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MeeT in ALsACe L’Alsace en version business
Trait d’union européen entre la France, la Suisse 
et l’Allemagne, la belle de l’Est se prête à toutes 
les opérations d’incentive, team building et autres 
animations dans de nouveaux lieux inspirés. 

Des vins réputés, une gastronomie renommée, 
une terre qui parle de son histoire, un patrimoine 
prestigieux, un savant mélange de culture, une 
qualité de services, un accueil irréprochable, de 
nouveaux équipements, de nouveaux projets, le 
tout à portée de main…

Meet in Alsace, marque dédiée au tourisme  
d’affaires, est partagée par la région, l’eurométro-
pole de strasbourg, Colmar Agglomération et Mul-
house Alsace Agglomération. ils sont tous signa-
taires d’une charte commune les engageant sur 
une même exigence : la réussite des événements 
en Alsace, place incontournable du MiCe en europe.

Pour une efficacité optimum, un interlocuteur 
unique est désigné dans chacune des trois grandes 
villes. il répond avec attention et réactivité aux 
besoins de chaque demande, suggère lieux et 
programmes sur-mesure, gère les réservations, 
négocie les prix, qu’ils s’agissent d’une réunion, 
un séminaire, un congrès ou un événement.

à travers ces engagements, c’est toute l’Alsace qui 
se mobilise pour réserver un accueil inoubliable, 
à l’image du sérieux et du sens du service qui 
caractérisent notre région.
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C’est l’une des plus belles villes d’Europe et 
la 3ème ville de congrès en France. Strasbourg 
foisonne d’idées et ne cesse de se réinventer !

à l’occasion de son 10ème anniversaire, strasbourg 
Convention bureau est fier d’annoncer une année 
record en 2018 avec 431 projets accompagnés ! 

L’heure est donc à l’optimisme, à l’image de 
la nouvelle marque territoriale strasbourg 
europtimist qui contribue au développement de 
l’attractivité du territoire pour accueillir toujours 
mieux et toujours plus de nouveaux congrès !

www.mystrasbourg.com

sTrAsbourg, la rayonnante
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NouvEAu PArC dES ExPoSiTioNS 2021

dans le prolongement du nouveau quartier 
d’affaires Archipel au Wacken et du Palais de la 
Musique et des Congrès qui vient d’être totalement 
rénové, le nouveau Parc des expositions (PeX) est 
attendu à l’horizon 2021. 

imaginé par l’architecte japonais Kengo Kuma, ce 
futur parc disposera de 26.000 m² de surfaces 
d’exposition couvertes.

Ce bâtiment emblématique d’une surface totale 
de 58.000 m² sera bordé d’un péristyle en bois, 
agissant en harmonie dans un contexte à la fois 
boisé et fluvial. 

Les halls fonctionnels et modulables seront 
contenus dans une enveloppe périphérique, 
qui telle la lisière d’un bois, s’élargira pour 
être habitée par la nef puis se distendra pour 
annoncer l’entrée.

Ces lisières revisitent les repères ancestraux et 
universels, en lien avec le sol, le ciel et la nature, qui 
favorisent le bien-être instantané du visiteur.

Le bois choisi pour les colonnes, sera le lien avec 
la longue tradition alsacienne. 

rappelons que l’eurométropole de strasbourg, 4ème 
région forestière de France, a initié ces dernières 
années de nombreux projets de construction en 
bois, renforçant une filière économique locale et 
répondant aux défis d’aujourd’hui.
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sTrAsbourg, la rayonnante

L’ancien Parc des expositions sera démoli 
pour laisser place à des équipements culturels 
(Théâtre Le Maillon en avril 2019) et sportifs mais 
aussi à un espace commercial et des brasseries-
restaurants.

en 2020, deux nouveaux établissements du 
groupe Marriott ouvriront au cœur de ce nouveau 
quartier d’affaires Archipel, bénéficiant d’un 
accès tram et d’une liaison directe avec la gare : 
un hôtel AC by Marriott avec 250 chambres (170 
chambres et 80 appart’hôtels) et une résidence 
hôtelière élement by Westin.

