
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 21 mai 2019 

 
Le Centre de Congrès du World Trade Center (WTC) 
Grenoble au service du territoire et de son attractivité 

 
Le Centre de Congrès du WTC, participe, aux 
côtés d’autres acteurs, à l’attractivité du 
territoire et à la promotion de la ville de 
Grenoble comme une des principales 
destinations MICE de France. 
 
Idéalement situé, le Centre de congrès du WTC 
Grenoble dispose d’atouts majeurs en termes 
d’accueils d’évènements : 

 
 
Au cœur de l’écosystème grenoblois 
 
Véritable pépite, le Centre de congrès du WTC, établissement de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Grenoble (CCI), est un outil dédié aux entreprises et à leur 
développement.  
 
Il est au cœur d'un environnement riche symbolisé par le triptyque grenoblois : 

- Industrie : avec les plus grandes entreprises, certaines d’envergures 
internationales : Schneider Electric, Ray Group, Siemens, ST Micro…  
 

- Université : Grenoble Ecole de Management, 6ème au classement l’Etudiant/le 
figaro 2019 et l’INP, 1ère au classement Reuters 2018 des écoles d’ingénieurs 
françaises.  
 

- Recherche : avec le CEA (Centre à l’Energie Atomique), l’ESRF (European 
Synchrotron Radiation Facility), ou encore Clinatec. 

 
Tous ces acteurs ne cessent de se rencontrer, de s’enrichir mutuellement, d’innover pour 
construire demain. 
 
Et parce que Grenoble est la capitale de la transition énergétique, un projet de micro-grid 
est en étude sur ce quartier d’affaires, baptisé Presqu’ile, et renforcera encore le lien 
entre les différentes entités impactées, avec un double objectif : agir collectivement pour 
une meilleure efficacité énergétique et faire ainsi rayonner le territoire. 

 
 

Accessibilité, modernité, modularité et… plus grande capacité  
 
Le Centre de Congrès du WTC est idéalement situé en termes d’accessibilité : à côté du 
pôle multimodal de la ville (gare SNCF, gare routière, 2 lignes de TRAM, silo à vélo…), 1 
000 places de parking, un hôtel 4 étoiles intégré dans le bâtiment, le centre-ville et le Fort 
de la Bastille à moins de 5 minutes… 

 
Au-delà de son positionnement, s’ajoute des atouts qui lui sont propres :  

- Un style moderne et lumineux dont la conception a été pensée pour que tous les 
espaces soient interconnectés. 
 

- Un plateau central de 1 200 m² de style industriel avec des lampes métalliques 
desservant l’ensemble des 12 salles de réunion.  
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- Des espaces optimisés : il n’y a aucun couloir !  
 

- Un ensemble totalement adaptable : la quasi-totalité des salles disposent de 
cloisons modulables. Les salles de réunion ou d’ateliers, peuvent quadrupler 
leurs surfaces, le plateau central peut s’agrandir de 400 m² et l’auditorium peut 
disposer de 3 configurations différentes.  
 

- Une augmentation de la capacité d’accueil de l’auditorium (600 places) dès le 
mois de septembre, ce qui permettra au Centre de Congrès du WTC de répondre 
à une demande croissante d’évènements. 
 

- Enfin, d’autres travaux viendront parfaire l’ensemble : les tribunes seront 

complètement redessinées et arrondies afin de gagner en confort visuel du 

public, les fauteuils disposeront de prises électriques, l’agencement de la scène 

permettra une meilleure mise en valeur des intervenants. Des aménagements 

seront réalisés afin de garantir confort et accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite, dans l’assistance comme sur la scène. 

 
-  

                           
 

 
 
Esprit pionnier 
 
La coopération, l’échange, l’envie de développer l’offre MICE ont permis aux équipes du 

Centre de congrès du WTC et de la Maison Minatec (centre de congrès intégré au CEA) 

de développer une offre l’accueil d’évènements de grande ampleur.  

Ce partenariat entre deux Centre de Congrès est une véritable innovation en termes 

d’accueil de congrès, et a déjà séduit : pendant 4 jours, en juin 2020, plus de 700 acteurs 

internationaux du domaine des nanotechnologies seront réunis sur les deux sites afin de 

débattre des avancées dans ce secteur qui est l’une des filières d’excellence de 

Grenoble. 

 

Contact 
Camille Alexandre : 04 76 28 28 75 – camille.alexandre@wtc-grenoble.com 
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A propos du Centre de congrès du WTC Grenoble 
Le Centre de Congrès du World Trade Center Grenoble (établissement de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Grenoble) est idéalement situé à 20m de la gare, en plein 
cœur du quartier d’affaires et à deux pas du centre-ville. Bâtiment moderne aux façades 
de verre, c’est un outil au service des évènements professionnels qui propose des 
équipements audiovisuels de dernière génération et des espaces fonctionnels : une 
plateforme polyvalente de 1 200 m², un auditorium de 600 places et 12 salles de réunion, 

de 10 à 120 personnes. www.congres-wtcgrenoble.com 

 
Chiffres clés :  
+ de 300 évènements en 2018, soit 140 évènements de plus qu’en 2017 
30 000 visiteurs en 2018, soit 5 600 visiteurs de plus qu’en 2017 
21 congrès accueillis en 2018 contre 14 en 2017 
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