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II.

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, ont permis à la destination de bénéficier d’une image nouvelle, dyna-
mique 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 Région Alsace, le Département du Bas-Rhin, 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 SCB étant une association de droit local, ses particularités et son fonctionnement sont votés lors de réunions statutaires.
En 2011 ont eu lieu : 2 bureaux élargis, 3 Conseils d’Administration et 1 Assemblée Générale.

• Le SCB est composé d’une équipe de 4 professionnelles du tourisme d’affaires, de locaux situés à Strasbourg dans le quartier du Wacken 
et d’un budget de 460 000 €.

• L’équipe du SCB a connu le départ, au 31 mars 2011, de la chargée de développement. Ce poste a été partiellement remplacé par un sta-
giaire. Le poste salaires et charges a donc été inférieur au montant prévisionnel et ceci a permis de respecter le budget malgré la diminution 
des subventions du Conseil Général du Bas-Rhin et de la Région Alsace. Un recrutement sera finalisé début 2012.

Le Strasbourg Convention Bureau, 

 une porte d’entrée et un acteur incontournable en Alsace
I.
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• Salon EIBTM du 29 novembre au 1er décembre

• Le marché indien – 
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• Site internet
• Réseau d'adhérents
• Campagne d'e-mailing

Nouveauté 2011
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B) Démarche de promotion collective

Le SCB fédère un réseau de professionnels

 
                  Hébergement

  Restauration

  Lieux et espaces de réunion

  Lieux de prestige et de spectacle

   Agences événementielles, réceptives 
et de communication

  Activités et animation

  Services

  Transport

39

19
9

5

4

14

9

55

Total en 2011 : 104 adhérents (Total en 2010 : 94 adhérents)

Au début de l’année 2011, une campagne d’adhésion a été lancée. 
Elle a permis l’accueil de nouveaux adhérents et le renouvelle-
ment d’anciens adhérents, aboutissant à un solde positif de 10.
 

Réunions d’information

En janvier 2011, le SCB a réuni ses adhérents associés à de potentiels 
adhérents à l'hôtel SOFITEL afin de présenter les actions entreprises 
en 2010 ainsi que le plan d’actions 2011. Cette opération a été 
renouvelée à l'hôtel Hilton le 15 décembre dans le but de présenter 
les actions 2011 et celles prévues en 2012. Cela a permis de recruter 
une quinzaine de nouveaux adhérents.

Benchmarking

En 2011, le SCB a été 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.

Nous avons donc eu des échanges d’expérience avec Tours, Rennes 
et Rouen (intervention lors du lancement du Bureau le 1er juin 2011).

Newsletters mensuelles

Le SCB s’engage à informer l’ensemble de ses adhérents de ses 
actions en diffusant chaque mois une newsletter 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.

Outils de promotion

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.
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Le SCB fait partie d’un réseau de professionnels local, national et international

• Les instances de tourisme alsacien
Le Comité Régional du Tourisme, 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 en pages 22 et 23).
 

 

• Nos réseaux nationaux et internationaux
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 Déve-
loppement Touristique de la France) et plus précisément du 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…

Plusieurs rassemblements de l’ensemble des membres ont eu lieu au cours de l’année : 

• En septembre : séminaire stratégique CFTAR à Angers, qui fut l’occasion 
pour tous les membres de se retrouver à des tables rondes et réunions 
de travail dans l’objectif de définir la stratégie et les actions du CFTAR au 
courant de l’année 2012 : workshop avec les délégations d’Atout France 
Allemagne, Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Italie
et Suisse, en vue de planifier de futures actions communes sur les mar-
chés prioritaires.

• Nouveauté 2011 : le CFTAR a mené des études sur les marchés BRIC 
(Brésil, Russie, Inde, Chine). Un potentiel de développement a été détecté 
pour Strasbourg sur le marché indien.

• En décembre : participation à l’Assemblée Générale du CFTAR, année 
élective pour le renouvellement du Bureau.

 

Aux côtés de Strasbourg événements, le SCB a participé aux actions proposées par France Congrès. 
En janvier 2011, le SCB a participé aux 23èmes « Journées France Congrès » au Touquet ainsi qu’à la 
démarche « Qualité & Développement Durable » spécifique aux Bureaux des Congrès au niveau national 
et qui vise à développer une charte partagée. 

Participation du SCB aux Universités de l’ANAE en juillet 2011 à Lille et aux réunions thématiques régu-
lières proposées par le Club des prestataires de l’ANAE.

My Ticket  
Nouveauté 2011

En collaboration avec la Compagnie des Transports Strasbourgeois, le SCB a lancé début 2011 
une nouvelle offre de transport préférentielle destinée aux organisateurs d’événements d’affaires.

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 désormais 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.

L’objectif fixé par le SCB était de 35 000 journées de transport en 2011. Cet objectif a été net-
tement dépassé puisque ce sont 121 095 journées qui ont été vendues par la CTS à des organisa-
teurs de rencontres économiques pour le transport des participants à Strasbourg et dans la CUS.

• Campagne de communication

500 courriers présentant la nouvelle offre de transport « my ticket » ont été envoyés à partir du fichier projets 
du SCB. Un flyer spécifique a été réalisé avec la CTS. En 2011, ce sont au total 2000 flyers qui ont été diffusés.

Ce nouveau titre de transport est un avantage concurrentiel apprécié des organisateurs 
nationaux et internationaux. Le SCB a diffusé un communiqué de presse qui a été repris 
par : le blog de l’ANAE ; la newsletter du groupe l’Evénement(s) ; Atout France ; le support 
du salon IMEX Daily ; Meet In ; L’événementiel ; les sites Internet des magazines MIM et 
Headquarters (publications en anglais destinées aux leaders et décideurs internationaux).
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II. Le Strasbourg Convention Bureau, entreprenant et à l’écoute

Le marché national

Depuis le 11 décembre, la ligne TGV Rhin/Rhône a 
considérablement rapproché la Ville de Strasbourg à la Ville 
de Lyon (3h40 actuellement/3h15 prévu pour 2016). Strasbourg, 
dorénavant au carrefour de deux lignes à Grande Vitesse, se revêt 
d’un nouvel atout pour séduire la clientèle potentielle présente sur 
la métropole lyonnaise. C’est dans cette optique que le SCB a de 
suite communiqué sur ce nouvel atout et vers cette nouvelle cible.

Suite à l’initiative de l’adhérent Sofitel Strasbourg Grande Ile,
le SCB a contribué, en décembre, à un éductour ciblant 
les agences situées en Rhône-Alpes. Trois agences 
événementielles de Lyon étaient présentes ainsi que deux 
journalistes (Meet&Travel Mag et Meet-In). Durant cet éductour, 
le SCB ainsi que ses partenaires (Strasbourg événements, 
l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région, ainsi que 
l’agence Destination) ont pu présenter leurs services.

Le 16 juin, le SCB a organisé une réunion avec les adhérents à la CCI de 
Strasbourg en partenariat avec la SNCF et la CCISBR. La réunion, animée 
par André REBOUL, Chef de projet TGV Rhin/Rhône, avait pour thème : 
« Comment développer une nouvelle clientèle de tourisme d’affaires et 
de loisirs court séjour ? ». Grâce à cette réunion, les adhérents ont pu 
prendre connaissance des tenants et des aboutissants des nouvelles 
dessertes TGV Rhin/Rhône et se sont vus présentés les nouveaux 
marchés potentiels comme le marché lyonnais.

