
Une année marquée par des manifestations 

nationales et internationales de grande envergure

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• Optimiser les retombées directes et indirectes pour la ville.

•  30 nouvelles manifestations par an (+ 10 %) : maintien du nombre de demandes de dossiers traités. La 
réorganisation du service initiée en 2017 permettra à horizon 2020 d’augmenter son activité et ses résultats.

•  Progresser du 4e au 3e rang national, du 50e au 40e rang européen, du 93e au 80e rang mondial (critères ICCA).

L’ Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU

UN CHAMP D'ACTION ÉLARGI
   Axe congrès et associations : travail de développement avec les porteurs 
de projets scientifiques et économiques locaux et exogènes, agence PCO, 
rendez-vous en face à face et eductours. Portage de candidatures, sites 
inspections, accompagnement de manifestations, mise en place du pack 
accueil.

   Axe MICE corporate et agences : prospection auprès des organisateurs 
de conventions d’entreprises et séminaires, rendez-vous en face à 
face (sales missions) et organisation d’eductours. Accompagnement 
des porteurs de projets, mise en relation prestataires.
   Promotion : présence aux événements incontournables de la 
profession : salons professionnels nationaux et internationaux 
(IMEX, IBTM, Heavent Meetings, ...) et workshops européens.
   Visibilite et coopération : auprès de la presse spécialisée : organisation 
d’éductour, collaboration internationale avec des alliances de 
convention bureau : ICCA, GSCA, AIVFC, l’évènement, cluster MICE.

   Animation du réseau de partenaires professionnels de la destination 
en lien avec les organismes internationaux du secteur.

UNE ACTIVITÉ MULTICANALE  
À L’INTERNATIONAL

   4 canaux de promotion : salons, workshops, rendez-vous d’affaires, 
rencontres en face à face (sales missions agences et congrès).
   Des secteurs stratégiques : science, médical, aéronautique, spatial, 
ingénierie numérique et nouvelles technologies.

UN SERVICE QUI S’ÉTOFFE
   Recrutement de 2 E.T.P. supplémentaires et réorganisation du service : 
cellule congrès, cellule MICE, relations partenariales, promotion.

A la rencontre directe des porteurs de projets pour placer Toulouse comme 
destination incontournable de la « meeting-industry ».

4e   
Toulouse est classée en termes  
d’accueil de manifestations  
internationales (classement ICCA).

+ de 500
projets accompagnés par le 
Convention Bureau. Ceux réalisés 
en 2018 représentent plus de 
18 M d’euros de retombées 
économiques directes et  
indirectes pour le territoire.

3 
France, Angleterre  
et Allemagne.

ville de France

marchés cibles 

France

Angleterre
Allemagne

MEETT, FUTUR PARC DES EXPOSITIONS 
EN JUIN 2020 : 

  Annonce de l’ouverture lors de l’IBTM World 2018 portée en partenariat avec Toulouse événements.
  Participation et appui aux comités stratégiques et techniques MEETT à l’initiative de l’agence en présence de la Région 
Occitanie, du département de la Haute-Garonne, de Toulouse Métropole et de Toulouse Evènements.
  Revue de projets régulière entre Toulouse Evènements et le Convention Bureau pour identifier les manifestations et 
monter conjointement les dossiers de candidatures.

2121



Zoom sur les accompagnements  
de projets confirmés et tenus en 2018
 

  Les dossiers accompagnés sur les congrès de  
+ de 500 pax ont augmentés de 20 %. 

  Période de forte activité : juin, juillet et octobre.

  Nombre de journées congressistes : 81 030 (102 902 en 
2017), soit une moyenne de 3,45 jours/manifestation. 

  Nombre de nuitées congressistes : 60 950 (75 166 en 
2017), soit une moyenne de 2,45 nuits/manifestation.

  Secteurs clés : médical & santé, scientifique.

  Nombre de pax accueillies : 20 080 (27 736 en 2017). 

1 projet sur 2 se confirme sur la destination
 ce qui représente la norme dans le secteur d’activité.

Moyenne de fréquentation des projets 
congrès accompagnés (2018 et +)
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L’ Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU

Des demandes accompagnées toujours plus nombreuses 

Congrés

Les chiffres présentés concernent l’accompagnement du Convention Bureau sur des projets congrès  
(candidature, appels d’offres, demande de documents …) dont la date de tenue est sur l’année 2018 et les années à venir.

