
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

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

   Les projets accompagnés et réalisés par le convention bureau représentent près de 20 millions d’euros  
de retombées économiques directes et indirectes pour le territoire.

   20 actions de promotion menées par l’agence
•  4 secteurs d’intervention : association (congrès, assemblées générale, rencontres…), MICE (incentive, réunions, 

séminaires), salons et manifestations copilotés (EmTech).

•  4 canaux de promotion : salons, workshops, rendez-vous d’affaires, rencontres en face à face (sales missions 
agences et congrès).

•  Des secteurs stratégiques : sciences médicales, aéronautique, spatial, numérique et technologies émergentes.

• 4 marchés ciblés : France, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne.

   Un rôle de facilitateur pour les organisateurs de manifestations 
avec près de 500 dossiers accompagnés.

   Une ressource (cadre en équivalent à temps plein) mise à disposition de l’université fédérale 
de Toulouse pour l’organisation d’ESOF (European Science Open Forum).

   L' animation du réseau de partenaires professionnels de la destination 
en lien avec les organismes internationaux du secteur.

   Un nouveau parc des expositions en 2020 (PEX)

•  Mise en place d’un comité stratégique de communication et de commercialisation du futur PEX à l’initiative  
de l’agence en présence de la région Occitanie, du département de la Haute-Garonne, de Toulouse Métropole  
et de Toulouse Événements.

•  Revue de projets régulière entre Toulouse Événements et le convention bureau pour identifier les manifestations 
et élaborer conjointement les dossiers de candidatures.
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Les chiffres ci-dessous concernent l’accompagnement du convention bureau sur des projets de congrès 
(candidature, appels d’offres, demande de documents) dont la date de tenue est en 2017 ou sur les années à venir.

Zoom sur les accompagnements  
de projets confirmés et tenus en 2017

  Période de forte activité : juin, juillet,  
septembre et octobre.

  Nombre de journées congressistes : 102 902,  
une moyenne de 3,39 jours par manifestation.

  Nombre de nuitées congressistes : 75 166, 
une moyenne de 2,39 nuits par manifestation.

  Secteurs clés : médical & santé, scientifique.

  Nombre de personnes accueillies : 27 736.
Source : Agence d’attractivité, 2017.

Une stratégie de développement des congrès pour 

préparer l’ouverture du nouveau parc des expositions

MARCHÉS INTERNATIONAUX DES MANIFESTATIONS TOURNANTES

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

Année de tenue des demandes accompagnées

Moyenne de fréquentation des projets
congrès accompagnés (2017 et +)
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Source : Agence d’attractivité, 2017.

Demandes accompagnées : 199.
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Zoom sur les accompagnements de projets confirmés  
et tenus en 2017

  Période de forte activité : mars, juin, septembre, octobre.

  6 713 journées de travail confirmées,  
2,56 journées en moyenne par projet.

  2 132 nuitées liées à un événement,  
1,57 nuit en moyenne par projet.

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

Source : Agence d’attractivité, 2017.

1 projet sur 5 se confirme sur la destination ce qui représente la norme dans le secteur d’activité.
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Les chiffres ci-dessous concernent l’accompagnement du convention bureau sur des projets de MICE  
(appels d’offres, envoi de listes qualifiées) dont la date de tenue est sur l’année 2017 ou sur les années à venir.

Une activité soutenue en accompagnement 

et conseil auprès des porteurs de projets de type MICE

Convention, incentive, présentation de produits, séminaire, séminaire résidentiel, soirée…

Moyenne de fréquentation des projets
MICE accompagnés (2017 et +)

Demandes accompagnées : 269.
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L’ Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU
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Un plan d’action de promotion dynamique sur les marchés 

MICE et les congrès (national et international)

Sales missions, workshops, salons, eductours

L’équipe du convention bureau va à la rencontre directe des porteurs de projets.  
Avec un argumentaire ciblé, elle place Toulouse en destination intournable de la « meeting-industry ».  
Elle assure la promotion du territoire et de son réseau de partenaires.

• Sales missions (6)  : Paris | Lyon.

• Workshops (5)  : Paris | Londres | Séville | Cologne.

• Éductours (3)  : marché français (Paris, Lyon, région PACA) et marchés européens.

• Présence salons B to B (6).

