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Toulouse Convention Bureau facilite la ville aux organisateurs
d’événements et assure la promotion de la destination.

INSPIRING INCENTIVE

HERE ARE THE SERVICES WE OFFER:

Toulouse, c’est…

Toulouse is…

• l ’aventure spatiale : marcher sur la Lune
et explorer l’Espace de manière inédite grâce
à la Cité de l’espace ;

•s
 pace adventure: walk on the Moon and explore
Space in a unique way at La Cité de l’Espace;

•a
 ccompagnement dans le dossier
de candidature de votre projet ;

•u
 n riche patrimoine aéronautique :
une collection exceptionnelle d’avions
est à découvrir au musée Aeroscopia ;
•d
 es activités authentiques : dégustation
de vins et fromages du Sud-Ouest,
découverte de la violette et du pastel…

• mise en relation avec les acteurs privés
et publics de la destination ;

•a
 great aeronautics heritage: an exceptional planes
collection to discover at the Aeroscopia Museum;

• aide à la recherche des professionnels
adaptés à vos besoins ;

•a
 uthentic activities: south west wine and cheese
tasting, discovering the violet and pastel…

• accès à une plateforme de gestion
personnalisée ;

•u
 nmissable experiments: treasure hunt in the city,
living a day like a rugbyman…

• help in your project RFP process;
• l inking with destination’s private and public
stakeholders;
• help in finding the best professionals
for your project;
•a
 ccess to a tailor-made project management
plateform;
• support for the organization of site inspections.
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INCENTIVE
INSPIRANT

NOUS VOUS OFFRONS
LES SERVICES SUIVANTS :

• soutien à l’organisation de visites
d’inspection.

© Robin Alves

•d
 es incontournables : chasse au trésor
ou rallye urbain, une journée dans
la peau d’un rugbyman…

Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 Toulouse • France
Tel. +33 5 81 31 30 20
cvb@toulouseatout.com
www.meetings-toulouse.com

GLOBAL SCIENCE
& Convention Alliance

meetings-toulouse.com

© Jour de nuit - Florian Calas

Toulouse Convention Bureau guides the meeting planners to the success of their events
and promote Toulouse as a world destination for meetings and conventions.
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VILLE DE FRANCE
AU CLASSEMENT ICCA

PLUS DE

PLUS DE

20 000

120 000

RESEARCHERS

STUDENTS

CHERCHEURS

ÉTUDIANTS

FRENCH CITY ICCA RANKING

ACCESSIBILITÉ

HÉBERGEMENTS

AÉROPORT
DE TOULOUSE-BLAGNAC

• Capacité d’hébergements : 42 000.

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

ACCESSIBILITY
TOULOUSE-BLAGNAC AIRPORT
• 1st French business airport.
• 67 regular international flights.
• 41 daily flights between Paris and Toulouse.
• Located at 20 minutes from the city centre.

• Hébergements répartis entre
hôtels, résidences de chaîne ou de
charme, enseignes internationales,
propriétaires indépendants,
résidences et locations en ligne.
• Plus de 50 % d’hôtels 3 et 4 étoiles.

ACCOMMODATION
• More than 42,000 accommodation capacity.
• Hotels, charming and chain aparthotels,
international brands, independently-owned
properties, holiday residences and online rentals.
• More than 50% rooms in 3 and 4-star hotels.

EXPERTISE &
INNOVATION
Toulouse est votre prochaine destination
pour tous vos événements d’entreprise :
conventions, workshops, séminaires,
incentives, lancements de produits,
soirées de gala…
Un environnement diversifié : organisez
votre événement en toute tranquillité en
centre-ville ou dans un environnement
bucolique, dans un lieu insolite ou innovant.
Les professionnels de la destination
vous accueillent : hôtels et résidences
de chaîne ou de charme, lieux de conventions
et de réceptions, traiteurs aux normes
européennes, prestataires techniques,
agences…
Toute l’offre événementielle vous
est proposée via un seul interlocuteur :
Toulouse Convention Bureau.

