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STRASBOURG
Outre le Palais de la Musique et des Congrès – ses trois auditoriums, ses 23 salles
de réunion, ses 10 000 m2 de surface multifonctionnelle et ses 2 000 m2 d’espace
restauration à l’usage ﬂexible – les organisateurs pourront proposer un nouvel outil
à leurs clients. Un nouveau parc des expositions sera effectivement livré à la ﬁn du
premier semestre 2021 et viendra enrichir l’offre strasbourgeoise en complémentarité
nouveau quartier d’affaires international Archipel. Signé par l’architecte Kengo
Kuma, le nouvel équipement offrira plus de 24 000 m2 de surface modulable pour
une grande diversité de formats : congrès, convention, exposition, salon, dîner…
Avec ses structures en bois, ses baies vitrées en parfaite symétrie avec le palais des
congrès, ce complexe évènementiel permettra d’accueillir plusieurs évènements
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avec le palais des congrès contigu, à deux pas des institutions européennes et du

en simultanée ou de mutualiser les deux outils pour des évènements XXL. D’ici
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là, le site accueille depuis quelques mois deux halls provisoires, l’un de 12 500m²

100

et l’autre de 4 800 m², offrant une solution sur-mesure, tandis que le Palais de

TOULOUSE

la Musique et des Congrès s’apprête à recevoir des manifestations d’envergure,

La quatrième métropole française et

notamment la conférence SPIE Photonics Europe (1 500 participants),

destination majeure pour l’accueil de

Hopipharm, congrès francophone de pharmacie hospitalière (1 500 participants),

congrès gagnera encore en attractivité

le 36e Congrès national de médecine et santé au travail (3 000 participants), et

avec l’ouverture en juin prochain du

le 38e Meeting of the European Materials Research Society (2 500 participants).

Meett – nouveau site comportant un parc

TOULON

d’exposition et un centre de convention

Entre Nice et Marseille qui captent des congrès d’envergure, Toulon se positionne

10 000 personnes –. Le Toulouse Exhibition

sur le marché des évènements BtoB de format plus restreint. Après une année

& Convention Centre, dessiné par Rem

record en 2018 avec 200 manifestations accueillies, essentiellement en BtoB, 2019

Koolhas et géré par GL events, sera l’un

devrait enregistrer un bilan similaire avec au moins autant d’évènements, dont

des plus grands parcs des exp ositions

deux nouveaux congrès pour la destination : International Radar (500 experts)

de l’Hexagone avec un hall de 40 000 m 2

et les Journées thématiques de la médecine d’urgence (300 participants). Au

modulable (divisible en 7) prolongé par

calendrier des prochains mois sont inscrits de beaux congrès d’audience

deux mezzanines de 1 500 et 3 000 m2. Le site,

nationale et internationale, et, en cours de signatures pour 2021, plusieurs

certiﬁé HQE et labellisé LEED NC, se déploiera

évènements liés à l’Éducation nationale et au BTP. Membre actif de Provence

sur 100 hectares à proximité de l’aéroport et

Côte d’Azur Events depuis une quinzaine d’années et, par ailleurs, très engagé

du secteur aéronautique. Il comprendra une

dans une politique RSE, le palais des congrès Neptune a enrichi son site

aire d’exposition extérieure de 25 000 m 2 et

Internet avec moult informations pratiques pour les organisateurs. Le centre

un centre de convention de 15 000 m 2 sur

de congrès gagnera en attractivité avec l’ouverture de deux nouveaux hôtels

deux niveaux. Lequel comptera une plénière,

cette année, un Okko de 90 chambres et l’Eautel, un 4-étoiles de 66 chambres.

(3 000 personnes), 3 forums modulables et

pour l’accueil de manifestations jusqu’à

12 salles de réunion avec un vaste foyer. Une
“rue centrale” de 14 000 m2 reliera ce centre au
parc des expositions. Dès son ouverture le nouvel
équipement XXL accueillera le Global Space, du
16 au 18 juin, un important salon européen sur la
relation entre le spatial et les déﬁs globaux. Une
cinquantaine de pays devrait être représentée. En
plus des manifestations récurrentes, cinq nouveaux
évènements d’envergure, qui ne pouvaient
jusqu’alors se tenir à Toulouse, sont déjà conﬁrmés
au Meett.
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