HEAVENT 
MEETINGS 
CANNES 
19 ET 20 AVRIL 

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.

 400 exposants.

 4 091 visiteurs,  
500 top décideurs.

Présence sur un stand dédié 
et 23 rendez-vous qualifiés.

IMEX 
FRANCFORT 
DU 16 AU 18 MAI 

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

 Marché MICE/congrès 
international.

 3 500 exposants (150 pays).

 8 885 visiteurs  
dont 3 942 hosted buyers.

 Présence sur le pavillon 
d’Atout France.

435 contacts,  
34 nouveaux contacts 
qualifiés et 6 nouveaux  
projets rattachés.

RÉUNIR 
PARIS 
21 ET 22 SEPTEMBRE 

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

 Marché MICE 
principalement français.

 600 exposants.

 2 000 visiteurs.

Présence sur un stand dédié 
et 24 rendez-vous qualifiés.

IBTM 
BARCELONE 
DU 28 AU 30 

NOVEMBRE 

Salon international de la 
meeting industry en Europe.

 Marché MICE/congrès 
international.

 3 000 exposants.

 15 500 visiteurs.

 Présence sur le pavillon 
d’Atout France.

300 contacts,  
40 nouveaux contacts 
qualifiés et 1 nouveau  
projet rattaché.

Zoom sur les 4 salons incontournables 

Source : Agence d’attractivité, 2017.

Source : Agence d’attractivité, 2017.
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L’Agence d’attractivité 
CONVENTION BUREAU

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2016-2020
• Développer l’approche, l’accueil et l’ancrage de grands congrès scientifiques internationaux.
• Pérenniser sur le long cours l’ancrage des congrès à Toulouse.

Zoom sur les événements majeurs

CONGRÈS IFAC 
INTERNATIONAL FEDERATION 
OF AUTOMATIC CONTROL 
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE-BAUDIS , 

DU 9 AU 14 JUILLET 

IFAC est le forum privilégié de la science, des technologies de contrôle 
des systèmes et des enjeux sociétaux qui en découlent (transports, 
énergie, environnement).

JNLF 
JOURNÉE DE NEUROLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE 
CENTRE DE CONGRÈS PIERRE-BAUDIS , 

DU 9 AU 14 JUILLET 

Les ambitions de ces journées sont de réaliser la promotion  
et le développement de la neurologie en France et dans les pays 
francophones.

CONGRÈS DES ASTRONAUTES 
CITÉ DE L’ESPACE , DU 16 AU 20 OCTOBRE 

Ce congrès international s’adresse aux astronautes, cosmonautes  
et taïkonautes ayant réalisé au moins une orbite autour de la Terre ;  
quelques sessions accueillent également le grand public.  
L’objectif étant de leur permettre d’échanger avec leurs homologues 
internationaux à propos de leurs vols ou des projets à venir.

EMTECH EMERGING TECHNOLOGIES 
QUAI DES SAVOIRS, 10 ET 11 OCTOBRE 

2015 fut la 1e édition de la conférence EmTech France de la MIT 
Technology Review pour laquelle l’Agence d’attractivité  
est partenaire fondateur. 

Sa pérennisation est assurée jusqu’en 2019  
et devient à compter de 2018 EmTech Europe.

Elle s’adresse à un public de professionnels (startuppeurs, scientifiques, 
dirigeants et entrepreneurs) et a pour objectif de faire connaître  
les technologies émergentes dites disruptives.

 20e congrès.

 Secteur scientifique.

 3 400 congressistes de plus de 50 pays 
réunis pendant 5 jours.

 3,1 millions d’euros de retombées 
économiques.

 Secteur médical & santé.

 2 632 congressistes réunis pendant 4 jours.

 1,6 million d’euros de retombées 
économiques.

 30e édition.

 Secteur aéronautique et spatial.

 300 congressistes réunis pendant 5 jours.

 225 000 euros de retombées économiques.

 130 journalistes.

 20 dépêches AFP.

 90 articles de presse écrite, 74 retombées 
TV et 59 articles sur le web.

 3e édition.

 Secteur des nouvelles technologies.

 500 congressistes réunis pendant 2 jours.

 Partenaire fondateur : Agence d’attractivité 
de Toulouse Métropole.

 300 000 euros de retombées économiques.
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