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Strasbourg l’européenne, Mulhouse la créative et Colmar la
congressiste ont choisi de communiquer depuis peu sous la
bannière commune Meet in Alsace. Conventions, séminaires,
colloques, soirées événementielles, incentive… les trois villes font en effet
valoir des offres, atouts et positionnements complémentaires. Strasbourg
met volontiers en exergue sa position de troisième ville de congrès en
France (hors Paris). L’extension et l’optimisation du Palais de la Musique
et des Congrès est en cours. Une nouvelle aile ouvre fin 2014. Une salle
de 500 places sera inaugurée courant 2015. Les deux salles existantes (2
000 et 900 places aujourd’hui) vont être modernisées.

Strasbourg peut compter dès à présent sur le nouveau Centre
de Conférences de l’Aar. Situé à Schiltigheim, à deux pas du quartier
européen, cet espace moderne compte deux salles plénières (250
et 70 places), plusieurs salles de sous-commission, quatre espaces de
réception, une terrasse  arborée de 200 m². Côté hôtels, Les Haras (4*)
a rouvert en octobre dernier après rénovation ; cet établissement est
aménagé dans un bâtiment historique situé en bordure du quartier de la
Petite France. L’hôtel Régent Petite France (4*) a pour sa part modernisé
ses salles de réunion et inauguré en décembre dernier un tout nouveau
spa de 200 m². Quant au Sofitel Strasbourg Grande Ile (5*), il s’est
doté d’une terrasse aménagée en collaboration avec un viticulteur
du cru, un lieu parfaitement adapté pour des cocktails.

A Colmar, désormais équipée d’un centre de congrès tout neuf,
la prochaine grande nouveauté sera l’extension du célèbre
musée des Beaux-Arts d’Unterlinden. Outre la réalisation d’un
bâtiment en briques, les anciens bains municipaux sont réhabilités et
dédiés à l’art ancien et aux manifestations événementielles. Le nouvel
ensemble, situé en centre-ville, sera inauguré au second semestre 2015.

A Mulhouse, un centre de conférence de 400 places est prévu
dans le quartier de la gare à l’horizon 2016. Un centre d’affaires
entièrement dédié à l’organisation de réunions a ouvert en octobre
dernier sur le site de l’Euro-Airport Bâle-Mulhouse. Le parc zoologique et
botanique inaugure début avril un Espace Grand Nord de 10 000 m² doté
d’une salle toute équipée, pouvant accueillir 80 personnes, avec vue sur
la faune arctique. Rappelons enfin qu’un parc d’attraction consacré au
Petit Prince de Saint-Exupéry ouvrira en juillet prochain.

www.meet-in-alsace.com – www.mystrasbourg.com – www.congres-
mulhouse.com – www.colmar-congres.com
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