
ENTREPRENDRE SUPPLEMENT
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

SEPT 11
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 2542
N° de page : 12-17

Page 1/6

MYSTRASBOURG
5038039200509/GFS/OTO/2

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)

ITourisme d'Affaires :: Alsace

Vos événements professionnels
en Alsace

La situation géographique de l'Alsace positionne incontestablement
la région comme le centre d'affaire européen. Nombre d'événements
de l'histoire ont façonné cette région à l'identité forte, et font que bon
nombre d'Alsaciens maîtrisent les langues : une majorité d'entre eux
parlent Anglais, Allemand et Français.

Cette terre d'art et de culture offre un environnement exceptionnel
et varié pour un événement professionnel de qualité.

La plus petite région de France ne manquera
pas de vous surprendre tenter l'aventure se
fait en toute simplicité La desserte lUV Est
Européen permet un acces a grande vitesse
qui se développe avec le programme TGV
Rhin-Rhône opérationnel en Décembre 2011,
et les liaisons entre les régions se font direc-
tement Pour ceux qui préfèrent avoir la tête
dans les nuages, l'Aéroport International de
Strasbourg-Entzheim ou les trois autres aero-
poits repartis entre le Sud de l'Alsace et
l'Allemagne ouvrent la porte a l'Europe

=> NOUVEAU : En collaboration avec la
Compagnie des Transports Strasbourgeois, le
Strasbourg Convention Bureau lance une
offre de transport préférentielle destinée aux
oiganisateurs de congres, séminaires, col-
loques Se déplacer sans perdre de temps dans
la ville du développement durable en trans-
port en commun est maintenant naturel avec
« My Ticket » Pratique et écologique, ce
ticket unique assure pendant trois jours des
trajets illimités

Succomber a l'envergure d'une grande ville
sera pardonne Strasbourg la magnifique,
l'européenne la ville verte séduit La capitale
historique des échanges de marchandises et
des idées met en lumière l'Alsace sous le
signe de l'innovation, de la recherche et du
développement C'est l'une des plus belles
villes d'Europe (premier ensemble urbain
français classe en 1988 patrimoine mondial
de ['UNESCO) ses lieux de culte, ses
musées de référence, ses théâtres, son archi-
tecture mais aussi ses ruelles et ses places
chargées d'histoire et de culture nous trans-
portent vers d'autres honzons

Réaliser un séminaire en plein cœur du vigno-
ble alsacien ? Une manifestation tout en
finançant la recherche 7 Réaliser un défile de
mode, un show de jeux d'eaux et d'images,
un événement sportif a l'endroit de votre
choix 9 Les professionnels du tourisme d'af-
faire, accompagnes par la Convention Bureau
de Strasbourg, vous assurent une offre riche et
de qualité Parc des expositions, Palais de
congres, Zenith, les équipements sont de
taille et les manifestations multiples témoi-
gnent du foisonnement touristique de la
région en terme de business Et pour cause

Un pouvoir culturel propre à l'Alsace
Les arts et les beaux-arts alsaciens sont d'une
richesse remarquable, sans compter l'archi-
tecture avec ses nombreux édifices hérites de
la Renaissance et de l'Age classique Le patri-
moine culturel particulièrement intéressant et
l'habitat rural traditionnel racontent la plura-
lité géographique et culturelle de la région

Les amateurs d'art trouveront leur bonheur
dans l'histoire de la région mais surtout dans
les 250 musées et collections disponibles de
la préhistoire a l'art contemporain, du dessi-
nateur/illustrateur aux automobiles du
monde, il y en a pour tous les goûts

Une grande richesse naturelle
L'alsace possède deux Parcs Naturels
Régionaux Le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges et le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord Une faune et
une flore insoupçonnées y sont préservées
leurs permettant d'accéder a l'excellence en
terme de tourisme durable
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Val-Vignes : une perle en Alsace
dédiée aux séminaires et congrès

Situé au pied du Haut-Koenigsbourg,
l'hôtel Val-Vignes se consacre

entièrement à l'accueil des entreprises.
Haut lieu historique,

il conjugue confort moderne,
attraits touristiques

et espaces détentes.