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 :
  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

Eductour Réunion adhérents

• Salons 

• Le marché Lyon et Rhône-Alpes 

Workshop

Au mois de mai, le SCB a participé à la rencontre continentale organisée par 
Meet&Com à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon. Au cours de plus 
de 50 rendez-vous préprogrammés, le SCB a pu rencontrer des acheteurs issus de 
grandes sociétés françaises, des agences événementielles et des associations.
Ces rencontres ont permis une découverte de la destination Strasbourg et de son 
nouvel atout : la liaison TGV Rhin/Rhône. 

Soirée à l'hôtel SOFITEL de Lyon 

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme 
d’Alsace, les villes de Colmar et Mulhouse, ainsi que 
la SNCF, le SCB a participé à la mise en œuvre d’une 
soirée événementielle le 22 septembre à l'hôtel SOFITEL 
Lyon Bellecour. Cette soirée a eu pour but de promouvoir 
la nouvelle ligne TGV et d’attirer des porteurs d’affaires 
du bassin lyonnais.

Nouveauté 2011
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.
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Les marchés européens

En octobre, le SCB, a participé au roadshow 
« Affaires » en Allemagne organisé par Atout 
France, aux côtés de 7 autres conventions bureaux 
et 5 hôtels de la région PACA. Ce roadshow 
s’est déroulé sur trois villes allemandes : Munich, 
Francfort et Cologne. Cette action a permis au SCB 
de faire connaître la destination Strasbourg/Alsace 
à de nombreux contacts répartis sur les trois villes.

• Le marché allemand

Salon IMEX, 24, 25 et 26 mai à Francfort

Chaque année au mois de mai a lieu le salon IMEX 
à Francfort. Ce salon incontournable dans le secteur 
MICE, rassemble un visitorat européen et international 
et plus particulièrement allemand. C’est pourquoi 
Strasbourg y anime un espace dédié sur la zone 
France.

Salon international des voyages événementiels, 
rencontres et événements. En 2011, avec 3 500 
exposants ce salon a attiré 9 000 visiteurs dont 3 900 
Hosted-Buyers.
Présent sur la zone France, le SCB disposait d’un 
module de 20 m2² avec 4 de ses partenaires : 
Strasbourg événements, l’agence Destination et les 
hôtels Holiday Inn Strasbourg City Centre et Hilton.

Workshop/roadshow

Salon Bedouk, 2 et 3 février à Paris au Parc des Expositions - Porte de Versailles

Salon qui fédère l’ensemble de la filière Tourisme d’Affaires et Événementiel, le Salon Bedouk MC&IT offre un 
cadre unique pour rencontrer, échanger, pressentir les dernières tendances et nouveautés. En 2011, 600 expo-
sants et près de 8 000 visiteurs sont venus appréhender le monde du tourisme d'affaires et de l'événementiel.
Le SCB, présent sur un stand de 36 m2² avec 4 angles, était accompagné de 7 partenaires : les hôtels A la Cour 
d’Alsace, Val-Vignes, Sofitel Strasbourg Grande Ile, Régent Petite France, Holiday Inn Illkirch, ainsi que Strasbourg 
événements et Effervescence.

Salon Réunir, 14 et 15 septembre à Paris au Carrousel du Louvre

18èmes Rencontres professionnelles autour de la branche séminaires et congrès. En 2011, le salon a eu près de 
2 200 visiteurs, soit une progression de plus de 21 % par rapport à 2010.

Le SCB, présent sur un stand de 16 m²2 était accompagné de 5 partenaires : les hôtels Hilton, Holiday Inn 
Strasbourg Illkirch, Régent Petite France, Sofitel Strasbourg Grande Ile et l'agence d'activités Takamaka.

Salon Heavent, du 25 au 27 octobre à Paris au Parc des Expositions – Porte de Versailles

12ème édition Porte de Versailles, 1er salon européen des professionnels de l'événement, de l'exposition 
et des congrès. Avec plus de 16 200 visiteurs, 334 exposants et 305 stands, Heavent est le rendez-vous 
majeur des prescripteurs et décisionnaires en matière d'événements professionnels.
Le SCB, présent sur un stand de 24 m2² était accompagné de 5 partenaires : les hôtels Hilton et Sofitel  
Strasbourg Grande Ile ainsi que Strasbourg événements, Espace Couvert et Effervescence.

Nouveauté 2011
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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 : 

Les marchés internationaux et émergents

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

www.mystrasbourg.com 
a website entirely dedicated to the meeting and events industry in Strasbourg and Alsace.

Strasbourg has a one-stop-shop for all requests 
regarding meetings, incentives and events

An extensive network of partners: meeting 
venues, accommodation, gala dinners, DMCs, 
restaurants, caterers, services, transportation, 
incentive activities, event agencies…

A free service, 
a helping hand for 
your meeting in Alsace 
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En 2011, le SCB a rédigé une parution en partenariat avec l’Office de Tourisme de Strasbourg 
et sa Région présentant Strasbourg et ses opportunités. 40 000 exemplaires ont été distribués 
au sein d’entreprises et agences de voyage. Cette brochure est également téléchargeable 
sur le site d’Atout France Inde.

• Le marché indien 

• Salon EIBTM, du 29 novembre au 1er décembre

Un des principaux salons de l'industrie des rencontres professionnelles en Europe avec 112 
pays exposants. En 2011, 9 262 visiteurs de 90 pays, 3 900 Hosted-Buyers et près de 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.

B) Nos cibles fonctionnelles

Des agences événementielles et de tourisme d'affaires 

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).

Les 8 et 9 décembre, le SCB a reçu 5 agences événementielles parisiennes pour un éductour à Strasbourg autour du thème :
« La magie d’un Noël alsacien ». Au cours de cet éductour, le SCB a pu faire visiter la ville et présenter bon nombre de ses adhérents.

Des associations nationales et internationales

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.

Nouveauté 2011
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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.

Redactionnel

Des prescripteurs locaux 

Le 27 janvier, le SCB a organisé un temps fort dédié aux prescripteurs locaux. Plus de 1000 contacts 
situés à Strasbourg et dans le Bas-Rhin ont été invités aux Salons Historiques de l’Aubette 1928 
et 200 ont répondu présents. Ce temps fort était présidé par Jacques BIGOT, président de la CUS 
et du SCB. La vice-présidente de la CUS, Mme Catherine TRAUTMANN, ainsi que le président de 
l’Université de Strasbourg, M. Alain BERETZ, sont également intervenus lors de cet événement.

L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les prescripteurs locaux économiques, universitaires, 
institutionnels, pour qu’ils se lancent dans l’organisation de manifestations de la rencontre économique 
en s’appuyant sur les services du SCB. Ils deviendront alors les prescripteurs de Strasbourg à travers 
les événements qu’ils pourront générer dans leurs réseaux. C’est dans cette optique que les 
invités ont pu écouter les témoignages de différents prescripteurs locaux ayant déjà organisé des 
événements à Strasbourg.

C) Le SCB présent dans la presse MICE

• Presse nationale

Plusieurs opérations de communication ont été entreprises via la presse nationale spécialisée mais aussi via 
la presse locale. Le but était 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.

