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raisons
de choisir
Strasbourg
pour vos
événements

Le Palais de la Musique et des Congrès - Sébastien Brillais
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une ville vivante, à l'offre
événementielle développée

Strasbourg dispose de nombreuses
structures pour un accueil
sur mesure de vos événements.
Parmi celles-ci :
- un Palais des Congrès rénové,
avec 3 auditoriums, 23 salles
de commission
- 2022 : nouveau Parc des
Expositions de 26 000 m²
de surfaces couvertes
- le plus grand Zénith
de France, avec plus
de 7 800 places
en « configuration
convention ».
Grâce au tram et au
vélo, les équipements
et hôtels sont
tous faciles d’accès.
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une ville internationale,
siège des institutions européennes

Le Parlement européen - Pixabay

Riche de 2 000 ans d’histoire
et d’échanges internationaux,
Strasbourg occupe une position
privilégiée au cœur de l’Europe.
Humaniste, pionnière
de la construction européenne,
elle est le siège de nombreuses
institutions : Parlement
européen, Conseil de l’Europe,
Cour européenne des droits
de l’homme.
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une ville accessible
simplement et rapidement

Strasbourg est à la croisée de 2 lignes
TGV et à 1h46 de Paris. Elle dispose
d’un aéroport à seulement 9 min
du centre-ville, renforcé
par l’EuroAirport Basel-MulhouseFreiburg à 1h30 et 7 autres
aéroports internationaux
à moins de 2h30 : Paris Charles
de Gaulle, Amsterdam,
Baden-Baden, Francfort,
Munich, Stuttgart et Zurich.
Ainsi, Strasbourg
est aisément accessible
depuis les principales
villes de France
et du monde.
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Stuttgart Aiport
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de Gaulle

Le quai des Pêcheurs - Jean-René Denliker pour Strasbourg Eurométropole.
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une ville accueillante,
à l'offre hôtelière attractive

De l’hôtel de charme à l’enseigne
internationale, Strasbourg
vous propose un riche éventail
d’hébergements, du plus
économique au plus haut
de gamme : 155 hôtels pour
un total de 10 000 chambres,
dont une centaine d’hôtels
de 3 à 5 étoiles avec plus
de 7 000 chambres.
Et de nouvelles
implantations
sont prévues
en 2021-2022.

Le parc d’innovation - Ernest Laemmel

5

sciences et connaissance,
une ville d'excellence

L’Université de Strasbourg
(60 000 étudiants) est classée
dans le top 150 au niveau mondial
et compte 5 prix Nobel en activité.
4 pôles de compétitivité animent
des projets innovants
et accompagnent le développement
et la croissance des entreprises :
mise sur le marché
de nouveaux produits, services
ou procédés.
Les filières clés : santé,
mobilités intelligentes,
grands projets urbains,
écologie industrielle,
économie créative
et industrie du futur.

La route des vins - ©ADT/INFRA.
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une région gourmande, au vignoble
et à la gastronomie renommés

En Alsace, la gastronomie
est une véritable culture, nourrie
de traditions séculaires sans cesse
renouvelées grâce au talent
de grands chefs et au dynamisme
des restaurateurs. C’est ainsi
que l’Alsace affiche en 2021,
33 restaurants étoilés
au Guide Michelin, dont 7
à Strasbourg ! À découvrir
également, ses 7 cépages
reconnus dans le monde
entier - Sylvaner, Riesling,
Muscat, Gewurztraminer,
Pinot Blanc, Gris
ou Noir - via la Route
des Vins qui serpente
à travers le vignoble
alsacien.

Les illuminations de la Cathédfrale - Frédéric Maigrot pour Strasbourg Eurométropole.
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une ville TrIpLEMENT inscrite
au patrimoine mondial de l'uNESCo

Forte d’un patrimoine exceptionnel,
Strasbourg est l’une des plus belles
villes d’Europe, avec 2 quartiers
classés : la Grande Île et la Neustadt,
quartier impérial, fin XIXe siècle.
Depuis décembre 2020, la fondation
de l’Œuvre Notre-Dame
à Strasbourg est inscrite
au Registre des bonnes pratiques
de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel
de l’Unesco.
La ville labellisée « Ville
d’art et d’histoire »
compte également
12 musées, dont
certains peuvent
accueillir
vos événements.

Strasbourg Convention Bureau
Strasbourg Convention Bureau
vous accompagne gracieusement
dans l’organisation de vos événements,
en étudiant votre cahier des charges
et en y répondant avec efficacité.
Notre expertise : vos séminaires,
conventions, congrès, conférences,
colloques, assemblées générales, conseils
d’administration, incentives, galas, etc.

Vous avez des questions ?
Nous avons les réponses.

34 rue du Tivoli
FR-67000 Strasbourg
Tél. : + 33 (0)3 88 13 41 30
ALSACe

contact@mystrasbourg.com
www.mystrasbourg.com

Strasbourg
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