
Parvis Couvent des Jacobins, Rennes

Supp lément  du  magaz ine  Voyages & Stratég ie  n°  203 – mai/ ju in   2019

www.evenements -convent ions .com

Hauts-de-France
Un nouvel élan, 
à pas de géant

Musées et lieux 
patrimoniaux
Votre événement 
au musée

RÉGION

ENQUÊTE

La bonne étoile 
de Rennes

DÉCRYPTAGE



ACTUALITÉS

  20  Événements&Conventions

ÇA BOUGE EN ALSACE ! 

L’échéance que les professionnels alsa-
ciens attendent tous se situe en 2021 : 
l’ouverture du nouveau parc des expo-
sitions de Strasbourg, dû à l’architecte 
japonais Kengo Kuma. Ce nouvel outil 
disposera de 26 000 m² de surface d’ex-

position (58 000 m² au total). Mais la ville 
de Colmar n’est pas en reste. Elle aus-
si, pour son parc des expositions (notre 
photo). Celui-ci vient de se doter d’un 
nouveau hall couvert de 1 200 m² conçu 
par Cobi Engineering et de 3 salles de 
commission de 200 m² chacune. De quoi 
étoffer l’offre congrès de l’Alsace. Mais ce 
n’est pas tout…

Terroir
À 20 min de la ville, le domaine Rol-
ly Gassmann est un lieu événementiel 
qui vient de se faire une seconde jeu-
nesse. Situé sur la route des vins, au 
cœur du petit village de Rorschwihr, le 

lieu consiste en un caveau panoramique 
XXL de 15 000 m² sur 6 niveaux, dont 4 
enterrés, et d’un espace de dégustation 
de 800 m² en ossature bois, avec vue 
panoramique à 180° sur son vignoble. 
Son nouveau caveau est un lieu d’initia-
tion à ce terroir si particulier : une 50aine 
de vins y sera proposée à la dégustation.
Espace congrès, lieu événementiel, il ne 
restait plus qu’une nouveauté hôtelière 
pour compléter le catalogue MICE de 
Colmar. Ce sera chose faite au 2e se-
mestre 2020 : l’hôtel Mercure Champ-de-
Mars deviendra alors un 4* M Gallery de 
62 ch. et suites disposant d’une terrasse 
extérieure et 3 salles de conférence.

LA (PLUS) GRANDE MOTTE 

Non, La Grande Motte n’est 
pas qu’une station balnéaire. 
Pour preuve, son palais des 
Congrès (notre photo) at-
teste d’une activité « bu-
siness & incentive » qui re-
présente depuis quelques 
années 30 % de l’activité 
touristique globale de la sta-
tion à l’année. Fin 2017, la 
ville se dotait d’un service de 
développement commercial 
et d’un bureau des Congrès. 

Début 2019, le temps d’un 
premier bilan de cette poli-
tique volontariste : + 10 % 
pour le chiffre d’affaires sur 
ce secteur entre 2017 et 
2018 (même tendance pour 
2019) qui passe la barre des 
15 millions d’euros, soit plus 
de 35 % de l’activité touris-
tique globale. Bien sûr, ce 
changement de braquet ins-
titutionnel entraîne le privé : 
l’Hôtel de la Plage, l’un des 
deux 5* du littoral héraultais 
ou le Best Western ont créé 
des salles de séminaire équi-
pées de 30 à 100 pers. ; fin 
2019, c’est le Mercure de la 
station qui fera l’objet d’une 
rénovation totale.

www.lagrandemotte-congres.
com

SÉMINAIRES NORMANDS 
AUX BOIS-FRANCS

Le doyen des Center Parcs 
français, le Domaine Les 
Bois-Francs (1988), en Nor-
mandie, est engagé, de-
puis 2017, dans un vaste 
programme de travaux qui 
s’achèvera en 2022. Dans 
ce cadre, la Maison du Lac 
a été ouverte au public en 
avril 2019. Côté héberge-
ment, ses 86 chambres de 
27 m² sont toutes équipées 
d’un lit double, d’un coin sa-
lon, d’un bureau, d’une salle 
de bains avec baignoire, et 
d’une terrasse avec vue im-
prenable sur le lac. Côté 
convivialité, en accès libre : 

une bibliothèque partagée, 
un espace coin du feu, un 
baby-foot... Côté séminaire : 
5 salles de réunion de 21 
à 58 m² entièrement équi-
pées (écrans, vidéoprojec-
teurs, WiFi, climatisation…) 
avec accès à l’espace lounge 
pour les pauses café ou les 
réunions plus informelles. 
Ces 5 salles viennent com-
pléter l’offre existante du 
Centre de convention si-
tué au cœur du Domaine 
Les Bois-Francs, permettant 
d’accueillir jusqu’à 400 per-
sonnes en plénière. 
www.centerparcs.fr

GASTRONOMIE ET FÊTE 
SONT À L�EDERN ALLIÉES
L’Edern est plus qu’un nouveau restaurant du 8e arron-

dissement de Paris… C’est un concept dû à Jean-Edern 

Hurstel, ancien Chef exécutif des restaurants du Penin-

sula Paris, qui fait se rencontrer 2 univers : l’esprit de 

fête et la gastronomie. (360 m² entièrement privati-

sables sur 2 ét. : 90 pers. assises, 170 en cocktail.) En 

soirée, après le Black Angus mariné, la tartelette mince 

au thon rouge ou le caviar, les DJ sets prennent le re-

lais jusqu’au bout de la nuit. http://www.edern-restaurant.com

FRAÎCHEUR 
MARITIME AU 
GRAND HÔTEL 
DE DINARD 
Le Grand Hôtel Dinard 5* 

a rouvert ses portes après 

5 mois de travaux sous la 

houlette du décorateur Alexandre Danan. Les espaces 

communs, les 86 ch. et suites se déclinent désormais en 

bleu, vert et bois précieux, à la manière d’un yacht. L’éta-

blissement dispose de 4 salles de sous-commission à la 

lumière naturelle et d’une salle plénière de 200 m² avec 

vue et accès sur les jardins privés. www.hotelsbarriere.com