Retombées presse

> Fin janvier 2011 :  retombée presse suite au temps fort dans les Dernières Nouvelles d’Alsace

> Mars 2011 :  reprise d’un communiqué de presse « nouveaux adhérents » dans la  newsletter d’Evénement(s) 
et dans le magazine Evénement(s) d’Entreprise

> Avril 2011 : rédactionnel « Strasbourg ‘the place to be’ pour vos séminaires et réunions de travail » dans  France Guide

> Mai 2011 : rédactionnel dans le dossier spécial Alsace du magazine l’Evénementiel

> Juin 2011 : rédactionnel  « Enquête Oenotourisme » dans Voyages d’Affaires et rédactionnel dans La Gazette Hôtelière

> Septembre 2011 : rédactionnel dans Entreprendre Supplément

> Novembre 2011 : rédactionnel dans BusinessEvent

        retombée presse suite à la soirée au SOFITEL de Lyon dans Meet and Travel Mag

> Décembre 2011 : rédactionnel dans l’Evénementiel et dans l’Evénementiel Hors Série

Nouveauté 2011
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Eléments de recherche : COMPTOIR UNIQUE ou CONVENTION BUREAU ou MYSTRASBOURG.COM ou MYSTRASBOURG.COMCONVENTION

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

Strasbourg / Développemen  d  tourisme d'affaires

Comment développer le tourisme

d'affaires dans la capitale européenne ?

C'était le thème d'une soirée, jeudi soir à

l'Aubette, réunissant autour du Strasbourg

Convention Bureau (SCB) des leaders

issus du monde économique et

universitaire.
L'idée est simple faire en sorte que ces

décideurs deviennent des prescripteurs de

Strasbourg au travers de leur notoriété, de

leur image et surtout des événements qu'ils

pourraient organiser Et c'est la qu'intervient

le Strasbourg Convention (prononcez a

l'anglaise, ça fait plus chic, plus international

en tout cas) Bureau Président de la CUS,

mais aussi de cet organisme, Jacques Bigot a

rappelé que Strasbourg constituait « un lien

naturel de la rencontre économique » et

balaye d'un revers de manche l'argument du

manque d'accessibilité que l'on étiquette trop

souvent a la ville L'effet TGV a rebooste

Strasbourg Certes, l'aéroport d'Entzheim (un

peu plus d'un million de passagers en 2010)

n'aura jamais la densité de Baie-Mulhouse

(plus de 4 millions), m la visibilité de

Francfort, mais la carte TGV est devenu un

atout maître dans le jeu strasbourgeois En

2016, Pans ne sera plus qu'a Ih50 « avec

une continuité en direction de l'Allemagne et

des pays de l'Est », tandis que la première

mise en service de la liaison Rhin-Rhône

(140 km) sera effective le 11 décembre

prochain « On se rapproche de Besançon et

de Dijon qui sont des villes de province

dynamiques », précise Jacques Bigot

Parallèlement, le projet Wacken Europe

(extension du PMC, nouveau parc des

expositions et quartier d'affaires) présente

jeudi soir par Catherine Trautmann (lire ci-

dessous) ne
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A150 km de Strasbourg

La concurrence est la, en Alle-

magne, en Suisse, mais aussi

dans le Grand Est Fin 2014

ou début 2015, Metz devrait

avoir son nouveau centre des

Congres, entre la gare et le

Centre Pompidou-Metz Coût

de l'investissement 52 M €

pour le bâtiment lui-même qui

s'inscrira dans un ensemble

plus vaste regroupant, au

sortir de la gare un complexe

multi-modal permettant les

dessertes tram-bus-autos,

un hôtel et un immeuble

de bureaux A Nancy, le pa-

lais des congres est très

étriqué, coince entre deux

ensembles Conçu en 1977

(il y avait a cette époque 25

palais des congres en France,

il en existe aujourd'hui 130),

il sera remplace par le futur

Centre Prouve sur une sur-

face de 20 000 m2 (contre

6 000 m2 actuellement) II

sera dote de deux amphi-

théâtres de 900 et 300 places

(80% des congres en France

rassemblent moins de 800

personnes) et d'un vaste

hall d'expositions Montant

de l'investissement 60 M €

Un outil pour développer le tourisme d'affaires

Strasbourg Convention Bureau
SCB la structure présidée par

Jacques Bigot et dirigée par

Mireille Dartus est en charge

du volet affaires du tourisme Le

28 janvier dernier elle a réuni

les leaders issus du monde

économique universitaire avec

I idée de les inciter a devenir les

prescripteurs de la métropole

strasbourgeoise Pour Jacques

Bigot Strasbourg jouit d une

notoriété affirmée, son accessi-

bilité ne se pose plus problème

depuis I arrivée du TGV-est

En 2016, Paris ne sera plus

qu'a 1 h 50 avec une continuité

en direction de l'Allemagne

et des pays de l'Est tandis

que la première mise en ser-

vice la liaison Rhin-Rhône

(140 km) sera effective le 11

décembre prochain «On se
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Dijon qui sont des villes de
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« My ticket », la solution pour tous vos "déplacements affaires" sur Strasbourg !

Maison des Tanneurs
.£! C, FI FITH

Esi3iiiiËf~'

En collaboration avec la Compagnie des

Transports Strasbourgeois, le Strasbourg*»; s

Convention Bureau lance une nouvelles

offre de transport préférentielle, destinéç

aux organisateurs de congrès, sémii ~' ~3

et colloques. 
i

Strasbourg, premier réseau de tram françai

avec 53 km de lignes, propose des

connexions faciles et rapides entre le Palais s

de la Musique et des Congrès, les différents

lieux de réunion, les hôtels, la gare TGV et

les principaux centres d'intérêt de la ville

dont les Institutions Européennes. Ces"

pourquoi il est tout naturel de se déplace

en transports en commun à Strasbourg e

dans les environs sans perdre de temps.

L'organisateur peut ainsi commander les pas

participants avec une utilisation immédiate.

Pratique et écologique, « My ticket » permet à ses utilisateurs de bénéficier d'un ticket unique sur

une durée de 3 jours, valable sur l'ensemble du réseau tram + bus et pour des trajets illimités !

« My ticket » vous permet de bénéficier d'un prix attractif de 6,20 € au lieu de 9,30 € les 3 jours.

Plus d'informations sur www.mystrasbourg.com
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Grand-Est : Alsace

Strasbourg :un nouveau souffleavec le SCB
Depuis le 1er juin 2008, Strasbourg
s'est dotée du Strasbourg Conven
tion Bureau (SCB), une structure
associative, financée aux deux-tiers
par les collectivités, chargée de
centraliser et répondre à 'ensemble
des demandes d'organisation d'évé-
nements professionnels dans la région

Le SCB travaille main dans la main avec les institutions

touristiques d'Alsace dont l'Office deTourisme de Stras-

bourg, le Comité Régional de Tourisme d'Alsace,

et l'Agence de Développement Touristique du Bas Rhin.

Il accompagne gracieusement une ou chacune des

étapes incontournables à la tenue d'un congrès, d'un

colloque, d'une convention, et de toute autre manifes-

tation professionnelle
II réunit a cejour près d'une centaine de professionnels

du secteur du tourisme d'affaires . hôtels, résidences

hôtelières, activités, restaurants, traiteurs, lieux de

reunions, lieux de prestige et de spectacles, agences

réceptives et de communication, prestataires de

services et de transports...

Une offre touristique d'affaires de qualité

Strasbourg propose près de 7 000 chambres, du haut de

gamme a l'économique.
Ses équipements dédies au tourisme d'affaires sont de

tai l le-
• Situé dans le quartier du Wacken, tout proche du

Palais des Congrès, le parc des expositions propose 24

000 m2 de surface répartis sur 4 halls. Ces espaces

sont modulables et aménageables sur demande.
• Dans un cadre de verdure, au cœur du quartier euro-

péen, a proximité immédiate des axes autoroutiers,

de l'aéroport et desservi par 2 lignes de tram, le palais

des Congres déploie 9 000 m2 de surface d'exposition

repartis sur deux niveaux avec deux auditoriums de 2

000 et 9 000 places, 26 salles de commission de 20 a

450 places, des espaces de restauration jusqu'à I 800

couverts.

