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Le 22 septembre, Meet in Alsace organisait un point-presse sur la situation dans la 

région. Au menu : une activité forcément ralentie mais aussi quelques bonnes 

nouvelles (oui, cela existe encore !). 
 

 

Et pourtant, le premier trimestre 2020 avait tellement bien démarré en Alsace… Et puis il y a 

eu tout ce que l’on sait. Dès lors, malgré quelques signaux de reprise encourageants à la rentrée 

(congrès de la SFAP, Foire européenne de Strasbourg, avec une jauge certes réduite à 5 000 

personnes), le dernier trimestre ne promet pas d’être bien brillant dans le Bas comme dans le Haut-

Rhin, entre les nouvelles mesures de restriction annoncées fin septembre, l’annulation des 

sessions parlementaires à Strasbourg et l’incertitude qui pèse sur la tenue des marchés de Noël, 

grands pourvoyeurs de visiteurs pour l’ensemble de l’Alsace. 

 

« 70 à 80 % des hôtels ont rouvert. A la campagne, au vert, quelques hébergeurs ont tiré leur 

épingle du jeu pendant l’été mais, pour le reste, les taux d’occupation restent très bas. Concernant 
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l’événement, les chiffres ne sont certes pas à zéro ; mais s’il y a encore quelques demandes, elles 

concernent surtout de petits événements, essentiellement régionaux » admet Mireille Dartus, 

directrice du Strasbourg Convention Bureau. Un constat globalement partagé par ses collègues de 

Colmar (Olivier Kritter) et Mulhouse (Nathalie Birling), qui observent également que la demande 

reste pour l’heure contenue et essentiellement locale. 

 
 
Une offre renouvelée 

Pour autant, l’Alsace n’avait pas réuni la presse pour égrainer le chapelet des mauvaises nouvelles. 

Car dans la lignée du slogan Strong together qui réunit la « task force » lancée par la région Grand 

Est, l’idée est plutôt de garder le moral en attendant le retour à la vie normale. Et ce retour se fera 

avec une offre remodelée en Alsace, puisque plusieurs nouveautés ont été annoncées ou 

confirmées au cours de ce point-presse du 22 septembre. 

 

A Colmar, on attend l’ouverture, en mars, de L’Esquisse Hotel § Spa Colmar MGallery 

Collection, un nouveau 5 étoiles de 56 chambres et 3 salles de séminaires modulables, situé sur 

le parc du Champ de Mars. 

A Mulhouse, on met en valeur le réaménagement « arty » de La Maison Hôtel en cœur de ville, 

l’ouverture – prévue pour l’automne 2021 – du nouvel hémicycle au sein de la Société Industrielle 

de Mulhouse ainsi que l’inauguration, cet été, d’un site d’escalade dans les friches DMC, qui permet 

de compléter l’offre team-building du fort original lieu événementiel MOTOCO. 

 

Des nouveautés, il y en a aussi à Strasbourg : réouverture de l’Hôtel des Vosges, nouvelles 

salles de réunion au Boma, agrandissement du fort esthétique Hôtel des Haras (passage de 55 à 

96 chambres, avec 400 m2 de spa et trois salles de réunion supplémentaires) et inauguration d’un 

Aloft by Marriott de 123 chambres près du parc de l’Etoile, en attendant celle d’une nouvelle 

résidence Marriott qui devrait compléter, d’ici 2022, l’offre disponible à proximité du Palais de la 

Musique et des Congrès. Cette même année, Strasbourg devrait également voir sortir de terre son 

nouveau Parc des Expositions de 26 000 m2 conçu par Kengo Kuma. En espérant que tout 

sera bien rentré dans l’ordre d’ici là. 

 


