
Le convention bureau de Toulouse accompagne les porteurs de projets
et organisateurs d’événements pour leur faciliter la ville.

Une équipe dédiée et experte de son marché est à votre écoute. 
Organisez votre événement sur-mesure !

•  Soutien dans le montage du dossier de candidature 

d’un projet de manifestation professionnelle.

• Mise en relation avec les acteurs privés et publics de la destination.

•  Aide à la recherche des professionnels adaptés aux besoins du projet. 

• Accès à une plateforme de gestion personnalisée.

• Organisation de visites d’inspection.

• Mise en œuvre du pack accueil.

Agence d’attractivité de Toulouse Métropole

Toulouse Métropole Development Agency 

1, allée Jacques-Chaban-Delmas

31500 Toulouse - France

Nous contacter : Tél. +33 5 81 31 30 20 

www.meetings-toulouse.com

@ToulouseCVB@Toulouse_CVB

Laissez Toulouse
vous inspirer ! 
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Un pôle innovant
POUR LE TOURISME D’AFFAIRES

TOULOUSE

ho
te

lre
pu

bl
iq

ue
.c

om
 -

 2
01

8



7 halls,
40 000m2 

modulables

25 000m2 

d’exposition 
 à l’extérieur

15 000m2

pour le centre
de conventions

3 400
personnes en 
configuration 

plénière
(jusqu’à 10 000 personnes)

Toulouse, 
une ville capitale
Capitale de la région Occitanie, Toulouse est une métropole 
européenne dynamique et attractive.

Toulouse, 
capitale savante
Toulouse est une métropole d’excellence qui regroupe 
les talents d’aujourd’hui mais aussi de demain.

Une nouvelle infrastructure d’envergure : 
Équipement inédit par sa multifonctionnalité, modulable,  
MEETT, le nouveau centre de conventions et parc des expositions de Toulouse ouvrira en juin 2020.

Des pôles scientifiques de
compétitivité et des clusters :
Aerospace Valley, Cancer
Bio Santé, Agri-Sud-Ouest
Innovation, Automotech,
Digital Place, Robotics and 
drones…

Toulouse, 
capitale innovante
Toulouse, riche de 2 000 ans d’histoire, n’a de cesse de  
regarder vers l’avenir, l’innovation est dans son ADN.

Toulouse, 
capitale e	ervescente
Toulouse est à l’image de sa météo et de ses habitants : 
chaleureuse et festive.

Accessible... … et accueillante

4e
métropole francaise

Plus de 1 000
restaurants aux tables généreuses

120 000
étudiants

20 000
chercheurs

Capitale mondiale 
de l’aéronautique

Capitale européenne 
du spatial

Berceau européen 
des technologies de transport  
du futur (Hyperloop TT, navettes)

Siège de l’Oncopole,
un campus unique
en Europe

Pépinière d’entreprises 
avec 163 centres de R & D, 
200 start-ups, 
15 accélérateurs publics et privés

1,3
million d’habitants

2 000
heures de soleil  
en moyenne dans l’année

5
milliards/an
d’investissement en R&D

Plus de 100
événements  sportifs et festifs par an

4e
au classement ICCA

67 lignes régulières internationales.
41  vols quotidiens entre Paris et Toulouse.
1er aéroport business de France.
Situé à 20 minutes du centre-ville.

Reliée à Bordeaux en 2 heures, à Montpellier en 2 h 15, 
à Lyon en 4 h et Paris en 4 h 10.

Connexion directe au réseau bus, métro et tram  
de la métropole.

PLUS DE 150 LIEUX DE RÉCEPTION
Entre bâtisses de tradition et sites d’innovation, les lieux 
toulousains sont autant de sources d’inspiration pour 
l’organisation de votre futur événement.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS 
EXPÉRIMENTÉS
Traiteurs, agences, prestataires de services vous accom-
pagnent dans vos projets les plus fous !

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT : 42 000
Hébergements répartis entre hôtels, résidences de chaîne 
ou de charme, enseignes internationales, propriétaires 
indépendants, résidences et locations en ligne.

AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC

GARE DE TOULOUSE-MATABIAU 
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Toulouse révolutionne 
l’accueil des manifestations 
internationales. 
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