• Situé dans une nouvelle zone d'activités de 40

hectares, le Zenith dispose de 10 000 places modula-

bles, et pour les manifestations d'entreprise, de 660 à

7 862 places.
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L'impulsion des villesLes villes engagées dana l'Agenda 21 Ae comptent par centaines. Certaines

Aout malgré tout p lu A avancées que d'autres, et fourbissent leurs armes

événementielles, avec des centres de congrès adaptés, une hôtellerie en

partie éco-labellisée, des transports en commun bien pensés... Bref, chacun

des maillons de leur chaîne avance dans le sens du développement durable

et plaide, de fait, pour le choix de la destination. 
p o r S û b i n e Durand

STRHSBOURGAlors que la capitale dc l'Furope
attend a partir dp 2013 un équipe-
ment congres* expositions dernier
cri, elie est parfois choisie par des
organisateurs d'événements
durables pour la richesse de son
off te transpoit...

¥ QULLLtS INFRASTRUCTURES ' alors

qu'en 2009, Strasbourg Événe-
ments (palais des congrès et parc
des expositions) a édité sa charte

de développement durable, pour
sensibiliser, informer, former et
impliquer les différents acteurs
de l'entrepi isc, en interne et à Tex
lei ne, les nouveaux bâtiments dont
elle va disposer à partir de 2013
seront natuie l lement HQE. Le
palais des congrès complétera sa

capacité d'accueil (amphithéâtres
de 2 DOO et gco places, 26 salles de
commission) avec 8000 m' sup-

plémentaires, et sera relié par une
passerelle avec le nouveau parc

des expositions HQE de 50 ooo m j
et 2 ha en extérieur.

> L'HÔTELLERIE le Best Western de
l'Europe a décroché l 'Éco-lahel,
dans la foulée du Métropole, autre

Best Western de la v i l l e , alors
qu'en périphérie, le Bio&Spa Hôtel
La Clairière, au coeur du parc natu-
rel dcs Vosges, a mis en place pan-
neaux photovoltaïques, chaudière
en bois ct une formule team buil-

ding qui associe activités en pleine
forêt et sensibilisation a la richesse
ct à la fi agilité de l'environnement.> TRANSPORTS : alors que la première

phase du TGV Est a placé Stras-
bourg a 2h20 de Paris et raccourci
les temps de parcours avec d'autres
grandes villes, l'inauguration du

TGV Rhin-Rhône va rapprocher la
capitale de l'Europe de la region

Rhône-Alpes notamment. Surplace,
la ville dispose du réseau de pistes

cyclables le plus étendu de France,
adossé en prime à un systéme de
location Vélhop, sans oublier des
lignes de tram multiples et 21 sta-
tions d'auro-partage. Et pour inci-
ter les participants aux événements
à prendre les transports en com
mun, « nous avons mis en place
MyTîcket, une Journée offerte pour
un ticket trois journées », confie

Mireille Dart us, directi ice du Stras-
bourg Convention Bureau.

Strasbourg est souvent choisie pour ses
transports

En 2013, Strasbourg disposera d'un palais des expositions et d'un palais des congrès HQE

E470951A5E90E40F02584464FE0CC5FB0E523B9FF13A1724967332F
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ITourisme d'Affaires :: Alsace
Vos événements professionnels
en Alsace

La situation géographique de l'Alsace positionne incontestablement

la région comme le centre d'affaire européen. Nombre d'événements

de l'histoire ont façonné cette région à l'identité forte, et font que bon

nombre d'Alsaciens maîtrisent les langues : une majorité d'entre eux

parlent Anglais, Allemand et Français.
Cette terre d'art et de culture offre un environnement exceptionnel

et varié pour un événement professionnel de qualité.La plus petite région de France ne manquera

pas de vous surprendre tenter l'aventure se

fait en toute simplicité La desserte lUV Est

Européen permet un acces a grande vitesse

qui se développe avec le programme TGV

Rhin-Rhône opérationnel en Décembre 2011,

et les liaisons entre les régions se font direc-

tement Pour ceux qui préfèrent avoir la tête

dans les nuages, l'Aéroport International de

Strasbourg-Entzheim ou les trois autres aero-

poits repartis entre le Sud de l'Alsace et

l'Allemagne ouvrent la porte a l'Europe=> NOUVEAU : En collaboration avec la

Compagnie des Transports Strasbourgeois, le

Strasbourg Convention Bureau lance une

offre de transport préférentielle destinée aux

oiganisateurs de congres, séminaires, col-

loques Se déplacer sans perdre de temps dans

la ville du développement durable en trans-

port en commun est maintenant naturel avec

« My Ticket » Pratique et écologique, ce

ticket unique assure pendant trois jours des

trajets illimités
Succomber a l'envergure d'une grande ville

sera pardonne Strasbourg la magnifique,

l'européenne la ville verte séduit La capitale

historique des échanges de marchandises et

des idées met en lumière l'Alsace sous le

signe de l'innovation, de la recherche et du

développement C'est l'une des plus belles

villes d'Europe (premier ensemble urbain

français classe en 1988 patrimoine mondial

de ['UNESCO) ses lieux de culte, ses

musées de référence, ses théâtres, son archi-

tecture mais aussi ses ruelles et ses places

chargées d'histoire et de culture nous trans-

portent vers d'autres honzons

Réaliser un séminaire en plein cœur du vigno-

ble alsacien ? Une manifestation tout en

finançant la recherche  7 Réaliser un défile de

mode, un show de jeux d'eaux et d'images,

un événement sportif a l'endroit de votre

choix  9 Les professionnels du tourisme d'af-

faire, accompagnes par la Convention Bureau

de Strasbourg, vous assurent une offre riche et

de qualité Parc des expositions, Palais de

congres, Zenith, les équipements sont de

taille et les manifestations multiples témoi-

gnent du foisonnement touristique de la

région en terme de business Et pour cause
Un pouvoir culturel propre à l'Alsace

Les arts et les beaux-arts alsaciens sont d'une

richesse remarquable, sans compter l'archi-

tecture avec ses nombreux édifices hérites de

la Renaissance et de l'Age classique Le patri-

moine culturel particulièrement intéressant et

l'habitat rural traditionnel racontent la plura-

lité géographique et culturelle de la régionLes amateurs d'art trouveront leur bonheur

dans l'histoire de la région mais surtout dans

les 250 musées et collections disponibles de

la préhistoire a l'art contemporain, du dessi-

nateur/illustrateur aux automobiles du

monde, il y en a pour tous les goûtsUne grande richesse naturelle
L'alsace possède deux Parcs Naturels

Régionaux Le Parc Naturel Régional des

Ballons des Vosges et le Parc Naturel

Régional des Vosges du Nord Une faune et

une flore insoupçonnées y sont préservées

leurs permettant d'accéder a l'excellence en

terme de tourisme durable
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ENQUETE