Classe 3 étoiles et agrémente Atout France
pour l'organisation de séjours clés en mains
l'hôtel Val-Vignes a été pense pour les entre-
prises II dispose de salles de reunion et de
travail modernisées et entièrement équipées
d un environnement privilégie et d une his-
toire particulière Autant d'atouts reconnus
par les entreprises ou organisations profes-
sionnelles régionales et nationales, qui font
de ce heu le point de chute idéal pour leurs
séminaires et congres

Une région de caractère
Célèbre pour ses nombreux atouts touris-
tiques, l'Alsace est rythmée au fil des saisons
par tout un programme d'événements riches
en émotion et en partage A découvrir la
route des vins d'Alsace, les marches de Noël
les vendanges les villages aux charmes indé-
niables, la gastronomie, l'histoire

Une situation privilégiée
A la croisée des chemins touristiques, l'hôtel
Val-Vignes est implante au milieu des vignes
et au pied du célèbre château du Haut-
Koemgsbourg un des sites les plus fréquentes
de France Sa situation privilégiée, il est situe
seulement a 2h30 en TGV de Pans et en
décembre 2011 a 3h30 de Lyon, ainsi que sa
proximité avec la Suisse et l'Allemagne per-
mettent d'organiser une multitude d'excur-
sions variées

Un haut lieu historique
Abbaye bénédictine, puis relais de chasse des
Ducs de Lorraine et enfin collège fonde par la
congrégation des manamstes, l'hôtel, totale-

D ment renove en 2009 témoigne de ses 11
s siècles d'existence Attache a son histoire l'eta-
| bhssement a souhaite garder quelques traces de
I son riche passe dans sa décoration ou en
L, gardant ouverte par exemple la chapelle du site

Allier travail et détente
L hôtel Val-Vignes dispose de 500 m5 de
salles de reunions, dont 400 sont modulables
Toutes sont équipées de visioconférence, de
matériel audio et video, de climatisation, de
câbles pour l'installation de cabine de traduc-
tion Chaque salle fonctionne de manière
autonome

L établissement met a la disposition des entre-
prises 46 chambres, allant d'une surface
minimum de 25 m2 a 45 m2, avec douche a
I italienne, écran plat et un restaurant de
160 places
Sur le site, sont aussi disponibles des espaces
détentes (bars, salons, salle de jeux ) et spa
(sauna, hammam fitness )

Avec sa vue imprenable sur la vallée du Rhin
et ses équipements dédies aux professionnels,
l'hôtel est un lieu privilégie pour des sémi-
naires et des congres de qualité, ou se mêlent
travail, détente et découverte « C'est un
endroit qui porte a la réflexion, aux
échanges et aux rencontres », confie
Christian Gras, le directeur

Un site dédié aux professionnels
Entre formules personnalisées et séjours clés
en mains, l'établissement propose une large
gamme des prestations en hiver comme en
été avec ou sans accompagnement

Conseiller les entreprises
Spécialiste du séminaire et du congres, l'hô-
tel Val-Vignes partage son expérience dans un
blog en ligne accessible depuis s>on site
Internet. Intitulé « Conseils et tendances de
l'événementiel », il propose de nombreux
articles, conseils et actualités Autant d'ele
ments utiles pour préparer et mener a bien vos
événements professionnels en direct sur
wwwhotel-seminaire-alsace com
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Biribin Europe : un service de voitures avec chauffeur
pour vos événements d'affaires

Biiibm Europe met a votre disposi-
tion un service de voitures avec
chauffeur polyglotte et vous propose
des véhicules haut de gamme, de la
berline au mmivan
La société offre un accompagnement
unique et personnalise accueil VIP
aux aéroports et gares, service réser-
vations (hôtels, restaurants, specta-
cles ), service d'hôtesses, voiture
sans chauffeur

Spécialisée dans la prestation de voitures avec chauffeur depuis près d'un demi-siècle, la société Biribin Europe
vous accompagne dans vos déplacements d'affaires, en vous nronosant un service personnalise haut de gamme

