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Le futur Parc des Expositions (PEX) de Strasbourg 

La capitale alsacienne, destination phare sur le segment Mice, ne cesse d’enrichir son offre. 

Le Strasbourg Convention Bureau vient d’accueillir cinq nouveaux membres. Et quatre des 

cinq halls du futur Parc des Expositions devraient être livrés l’an prochain. 

Strasbourg est l’une des plus belles cités d’Europe, avec comme sites phares sa cathédrale 

et son quartier de la Petite France. La capitale alsacienne, troisième ville de congrès en 

France, est aussi le siège du Parlement européen et de plusieurs organisations 

internationales. 

Dynamique sur le segment du tourisme d’affaires, la ville s’appuie sur un outil efficace, le 

Strasbourg Convention Bureau, opérationnel depuis fin 2008. Le SCB compte près de 150 

adhérents, dont cinq nouveaux depuis peu, l’Hôtel Cardinal de Rohan (4 étoiles), l’Hôtel de 

l’Europe by Happy Culture (4 étoiles), l’Opéra National du Rhin présenté comme un lieu 

insolite, le Rustyle, un spécialiste de la conception, fabrication et installation de chalets en 

bois et aménagements extérieurs, et enfin Wave Event, un spécialiste de l’événementiel et 

du spectacle vivant. 
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Maquette du futur AC by Marriott de Strasbourg 

Strasbourg va surtout compter dans les prochains mois sur un Parc des Expositions (PEX) 

rénové, dans le Wacken devenu le nouveau quartier d’affaires Archipel. Ce futur parc, 

structure de bois et de fer dessinée par Kengo Kuma, disposera de 26 000m² de surfaces 

d’exposition couvertes. Quatre des cinq halls devraient être livrés au printemps 2021. 

L’ancien Parc des Expositions est démoli pour laisser place à des équipements culturels. 

L’offre hôtelière va également croître dans ce quartier bénéficiant d’un tram et d’une liaison 

directe avec la gare. Le groupe américain Marriott va y implanter un hôtel AC by Marriott 

(4 étoiles, 170 chambres et un restaurant panoramique) sur le site de l’ancien théâtre du 

Maillon, de même qu’un appart’hotel Marriott Residence Inn (80 appartements). Les 

premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année. Le quartier en plein boom compte 

déjà des résidences Hilton et Mercure. Puma y installe son nouveau siège cette année. 
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