cité du Train, la Cité de l’Automobile.

seules sont observées les manifestations d’envergure nationale et internationale, 
c’est-à-dire celles qui génèrent des nuitées dans les hébergements, notamment hôteliers. 
2013 marque le début des importants travaux de modernisation et d'extension du Palais 
de la Musique et des Congrès (PMC), travaux qui ont ralenti l’activité à Strasbourg.

moins de manifestations « affaires » d’envergures internationale et nationale 
Il y a eu 96 manifestations de type congrès, corporate et salons organisés et identifiés 
par les structures de notre panel, ce qui constitue une baisse par rapport à 2012 avec 
108 manifestations. En 2013, il y a eu 67 manifestations d’envergure nationale (contre 76 
en 2012) et 29 d’envergure internationale (contre 32 en 2012).

  * Données extraites du Bilan 2013 de l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace - Février 2014 pour plus d’informations rendez-vous sur : www.clicalsace.com 

manifestations Nombre de 
journées affaires

Congrès European Materials Research 
Society E-MRS 2013

17 920

Salon de l’étudiant et du recrutement 
Franco-Allemand

6 151

Conférence européenne annuelle 
de European Advanced Automotive 

Batteries
5 000

Congrès européen de la médecine
du sport 

3 920

Congrès national des biologistes 3 600

Assises 2013 du Carrefour National 
de l'action éducative en milieu ouvert 

CNAEMO
3 000

Congrès Européen d'Hypnose 
Thérapeutique

2 400

Congrès de l'Association du Congrès 
de Psychiatrie

2 400

Le congrès annuel des membres 
de MARKANT AG 

2 400

Salon professionnel de la photo 2 300
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Des manifestations stables en durée
La durée moyenne des manifestations d’envergure nationale ou internationale est de 2,3 jours. Les manifestations d’envergure 
internationale ont une durée moyenne de 2,8 jours contre 2 jours pour les manifestations nationales. 

Un net recul des journées affaires 
Les 96 congrès et salons ont généré 85 000 journées affaires en 2013 contre 108 000 en 2012 (-21%).Précisons qu’hormis 
quelques manifestations qui ont lieu annuellement ou tous les 2 ans en Alsace, la plupart des importants salons et congrès 
tournent géographiquement en France et en Europe. 

et donc moins de nuitées générées par les congrès et les salons dans l’hôtellerie
Sur la base des manifestations d’envergure nationale et internationale dont la durée est d’au moins 2 jours, nous estimons le 
nombre de nuitées dans l’hôtellerie à près de 80 000 en 2013, en baisse de 20% par rapport à 2012.

Le secteur d’activité de l’industrie, recherche, sciences et techniques représente près d’une journée affaires sur 3
Avec moins de manifestations organisées dans le secteur de la santé, médecine et pharmacie, c’est celui de l’industrie et de la 
recherche qui est le plus important puisque représentant 34% des journées affaires en 2013. Le secteur de la santé, médecine 
et pharmacie ne représente que 21% des journées affaires en 2013 contre 28% en 2012.
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humaines

Tourisme, sports  
et loisirs non culturels

Vie sociale  
et démocratie

Commerce, relations 
internationales 
et services aux 

entreprises (voyages 
d'af faires et incentives)

Assurances, banques, 
services financiers, 

juridiques

21%

34%

10%

3%

5%

6%

8%

13%

Industrie, recherche, sciences 
et techniques, sous-traitance

Santé, médecine, 
pharmacie, 

biotechonologies et 
équipements

Enseignement,  
emploi  

et ressources  
humaines

Autres

Répartition par sécteur d'activité des Journées affaires  
des CoNGRes & saLoNs* en 2013

(*) d'envergure nationale ou internationale

  * Sources: Strasbourg Evénements, Université de Strasbourg, Zenith Strasbourg Europe, 
Colmar Congrès, Of fice de Tourisme et des Congrès de Mulhouse



25

Répartition par type de manifestation des Journées affaires  
des CoNGRes & saLoNs* en 2013

(*) d'envergure nationale ou internationale

  * Sources: Strasbourg Evénements, Université de Strasbourg, Zenith Strasbourg Europe, 
Colmar Congrès, Of fice de Tourisme et des Congrès de Mulhouse

Les congrès avec exposition concernent 2 
manifestations sur 3.
Le type de manifestation Congrès avec exposition 
est de loin le plus représentatif avec presque 2 
manifestations affaires sur 3. Les forums, colloques 
et conférences est le deuxième type le plus 
important avec 16% des manifestations.

Pour quelle retombées économiques de la 
filière du tourisme d’affaires en alsace ?
Dans le cadre du Contrat de Destination qui 
s’est signé en juillet 2013, pour faire de l’Alsace 
une destination majeure pour l’organisation 
de manifestations du tourisme d’Affaires, 
l’Observatoire Régional du Tourisme en partenariat 
avec Atout France va mesurer en 2014 les 
retombées économiques de la filière.

43%

Congrès  
avec expo.

Congrès  
sans expo.

Forum / Colloque/ 
Conférence

Salon 
professionnel

26%

14%

12%

3% 2%

Assemblée Générale Autres


