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Depuis son ouverture fin 2017, le Couvent des Jacobins inspire. Alors

La cité varoise au mieux de sa forme. Les 11 et 12 septembre

que 152 évènements étaient envisagés pour sa 1ère année d’exploita-

prochain, le palais des congrès accueillera pour la 3e fois les

tion en 2018, ce sont finalement 205 manifestations qui ont bousculé

Nutriform Business Days, une manifestation créée par la

son planning (173 évènements professionnels, 30 spectacles et 2 expo-

société CSM Event, qui durant deux jours, réunit plus de 200

sitions), générant 151 265 journées congressistes, 40 252 nuitées et

congressistes – universitaires, dirigeants d’entreprises, scien-

des retombées économiques estimées à 28,6 millions d’euros pour

tifiques, spécialistes du marketing, etc. – venus d’Europe et

la métropole. Et si parmi les premiers clients s’affichent les centres

des Etats-Unis pour débattre et échanger lors de conférences

de recherche, les associations et les fédérations, 50 % des évène-

et tables rondes consacrées à l’innovation dans le secteur des

ments programmés dont 95 % de congrès et symposiums, ont choisi

compléments alimentaires. Des échanges qui vont aussi profi-

Rennes et son nouvel ensemble pour la 1ère fois. Un succès dû en

ter d’un networking rendu efficace : tandis que les pauses café

partie à l’effet nouveauté et à la mise en service de la LGV qui

et lunch se donneront sous un chapiteau installé sur l’agora du

place Rennes à 90 minutes de Paris, mais également et surtout à

palais, à 2 pas des quais du port de plaisance, des concerts live,

la composition de ce bel outil signée de l’architecte Jean Guervilly.

des tours de close-up de magiciens, et un cocktail VIP à bord

Et parmi les 241 évènements déjà prévus entre 2019 et 2023, citons

d’un catamaran peaufineront l’ambiance conviviale.

entre autres le congrès de l’Union nationale des syndicats autonomes en mars prochain (1 200 personnes), les 8e Entretiens de
la mucoviscidose et l’AG statutaire de Vaincre la mucoviscidose

STRASBOURG

(900 participants).

Dévoilé fin septembre dernier, le projet d’un nouveau Parc

SAINT-MALO
Fermé depuis novembre dernier, le Palais du Grand Large a entrepris un important programme de travaux sur 10 mois, nécessaires
pour opérer une mue spectaculaire avant sa réouverture prévue en
octobre prochain. Au menu, espace, confort et modularité dès le
hall d’accueil, entièrement repensé, agrandi, cosy et fonctionnel.
Côté technique, un réseau d’écrans déployé sur l’ensemble du site
facilitera l’orientation des participants quand côté logistique, les
surfaces de stockage seront doublées et les cuisines refaites. En
point d’orgue cependant, la création de la troisième rotonde au
3e étage : entièrement vitrée et pensée comme un balcon sur la
mer, cette extension de 405 m² prolongera l’espace Lamennais portant à 900 m² l’espace avec vue océan. Puis, une nouvelle salle de
65 m² viendra compléter ce niveau, offrant une terrasse plein sud
de 170 m² sur la mer, les bassins et les remparts de la ville. Entre
mer et patrimoine, le palais version 2019 proposera in fine un plateau de 1 000 m² au 1er niveau, 400 m² autonomes au 2e niveau,
3 salles d’ateliers et un amphithéâtre de 200 places, un plateau
de 900 m² au 3e niveau, auditorium de 1 000 places inclus, et
jusqu’à 19 salles de réunion au total.

des Expositions (PEX) devrait voir le jour à l’horizon 2021.
Signé de l’architecte japonais multi-primé Kengo Kuma, ce
nouveau site sera implanté à deux pas des institutions européennes et du nouveau quartier d’affaires international en
construction, Archipel, où Adidas France a déjà élu domicile. Bordé d’un péristyle en bois, ce nouvel équipement de
58 000 m² devrait faire corps avec son environnement et les
futurs espaces publics projetés : sobre et esthétique, fonctionnel et bioclimatique, et compatible avec l’enveloppe financière allouée de 90 millions d’euros, il comptera 26 000 m² de
surfaces d’exposition couvertes réparties sur 5 halls, 10 000  m²
de surfaces utiles (locaux techniques, accueil, etc.), près de
22 000 m² de surfaces de parking (900 places couvertes et 400
places en extérieur) et quelque 16 000 m² de plateformes logistiques. Sa réalisation est prévue en 2 phases : 4 halls d’exposition
couverts devraient être livrés au printemps 2021, un 5e hall et le
parking en silo à l’horizon 2022.

