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Eléments de recherche : COMPTOIR UNIQUE ou CONVENTION BUREAU ou MYSTRASBOURG.COM ou MYSTRASBOURG.COMCONVENTION
BUREAU : prestataire de services aux entreprises pour organisation d'événements/voyages, uniquement à Strasbourg (67)

CONVENTION BUREAU

NOUVEAUX ADHÉRENTS À STRASBOURG
Le Strasbourg Convention Bureau étoffe son réseau de professionnels avec l'arri-
vée cfe nouveaux membres : Réaliser un séminaire en plein cœur du vignoble alsa-
cien ? Organiser une manifestation tout en finançant la recherche ? Privatiser votre
soirée de gala avec un show spectaculaire de jeux d'eau et d'images ? Réaliser un
dîner de gala, un défilé de mode, un événement sportif à l'endroit de votre choix
? Bénéficier d'une offre de transport préférentielle à Strasbourg ? Tout ceci est
réalisable avec les nouveaux adhérents du Strasbourg Convention Bureau.

L'hôtel Val Vignes ***,
situé au cœur du vignoble

alsacien à Saint Hippolyte près de
Colmar, est entièrement dédié aux
séminaires (400 rn2 de salon) et en
plus d'un cadre exceptionnel, il
propose 46 chambres conforta-
bles, un restaurant gastronomique
avec un bar et une terrasse, des
espaces de détente) et surtout une
position centrale pour sillonner
l'Alsace et combiner de nom-
breuses activités sportives et
ludiques (visites de caves,
Bisocope, Ecomusée, Europapark,
Château du Haut-Koenigbourg...).

Le Centre européen d'étude du dia-
bète (CEED), qui articule ses activi-
tés autour de la recherche fonda-
mentale et clinique dispose d'un
amphithéâtre pourvu des der-
nières technologies et souhaite
depuis le début de l'année 2011,
proposer ses espaces à des entre-
prises privées. L'avantage est de
réaliser une réunion ou un congrès
dans un lieu d'excellence situé au
cœur d'un pôle d'innovation et
contribuer également au finance-
ment de la recherche médicale.

Pour animer vos soirées de gala,
de présentation de produits ou
encore vos séminaires, une
palette de spécialistes adapteront
leurs prestations à vos besoins
pour rendre vos événements
exceptionnels : AB Animations,
propose des services techniques
(de l'éclairage à la sonorisation)
et artistiques, DJ, animateurs et
caricaturistes, les Improvisateurs,
troupe de comédiens incontourna-
ble en Alsace, personnalise des
saynètes, met en scène des repré-
sentations privées et des restitu-
tions de réunions personnalisées
aux événements d'entreprise dans
un cadre convivial alliant humour
et informations. L'Atelier des
chefs, anime, à l'heure des
pauses déjeuners ou en complé-
ment de vos réunions, des ateliers
culinaires avec des cours de cui-
sine participatifs accompagnés de
dégustations et d'activités
ludiques telles que la sculpture
sur légumes ou encore la peinture
au chocolat.
Personnalisez votre événement en
faisant appel aux services

AMPHITHÉÂTRE CEED

d'Espaces Couverts, créateur
d'espace événementiel, spécialisé
dans la location de chapiteaux et
de matériel de réception.
Enfin, ajoutez une touche specta-
culaire et féerique à votre événe-
ment avec la sociêté alsacienne
Aquatique Show ; devenu leader
mondial des spectacles d'eau et

des effets spéciaux aquatiques
suite à son incontournable repré-
sentation quotidienne à
l'Exposition Universelle de
Shanghai, elle propose de person-
naliser tous types d'événements
privés. Ses deux atouts principaux
: sa technicité et sa capacité
d'adaptation !