à venir également, au printemps 2020, l’ouverture 
de l’hôtel Aloft Marriott et ses 123 chambres.
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LA BrASSEriE LE TigrE

Jadis véritable institution strasbourgeoise, la 
brasserie Le Tigre fût le fief de la famille Hatt, 
propriétaire de l’entreprise Kronenbourg, des 
Années 20 aux Années 60.

en novembre dernier, Kronenbourg a redonné 
vie à ce lieu mythique en relançant sur place la 
production de la bière Tigre bock. bien plus qu’un 
site de production, la brasserie est vite devenue le 
rendez-vous des amateurs de bière qui viennent 
déguster l’une des 4 Tigre bock servies en 
exclusivité, directement sur les tanks d’affinage. 

si la tarte flambée est la star du restaurant, la 
carte signée par le chef étoilé Thierry schwarz 
est prometteuse. enfin, une terrasse de 150 m² 
façon biergarten bavarois et plusieurs caveaux 
permettent de proposer concerts et soirées privées. 

Le Tigre peut recevoir jusqu’à 120 couverts au dîner.

https://www.mystrasbourg.com/restaurant-
strasbourg-seminaire-colloque-et-conference-
scb/brasserie-le-tigre

LE CroCodiLE,  
rECoNNAiSSANCE moNdiALE

L’institution strasbourgeoise, Au Crocodile, une 
étoile au Michelin, vient d‘être sacrée meilleur 
restaurant gastronomique du monde en 2018 
selon TripAdvisor.

www.au-crocodile.com   
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L’HôTEL goLdEN TuLiP THE gArdEN 

Le nouveau golden Tulip The garden a ouvert 
en novembre dernier au cœur de strasbourg. il 
se démarque par son esprit à la fois Premium et 
espiègle, pensé par l’architecte eric Lafougère.
Pari réussi pour le groupe qui souhaite égayer le 
séjour des classes affaires avec une offre Play full 
misant sur l’esprit joueur de la génération Y.

son thème végétal est décliné sur l’ensemble de 
l’hôtel, pour un vrai moment de ressourcement.
La salle de séminaire accueille 30 personnes. La salle 
du petit-déjeuner reçoit des événements privés.

on retrouve dans la plupart des 120 chambres 
cette inspiration nature. on travaille, on se détend, 
on boit un verre sous le ciel étoilé du lobby. on 
profite du vaste jardin aux services**** avant de 
s’abandonner à l’espace Wellness !

www.mystrasbourg.com/hotel-strasbourg-pour-
votre-seminaire-et-evenement-professionnel-
scb/golden-tulip-strasbourg-centre-the-garden
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CoLMAr , l’exquise

Capitale des vins d’Alsace, Colmar est sans 
doute la plus alsacienne  ! Considérée comme 
une des plus belles cités de France, elle réunit 
tous les atouts de l’Alsace éternelle !

ses maisons à colombages débordant de fleurs, 
ses paisibles canaux sillonnant la Petite venise, le 
remarquable musée unterlinden et son précieux 
retable d’issenheim de grünewald, la proximité 
immédiate avec le vignoble et ses charmants 
villages, Colmar s’impose comme une destination 
privilégiée pour le tourisme d’affaires.

www.colmar-congres.com
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HôTEL NovoTEL SuiTES

Situé au cœur de la ville, à deux pas de la Petite 
venise, ce nouvel hôtel**** a tout pour plaire !
baigné de lumière, le lobby s’habille de bois et de 
matières douces aux tons clairs pour mieux créer 
cet esprit refuge urbain.

exceptionnellement vastes avec leurs 30 m², les 72 
suites au design raffiné dialoguent entre l’espace 
nuit et son confort luxueux et le petit salon pensé 
pour travailler en toute quiétude, se détendre, voire 
même se régaler avec les planches gourmandes 
disponibles au bar, accompagnées d’un verre de vin 
d’Alsace puis filer à la salle de fitness !

une adresse très contemporaine qui répond avec 
brio à l’accueil attentif et aux services exigeants 
de la clientèle business haut de gamme.