L’ouverture future du MEETT créé une nouvelle opportunité de marché pour cibler de 
nouveaux porteurs de projets jusqu’alors non prospectés et notamment des congrès 
de plus grande taille.

MARCHÉS INTERNATIONAUX DES MANIFESTATIONS TOURNANTES

Année de tenue des demandes accompagnées État des projets (2018 et +)
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Demandes accompagnées :  222 (199 en 2017) : + 12 %.

Source : Agence d’attractivité, 2018 vs. 2017.

R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 1 8



Zoom sur les accompagnements  
de projets confirmés et tenus en 2018
 

  Période de forte activité : janvier, juin, septembre.

  11 720 (6713 en 2017) journées de travail confirmées,  
2,63 journées en moyenne par projet.

   5558 (2132 en 2017) nuitées liées à un évènement, 
1,63 nuits en moyenne par projet.

  Top des secteurs représentés : banque & assurance, 
médical & santé.

1 projet sur 5 se confirme sur la destination
ce qui représente la norme dans le secteur d’activité.

Les chiffres présentés concernent l’accompagnement du Convention Bureau sur des projets MICE  dont la date de tenue 
est sur l’année 2018 et les années à venir.

Un ciblage davantage orienté sur les grandes conventions par les équipes du Convention 
Bureau a permis d’augmenter de + 80 % le nombre de projets traités de plus de 200 pax. 

Une activité soutenue en accompagnement 

et conseil auprès des porteurs de projets de type MICE

Convention, incentive, présentation de produits, séminaire, séminaire résidentiel, soirée…
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Moyenne de fréquentation des projets 
Mice accompagnés (2018 et +)
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Demandes accompagnées : 295 (269 en 2017) : + 9,7 %
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L’ Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU

Un plan d’action de promotion dynamique sur les marchés 

MICE et les congrès (national et international) 

Sales missions, workshops, salons, eductours

• Sales missions (7)  : Paris | Lyon | Bordeaux. 
• Workshops (3)  : Paris | Londres | Cannes. 
• Éductours (2)  : marché français (Paris, Lyon, région PACA) et marchés européens. 
• Présence salons B to B (5).

Réunion du réseau de partenaires sur un format cours, 
informations du secteur, présentation de nouveaux 
partenaires, temps de networking.

 24 janvier : hippodrome de la Cépière.

 29 mai : Grand hôtel d'Orléans.

 26 septembre : Casino Barrière.

Visites en exclusivité, en avant-première. 

Visites réservées aux partenaires du CVB, ayant pour 
but de présenter les chantiers ou sites d’envergure  :

 2 créneaux de visites MEETT : le 12 avril et le 21 juin.

 2 créneaux de visite de la Halles de la Machine :  
19 octobre (14h et 16h).

Source : Agence d’attractivité, 2018 vs. 2017.

Source : Agence d’attractivité de Toulouse – 2018 

ACTIONS INCONTOURNABLES

SALONS INCONTOURNABLES

ACTIONS D’ANIMATION DU RÉSEAU DE PARTENAIRES 

Heavent Meetings 
CANNES 
DU 27, 28 ET 29 MARS 

Salon de l’événementiel qui s’adresse aux agences 
DMC, aux lieux de réception ainsi qu’aux prestataires 
techniques et de services.

 Marché MICE - France.

 Présence sur un stand : 
31 rendez-vous qualifiés (+ 34 %).

IMEX 
FRANCFORT 
DU 15, 16 ET 17 MAI 

Salon international qui s’adresse aux organisateurs 
d’événements (MICE/congrès).

 Marché MICE/congrès international.

 Présence sur le pavillon « d’Atout France » : 
49 rendez-vous qualifiés (+ 44 %).

Réunir 
PARIS 
DU 20 ET 21 SEPTEMBRE 

Salon dédié aux organisateurs de séminaires, de 
congrès et d’événements.

 Marché MICE principalement français.

 Présence sur un stand : 
30 rendez-vous qualifiés (+ 25 %).

IBTM 
BARCELONE 
DU 27, 28 ET 29 NOVEMBRE 

Salon international de la meeting industry en Europe.

 Marché MICE/congrès international.

 Présence sur le pavillon « Atout France », avec des 
partenaires du convention bureau : Crowne Plaza et 
Radisson Blu : 
98 contacts stand. 
48 rendez-vous qualifiés (+ 20 %).