Biribin Europe vous apporte des prestations sur mesure
pour tous vos transferts, vos visites de villes vos excur-
sions ou vos déplacements d'affaires Vous bénéficiez
d un service chauffeur irréprochable discrétion,
amabilité efficacité sont les maître-mots de la société

Un service longue durée
Une formule de transport longue durée, qui offre bien
des avantages (reactivite, gain de temps, économies )
est disponible Elle vous permet de bénéficier d'une voi-
ture avec chauffeur pour une durée minimale d'un an

Un réseau français et international
Pour s'assurer un service optimal, Biribin Europe dont
le siège social est a Strasbourg est implante au cœur des
villes a proximité des infrastructures de transports
(aéroport gares ) des sites touristiques, culturels et
institutionnels Son reseau couvre plusieurs régions
françaises Pans, la Côte d'Azur et l'Aquitaine, mais
aussi l'international
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Vos événements professionnels
en Alsace

Mais ce n'est pas tout ' 21 reserves naturelles
protègent le patrimoine naturel de l'Alsace,
qui compte de nombreux sites remarquables
point culminant, le Grand Ballon qui offie
une vue unique sur la pleine et la Forêt Noire
Les amoureux de montagne pourront randon-
ner au Champ du feu. découvrir le caractère
alpin du massif Hohneck ou admirer le Lac
Blanc, domine par un rocher en forme de for-
teresse

Une région de mémoire
L'alsace est la région la plus riche d'Europe
en terme de châteaux féodaux et compte par
ailleurs plus de 400 vestiges de châteaux forts
dont le château du Hohlandsbourg, récem-
ment restaure Le plus célèbre de tous est
celui du Haut Koenigsbourg, l'un des monu-
ments les plus visites de France

La guerre aura également marqué la région, le
mémorial de l'Alsace-Moselle retrace l'his-
toire tragique de 1870 jusqu'à la reconciha-

on franco-allemande, et la construction
européenne Une occasion unique pour les

passionnes d'Histoire et les avides de
connaissances

Une hôtellerie et une gastronomie
de qualité
La gastronomie est bien plus qu'un art de
vivre dans la région c'est une culture nour-
rie de siècles de tradition qui se renouvelle
constamment, alimentée par le talent et le
dynamisme des grands chefs cuisiniers et de
tous les restaurateurs

Tables etoilees, bierstubs ou winstubs (restau-
rants traditionnels), tavernes typiques, les
plaisirs sont multiples mais reflètent toujours
la convivialité alsacienne

Si Strasbourg s'illustre par ses centaines de
restaurants et brasseries ouverts aux nou-
velles tendances et aux cuisines du monde, les
spécialités traditionnelles comme la chou-
croute, la tarte flambée, le foie gras, les bret-
zels, sans oublier la bière et l'eau de vie se
dégustent dans les restaurants de spécialité
alsacienne

Dans toute l'Alsace, des routes invitent a la
découverte du riche patrimoine culinaire la
Route de la choucroute, de la carpe frite, de la
matelote, des fromages Mais la plus célè-
bre d'entre elles reste celle des Vins
d'Alsace réputée dans le monde entier, elle
s'étend au pied des Vosges et traverse tout le
vignoble

Hôtels de chaîne ou hôtels de charme, 165
établissements trois et quatre étoiles sont
prêts a vous accueillir lors de votre périple

Des événements tout au long de l'année
Festivals de musique, du cmema, foires et
salons mais surtout le mondialement célèbre
marche de noel justifie de la force culturelle
et artistique de la région, pour notre plus
grand plaisir

Pour un événement riche en patrimoine, en
culture, en nature, en histoire, en gastrono-
mie, privilégier l'Alsace assure du caractère a
vos séminaires Un contexte unique et excep-
tionnel, une identité forte que vos collabora-
teurs auront le plaisir d'affronter pour une
expérience inoubliable

Aime MEZARD
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Le Centre de Conférences AGI PI et le restaurant La Carambole, un duo
détonnant qui a de quoi faire rêver le tourisme d'affaires...

