Communiqué de Presse
mardi 24 avril 2018

Mardi 5 juin, le Bureau des Congrès organise « Meet in Grenoble-Alpes » :
Workshop 2018 du Tourisme d’Affaires au Stade des Alpes

Le prochain rendez-vous MICE (Meetings Incentives Conferencings Exhibitions) de la métropole grenobloise aura lieu le
mardi 5 juin. Fidèle à la tradition de rencontre et d’échange qui l’anime, l’équipe du Bureau des Congrès Grenoble-Alpes
Métropole créé une fois de plus l’événement et donne rendez-vous aux acteurs du territoire pour une nouvelle édition du
workshop tourisme d’affaires, véritable booster de projets et de promotion de la destination. De 18h à 22h, plus de 500
personnes, organisateurs d’événements professionnels et prestataires, se retrouveront dans un cadre inédit – celui du
Stade des Alpes - pour une édition 2018 placée sous la thématique du Sport, secteur d’activité au potentiel économique
fort et porteur d’attractivité pour le territoire. Une présentation des grands événements sportifs 2018-2019 soutenus par la
Métropole (à l’instar de la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019) et un cycle de conférences « MICE & Sport » viendront
rythmer le programme de la soirée.

Un rendez-vous bisannuel organisé par le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole : Après le Musée de
Grenoble en 2016, c’est le Stade des Alpes qui accueillera l’édition 2018 du Workshop du tourisme d’affaires, le mardi 5 juin.
Des lieux événementiels (centres de congrès, espaces réceptifs, lieux de caractère…), des prestataires spécialisés (agences
événementielles, agences de communication), des hébergeurs (hôtels, résidences), des traiteurs, des prestataires
d’animations ou bien encore des transporteurs : ils seront une soixantaine d’exposants – tous acteurs du territoire – à venir
présenter l’offre MICE de la destination Grenoble. Une grande soirée de networking dont l’objectif est de porter les nombreux
atouts du territoire et de créer de nouveaux liens avec des partenaires et clients potentiels – environ cinq cents décideurs,
organisateurs de manifestations d’affaires, prescripteurs représentant les plus grandes entreprises, associations et collectivités dans un cadre atypique propice aux échanges. En 2016, plus de 66% des exposants présents sur le workshop ont enregistré
des retombées directes sur leur activité.

MICE et Sport : En plus des temps d’échanges professionnels proposés entre exposants et visiteurs, les participants au
workshop seront invités à découvrir les grands événements sportifs 2018-2019 soutenus par la Métropole, au cours d’une
présentation officielle évoquant notamment le Critérium du Dauphiné, les Internationaux de France de Patinage ou bien
encore la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019. Pour aller plus loin dans la compréhension et les enjeux d’une synergie entre
MICE et Sport, un programme de conférences a été imaginé spécialement pour l’événement, aux côtés d’intervenants et
d’athlètes membres d’équipes sportives du territoire. Un cocktail dinatoire est prévu en clôture de soirée, pour permettre de
finaliser les rencontres établies lors du workshop, entre networking, contacts commerciaux et réseautage.

Cet évènement proposé par le Bureau des Congrès et ses partenaires réunit sur un même lieu, lors d’une même soirée,
l’ensemble des acteurs du marché intéressés par la métropole grenobloise, qu’ils soient organisateurs ou prestataires. Il
permet un tour d’horizon complet de l’offre du territoire, facilite le lien entre et avec les acteurs de la destination et met en
lumière les enjeux économiques du tourisme d’affaires sur la destination.
Le Workshop « Meet in Grenoble-Alpes » est un évènement soutenu par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

EN PRATIQUE
Mardi 5 juin de 18h à 22h
Stade des Alpes, Grenoble
Sur inscription uniquement, via le site dédié
www.grenoble-workshop.com
CODE WORKSHOP18
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