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L’Alsace joue la carte du tourisme d’affaires
Par Rédaction L'Ec…  Le Sep 30, 2020

Comme beaucoup de régions françaises, l’Alsace ne baisse pas les bras. La région s’organise pour
développer le tourisme d’affaires.

Trois grandes cités d’Alsace se sont rassemblées dès 2012 afin de parler d’une seule voix, en créant Meet In
Alsace, une marque dédiée au tourisme d’affaires. Strasbourg, Colmar et Mulhouse comptent ainsi gagner en
visibilité sur le terrain des congrès, réunions et autres séminaires. Le collectif se présente comme l’interlocuteur
unique pour l’organisation d’évènements : réservation, programmes sur mesure, négociation des tarifs.

Justement, des hôtels pouvant accueillir des événements prennent leurs quartiers en Alsace, signale Meet in
Alsace. A Strasbourg, l’hôtel des Vosges (4 étoiles) rouvrira ses portes le 9 octobre. Rénové après deux ans,
l’hôtel de 63 chambres compte trois salles de 26, 27 et 60 m², équipées pour des séminaires et réunions.

Un parc des expositions en 2022
A Colmar, un M Gallery by Sofitel (5 étoiles) ouvrira ses portes en mars 2021. L’établissement de 63 chambres et
suites abrite trois salles de conférences, un spa et un restaurant dirigé par le chef étoilé Jean-Yves Schillinger.

A Mulhouse enfin, La Maison Hôtel, (3 étoiles) vient d’ouvrir. C’est un ancien Kyriad. L’établissement comprend 70
chambres et une salle de séminaires de 62m, qui combinée avec un salon, peut accueillir jusqu’à 100 personnes
en réunion.

Enfin et surtout, l’Alsace prévoit d’inaugurer en 2022 un nouveau Parc des Expositions de 26 000m². Le PEX -c’est
son surnom- sera aménagé Strasbourg, en bordure du quartier d’affaires Archipel. Sa conception revient à
l’architecte Kengo Kuma.

A lire aussi : En Vendée, le nouveau centre de congrès du Puy du Fou

Strasbourg prévoit d'inaugurer en 2022 un nouveau Parc des Expositions. © Kengo Kuma & Associates
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