ATELIER, COCKTAIL, COLLOQUE, CONFÉRENCE, EXPOSITION, FORMATION, RÉUNION, SÉMINAIRE...

Centre de Conférences AGI PI

AV PIERRE MENDES FRANCE

3 Schiltigheim, en Alsace A

10 minutes du centre ville de

Strasbourg voila une adresse pleine

de surprises et d'originalité

La fusion du professionnalisme,

de la modernité et de l'élégance

Proposant un auditorium,des salles de

3 a 70 places et des espaces de 150 a

200 m2, le Centre de Conférences AGIPi

(CCA) accueille de nombreux événe-

ments professionnels et particuliers

L'auditorium en configuration standard

offre 165 places assises et 5 places

pour les personnes a mobilite réduite

ou 200 places dans sa capacité maxi-

male propice a la réussite de tous

types d'événements, conférences,

concerts, théâtre de proximité

n auditorium

200 places
• « *-»"¥?

L'espace forum se loue nu pour les expositions

Pour une parfaite vision, I espace de

300 m2 est équipe d'un écran géant et

de deux écrans plasma Les fauteuils

confortables sont équipes de tablettes

Afin d'optimiser la réussite des

événements de nos clients, des micros

et un videoprojecteur sont mis a

disposition, le tout geré depuis une

régie a la pointe de la technologie

I équipement audiovisuel de la salle

permet de filmer la manifestation, de

I enregistreret de la diffuser en direct

sur le site internet du client ou dans

d'autres espaces du CCA

PRATIQUE

> A proximité des institutions

européennes et du réseau

hôtelier de Schiltigheim et de

Strasbourg.

> Un accès facilité par la

proximité de l'autoroute et du

tram B, station Futura Glacière.

> Un accès privatif à notre

parking de 30 places

> Une réservation facile, rapide

et personnalisée. ^

> La possibilité de privatiser

l'ensemble des espaces.

> Un forfait séminaire : une

pause café matin et après-

midi, un déjeuner comprenant

3 plats et un forfait boissons.

Afin de repondre aux différents

besoins, les équipements des salles

du CCA sont complets postes

informatiques, videoprojecteurs,

sonorisation, tableaux blancs sans

oublier une connexion wi-fi dans

chaque espace
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Un accueil
Personnalise

Enfin nous ne saurions imaginer un tel

environnement sans des possibilités

de restauration Cafés d accueil

pauses café cocktails buffets et repas

assis sont des prestations de haute

qualité dans un environnement

moderne et fonctionnel

Le CCA vous permet de réaliser vos

congres ou encore vos séminaires

dans des conditions exceptionnelles

et un cadre privilégie •

CONTACTS

Centre de Conférences ACIPI

12 avenue Pierre Mendes France

67312 SCHILTIGHEIM Cedex

Tel 03 90 23 91 32

Fax 03 90 23 92 25

centredeconferences@agipi com

f8

Saint-Jacques,
création de Frédéric Lefevre La Carambole

Un havre de paix...

à l'allure gastronomique...

En complément du CCA le restaurant

« La Carambole » son partenaire

privilégie offre I opportunité de

découvrir une cuisine de qualité

Pourfaire opérer la magie un chef de

cuisine talentueux Frédéric Lefevre est

a la tête des fourneaux Professionnel et

inventif il élabore une cuisine créative

et colorée mélangeant modernité et

originalité Son obsession des produits

frais sa passion des légumes son talent

évident pour le travail du poisson font

de lui un maître en termes d asso

dations gustatives

Le cadre feutre la décoration et

I ambiance raffinées ainsi que la

terrasse ombragée en bordure du jardin

offrent de très belles perspectives

d évasion

L espace est entièrement privatisable

pour une soirée ou un week end Des

menus découvertes sont réalises sur

demande Enfin afin de multiplier les

plaisirs le restaurant « La Carambole »

organise une soirée gastronomique a

thème chaque mois •

Réservations et renseignements

03 90 23 92 64
restaurant-lacarambole.com


