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Event Me Up
Localité MULHOUSE (68)
Fondateur Ariane Schmidt

Innov’Events
Localité STRASBOURG (67), 
MULHOUSE (68) 
ET COLMAR (68) 
Fondateur Jonathan Schlegel 

Magnifi c Escapades
Localité OBERNAI (67)
Fondateur Benoît Gesthem 
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ALSACE
ENSEMBLE, C’EST TOUT !

sSes villages fleuris et ses caves viticoles, ses maisons à 
colombages et ses châteaux médiévaux… Plus carte postale 
que l’Alsace, tu meurs ! Sauf qu’avec ses traditions vivaces, 

son patrimoine culturel et gastronomique et son décor de conte de 
fées, encore plus l’hiver lors des marchés de Noël, la destination 
ne surjoue pas. Ici, authenticité et dépaysement sont vraiment au 
rendez-vous, et en toute saison. En arrivant (facilement grâce au 
TGV et à deux aéroports internationaux) à Strasbourg, Mulhouse 
ou Colmar, on est immédiatement sous le charme. Meet In Alsace, 
la structure qui réunit depuis 2012 sous une même bannière les 
trois bureaux des congrès de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, ne se 
prive pas de l’argument pour promouvoir la destination. « Et nous 
mettons plus que jamais notre complémentarité en avant avec une 
communication et une présence communes renforcées, comme lors du 
dernier salon Imex », assure Mireille Dartus, directrice du Strasbourg 
Convention Bureau. « À l’heure où la compétition entre territoires 
est acharnée, il faut resserrer les liens, que tous les prestataires parlent 
d’une même voix. » 

Cette stratégie, que la crise sanitaire a validée, porte ses fruits. La 
reprise se confirme avec dynamisme depuis le début de l’année. Il 
faut dire que les belles ouvertures se succèdent. Ainsi l’inauguration, 
le 2 septembre dernier, du Parc Expo de Strasbourg, un magnifique 
vaisseau (20 000 m2 répartis sur quatre halls) à la pointe des 
technologies et exigences environnementales signé du Japonais 
Kengo Kuma. Côté hôtellerie et équipements, les rénovations, 
nouveautés et projets sont pléthore, du Kaléidoscoop, tiers lieu 
frontalier (avec espaces coworking et réunion) à Strasbourg au 
flambant neuf M Gallery-L’Esquisse Hôtel & Spa 5* à Colmar, aux 
portes de la Route des vins. Traditions et air du temps, l’Alsace a 
tout bon… 

Par Pascale Filliâtre. Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse composent le triangle d’or 
alsacien. Les trois villes parient sur leur 
complémentarité au sein de Meet In 
Alsace pour inciter à mettre le cap à l’Est.  
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benoît Gesthem n’est pas Alsacien, mais 
c’est tout comme tant il parle de sa ré-

gion d’adoption avec un enthousiasme com-
municatif. Voilà huit ans qu’il a posé ses va-
lises à Obernai, ravissante cité à 25 km de 
Strasbourg, après une carrière dans l’enca-
drement commercial et des expatriations au 
Danemark et en Arabie Saoudite. « L’Alsace 
est au carrefour de toutes mes passions, l’œno-
logie, la gastronomie, le tourisme culturel », 
explique celui qui a créé Magnific Escapa-
des avec l’envie de faire découvrir les pépites 
d’une destination « au charme authentique 
et dépaysant ».
 
Expériences exclusives
Avec une approche sur mesure et haut de 
gamme assumée, l’agence se fait fort d’ouvrir 
des portes, de faire vivre des expériences ex-
clusives, de mettre en valeur des lieux et sites 
dénichés par Benoît Gesthem et ses trois col-
laboratrices. Tout est personnalisable : qu’il 
s’agisse d’une réception privée dans la forte-
resse du Haut-Koenigsbourg, d’un comité de 
direction dans l’un des plus prestigieux do-
maines viticoles d’Alsace (chut, pas de nom, 
Magnific Escapades garde jalousement ses 
secrets !), d’un pique-nique dans les vignes 
avec un chef étoilé, d’un dîner-dégustation 
de tartes flambées bio chez un vigneron ou 
d’un rallye urbain autour de la cathédrale de 

Strasbourg. Magnific Escapades y a même 
organisé une visite privée en février dernier, 
pour les ministres de l’Agriculture de l’Union 
européenne ! Sans oublier des partitions iné-
dites, comme ces concerts d’orgue privatifs 
célébrant un inestimable (et méconnu) patri-
moine musical dans des églises alsaciennes. 