ŒNOTOURISMEDANS LES CHAMPSDE BACCHUSQuad dans les vignes, survol en montgolfière,

cours de cuisine en compagnie d'un chef étoile, dégus-

tation à l'aveugle perché à la cime des arbres, vinothérapie,

rencontre avec les producteurs... L'œnotourisme ouvre aux entre-

prises des perspectives variées et souvent insolites.
Par Marie Gilles

i i \ i entablement, Iœnotounsme est dans
\ I I air du temps ', affirme Jocclyne
\ / Penn directrice de Vino Passion,
V le premier salon en France du

tounsme viùvinicole qui a lieu chaque mois
de mai a Epernay, en Champagne
Ardennes Même si en la matière, et mal
gré un réel dynamisme, le marche français
accuse encore un certain retard par rapport
a des pays comme I Afrique du Sud ou
encore I Argentine, lesquels proposent aux

Le vin est connu de tous il est aime de tous
écrivait Baudelaire Festifet convivial
il cimente aussi les relations professionnelles

touristes, quasi systématiquement, la visite
de loinenes C est dire si, sur le long terme,
les perspectives de développement du mar-
che français sont prometteuses Car, avec k
réputation mondiale de ses flacons, ses
850000 hectares de vignobles et surtout
ses 10000 caves qui ont reçu, entre 2008 et

2010, plus de 12 millions de visiteurs fran
çais et étrangers, I Hexagone a largement
les moyens de satisfaire les amateurs de
grands crus, touristes d affaires compris '
D autant plus qu aujourd hui I cenotourisme

va bien au delà des classiques tours des
caves, touchant a tout ce qui gravite autour
de la noble boisson le patrimoine k gas
tronomie, le bien-être les activités sportives,
les métiers de la vigne et les techniques qui
s y rapportent Une visite a pied dans les
vignobles, suivie d un pique-nique dans les
vignes, est fréquemment demandée par les
entreprises souligne Pascal Duconget, direc
teur général de Vignerons de caractèreUN MARCHE EN EFFERVESCENCEDans le Beaujolais le domaine Dubœuf,

premier "cenoparc dans la région, repond
parfaitement a ce style de demande Des sa
conception, son créateur Georges Dubœuf

a souhaite "repondre a ce désir de connaissance,
qui devient une nouvelle forme de loisirs On

cherche a retrouver I esprit du terroir et corn
prendre I evolution des technologies pour ouvrir
aux visiteurs eut leux les coulisses d une scène

mal connue celle de la vigne et du vin Sur
30 000 m2, le Hameau Dubœuf, avec ses
25 salles d expositions, une quinzaine d ani-
mations et quatre espaces de réunions, est
un heu unique en France L'originalité fai-
sant aussi partie de sa raison d'être, le site

propose aux entreprises I intervention d hu-
moristes de renom comme Nicolas Can
teloup ou le Belge Olivier Laurent, mais
aussi des activités ludiques comme ce par
cours aventure sur un golf de 10 trous au
cœur de ce village dédie au Beaujolais

Egalement situe au milieu des vignes
mais en Bourgogne cette fois, a Chablis,
le domaine Daniel Etienne Defarx invite
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Accueil presse Insertions presse

• Presse internationale

• Guide et référencement

Le SCB est présent dans les 2 guides incontournables du tourisme d'affaires : Bedouk et Réunir. A la demande du SCB, une 
nouvelle rubrique « Bureau des  Congrès » a été mise en place pour le guide Bedouk 2010/2011, pour permettre un classement 
approprié et plus pertinent.
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.

Le 13 avril, le SCB a accueilli Sabine DURAND, journaliste pour L’EVENEMENTIEL, magazine dédié à la communication par l’événement et distribué 
à 11 000 exemplaires chaque mois (corporate et agences).

Cette journée lui a permis de découvrir la ville en tant que destination d’affaires et de rencontrer une dizaine d’adhérents du SCB (hôtels, restaurants, 
traiteurs, agences, lieux de prestige et de réunion) en vue de la réalisation d’un dossier spécial destination « Strasbourg et sa région », programmé en mai 2011.

• Insertions

> Mai 2011 :  insertion dans le magazine MIM 

> Mai 2011 :  insertion dans le magazine L'événementiel  
Spécial AlsaceNouveauté 2011

A l’initiative du SCB, la destination Strasbourg fait l’objet d’un dossier spécial dans une parution du 
Headquarters, magazine spécialisé pour les responsables d’association d’Europe, du Moyen-Orient et 
d’Afrique. Ce dossier spécial destinations françaises présente 4 villes françaises : Montpellier, Nantes, 
Toulouse et Strasbourg. Ces 4 villes sont réunies dans cette publication en tant que destination dynamique 
disposant de pôles de compétitivité, de convention bureaux et de centres de congrès.

Ce dossier spécial montre aux Associations internationales organisatrices de congrès qui changent 
régulièrement de destination, les potentialités réparties sur notre territoire national.

Rédactionnel dans Headquarters - 5000 exemplaires

Retombées presse

> Fin février 2011 : reprise d’un communiqué de presse « nouveaux adhérents » dans le magazine MIM

> Mai 2011 : rédactionnel dans le Magazine IMEX Daily 1

> Août 2011 : rédactionnel dans le Magazine Atout France Inde

HEADQUARTERS 52

4  F R E N C H  D E S T I N A T I O N S

Walking through Strasbourg you immediately 

feel it’s fused into the Franco-German culture 

and although violently disputed throughout 

history, has been a bridge of unity between 

France and Germany for centuries, espe-

cially through the University of Strasbourg 

currently the largest in France, and the co-

existence of Catholic and Protestant culture. 

Strasbourg is like a symbol for the German 

and French reconciliation and also the Euro-

pean capital of human rights.

FIELDS OF EXCELLENCE

Economically, Strasbourg is an important 

centre of manufacturing and engineering, 

as well as of road, rail, and river commu-

nications. The port of Strasbourg is the 

second largest on the Rhine. In terms of city 

rankings, Strasbourg has been ranked 3 rd in 

France and 18 th globally for innovation. 

Alsace as a whole wants to strengthen its 

fi ve fi elds of excellence through economic 

clusters that should help the transfer of 

knowledge. Alongside those clusters settled 

in Alsace - Alsace Biovalley, Vehicle of the 

Future, Fiber Innovative Cluster, Alsace 

énergivie, Hydreos - there are additional 

centres of expertise which include chemistry, 

textile, ICT, imaging, photonics and optics, 

materials, and home design and fi ttings. For 

an association looking for specifi c links with 

a destination in which to organize an event, 

Strasbourg boasts assets that will make 

some of its competitors blush.

No wonder the city has recently reaffi rmed 

its confi dence in a bright future. The new 

brand ‘Strasbourg the Europtimist’ clearly 

stresses the city’s European and interna-

tional dimension and Strasbourg’s renewed 

faith in terms of its competitiveness in areas 

aplenty. This positive, pro-active attitude also 

involves Strasbourg Convention Bureau and 

the local players of the meetings industry. 

As a one-stop booking offi ce to draw up your 

specifi cations, the Bureau is like a guide that 

will ensure the best possible outcome of your 

event. It federates synergies and provides 

assistance, thanks to its extensive network 

of partners offering a comprehensive raft of 

customized solutions to your needs, and a 

unique set of skills and services.

A EUROPEAN IN STRASBOURG

Originally from Madrid, Rafael Benitez is the 

Director of Programme and Finance with 

the Council of Europe where he has been 

working since 1994. Prior to his current 

position, he had other assignments including 

Head of the Counter-Terrorism Division, 

and Chief of Protocol. He’s been a real 

‘Strasbourgeois’ for more than 17 years now.

