
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Toulouse,	le	xxx	février	2019	

	

ORGANISATION	DE	CONVENTIONS	ET	DE	CONGRÈS	:	

LE	CONVENTION	BUREAU	DE	TOULOUSE	JOUE		

LA	CARTE	DE	L’ATTRACTIVITÉ	
	

Entité	dynamique	au	sein	de	l’Agence	d’Attractivité	de	Toulouse	Métropole,	le	Convention	
Bureau	a	pour	mission	de	faire	rayonner	au-delà	des	frontières	les	atouts	de	la	Ville	rose	
en	 matière	 de	 tourisme	 d’affaires.	 Conventions,	 congrès,	 rencontres	 scientifiques,	
événements	 d’entreprise	 et	 séminaires	 représentent	 des	 enjeux	 essentiels	 pour	 le	
développement,	la	notoriété	et	l’économie	de	la	métropole.	Le	Convention	Bureau	entame	
une	série	d’opérations	de	promotion	en	2019	à	travers	l’Europe,	destinée	à	faire	découvrir	
aux	 organisateurs	 de	manifestations	 professionnelles	 le	 vaste	 potentiel	 de	 la	 4e	 ville	 de	
France.	

	

Une	ville	connectée	et	des	infrastructures	de	qualité	

Toulouse	 réunit	 l’ensemble	 des	 éléments	 qui	 font	 le	 succès	 des	 grands	 rendez-vous	
professionnels	:	de	multiples	 liaisons	vers	 l’international	(vols	quotidiens	vers	tous	les	hubs	
internationaux),	 des	 hébergements	 nombreux	 et	 variés,	 un	 véritable	 dynamisme	
économique	 et	 technologique,	 un	 écosystème	 scientifique	 riche,	 reconnu,	 dans	 un	 cadre	
agréable.	

Outre	des	lieux	d’exception	pouvant	accueillir	de	quelques	centaines	à	quelques	milliers	de	
participants,	 l’arrivée	 du	 MEETT,	 le	 futur	 parc	 des	 expositions	 et	 centre	 de	 conventions,	
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ouvre	 également	 de	 belles	 perspectives	 dès	 juin	 2020.	 Aux	 atouts	 indéniables	 de	 la	
destination	 toulousaine	 s’ajoute	 l’accès	 à	 un	 large	 éventail	 de	 prestataires	 expérimentés	
prêts	à	s’investir	dans	la	réussite	des	événements.	

	

Des	services	sur	mesure	

Le	Convention	Bureau,	composé	d’une	équipe	de	six	spécialistes	de	marchés,	est	au	service	
des	 organisateurs	 professionnels	 pour	 leur	 «	faciliter	 la	 ville	».	 Il	 propose	 un	
accompagnement	 sur	 mesure	:	 montage	 de	 dossiers	 de	 candidature	 pour	 des	 congrès	
internationaux	;	mise	en	relation	des	acteurs	privés	et	publics	d’un	projet	;	proposition	d’un	
panel	 très	 complet	 de	 prestataires	;	 identification	 de	 lieux	 adaptés	 aux	 événements…		
L’objectif	étant	 de	 fournir	 un	 soutien	 complet	 à	 l’accompagnement	 et	 au	 succès	 de	 ces	
projets.	

En	 moyenne	 500	 dossiers	 sont	 suivis	 chaque	 année	 par	 le	 Convention	 Bureau.	 Après	
l’EuroScience	Open	Forum	(ESOF)	en	2018,	 la	ville	de	Toulouse	accueillera	entre	autres	en	
2019	 le	congrès	useR	!	ou	 la	TOW	(Toulouse	Onco	Week)	qui	 font	écho	à	 l’écosystème	de	
recherche	et	d’innovation	spécifique	à	Toulouse.	

	

Opération	séduction	en	Europe	

Le	Convention	Bureau	se	lance	en	2019	dans	une	tournée	marathon	de	promotion	:		

Les	 grands	 salons	 et	 événements	 dédiés	:	 Paris,	 Londres,	 Cannes,	
Francfort,	Dublin,	Barcelone,	Gothenburg,	Kitzbühel	et	Milan	sont	
au	 programme,	 avec	 des	 rendez-vous	 incontournables	 comme	
HEAVENT	 Meetings	 à	 Cannes,	 IMEX	 Frankfurt	 ou	 encore	 IBTM	
World	à	Barcelone.	Plusieurs	accueils	d’agences	dans	l’organisation	
professionnel	spécialisées	(éductours)	sont	programmés	pour	leur	
faire	 découvrir	 les	 pépites	 de	 la	 ville	 rose.	 Partir	 à	 la	 rencontre	
directe	de	porteurs	de	projets	à	Paris,	Lyon,	Milan	ou	Londres	font	
également	partie	de	cette	stratégie.	

	

Toulouse,	un	pôle	innovant	du	tourisme	d’affaires	

A	 l’horizon	2020,	 forte	de	 l’ouverture	de	son	 infrastructure	monumentale	 (MEETT),	de	son	
accessibilité	et	de	sa	capacité	d’hébergement,	 la	ville	et	 son	 réseau	d’experts	permettront	
d’accueillir	un	nombre	croissant	d’événements	professionnels	et	de	congrès	emblématiques.	
Toulouse	 se	 positionne	 ainsi	 comme	 une	 destination	 de	 référence	 sur	 l’échiquier	
international.	
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9,6	millions	de	passagers	à	l’aéroport	de	Toulouse	Blagnac	en	2018.	

42	000	 personnes	:	 capacité	 d’accueil	 (schéma	 de	 développement	 de	 l’hébergement	
marchand	Toulouse	Métropole).	

+	 de	 100	 prestataires	 référencés	 au	 Convention	 Bureau	:	 sites	 d’accueil,	 hôtels,	 traiteurs,	
organisateurs,	équipements,	transports,	services	etc…	

40	000	m2	:	surface	d’exposition	du	MEETT,	Parc	des	expositions	et	Centre	de	conventions	de	
Toulouse.	

50	lieux	uniques	emblématiques	pour	organiser	un	dîner	de	gala	(Envol	des	pionniers,	musée	
Aeroscopia,	Cité	de	l’espace…).	

	

Agence	d’Attractivité	de	Toulouse	Métropole	:	www.toulouseatout.com	
Toulouse	Convention	Bureau	:	www.meetings-toulouse.com	

Espace	Presse	:	www.meetings-toulouse.fr/espace-presse-du-convention-bureau	
	

	

	

Contacts	Presse	:		

Camille	Faure	–	c.faure@toulouseatout.com	–	06	28	10	84	93		

Amélie	Jolivet	–	a.jolivet@giesbert-mandin	–	07	85	53	50	05	

Anna	Beauchamp	–	a.beauchamp@giesbert-mandin.fr	–	06	88	94	44	42	

	

	

	

	