www.accorhotels.com/fr/hotel-A9P3-novotel-
suites-colmar-centre/index.shtml
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LA NouvELLE CAvE du domAiNE 
roLLy gASSmANN

à 20 minutes de Colmar, partons sur la route 
des vins ! Au cœur du petit village de rorschwihr, 
Pierre gassmann, vigneron indépendant très 
réputé pour la qualité de ses vins, vient d’achever 
le projet d’une vie ! 

un caveau panoramique XXL de 15.000 m² sur 
six niveaux, dont quatre enterrés. Le clou de ce 
lieu, un espace de dégustation de 800 m² en 
ossature bois, avec vue panoramique à 180° sur 
son vignoble au terroir unique au monde.

Convoités depuis des siècles, les vins de ce 
territoire étaient autrefois réservés aux papes et 
aux rois. sa famille implantée à rorschwihr depuis 
le Xviième siècle a su transmettre sa passion à 
cet enfant du pays. son vignoble ne compte 
pas moins de 21 types de sols de tous âges 
géologiques, laissant aux cépages une grande 
palette d’expression. Aujourd’hui, ses vins se 
retrouvent aussi bien à la table des restaurants 
étoilés que dans les caves d’amateurs éclairés.

son nouveau caveau est un lieu où l’on pourra 
s’initier à ce terroir si particulier. une cinquantaine 
de vins (2018 à 1994) sera proposée à la 
dégustation avec l’objectif de faire le lien des 
papilles à la terre et à la pierre.

FB : pierre.gassmann.7
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du NouvEAu Au PArC dES ExPoSiTioNS

Le Parc des expositions de Colmar se dote d’un 
nouveau hall couvert de 1.200 m² conçu par 
Cobi engineering et de 3 salles de commission 
de 200 m² chacune.

Colmar expo qui exploite le lieu, annonce une 
inauguration en juin prochain à l’occasion de 
l’édition d’été de la Foire aux vins.

www.colmar-expo.fr

HôTEL m gALLEry

Au 2ème semestre 2020, l’hôtel Mercure Champ 
de Mars laissera place au luxe avec l’ouverture de 
l’Hôtel M gallery by sofitel****. 

62 chambres et suites disposant d’une terrasse 
extérieure, 3 salles de conférences, un spa 
de 500 m² et un restaurant tenu par le chef 
doublement étoilé Jean-Yves schillinger.
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MuLHouse, l’innovante

La seconde ville d’Alsace continue de 
développer son fort potentiel créatif. L’art 
se trouve dans la rue et dans les parcs avec 
de nombreuses œuvres de street art et d’art 
urbain, faisant de la ville un véritable musée à 
ciel ouvert. 

Mulhouse ne manque pas d’idées en matière de 
reconversion industrielle, que ce soit avec Motoco, 
ateliers d’artistes et espace événementiel, avec 
le noMad, nouveau restaurant incontournable au 
décor post industriel ou encore en suivant de jeunes 
entrepreneurs qui investissent une ancienne friche 
avec un projet ambitieux pour l’agglomération…

www.congres-mulhouse.com
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MuLHouse, l’innovante

NouvELLE CiTé du NumériquE : LE Km0

implanté sur une grande friche industrielle à un 
jet de pierre du cœur historique de Mulhouse et 
de la gare Tgv, Km0 est un écosystème dédié à 
la transformation numérique où vont se croiser 
étudiants, ingénieurs, sociétés établies et 
jeunes pousses. 

Concentré de connaissance et de savoir-faire, plus 
de 1.000 personnes se côtoieront ici, permettant 
des rencontres fructueuses, des collaborations 
inédites, des innovations audacieuses.

ici, tout est possible  ! Telle est la devise des  
5 concepteurs de ce projet unique en France. 
Le centre de l’innovation, du numérique et des 
technologies dispose également de deux salles 
de conférences (30 personnes) et d’un espace de 
réception pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes ! 
on file à Mulhouse où la 3ème révolution industrielle 
a déjà commencé.

www.km0.info/
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PiLoTEr uNE BugATTi vEyroN

à partir du 1er juillet 2019, les passionnés de 
bugatti pourront découvrir l’excellence automobile 
à travers les premiers bolides conçus et fabriqués 
par ettore bugatti. 