He explains: ‘Strasbourg is a city with a very 

high quality of life. Life is easy and everything 

works. There is a wide array of things to do 

and a signifi cant cultural offer, outstanding 

gastronomy and a beautiful countryside. The 

city has a well-preserved heritage and a lot 

of history to it. Germany and Switzerland are 

STRASBOURG KEEPS SURPRISING
STRASBOURG IS KNOWN BY MOST PEOPLE AS THE SYMBOL OF EUROPE. IT’S TRUE OF 

COURSE, THANKS TO THE PRESENCE OF MANY PRESTIGIOUS EUROPEAN INSTITUTIONS, 

BUT IT’S MUCH MORE THAN THAT. WITH A HISTORIC CENTRE LISTED TWENTY YEARS 

AGO AS WORLD HERITAGE BY THE UNESCO AND A ‘COMMUNAUTÉ URBAINE’ OF 470,000 

INHABITANTS, STRASBOURG HAS ALWAYS BEEN AT A CROSSROADS, WHERE FIELDS OF 

EXCELLENCE HAVE PRIDE OF PLACE, WHERE MANY DIFFERENT INFLUENCES ARE 

COMBINED TO MAKE A UNIQUE DESTINATION.

Erasme Auditorium, Strasbourg Convention Centre

European Parliament

Haut-Koenigsbourg Castle
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4  F R E N C H  D E S T I N A T I O N S

Walking through Strasbourg you immediately 

feel it’s fused into the Franco-German culture 

and although violently disputed throughout 

history, has been a bridge of unity between 

France and Germany for centuries, espe-

cially through the University of Strasbourg 

currently the largest in France, and the co-

existence of Catholic and Protestant culture. 

Strasbourg is like a symbol for the German 

and French reconciliation and also the Euro-

pean capital of human rights.

FIELDS OF EXCELLENCE

Economically, Strasbourg is an important 

centre of manufacturing and engineering, 

as well as of road, rail, and river commu-

Alsace as a whole wants to strengthen its 
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textile, ICT, imaging, photonics and optics, 

STRASBOURG KEEPS SURPRISING
STRASBOURG IS KNOWN BY MOST PEOPLE AS THE SYMBOL OF EUROPE. IT’S TRUE OF 

COURSE, THANKS TO THE PRESENCE OF MANY PRESTIGIOUS EUROPEAN INSTITUTIONS, 

BUT IT’S MUCH MORE THAN THAT. WITH A HISTORIC CENTRE LISTED TWENTY YEARS 

AGO AS WORLD HERITAGE BY THE UNESCO AND A ‘COMMUNAUTÉ URBAINE’ OF 470,000 

INHABITANTS, STRASBOURG HAS ALWAYS BEEN AT A CROSSROADS, WHERE FIELDS OF 

EXCELLENCE HAVE PRIDE OF PLACE, WHERE MANY DIFFERENT INFLUENCES ARE 

COMBINED TO MAKE A UNIQUE DESTINATION.

Erasme Auditorium, Strasbourg Convention Centre

European Parliament

Erasme Auditorium, Strasbourg Convention Centre

European Parliament

Erasme Auditorium, Strasbourg Convention Centre

European Parliament

©
 S

tr
as

bo
ur

g 
Ev

en
em

en
ts

 - 
Ph

ili
pp

e 
St

ir
nw

ei
ss

MONTPELLIER
Bertrand RouanetBusiness Development &

Marketing Director
Enjoy Montpellier Esplanade Charles de Gaulle

BP 2200
34027 Montpellier Cedex 1T. +33 (0)4 67 61 66 32sales@enjoy-montpellier.com

www.enjoy-montpellier.com

NANTES

Elodie CoudreManager - Marketing and 
Development DepartmentLa Cité Nantes Events Center

5 rue de Valmy, BP 24102
44041 Nantes Cedex 1

T. +33 (0)2 51 88 20 08elodie.coudre@lacite-nantes.fr
www.lacite-nantes.com

STRASBOURG
Mireille Dartus                                 
Director

Strasbourg Convention Bureau      
34 rue du Tivoli67000 STRASBOURG

T. +33 (0)3 88 13 41 33mdartus@mystrasbourg.com
www.mystrasbourg.com

TOULOUSE
François LafontDevelopment Manager

So*Toulouse - Convention Bureau
Arche Marengo A1Allée Jacques Chaban Delmas

31500 TOULOUSE
T. +33 (0)5 81 31 30 22 f.lafont@so-toulouse.com

www.so-toulouse.com

S P A I N

B E L G I U M

U N I T E D K I N G D O M

G E R M A N Y

S W I T Z E R L A N D

I T A L Y

M E D I T E R A N N E A N 

S E A

A T L A N T I C

O C E A N

E N G L I S H  C H A N N E L

L U X E M B O U R G

TOULOUSE

STRASBOURG

EEEEEEEET ET E RRRRRRRR

MONTPELLIER

NANTES

HEADQUARTERS 52

nications. The port of Strasbourg is the 

second largest on the Rhine. In terms of city 

rankings, Strasbourg has been ranked 3

France and 18

Economically, Strasbourg is an important 

centre of manufacturing and engineering, 

as well as of road, rail, and river commu-

nications. The port of Strasbourg is the 

MONTPELLIER
Bertrand RouanetBusiness Development &

Marketing Director
Enjoy Montpellier Esplanade Charles de Gaulle

BP 2200
34027 Montpellier Cedex 1T. +33 (0)4 67 61 66 32sales@enjoy-montpellier.com

www.enjoy-montpellier.com

NANTES

Elodie CoudreManager - Marketing and 
Development DepartmentLa Cité Nantes Events Center

5 rue de Valmy, BP 24102
44041 Nantes Cedex 1

T. +33 (0)2 51 88 20 08elodie.coudre@lacite-nantes.fr
www.lacite-nantes.com

STRASBOURG
Mireille Dartus                                 
Director

Strasbourg Convention Bureau      
34 rue du Tivoli67000 STRASBOURG

T. +33 (0)3 88 13 41 33mdartus@mystrasbourg.com
www.mystrasbourg.com

S P A I N
S P A I N

TOULOUSE

the EMEA Magazine for Association Executives 

Supported by ESAE, European Society of Association Executives, and UIA, Union of International Associations, Brussels

HEADQUARTERS

E U R O P E ,  M I D D L E - E A S T,  A F R I C A

MONTPELLIER, NANTES, 

STRASBOURG AND TOULOUSE

4 FRENCH DESTINATIONS, 1 B
EATING HEART

47
Meeting Media Company

Meetings Industry Publishers (Belgium)

Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 

Bureau de Dépôt 2800 Malines 1

Published 5 times a year: March, April, 

June, September & November

Edition November 2011 - P3A9029

ESAE & UIA 

THE ART OF LOBBYING

StrasbourgCapital of Alsace, considered a European capital, Strasbourg 

boasts a unique cultural and architectural heritage. As the 

intellectual, cultural and economic capital of Alsace, Strasbourg 

has the scale, the atmosphere and attraction of a big city all in 

keeping with its regional charm and character. 
Its waters are omnipresent and its historic centre, classi�ed as one 

of UNESCO’s World Heritage sites since 1988, spans an insulated 

ellipsis bordered by the branches of the river Ill.
Seat of the Council of Europe and of the European Parliament, 

Strasbourg is the ideal city in which to plan an international

convention, a seminar or an incentive. Culturally well endowed, 

Strasbourg o�ers challenging collections in its museums, a lyrical 

excellence in its Opera house and an ambitious variety of 

theatrical programmes that is world renowned.
This ancient city of Strasbourg o�ers a wealth of gracious 

architecture and tourist attractions of which, the highlights are :
Notre Dame Cathedral: This huge cathedral, Strasbourg's most famous landmark, is an 

intimidating example of 13th-century Gothic architecture and 

one of the �nest cathedrals in Europe.The Petite France area:  La Petite France neighborhood is a serene collection of 

cobblestone roads, �ne restaurants and medieval buildings.  Fine 

dining and good shopping abound in this part of town.

