
 

À partir du 11 décembre, l’Alsace à 2h50 de 
Lyon 

C’est au Sofitel Bellecour que pour la première 
fois, le Comité Régional du Tourisme d’Alsace, en 
collaboration avec les villes de Strasbourg (dont 
entre autre Strasbourg Evénements), Colmar et 
Mulhouse et la SNCF, a réuni, la semaine dernière, 
une centaine de professionnels (agences 
événementielle, entreprises, laboratoires, relais 
d’opinion...) lors d’une soirée "Tourisme 
d’Affaires". 

Une grande dose de technicité, un soupçon d’imagination, des petits grains de 
nouveauté, et une exigence marquée par la passion de l’excellence et de l’accueil, voilà la 
recette de cette opération qui marquait l’annonce officielle par l’Alsace de la nouvelle 
proximité qu’elle créée avec les lyonnais, à partir du 11 décembre 2011, date de la mise 
en service du TGV Rhin Rhône qui reliera Lyon à L’Alsace en 2h50. La ville de Strasbourg 
se trouve quant à elle à 3h40 de Lyon et 
2h20 de Paris. 

Autour de 3 tables rondes thématiques, 
les personnalités alsaciennes se sont 
succédées pour donner avec passion un 
avant-gout de l’excellence de 
l’organisation et de l’accueil de 
rencontres professionnelles en Alsace : 
Marie-Reine Fischer, Présidente du 
Comité Régional du Tourisme d’Alsace, 
Jacques Bigot, Président du Strasbourg 
Convention Bureau, Delphine Mann, 
Présidente de l’Office de Tourisme de 
Colmar et Jean-Pierre Walter, Président 
de l’Office du Tourisme et des Congrès de Mulhouse ont imprégné l’assemblée des enjeux 
majeures et des nouvelles infrastructures (comme par exemple les deux bureaux des 
congrès) dont l’Alsace se dote pour performer toujours plus au niveau de l’accueil de 
rencontres professionnelles. 

Avec la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse TGV Rhin Rhône, de nombreuses 
régions françaises découvriront une nouvelle proximité avec l’Alsace grâce à la création 
de liaisons directes et des temps de trajets réduits. L’Alsace sera alors au carrefour d’un 
réseau ferroviaire à grande vitesse, qui ambitionne de révolutionner les synergies entre 
les grandes métropoles européennes. Une contribution qui modifie profondément les 
échanges économiques, culturels et humains. Le cœur de l’Alsace battra au rythme des 
échanges entre les axes Nord / Sud et Est / Ouest. 

Une opportunité pour donner à la destination Alsace une nouvelle impulsion touristique 
en développant la région comme une destination de qualité, idéale pour le tourisme 
d’affaires et pour la réalisation d’affaires. 

http://www.enewsfrancecongres.com/012/vie_palais10.html  
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