
La destination 
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT



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

Toulouse, 
une métropole d’excellence, 
qui regroupe les talents 
d’aujourd’hui et de demain.

4e
métropole francaise

1,3
million d’habitants

5
milliards d’investissement 
en R&D par an
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Toulouse engagée vers 
l’accueil de manifestations 
internationales

120 000
étudiants

20 000
chercheurs

Capitale mondiale
de l’aéronautique

Capitale européenne
du spatial

Toulouse accessible...

... et accueillante 
pour tous vos événements

P O U R  A R R I V E R

•  +80 destinations régulières 
depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac, 
situé à 20 min. du centre-ville.

•  Gare de Toulouse Matabiau reliée 
à Bordeaux en 2 h, Lyon en 4 h 
et Paris en 4 h 10.

P O U R  S E  D É P L A C E R

•  Réseau Tisseo multimodal : 
bus, métro, tram, vélo.

•  Téléo, le plus long téléphérique urbain 
en France.

•  Plus de 150 lieux de réception modulables.

•  Deux centres de congrès : 
centre de congrès Pierre Baudis, 
en cœur de ville et Diagora, en périphérie.

•  Le MEETT, Centre de Conventions pouvant 
recevoir des plénières jusqu’à 3 400 personnes 
et un Parc des Expositions de 40 000 m2  
pour des événements d’envergure.

•  Un territoire et des partenaires fédérés 
pour vous accompagner dans l’organisation 
d’événements plus responsables.

•  Un réseau de professionnels engagés.

•  14 500 chambres d’hôtels de 1 à 5 étoiles.



4 campus pour fédérer 
les filières stratégiques

Francazal 
Campus des mobilités 
innovantes 
et décarbonées

Les mobilités terrestres et aériennes
Vivier d’acteurs de l’innovation 
technologique autour de 3 pôles :  
énergie, expérimentation et industrie.

Oncopole 
Campus de recherche 
pour la santé du futur

Santé du futur
Valorisation et transformation des forces 
académiques et scientifiques (oncologie, 
gérontologie, infectiologie) vers un 
développement industriel et économique 
(bioproduction).

Aerospace 
Campus d’innovation 
de l’aérospatiale et 
des systèmes embarqués

Aérospatial 
Mobilisation autour des systèmes 
embarqués, l’observation de la terre  
et des océans ainsi que les sciences 
des matériaux et des énergies.

Grand Matabiau 
Campus de l’innovation 
numérique de l’intelligence 
artificielle et cybersécurité

200 chercheurs issus de 33 laboratoires 
ANITI (Artifical and Natural Intelligence 
Toulouse Institute) est l’un des leaders 
mondiaux, notamment dans ses 
applications pour la santé, l’environnement 
et le transport (véhicule autonome). 

Ville vivante, chaleureuse  
et festive

•  Plus de 1 000 restaurants 
aux tables généreuses.

•  Plus de 100 événements sportifs 
et festifs par an.

•  2 000 heures de soleil en moyenne 
dans l’année.
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TOULOUSE

Entité de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole,  
le convention bureau (CVB) accompagne les porteurs de projets, 
organisateurs d’événements et de manifestations professionnelles  
pour leur faciliter la ville. 

•  Soutien dans le montage du dossier de candidature de congrès,  
conférence (dossier, lettres de soutien, visite d’inspections).

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

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

• Proposition de services : « Pack accueil ».

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

Contacter le convention bureau : Tél. +33 5 81 31 30 20 

www.meetings-toulouse.fr

Laissez Toulouse
vous inspirer ! 
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@Toulouse_CVB@Toulouse_Convention_Bureau

Agence d’attractivité de Toulouse Métropole

Toulouse Métropole Development Agency  

2 rue d’Alsace-Lorraine 

31000 Toulouse • France 