Mise en scène soignée
De Strasbourg à Colmar en passant par Ober-
nai, idéale pour une nuit à l’orée de la Route 
des vins (coup de cœur pour l’hôtel 4* À la 
Cour d’Alsace), Magnific Escapades soigne le 
décorum – comme cet ancien hôtel de ville du 
xviie siècle transformé en lieu de réception 
éphémère – et la mise en scène. Descente du 
mont Saint-Odile en VTT avant une dégusta-
tion dans les vignes, balades en canoë dans le 
Grand Ried sauvage précédant un barbecue 
au bord de l’eau, acheminement en  mini-van 
électrique puis marche gourmande de village 
en village, visite thématisée du Parlement 
européen, réception raffinée au musée Un-
terlinden de Colmar : « On privilégie la ren-
contre et l’authentique, pour des événements 
uniques », insiste Benoît Gesthem. 
Infos pratiques. www.magnific-escapades.com

Magnific Escapades
L’Alsace passionnément

L’AGENCE 
SE FAIT FORT 
D’OUVRIR 
DES PORTES, 
DE FAIRE 
VIVRE DES 
EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES…   

Iconiques hôtels
Strasbourg collectionne les belles adresses hôtelières. Maison Rouge Strasbourg 
Hôtel & Spa 5* est une institution tout juste rénovée, avec une nouvelle salle de 
réunion design et raffinée (14 pers.). Autre ouverture : le Léonor 4* s’est installé 
dans l’ex-commissariat central, impressionnant bâtiment du xviiie siècle réinventé par 
l’architecte Jean-Philippe Nuel. À deux pas de la cathédrale, il propose 116 chambres 
sur une cour/terrasse de 500 m2 et 4 salles de réunion. 
www.maison-rouge.com et leonor-hotel.com 
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avec un réseau de 39 agences en France (et 
deux à Bruxelles et Genève), Innov’Events 

est un acteur en vue de l’événementiel. C’est à 
Mulhouse, en 2010, que Jonathan Schlegel, au-
jourd’hui entouré de quelque 80 collaborateurs, 
a pris son élan. L’entrepreneur a bâti un groupe 
national mais croit à l’ancrage local et à la proxi-
mité pour garantir écoute et qualité de service. 
Le siège social d’Innov’Events est donc resté à 
Mulhouse, conforté par l’ouverture en 2016 de 
deux autres antennes alsaciennes, à Strasbourg 
et Colmar. 

Un laboratoire pour innover
L’Alsace demeure un terrain de jeu privilégié, 
autant qu’un laboratoire pour élaborer et tester 
de nouveaux produits. « Nous avons la chance 
d’être dans une région très accessible, avec trois 
villes attractives et complémentaires », remarque 
Tracy Vetter, coordinatrice de réseau. « Nous bé-
néficions aussi d’un territoire bien ancré dans ses 
traditions, mais également à la pointe en termes 
d’innovation et de durabilité. » Œnologie et gas-
tronomie sont les thématiques qui nourrissent 
majoritairement l’offre incentive, du rallye gour-
mand en 2 CV ou solex sur la Route des vins 
avec visite de caves, au Food Game mixant ta-
blées et dégustations dans plusieurs restaurants. 
« On connaît la région comme notre poche, avec 
des coups de cœur tels le Domaine Gueth à Gue-
berschwihr où Muriel propose une approche du 
vin au féminin ; ou le Château d’Isembourg, près 
de Colmar, idéal pour une garden-party avec son 
parc et un hébergement à proximité des vignes », 
détaille Tracy Vetter. 

Unghersheim, champion écolo
Innov’Events phosphore également autour de 
la RSE, avec des ressources locales favorisant la 
créativité. À deux pas de Mulhouse, le village 
d’Unghersheim, en transition écologique grâce 
à sa centrale photovoltaïque et champion de la 
biodiversité, est l’étape vedette d’un « RSE Ex-
press ». Déplacements en calèche, nuit à l’éco-
musée (équipé en salles de réunion), ateliers 
pédagogiques et expériences ludiques assurent 
prise de conscience et cohésion. Et pour des im-
mersions en nature façon Koh Lanta, le Sundgau 
– secret bien gardé du sud alsacien – plante un 
décor magique entre étangs, forêts et massifs 

montagneux. Activités nautiques au plan d’eau 
de Courtavon, dégustation de tartes flambées 
aux 2 Barges, nuit en camp de tipis éphémère… 
« À 50 minutes de Mulhouse, on se sent comme au 
bout du monde ! » assure Tracy Vetter. 
Infos pratiques.  
innov-events.fr

Innov’events
La preuve par trois

LE SUNDGAU 
– SECRET BIEN 
GARDÉ DU SUD 
ALSACIEN – 
PROPOSE UN 
DÉPAYSEMENT 
EN PLEINE 
NATURE.  

