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Strasbourg Convention Bureau, boîte à idées du tourisme d’affaires
à Strasbourg
19/01/2021

TROUVEZ LE LIEU DE VOTRE
ÉVÉNEMENT
Séminaire, convention, incentive,
lancement de produit... en Auvergne
Salles de séminaire Clermont-Ferrand

Strasbourg, ville internationale, siège des institutions européennes, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, propose une offre événementielle développée, dotée
d’un Palais des Congrès à la pointe et d’un nouveau parc des expositions en 2022.

Salles de séminaire Montluçon
Salles de séminaire Vichy
Séminaires
Voir

toutes les régions

tous les lieux en région Auvergne

LES 5 DERNIERS ARTICLES
Strasbourg Convention Bureau

Découvrez Strasbourg Convention Bureau sur Bedouk



L’université avec 5 prix Nobel en activité, les 4 pôles de compétitivité, les filières innovantes et dynamiques en font une
ville d’excellence, 4ème ville française où il fait bon innover.
A 1h45 de Paris en TGV, Strasbourg offre son art de vivre, dans une ville verte, riche de son patrimoine et de 10 000
chambres d’hôtel, avec de prochaines ouvertures, dont 2 nouvelles enseignes du Groupe Marriott venant compléter
celles des groupes Accor et Hilton sans oublier l’hôtellerie de charme. Avec ses 150 partenaires, le Strasbourg
Convention Bureau vous assure une approche globale et sur-mesure de vos évènements professionnels. Un réseau
unique de compétences et de services pour vous accompagner dans la réussite de votre projet.

Vous avez mérité votre évènement dans
un ancien domaine viticole privé
entièrement rénové, entre lac et
montagnes
10/02/2021



Grand Hotel Gallia & Londres
28/01/2021



Une belle étoile pour La Rotonde des
Trésoms, Annecy
19/01/2021



Hippodrome de Saint-Cloud
18/01/2021



Abeille Royale organisateur de réception
depuis 1977
15/01/2021

Et parce que le contexte sanitaire ne doit pas vous faire renoncer à vos projets, tout est mis en place pour garantir une
sécurité optimale lors de vos manifestations : révision des capacités d’accueil, respect des règles de distanciation
sociale, renforcement des nettoyages.

Pour vos prochains événements virtuels, nos partenaires ont concocté de nouvelles idées :
Eudaemonia innove et propose des activités de team-building à distance : secrets de magie, défis online, JT agité…
Insolit'Prod a développé des solutions digitales permettant de réunir SANS REUNIR pour faire visiter et découvrir
l'Alsace.
Autreman a mis son savoir-faire au service de la création de team-building à distance : Live Murder Party, Télé Quiz,
Fresque Collective Peinture…
Cuisine Aptitude a créé Digital Cooking, nouveau concept d'atelier culinaire en ligne.
Harfang Evénements propose "EVENT", offre digitale permettant de rassembler, en toute convivialité collaborateurs,
clients et partenaires.
Passe Muraille et Nouvelle Cuisine s’associent autour de Timeline : plateforme sécurisée, modulable aux couleurs de
l'événement pour une expérience immersive.

