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L’Alsace renforce son offre MICE  
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Les villes alsaciennes ne cessent de faire évoluer leurs équipements de congrès, d’expositions et 

de séminaires, de les rendre plus attractifs et compétitifs, de rénover et moderniser hôtels et lieux 

événementiels. 

Réunis au sein de Meet in Alsace, Mireille Dartus du Strasbourg Convention Bureau, Olivier 

Kritter du Colmar Convention Bureau, et Nathalie Birling de l’Office de Tourisme et des Congrès 

de Mulhouse ont ainsi présenté récemment leurs nouveautés à la presse spécialisée. 

À Strasbourg, l’un des événements majeurs est la rénovation du Parc des Expositions (PEX), dans 

le nouveau quartier d’affaires Archipel. Ce futur parc disposera de 26 000 m² de surfaces 

d’exposition couvertes. Quatre des cinq halls devraient être livrés au printemps 2021. L’ancien 



parc des expositions est démoli pour laisser place à des équipements culturels. L’offre hôtelière va 

croître dans ce quartier bénéficiant d’un accès tram et d’une liaison directe avec la gare : l’an 

prochain ouvrent un hôtel AC by Marriott (4 étoiles, 170 chambres) et une résidence hôtelière 

Element by Westin, lesquels s’ajoutent aux déjà existants Hilton et Mercure. 

Ailleurs à Strasbourg, on signalera les ouvertures récente d’un Golden Tulip The Garden (4 

étoiles de 120 chambres et deux salles de séminaires) et prochaine d’un Aloft Marriott (4 étoiles, 

123 chambres). À noter enfin que Kronenbourg a redonné vie à la mythique brasserie Le Tigre 

(dîner jusqu’à 120 personnes). 

À Colmar, le parc des expositions se dote ce mois de juin d’un nouveau hall couvert de 1 200 m² 

et de trois salles de commission de 200m² chacune. À deux pas de la Petite Venise a ouvert 

récemment le Novotel Suites Colmar Centre (4 étoiles, 72 suites et un espace de coworking). Au 

second semestre 2020, sur le lieu de l’hôtel Mercure Champ de Mars rasé, sera inauguré un 

MGallery by Sofitel (4 étoiles, 62 chambres, un vaste spa, trois salles de réunion et un restaurant 

tenu par le doublement étoilé Jean-Yves Schillinger). À 20 minutes de Colmar, la nouvelle cave 

du domaine Rolly Gassman verra le jour d’ici la fin de l’année, avec ses 15 000 m² sur six 

niveaux dont quatre enterrés, et un espace de dégustation de 800 m² avec vue panoramique sur le 

vignoble. 

Mulhouse continue pour sa part de reconvertir avec succès ses friches industrielles, avec les 

ateliers d’artistes et espace événementiel Motoco, le nouveau restaurant NoMad ou encore la 

nouvelle cité numérique KMO (deux salles de conférences pour 30 personnes et un espace de 

réception jusqu’à 600 personnes). À signaler une nouvelle offre « émotion » dans la ville de la 

Cité de l’Automobile : dès le 1er juillet prochain, on pourra piloter une Buggatti Veyron, la 

première supercar de série à dépasser les 400 km/h ! Le My Veyron Experience comprendra une 

séquence sur une autoroute allemande où la vitesse n’est pas limitée ! 

www.meet-in-alsace.com – www.pros-mulhouse.com 

www.mystrasbourg.com – www.colmar-congres.com 
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