à l’occasion des 110 ans de la marque bugatti, 
110 heureux vont vivre une expérience unique : 
piloter une bugatti veyron, la première supercar 
de série à dépasser les 400 km/h !
Après une visite à la Cité de l’Automobile où se 
trouve la fabuleuse collection schlumpf et ses 
400 voitures d’exception dont 120 bugatti, c’est 
parti pour une journée complète au volant de la 
bugatti veyron et ses 1001 chevaux. 

C’est aux côtés d’un copilote professionnel 
bugatti que les bienheureux conducteurs 
pourront apprécier les fortes accélérations au fil 
d’un itinéraire émotion de 75 km comprenant une 
séquence sur une autoroute allemande illimitée. 

séjour d’exception jusque dans les étapes avec un 
dîner dans restaurant 3 étoiles avant de s’endormir 
dans un des plus beaux palaces d’europe !

my veyron Experience
www.citedelautomobile.com
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STrEET ArT, LA PoéSiE urBAiNE

Le street Art se joue aujourd’hui de l’espace 
public et donne de nouvelles couleurs à la ville. 
esthétique, drôle ou revendicatif, il profite 
d’un engouement sans précédent et s’inscrit 
particulièrement dans les villes qui ont hérité d’un 
important patrimoine industriel. 

Mulhouse n’a pas résisté et les œuvres ont fleuri 
sur les murs et le mobilier urbain, voyant ainsi 
émerger de nombreux talents. D’inti à C215, les 
grands noms ont marqué la ville de leur empreinte 
à laquelle s’ajoutent sculptures et installations…

Pour compléter ce parcours au fil duquel Mulhouse 
se dévoile sous un autre jour, des ateliers sont 
proposés par des artistes, comme celui du 
graffeur edouard blum qui propose de s’initier à 
cette technique en s’exprimant avec une bombe 
couleur. De l’idée à la réalisation, les participants 
mettent leur créativité à l’épreuve !

www.tourisme-mulhouse.com
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Pour venir EN ALSACE

STrASBourg

  Aéroport international de strasbourg 
à 9 mn en train (navette tous les ¼ h), situé à 15 mn 
du centre-ville de strasbourg en voiture.

   Hub Lgv est - Lgv rhin-rhôneParis 
strasbourg en 1h46, Lyon-strasbourg en 3h32

  " My ticket ", une offre de transports urbains préférentielle 
pour les congressistes (3 j au prix de 2 : 6,20 €).

CoLmAr

  Aéroport international de strasbourg 
situé à 50 mn du centre-ville de Colmar en voiture.

  euroAirport de bâle-Mulhouse-Freiburg 
situé à 50 mn du centre-ville de Colmar en voiture.

 Aéroport d’affaires de Colmar-Houssen

 Hub Lgv est - Lgv rhin-rhône 
 Paris-Colmar en 2h20, Lyon-Colmar en 3h

muLHouSE

  euroAirport de bâle-Mulhouse-Freiburg 
situé à 30 mn du centre-ville de Mulhouse en voiture.

 Hub Lgv est - Lgv rhin-rhône
 Paris-Mulhouse en 2h40, Lyon-Mulhouse en 2h50

 à la croisée des autoroutes A35 et A36

  Ticket " Congrès ", une offre de transports urbains préférentielle 
pour les congressistes.
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MeeT in ALsACe EN 3 CONTACTS

STrASBourg CoNvENTioN BurEAu

interlocutrice : mireille dartus
T : 03 88 13 41 33
mdartus@mystrasbourg.com
www.mystrasbourg.com

CoLmAr CoNvENTioN BurEAu

interlocuteur : olivier Kritter
T : 03 89 20 68 93
okritter@tourisme-colmar.com
www.colmar-congres.com

oFFiCE dE TouriSmE ET dES CoNgrèS 
dE muLHouSE ET SA régioN

interlocutrice : marie garcin-Zaiter
T : 03 89 35 47 47
congres@tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com
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