Colmar accueille Auguste
La gestion de l’ancien Centre de rencontre, d’échanges 
et de formation (CREF) a été confiée le 1er janvier 2022 
à Colmar Expo. Rebaptisé Espace Auguste (clin d’œil au 
sculpteur colmarien Auguste Bartholdi), ce complexe 
aménagé à deux pas du centre-ville de Colmar accueille 
(sur 1 700 m2) 14 salles de commission, deux amphi-
théâtres et deux espaces de réception dont le spacieux 
espace Tonnelier et le Hall CCI. www.espace-auguste.fr
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un mari originaire du Grand Est et une 
furieuse envie de voler de ses propres 

ailes, le cap de la quarantaine passé… Après 
une carrière déjà bien rôdée en tourisme d’af-
faires, il n’en fallait pas plus pour qu’Ariane 
Schmidt fonde Event Me Up en 2018, son 
agence en communication événementielle. 
« J’offre mes services dans l’organisation de 
séminaires et d’incentive sur mesure en France 
et à l’étranger, avec un focus sur l’Alsace, une 
destination belle en toute saison », précise 
la dirigeante basée à la fois à Mulhouse et 
Montbéliard (Doubs). 

Des domaines viticoles familiaux
Pour lancer son activité, la « passionnée de 
vins » a pris son bâton de pèlerin, partant à 
la rencontre des viticulteurs alsaciens ; et pas 
seulement ceux que des dizaines de groupes 
visitent en bus tout au long de l’année. « J’ai 
noué des liens avec de petites exploitations fa-
miliales, privilégié la rencontre et l’authenti-
cité sachant que l’œnologie et l’œnotourisme 
en Alsace n’ont rien à envier aux prestigieux 
domaines du Bordelais. Ainsi le Bolenberg est 
un vignoble exceptionnel ! » s’exclame-t-elle. 
Les rallyes et jeux dans les vignes d’Event me 
Up, notamment autour des villages-stars de 
Riquewihr ou Ribeauvillé, sont donc marqués 
de cette approche personnalisée, avec dépla-
cements à vélo (l’agence peut mobiliser une 
flotte d’une soixantaine de deux roues), en 

Segway ou en 4×4 électriques. Mobilité douce 
et gourmandise sont toujours au rendez-vous. 
« Rien de plus dépaysant qu’un traditionnel 
kouglof alsacien dégusté lors d’un goûter au 
vignoble », remarque Ariane  Schmidt, qui 
promeut les séminaires au vert. Dans son car-
net de belles adresses : l’hôtel de charme La 
Couronne à Ensisheim ou, au moment de la 
magie des marchés de Noël, La Grappe d’or, 
une table chaleureuse et traditionnelle à Ri-
quewihr. 

Les bonnes surprises de Mulhouse
En ville, Ariane Schmidt sait aussi soigner 
les détails avec un faible pour Mulhouse où 
les bonnes surprises ne manquent pas pour 
de l’événementiel à deux pas de la Route des 
vins : du street-art inspirant, le Motoco à la 
fois centre culturel et résidence d’artistes 
avec deux immenses salles privatisables, un 
musée de l’impression sur étoffe méritant le 
détour ou la Cité du Train. Sans oublier la ré-
cente ouverture de l’Hôtel Berti (36 chambres, 
une salle de séminaires pour une trentaine 
de personnes), élégant 3* aménagé dans une 
belle maison de maître, à deux pas de la gare. 
Infos pratiques. www.eventmeup.org

Quarante ans vrombissants
On ne présente plus le Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf, 
une ancienne filature de 25 000 m2 transformée en écrin pour 400 voitures. Pour 
ses 40 ans, ce lieu idéal pour réceptions, lancements de produits et séminaires et 
disposant d’une piste d’évolution (l’Autodrome), avec circuit de 800 m pouvant 
recevoir jusqu’à 4 500 personnes, accueille l’exposition « Iconiques Mécaniques », un 
nouveau restaurant (L’Atalante) et une librairie-boutique spécialisée sur l’histoire 
automobile. www.musee-automobile.fr

MOBILITÉS 
DOUCES ET 

GOURMANDISES 
SONT TOUJOURS 

AU MENU DES 
RALLYES ET 

JEUX DANS LES 
VIGNES. 

Event me up
L’esprit des lieux
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vous accompagne pour vos évènements à grande échelle !

ouverture 
septembre 2022

Tél. : +33 (0)3 88 13 41 30  I  E-mail : contact@mystrasbourg.com
p o u r  é l a b o r e r  v o t r e  p r o j e t  :

le parc 
des expositions 
de strasbourg...
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Vous 
êtes ici !

Paris 
à 1h45 

en TGV
20 000m2 de prouesses 
technologiques et 
environnementales

un complexe événementiel 
hors du commun au centre 
de la capitale européenne

une situation à proximité 
de 10700 chambres d'hôtel

un équipement au 
cœur de la transition 
écologique

strasbourg convention bureau

Scannez pour 
réserver votre 
visite exclusive
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