Strasbourg is also famous for its gastronomy : Foie Gras, wines of 

Alsace, chocolates, Eaux de vie are appreciated by gourmets from 

all over the world.  Alsace is the region in France, which has the 

GETTING THERE
BY TRAIN : with the “TGV Est Européen”

rapid connections to all of France: 15 daily round-trips to Paris-Est, at a travel time of 2h20 minutes highly 

improved international travel to Great Britain, Germany as well as Switzerland with the new TGV (High 

Speed Train) Rhin-Rhône  (3h40 from Lyon)

BY ROAD : 2 hours by coach from Frankfurt Airport, 5 hours by coach from Paris

BY AIR : 
2 international Airports in the Alsace region :  Strasbourg-Entzheim International Airport (1 hour by plane 

from Paris) Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg
www.otstrasbourg.fr

“Seat of the Council of Europe 
and the European Parliament...”

“...the �rst destination to visit 
in the famous top 10 of Lonely Planet in 2010.” 

La Petite France neighborhood is a serene collection of 

cobblestone roads, �ne restaurants and medieval buildings.  Fine 
Strasbourg is also famous for its gastronomy : Foie Gras, wines of 

Lonely Planet in 2010.” 

largest number of restaurants listed in the famous Michelin guide 

(26 restaurants in 2011). Moreover, the city center of Strasbourg 

has a variety of restaurants o�ering an international cuisine: 

Japanese, Indian, Italian, Mexican, Chinese, African, Thai, Brazilian...
The Christmas Market:This is held each year beginning on the last Saturday of 

November, continuing until December 31 and takes place on 

most streets and squares of the city’s centre. This is the oldest 

traditional celebration in France, dating back to 1570!  An 

enormous Christmas tree is planted at Place Kléber; concerts take 

place in the churches and a wealth of events and spectacles 

showcase the rich traditions of Alsace. All these elements enabled 

Strasbourg and Alsace to become the "�rst destination to visit" in 

the famous Top 10 of the Lonely Planet in 2010.MyStrasbourg Convention Bureau:
Your guide, consultant, one-stop booking o�ce to draw up your 

speci�cations and provide you with the best means to make your 

event a success !In terms of business facilities, myStrasbourg Convention Bureau 

lends support to your initiatives to facilitate MICE activities.

The Strasbourg Convention and Conference Centre is ideally 

situated right in the heart of the prestigious European district. 

With a total surface area of 50,000 m2 spread over 2 levels, it 

allows several events to be organized at the same time.  

Furthermore, huge works are appearing on the horizon 

2011-2014: the restructuring and the extension of Congress Center 

(8 000 square meter additional) and the new project of the 

Exhibition Center (50 000 sqm). To revitalize the district of the 

European institutions, an international business district will be 

integrated in this area with several phases (2018 – 2025) 

welcoming luxury business hotels, seats of multinational 

companies...
In terms of hospitality, Strasbourg boasts of more than 7000 

rooms including four, three and two star accommodation.

www.mystrasbourg.com

The Alsace Region: A cultural mix nestling deep with the cradle of Europe. Alsace has 

always shared its culture with France, Germany and Switzerland. 

Its inhabitants enjoy a �ourishing economy that is fed by 

numerous sectors and industries: automobile, petrochemicals, 

agriculture, agri-food, medicine, physical sciences and earth 

sciences etc.
www.tourisme-alsace.com
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  de 1/2 à 1 jour

  de 2 à 3 jours

  4 jours et plus

  Total : 151

B) Accompagnement de projets

> 151 projets réalisés 

> 11 projets en cours

> 94 projets abandonnés ou agence non retenue 

> 65 projets perdus

321 projets traités en 2011 (soit une progression de 28% 
par rapport à 2010) dont : 

• Graphiques des projets réalisés

  Séminaire

  Convention AG-CA

  Congrès-conférence-Colloque

  Présentation de produits

  Incentive-Stimulation

  Banquet-Soirée de Gala

 Total : 151  

30
3

14

8

27

69

56

85

10

DURÉE/ PROJETS TRAITÉS  ET RÉALISÉS EN 2011

TYPE / PROJETS TRAITÉS 
ET RÉALISÉS EN 2011
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• Edition et goodies

> 1 400 plaquettes et listes d’adhérents, 130 clés usb, 500 sacs, 
120 pointeurs laser distribués

> 180 rapports d'activités remis

> 10 dossiers de presse diffusés

• Action de promotion 

> 5 salons nationaux et internationaux

> 1 workshop à l'étranger

> 1 soirée de présentation de la destination

> 2 eductours

> 3 rencontres France Congrès

> Au total : 518 contacts et 25 projets issus de ces opérations

 

 Les chiffres clés en 2011III. 

A) Promotion et prospection

• Site internet

> 25 217 visites (69 visites/jour – 64 en 2010)

> 99 571 pages vues (3,95 pages/visite – 4,45 en 2010)

> 2,32 minutes/visite – 2,26 en 2010

• Réseau d'adhérents 

> 3 réunions d'information et de présentation avec les adhérents 
du SCB

• Campagne d'e-mailing 

> 5 envois d'invitations par mail à l'occasion des différentes 
opérations

> 500  flyers myTicket avec la CTS

• Presse 

> 1 accueil presse

> 2 communiqués de presse repris dans 5 magazines spécialisés

> 12 articles dans la presse spécialisée nationale et internationale

> 2 annonces presse

> 3 insertions dans les guides de référence : Bedouk et Réunir, 
avec 14 projets clairement identifiés par la suite et le guide TGV

(64 en 2010)
 de 1/2 à 1 jour

(64 en 2010)
 de 1/2 à 1 jour

(49 en 2010)

(17 en 2010)

(130 en 2010)

(42 en 2010)

(11 en 2010)

(25 en 2010)

(16 en 2010)

(6 en 2010)

(30 en 2010)

(130 en 2010)
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C) Observatoire économique
• Estimation des retombées économiques pour les projets accompagnés par le SCB

  de 1 à 50 personnes

  de 51 à 100 personnes

  de 101 à 250 personnes

  de 251 à 500 personnes 

  plus de 500 personnes

  Total : 151
  Allemagne

  Autriche

  Belgique

  France 

  Republique Tchèque 

  Suisse

  Grand Duché de Luxembourg

  Royaume Uni

 Total : 151 

  Site internet SCB

  Fidélisation SCB

  Salon et prospection

  Institutionnel

  Adhérent

  Média

  Autres

  Total : 151

60

34

506
25

21

10 3
36

SOURCE  / PROJETS TRAITÉS ET RÉALISÉS EN 2011

ORIGINE DE L’ORGANISATEUR/
 PROJETS TRAITÉS ET RÉALISÉS EN 2011

TAILLE/ PROJETS TRAITÉS ET RÉALISÉS EN 2011

134

5 6 2 1111

Les 151 projets réalisés par le SCB ont réuni pas moins de 29 904 personnes pour un nombre de journées égal à 48 225. 
Cela nous permet d’estimer des retombées économiques à hauteur de 10 411 752 € pour l’année 2011.

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).