R A P P O R T  D ’A C T I V I T É  2 0 1 8



ACTIONS DE COOPÉRATION ET DE VISIBILITÉ

Print et presse

Media – achats d’espace 

Plan de communication additionnel sur la presse 
spécialisée et presse « éco ». 

3 communiqués de presse rédigés et diffusés par 
l’agence de presse de l’Agence attractivité : Toulouse 
Ville de congrès, EPL, lancement MEETT.

Rédaction d’un dossier de presse spécifi que au 
Convention Bureau, bilingue.

 Illustrations presse kit 2019

Mise à jour des plaquettes techniques MICE et congrès.

Création d’une plaquette « séduction » : 
Toulouse Pôle innovant pour le tourisme d’affaire, 
en édition français et anglais.

Site Internet

  Déploiement du nouveau site internet bilingue
du Convention Bureau. www.meeting-toulouse.fr 
avec la mise en place d’un moteur de recherche qui 
permet dorénavant de proposer en ligne les solutions 
événementielles du territoire toulousain, : lieux de 
réceptions, traiteurs, hôtels etc... 

Newsletter

8 newsletters mensuelles envoyées depuis avril, 
thématisées, éditorialisées. 2 832 destinataires mensuels. 
Taux d’ouverture moyen de 24 % (taux d’ouverture 
moyen B2B : 19 %).

Réseaux sociaux 

Déploiement stratégique, avec une montée en puissance 
progressive tout au long de l’année sur la Page Facebook 
et le compte Twitter et avec la création de la page 
LinkedIn. 

Page Facebook Toulouse Convention Bureau : 
1 800 fans. 

Compte Twitter : Toulouse CVB : 1 039 followers.

Page LinkedIn Toulouse Convention Bureau : 
création de compte et lancement de deux campagnes 
de publicité (anglais et français) autour du MEETT. 
46 619 impressions.

Coopération

ADHÉSIONS AUX ASSOCIATIONS
ET FÉDÉRATIONS DU SECTEUR.

Atout France

participation aux actions et 
cluster Tourisme d’affaire.

ICCA

participation au chapter
et au congrès mondial.

AIVFC

participation aux AG et Agi.

GSCA - Global Science 
Convention Alliance :
mise en place du site internet, 
participation aux réunions et 
actions de promotion communes.

L'évènement / UNIMEV
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L’ Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU

Après avoir accueilli en 2017 des manifestations de grande ampleur comme l’International 
Federation of Automatic Control (3 500 congressistes de plus de 50 pays), Toulouse a 
décroché le titre de « Cité européenne de la science » en 2018. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• DÉVELOPPER l’approche, l’accueil et l’ancrage de grands congrès scientifiques internationaux.

Zoom sur les événements majeurs

Source : Agence d’attractivité de Toulouse / Convention Bureau - 2018

L’Euroscience Open Forum (ESOF)  
DU 9 AU 14 JUILLET 

Pour la 1ère fois en France, ce rassemblement international a réuni, pendant 6 jours, plus de 4 300 visiteurs 
et 900 speakers en provenance de 93 pays. 

En parallèle d’ESOF, le festival Science in the City a proposé aux néophytes des activités gratuites pour découvrir 
les secrets de la science, les nouvelles technologies, ou le fonctionnement du corps humain.

La première édit ion de l ’ International  
Planetarium Society (IPS)
DU 1 ER AU 5 JUILLET 

Cet événement, qui s’est tenu à la Cité de l’espace, a été le point de rendez-vous de la communauté internationale 
des planétaristes : 2 256 experts (24% venant de France et 76% de l’étranger, dont 22% d’américains), se sont 
déplacés pour découvrir les nouveaux spectacles et les dernières évolutions technologiques dans ce domaine.

Le FAB14+ 
DU 16 AU 22 JUILLET 

La plus importante réunion internationale dédiée à la fabrication numérique et aux méthodes agiles de 
fabrication, a réuni près de 1 000 membres du réseau mondial des Fab Labs et leurs partenaires au Centre des 
congrès Pierre Baudis de Toulouse.

Le week-end d’ouverture au grand public, le FAB14 Festival a accueilli près de 15 000 personnes venues 
partager l’effervescence des Fab Labs.

Dans ce cadre, elle a ouvert ses portes à  :
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