DES
INFRASTRUCTURES
ADAPTÉES :

EXPERT OPINION
AND INNOVATION
Toulouse is your next destination for your corporate
events: conventions, workshops, seminars, incentives,
product launches, gala dinners…
A diversified environment: organize your events with
peace of mind, either in the city centre or in a bucolic
environment, in an unusual or innovative venue.
Event service providers welcome you: chain or
boutique hotels and aparthotels, convention centres
and special venues, European standards caterers,
technical providers, agencies…
A wide range of event service suppliers
with a unique contact: Toulouse Convention Bureau.

•2
 centres de conventions avec deux
amphithéâtres de 500 places chacun et
des espaces d’expositions (1 200 et 2 000 m²) ;
• 1 parc des expositions situé au cœur de
la ville avec près de 40 000 m² d’espaces
dont 31 000 m² communicants ;
• plus de 100 partenaires professionnels
pour vos séminaires, conférences,
conventions.

VENUES FOR ALL NEEDS:
• 2 convention centres with two 500-seat amphitheatres
and exhibition areas (1,200 sq. m. and 2,000 sq. m.);
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• an exhibition centre located in the heart of the city
with more than 40,000 sq. m. of spaces among
which 31,000 are communicating;
• more than 100 meeting-industry professionals
for your seminars, conferences, conventions.

LE FUTUR PARC
DES EXPOSITIONS
ET CENTRE DE
CONVENTIONS :
MEETT regroupe sur une même site,
un centre de conventions avec
amphithéâtre de 3 400 places
et un parc des expositions de 7 halls
communicants de 40 000 m2.
Ouverture en juin 2020.

THE FUTURE EXHIBITION
AND CONVENTION CENTRE
MEETT gathers in a same venue:
a convention centre with a 3,400 seats
amphitheatre and 7 halls for the exhibition
area counting more than 40,000 sq. m.
Opening in June 2020.
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Toulouse Convention Bureau facilite la ville aux organisateurs
d’événements et assure la promotion de la destination.

INSPIRING INCENTIVE

HERE ARE THE SERVICES WE OFFER:

Toulouse, c’est…

Toulouse is…

• l ’aventure spatiale : marcher sur la Lune
et explorer l’Espace de manière inédite grâce
à la Cité de l’espace ;

•s
 pace adventure: walk on the Moon and explore
Space in a unique way at La Cité de l’Espace;

•a
 ccompagnement dans le dossier
de candidature de votre projet ;

•u
 n riche patrimoine aéronautique :
une collection exceptionnelle d’avions
est à découvrir au musée Aeroscopia ;
•d
 es activités authentiques : dégustation
de vins et fromages du Sud-Ouest,
découverte de la violette et du pastel…

• mise en relation avec les acteurs privés
et publics de la destination ;

•a
 great aeronautics heritage: an exceptional planes
collection to discover at the Aeroscopia Museum;

• aide à la recherche des professionnels
adaptés à vos besoins ;

•a
 uthentic activities: south west wine and cheese
tasting, discovering the violet and pastel…

• accès à une plateforme de gestion
personnalisée ;

•u
 nmissable experiments: treasure hunt in the city,
living a day like a rugbyman…

• help in your project RFP process;
• l inking with destination’s private and public
stakeholders;
• help in finding the best professionals
for your project;
•a
 ccess to a tailor-made project management
plateform;
• support for the organization of site inspections.
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INCENTIVE
INSPIRANT

NOUS VOUS OFFRONS
LES SERVICES SUIVANTS :

• soutien à l’organisation de visites
d’inspection.
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•d
 es incontournables : chasse au trésor
ou rallye urbain, une journée dans
la peau d’un rugbyman…

Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 Toulouse • France
Tel. +33 5 81 31 30 20
cvb@toulouseatout.com
www.meetings-toulouse.com

GLOBAL SCIENCE
& Convention Alliance

meetings-toulouse.com
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Toulouse Convention Bureau guides the meeting planners to the success of their events
and promote Toulouse as a world destination for meetings and conventions.
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