• Graphique des raisons des échecs 

  Disponibilité

  Autre

  Accessibilité

  Budget

  Capacité d'accueil

  Choix autre destination 
 

36%

6%
3%

18%22%

14%

Analyse des projets perdus en 2011
(6 en 2010)

(1 en 2010)

(1 en 2010)

(117 en 2010)

(1 en 2010)

(4 en 2010)

(130 en 2010)

28
10

19

(39 en 2010)

(27 en 2010)

(22 en 2010)

(16 en 2010)

(16 en 2010)

(7 en 2010)

(3 en 2010)

(130 en 2010)

(48 en 2010)

(21 en 2010)

(30 en 2010)

(22 en 2010)

(9 en 2010)

(130 en 2010)
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L’observation de cette filière est le fruit d’un partenariat entre le Strasbourg Convention Bureau et l’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace.
 Il y a eu 149 manifestations de type congrès et salons organisés au Palais des Congrès de Strasbourg, soit un résultat identique par rapport à 2010. Parmi ces 
manifestations, il y en a eu 50 qui ont été d’envergure nationale ou internationale, donc susceptibles d’accueillir des participants dans l’hôtellerie de la ville.

> Plus de congrès et salons internationaux

Le total de l’activité 2011 compte 7 manifestations de plus par rapport à 2010 ; Il y en a eu 
32 d’envergure nationale (contre 31 en 2010), et 18 d’envergure internationale (contre 12 seu-
lement en 2010).

> Des manifestations qui durent plus longtemps

La durée moyenne des manifestations d’envergure nationale ou internationale est de 2,8 
jours contre 2,6 jours en 2010.

> Nettement moins de journées affaires[1] mais difficile de faire mieux qu’en 2010.

Les 50 congrès et salons ont généré 96 835 journées affaires en 2011 contre 108 533 en 2010 
(-11%). L’explication tient au fait qu’il y a eu en 2010 d’importants congrès qui n’ont pas eu 
lieu ou n’ont pas été remplacés par d’autres. Citons le congrès E-MRS (European Materials 
Research Society) qui s’est déroulé à Strasbourg successivement en 2009 et 2010 (13 100 
journées affaires) mais qui en 2011 a été organisé à Nice. Le Palais des congrès de Nice a 
également accueilli le congrès national des experts comptables qui avait eu lieu en octobre 
2010 à Strasbourg (11 000 journées affaires). Enfin et surtout, le salon de l’habitat social qui, 
en septembre 2010, avait accueilli 45 000 journées affaires, s’est déroulé en 2011 à Nantes. [1] Les journées affaires sont calculées par manifestation en multipliant le nombre de 

participants par le nombre de jours de la manifestation.

Intitulé Nb Jour Journée Affaire

Salon de l'étudiant et du recrutement 
Franco-Allemand

2 12 000

Congrés du sommeil 3 6 960

Congrés des avocats allemands 3 4 500

Salon de l'Horticulture APEX 2011 3 4 500

Hybrid Material Congress 5 4 500

CEA 38ème conférence EPS on Plasma 
Physics

5 4 250

Congres National Fonction Publique 
territoriale CNFPT

3 3 900

23ème rencontre nationale du transport 
public 3 3 600

Congrés des psychologues de l'Édu-
cation Nationale AFPEN

4 3 200

Convention USF pour les utilisateurs 
francophones de SAP

4 3 120

Précisons que le choix d’autres villes que Strasbourg pour ces congrès s’explique par le fait qu’ils tournent géographiquement en France et en Europe.
En 2011, c’est le forum franco-allemand qui est la manifestation la plus génératrice de journées affaires ; vient ensuite le congrès national du sommeil 
(7 000 journées affaires). Strasbourg a aussi accueilli le congrès national des avocats allemands avec 1 500 congressistes en juin 2011 pour 4 500 journées affaires 
(il aura lieu à Munich en 2012). En 2011, il y a eu 2 congrès et salons qui auront généré plus de 5 000 journées affaires, contre 7 en 2010.

• Résultats de l’observatoire économique  

> 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 80 000 en 2011.
 
Pour notre panel d’hôtels strasbourgeois dont une partie de leur activité concerne l’hébergement 
de congressistes (les hôtels HILTON, HOLIDAY INN City Centre, REGENTS, NOVOTEL et SOFITEL), 
le nombre de chambres louées correspondantes à ce segment est stable par rapport à 
2010 ; en revanche, leur chiffre d’affaires recule de 9% pour s’établir à 2,8 millions d’€.
 
> Des hôtels qui ont plus accueilli de séminaires, réunions dans leurs murs

Pour l’activité « Meetings » organisée et accueillie au sein même des hôtels, le nombre de 
chambres commercialisées a augmenté de 13%, le chiffre d’affaires de 4,6 millions d’ € progressant 
de 10%. (pour le suivi de cette activité, notre panel comprend les hôtels HILTON, HOLIDAY INN 
City Centre, REGENTS, NOVOTEL et SOFITEL, la Verte Vallée à Munster, Mercure Champ de 
Mars à Colmar, Europe à Horbourg, Mercure centre à Mulhouse, Château de l'Ile à Ostwald).
 
Soulignons que le Strasbourg Convention Bureau assure depuis 4 ans une présence sur 
les salons nationaux et internationaux, des actions de promotion et de prospection pour la 
destination, pour l’ensemble des segments du MICE et que ces démarches portent leurs fruits. 
En effet, en 2011, le SCB a accompagné 321 projets dont 44,6% concernaient des séminaires.
 
> Santé, médecine et pharmacie, enseignement & ressources humaines, industrie et recherche sont les secteurs 
d’activités les plus générateurs de congrès et salons.

18% des manifestations d’envergure nationale ou internationale ont concerné le secteur d’activité de 
la « santé, médecine, pharmacie, biotechnologies et équipements », viennent ensuite les secteurs 
d’activités des « assurances, banque, services financiers, juridique »  et de l’« enseignement, emploi et 
ressources humaines » qui représentent chacun 17% des manifestations organisées en 2011 à Strasbourg.
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PerspectivesIV. 

A) Une collaboration avec les organismes régionaux du tourisme

B) Le marché espagnol

Le SCB, depuis 4 ans, effectue une promotion importante et reconnue sur le territoire national et international. A la demande de nos partenaires et dans 
le but de présenter une démarche concertée au niveau alsacien, le SCB a participé en 2011 à une dynamique régionale impulsée par la Région Alsace 
et le Comité Régional du Tourisme. 

Une étude a été commandée par la Région Alsace auprès d’une agence spécialisée, afin de définir quelle stratégie régionale pourrait être mise en place 
pour accompagner les 3 villes dans leur promotion et leur développement, mais aussi faire ressortir les actions communes envisageables. Ce travail 
d’audit a été amorcé en 2011, le rendu est attendu début 2012 pour une déclinaison opérationnelle à partir de 2012.

L’ouverture d’une ligne aérienne entre Barcelone et Strasbourg grâce à l’implantation 
de la compagnie aérienne Vueling à l’Aéroport International de Strasbourg permet de 
prospecter le marché MICE espagnol à partir du printemps 2012. 

Une nouvelle opportunité pour le tourisme d’affaires. Avec l’installation de la compagnie 
espagnole, la position de la ville de Strasbourg dans le marché du tourisme d’affaires 
gagne encore en compétitivité. Vueling, c’est une raison de plus pour choisir la capitale 
européenne comme destination lors de l’organisation de congrès, séminaires et 
autres événements professionnels. Que le public de l’événement soit catalan ou que 
l’événement soit dédié en partie à une délégation catalane, il s’avère que la nouvelle 
liaison aérienne vient jouer un rôle crucial dans le choix de la destination.




