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Le Convention Bureau, service de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole, est composé  
de 7 personnes spécialisées dans le tourisme d’affaires, avec le sérieux de l’institutionnel  et 
la flexibilité du privé. Spécialisés dans l’accompagnement des manifestations scientifiques, 
techniques et professionnelles, nationales ou internationales, nous proposons une gamme de 
services pour vous soutenir et vous accompagner gracieusement.

Vous souhaitez organiser un congrès à Toulouse, confiez-nous votre cahier des charges. Nous 
étudierons à titre gracieux la faisabilité du projet. Fort d’un réseau de partenaires spécialisés 
dans le secteur de l’événementiel et de l’organisation (sites d’accueil, palais des congrès, 
hôtellerie, dîner de gala, social program et prestataires techniques), nous vous orientons vers 
les prestataires dont vous aurez besoin pour mener à bien votre projet. 

Si vous tenez à vous occuper uniquement du contenu scientifique du congrès, accordez-
vous les services d’une agence organisatrice de congrès (Professional Congress Organizer), 
partenaire du Convention Bureau. Elle s’occupera de toute la gestion logistique et budgétaire 
de votre manifestation.

Le pack accueil est un ensemble de services et des produits que le Convention Bureau met à 
votre disposition pour mieux organiser votre événement et accueillir vos délégués.

Vos contacts privilégiés sur le secteur des congrès 

Rodolphe Garcia - Développeur congrès – r.garcia@toulouseatout.com
Stéphanie Ballotta - Chargée de projet congrès - s.ballotta@toulouseatout.com

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

www.meetings-toulouse.fr
@ToulouseCVB @ToulouseCVB@Toulouse_CVB



Vous décidez
de porter
le congrès

Vous pilotez
et êtes en charge
de la candidature

Vous faites
le programme

scientifique

Vous élaborez
le projet

et le budget

Vous êtes
en charge de
l’organisation

Défense
de la

candidature

Nous vous
accompagnons

tout au long
du processus

Accompagnement personnalisé 
d’un expert du marché,
lien avec les acteurs publics
et privés du territoire,
coopération avec les associations 
et filières internationales

Préparation et
accompagnement

de la visite
d’inspection

Défense
de la

candidature
à vos côtés

Nous déployons
un Pack Accueil

pour vos
congressistes

Aide à la
recherche des
professionnels

adaptés à
vos besoins

Conseils, mise en 
relation, devis, etc.

Nous vous
apportons tous

les éléments
pour constituer

votre dossier

Mise à disposition d’outils 
marketing, lettres de soutien 
institutionnelles, etc.

• un accueil personnalisé
• une mobilité facilitée
• des outils de communication 

Vous êtes chercheur, doctorant, membre
d’une société savante ou d’une association,
vous souhaitez porter une candidature pour 
accueillir un projet à Toulouse.

Le Convention Bureau, service de l’Agence 
d’Attractivité de Toulouse Métropole, spécialisé 
dans l’accompagnement, à titre gracieux, des 
manifestations professionnelles.

TOULOUSE
EST

CHOISIE !

TOULOUSE
EST

CHOISIE !
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Le Convention Bureau, service de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole, est composé  
de 7 personnes spécialisées dans le tourisme d’affaires, avec le sérieux de l’institutionnel  et 
la flexibilité du privé. Spécialisés dans l ’accompagnement des manifestations s cientifiques, 
techniques et professionnelles, nationales ou internationales, nous proposons une gamme de 
services pour vous soutenir et vous accompagner gracieusement.

Vous souhaitez organiser un congrès à Toulouse, confiez-nous votre cahier des charges. Nous 
étudierons à titre gracieux la faisabilité du projet. Fort d’un réseau de partenaires spécialisés 
dans le secteur de l’événementiel et de l’organisation (sites d’accueil, palais des congrès, 
hôtellerie, dîner de gala, social program et prestataires techniques), nous vous orientons vers 
les prestataires dont vous aurez besoin pour mener à bien votre projet. 

Si vous tenez à vous occuper uniquement du contenu scientifique du congrès, accordez-
vous les services d’une agence organisatrice de congrès (Professional Congress Organizer), 
partenaire du Convention Bureau. Elle s’occupera de toute la gestion logistique et budgétaire 
de votre manifestation.

Le pack accueil est un ensemble de services et des produits que le Convention Bureau met à 
votre disposition pour mieux organiser votre événement et accueillir vos délégués.

Vos contacts privilégiés sur le secteur des congrès 

Yannick Kerviche - Développeur congrès – y.kerviche@toulouseatout.com 
Stéphanie Ballotta - Chargée de projet congrès - s.ballotta@toulouseatout.com

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

www.meetings-toulouse.fr
@ToulouseCVB @ToulouseCVB@Toulouse_CVB


