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Destination Strasbourg : ça bouge !
26 septembre 2019 strasbourg, Strasbourg Convention Bureau

Transports, 4G, qualité de vie, sécurité et qualité de l’air, Strasbourg est la ville de France la plus
attractive de l’année*. Votre prochain événement dans le Grand-Est ? Laissez-vous séduire.

Les grandes françaises changent ? Surtout Strasbourg !
Classée à la 1re place du podium des villes de France* les plus attractives pour son
dynamisme, son positionnement et sa qualité de vie, Strasbourg est la destination à faire découvrir
à vos équipes.
Outre la 1re place au classement général* devant Bordeaux et Nantes, Strasbourg est classée :
• 1re ville cyclable
• 1re pour les mobilités et la connectivité
• 2e pour la qualité de vie
• 3e pour les transports en commun
• 3e pour l’implantation d’entreprises étrangères
• 5e pour les espaces naturels

Strasbourg, 3e ville saluée par l’observatoire Le Point pour ses transports en commun
*Publié par LE POINT en juin dernier, le Palmarès a été réalisé en partenariat avec France
Attractive, forum de l’économie et de l’attractivité des territoires. Pour réaliser cette liste, le
magazine s’est basé sur trois critères : le dynamisme économique, la mobilité et la
connectivité ainsi que la qualité de vie. La connexion en 4G, la fiabilité des transports en
commun ou encore la sécurité sont ainsi pris en compte.

Ça bouge à Strasbourg : le STRASBOURG CONVENTION
BUREAU veille et relaie
Exposant au #SalonReunir il y a quelques jours, LE STRASBOURG CONVENTION BUREAU
vous présente six nouveaux membres.

>>Le food truck éco responsable : Au P’tit Sawyer !
Sillonnant les routes alsaciennes, Au P’tit Sawyer est un food truck éco responsable : produits de
saison et locaux, cuisine sur place… Vous résidez en Alsace ? Un camion, ça se déplace… et vous
pourriez, pourquoi pas, le privatiser. Plus d’infos…

Food truck Au P’tit Sawyer : manger mieux, vivre heureux !

>>L’Agence Addicte : la fabrique d’idées créatives
Dynamique, originale et forte de sa sensibilité artistique, l’agence Addicte accompagne depuis 10
ans les entreprises et les particuliers dans l’organisation de leurs événements sur mesure. Plus
d’infos…

Soirée blanche organisée par l’Agence Addicte

>>Brasserie Le Tigre : versez un tigre dans votre bock !
Brasserie et lieux de rencontres, Le Tigre vous accueille à sa table (au restaurant Le Petit Tigre)
et.ou dans l’une de ses six salles de réception ou de réunion.
Le lieu, entièrement rénové dans son esprit d’origine, est convivial, authentique et à l’ère du
temps. Vous y retrouvez une ambiance mêlant décoration industrielle et style Art déco d’origine
(la grande coupole), et plusieurs espaces repensés pour accueillir tout type d’événement à tout
moment de la journée ou en soirée.
(cœur) L’art du brassage de la bière – on dégustait déjà une bière fabriquée sur place aux
premières heures du Tigre à la fin du 18e siècle – revient au cœur des lieux. La « FabriK Tigre
Bock » inédite permet de proposer, au gré des saisons et de l’inspiration des Maîtres Brasseurs,
quatre brassins Tigre Bock de Kronenbourg élaborés sur place. Plus d’infos…

Brasserie Le Grand Tigre : bientôt 100 ans !

>> GL events Audiovisual : créez des événements inoubliables
GL events Audiovisual est prestataire de services sur l’ensemble des métiers à valeur
technologique de l’événementiel. De la conception à la réalisation, ses équipes professionnelles
vous garantissent des prestations globales et personnalisées, pour tous types d’événements. Plus
d’infos…

GL Event… sublimez vos événements

>>L’Hôtel Roi Soleil Prestige Strasbourg ****
Ouvert il y a quelques mois, l’Hôtel 4 étoiles Roi Soleil Prestige Strasbourg est à moins de 15
minutes du centre-ville. Situé en bordure d’un lac, il est le pied-à-terre idéal pour vos séjours de
loisirs ou d’affaires. Pour vos événements privés ou professionnels, il vous propose plusieurs
salles, dont un roof top de 100 m². Situé au 5e étage, il offre une vue à couper le souffle ! Plus
d’infos…

Hôtel**** Roi Soleil

>>Le Mât de Cocagne, traiteur : créateur d’émotions
Depuis plus de 20 ans, Le Mât de Cocagne s’applique à sublimer les événements privés ou
professionnels qui lui sont confiés. Créateur des Plats Signature, ces derniers sont les
ambassadeurs de vos cocktails, buffets, réceptions et événements festifs. Traiteur
engagé, l’équipe a mis en place des processus de travail qui respectent notre
environnement… Plus d’infos…

Mini Club Sandwishs – Mât de Cocagne
MagazineRéunir souhaite la bienvenue à ces nouveaux partenaires avec qui vous allez pouvoir
créer vos futurs événements !
Découvrir tous les partenaires de STRASBOURG CONVENTION BUREAU

Bouger vers et dans Strasbourg ?
Desservie par un aéroport et deux lignes TGV (la LGV Rhin-Rhône et la LGV Paris Est),
Strasbourg est à 1h49 de Paris, à 1h51 en avion (via l’aéroport Charles de Gaulle).
3e ville saluée pour sa mobilité, cliquez sur ce lien pour découvrir l’indispensable à savoir pour se
déplacer à Strasbourg.

À propos de STRASBOURG CONVENTION BUREAU
LE STRASBOURG CONVENTION BUREAU est votre interlocuteur pour étudier, à titre
gracieux, votre cahier des charges et y répondre avec efficacité. Il vous propose une approche
globale et impartiale de l’événement et vous apporte un accompagnement sur mesure !
Ses champs d’actions : séminaires, conventions, assemblées générales, conseils d’administrations,
congrès, conférences, colloques, présentations de produits, Incentives, stimulation, banquets,
soirées de gala, etc.
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