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STRASBOURG Hier soir devant les professionnels de la « rencontre économique »

« Le RMC restera ouvert
durant la rénovation »
L'exécutif de la CDS a sorti hier soir le grand jeu pour promouvoir la remise à niveau du FMC, qui restera ouvert

pendant les travaux. Un équipement pivot majeur, entre le futur quartier d'affaires et le nouveau parc
des expositions au Wacken. Rappel des enjeux avant le démarrage du chantier, en juin prochain.
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Q
u'on se le dise : « Le palais de la développement de la destination de maire et le président de la GUS n'ont pas
musique et des congrès est Strasbourg, « ville de congrès », au pre- caché qu'« en période de crise, la pro-
ouvert pendant ses travaux de mier rang desquels figuraient hier soir jection vers l'avant est difficile » et qu'il
rénovation et d'extension, qui Roland Ries et Jacques Bigot. Devant un fallait « faire preuve d'optimisme ».
vont démarrer en juin pro- parterre de près dè « 200 profession-

chain », ont martelé les artisans du nels de la rencontre économique », le



17 RUE DE LA NUEE BLEUE
67000 STRASBOURG - 03 88 21 55 00

05 MARS 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 174979

Surface approx. (cm²) : 922

Page 2/3

b372858953f01b0d124e4f340b0fb54600f6044cf1a331a
MYSTRASBOURG
7583155300506/GVB/OTO/2

Eléments de recherche : COMPTOIR UNIQUE ou CONVENTION BUREAU ou MYSTRASBOURG.COM ou MYSTRASBOURG.COMCONVENTION
BUREAU : uniquement à Strasbourg (67), prestataire de services aux entreprises pour organisation d'événements/voyages, toutes ...

Les enjeux d'un chantier
dans un secteur
en mutation

Reste que « le FMC, ultramoderne et
agrandi en 1988, ce qui avait permis à
Strasbourg d'être - jadis - la 2e ville de
congrès, a vieilli, comme l'organisation
du sommet de l'Otan l'a démontré », a
rappelé Roland Ries en justifiant l'in-
vestissement dans deux directions :
l'extension et la modernisation de
l'outil, tout en lui donnant de la cohé-
rence architecturale.
Le tout, dans un ensemble plus vaste,
de restructuration du secteur, avec la
création derrière l'hôtel Hilton du nou-
veau parc des expositions « intra-mu-
ros », « un atout considérable », selon
le sénateur-maire qui a pointé les nui-
sances de la prolifération urbaine, dans
la politique de la « ville durable ».

CONGRÈS EN CHIFFRES
• Les projets du « Convention bureau »,
outil de promotion de la destination
Strasbourg pour les evenements (du
seminaire de quèlques dizaines de per-
sonnes jusqu'au congres de milliers de
personnes), sont en croissance de 200
projets accompagnes en 2009, l'associa-
tion est passée a 320 projets en 2012
L'année 2013 démarre avec une forte
progression avec 82 projets étudies
(+40%) Plus de I 200 organisateurs ont
ete pris en charge depuis 2008
Autre élément de ce secteur en muta-
tion : le futur quartier d'affaires. La
première étape, a rappelé le maire, va
consister en la démolition de l'ancienne

patinoire cette année.
En ce qui concerne le FMC, ce sera
moins simple : le bâtiment devra conti-
nuer à fournir des prestations de quali-
té aux congressistes. Pas une mince
affaire dans l'absolu. Maîs le directeur
général de Strasbourg Événement, qui
gère l'infrastructure de 30000m2 (qui
à terme disposera d'un espace d'exposi-
tion de 10000m2 supplémentaires),
s'est voulu rassurant.

Un chantier cloisonné
et non bruyant
Pour éviter les nuisances visuelles, « le
chantier sera cloisonné », a expliqué
Claude Feurer. Quant aux nuisances
sonores : « Les travaux les plus
bruyants seront effectués en dehors des
heures des manifestations. Pour les
grands événements, ils seront arrêtés »,
promet-il. De quoi rassurer, un tant soi
peu, les professionnels de la rencontre
économique présents. Pour montrer
que « les affaires continueront pendant
le chantier », le directeur de la société
mixte (lire ci-dessous) a sorti son agen-
da de congrès - bien garni - pour les
mois et même les années à venir.
Les travaux démarreront avec la cons-
truction du FMC 3 (le nouveau bâtiment
qui deviendra un espace d'exposition),
ainsi que le nouveau hall d'entrée, lin
péristyle en inox apportera de l'unité
aux trois éléments disparates. La jauge
de la salle Schweitzer passera à 1200
places et l'amphi Munch - pour TOPS -
pourra contenir 523 places. Le parc sera
retravaillé, ont expliqué des représen-
tants du cabinet d'architecte Rey Luc-
quet. •

PHILIPPE DOSSMANN

Un péristyle donnera de la cohérence esthetique et une identité aux trois batiments qui composeront le FMC rénove
et étendu D O C U M E N T a B I N E T D " P C H I T E C T U R E R Y L L C Q L E T E T «SSOCIES
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Les deux bâtiments actuels ont aujourd'hui un habillage hétéroclite. PHOTO
ARCHIVES DMA - JEAN CHRISTOPHE DORN

CONVENTION BUREAU a STRASBOURG EVENEMENTS

En matière de promotion de la destina-
tion de Strasbourg pour les congrès, les
rôles sont répartis de la manière suivan-
te :
* Strasbourg Événements est une socié-
té d'économie mixte qui exploite le
palais de la musique et des congrès et
le parc des expositions, commercialise
ses espaces et ses services. Et accueille
et produit ses propres événements.
*• Strasbourg Convention Bureau est
une association composée d'une équipe
de quatre personnes, dotée d'un budget

annuel de 500 K€, financé par les col-
lectivités territoriales, les chambres
consulaires, les groupements hôteliers,
les organismes de promotion touristi-
que et le secteur privé. Il représente
l'ensemble des acteurs de la filière
congrès et réunions. L'association
propose ses conseils et un accompa-
gnement gracieux.
> Une coopération étroite existe entre
les deux structures : Strasbourg Événe-
ments est un opérateur majeur de
Strasbourg et un adhérent très actif du
Strasbourg Convention Bureau


