COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 4 juin 2015

Rencontre du Tourisme d'Affaires à Grenoble:
le 11e salon de l’évènementiel professionnel en Isère
se tiendra le 2 juillet à Alpexpo Alpes Congrès.
Sa dynamique scientifique et industrielle, son cadre de vie et sa forte tradition d’innovation et d’échanges font de Grenoble
une destination de référence pour le tourisme d’affaires. Depuis onze ans, Grenoble Bureau des Congrès, riche d’un
important réseau de partenaires, coordonne la Rencontre du Tourisme d’Affaires, rendez-vous incontournable pour les
organisateurs d’évènements professionnels en Isère. Cette année, c’est à Alpexpo Alpes Congrès que 50 prestataires
présenteront leur savoir-faire auprès d’une cible qualifiée. La Rencontre vise à dynamiser le réseau des acteurs et créer de
nouveaux liens d’affaires, tout en renforçant la visibilité de la destination grenobloise. L’an passé, l’événement avait attiré
près de 500 personnes.
Ce salon de l’évènementiel professionnel en Isère s’est affirmé au fil des années comme un rendez-vous incontournable, tant
pour les porteurs de projets à la recherche de solutions que pour les prestataires du département qui viennent à leur rencontre.
Pour cette onzième édition, le Bureau des Congrès et ses partenaires ont souhaité mettre l’accent sur la gastronomie et
l’innovation. Depuis plusieurs mois, un collectif de professionnels concocte un programme complet d’animations ponctué de
belles découvertes.
Une atmosphère de village
Imaginé pour favoriser les échanges dans une atmosphère conviviale, le village exposants s’adresse d’abord aux organisateurs
d’événements à la recherche d’un lieu, d’un prestataire, d’idées insolites et inédites pour leurs futures manifestations. Ils viennent ici rencontrer les prestataires de la filière: agences événementielles, centres de congrès, lieux évènementiels, traiteurs,
hébergeurs, transporteurs, professionnels de l’animation. Les acteurs du territoire présenteront leurs savoir-faire et dévoileront
leurs toutes dernières innovations. Pour cette onzième édition, le village s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux exposants, parmi
lesquels les Aéroports de Lyon.
Un contenu riche
Ateliers, tables rondes et conférence plénière vont rythmer la journée. Des interlocuteurs d’horizons variés viennent partager
leurs expériences avec les participants et décryptent avec eux les enjeux d’un secteur en pleine évolution. Parmi ces intervenants : Emmanuel DUVAL, Chef de Service Activités et Filières à Atout France, Fabrice HUGELE, Vice-président à l’Économie, à
l'Industrie, à l'Attractivité du territoire et au Tourisme, Grenoble-Alpes Métropole, ou encore Ahmed JERRAYA, Direction de la
Recherche Technologique, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
Des innovations en continu
 Nouveau format. : une journée entière dédiée au tourisme d’affaires, dès 10h00 et jusqu’à 18h.
 A ne pas manquer : pour la première fois, des personnalités du territoire proposeront des animations ludiques autour de la
gastronomie et de l’innovation.
o Maxime Lafranceschina, Charly Primeur | Meilleur Ouvrier de France catégorie Primeur (MOF) 2015




o

Héloïse Benoit |Designer culinaire, Animation Techno-culinaire

o

Valentina Bres | Cake designer, Atelier dégustation autour de la pâtisserie

o

Thierry Court | Chef Pâtissier de « l’Instant Gourmand »

o

Pause gourmande| Venez déguster les produits du terroir présentés par trois traiteurs

o

Thomas Pachoud | Hyperlight ou comment modeler la lumière dans l’espace et dans le temps

Découvrez les nouveautés du marché en avant-première, pour de futurs événements riches en innovation. Ca va pitcher !
Des Trophées pour saluer la dynamique du secteur. Les événements professionnels qui ont marqué l’année du tourisme
d’affaires en Isère en 2014 seront mis à l’honneur.
Venez faire le plein d’idées originales pour vos prochains séminaires, congrès, conventions, incentive… le 2 juillet à
Alpexpo Alpes Congrès !
Retrouvez toutes les informations l’événement :
www.grenobleconventionbureau.com
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A propos de Grenoble Bureau des Congrès :
Un projet de rencontres professionnelles : congrès, convention, soirée de gala, séminaire, salon, événement promotionnel ? Grenoble Bureau
des Congrès met à la disposition des organisateurs, gratuitement, une large gamme de services innovants spécialement conçus pour simplifier
la préparation et le déroulement d’événements professionnels. S’appuyant sur 15 ans d’expérience et sur un vaste réseau de professionnels,
Grenoble Bureau des Congrès assure un service personnalisé et gratuit.
Service intégré de Grenoble Office de Tourisme, il est financé par la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole, le Conseil Départemental de
l’Isère, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble. Etablissement public, il mène une démarche de promotion de l’industrie des
rencontres professionnelles de la métropole Grenobloise et de l’Isère pour faire en sorte que le plus grand nombre d’événements d’affaires
régionaux, nationaux et internationaux se tienne sur la destination.

www.grenoble-congres.com
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