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Organisé par le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole, le Workshop bisannuel du tourisme d'affaires - 
thématisé MICE & Sport pour cette édition 2018 - a réuni 782 participants mardi 5 juin dans une des enceintes 
emblématiques de la Métropole, le Stade des Alpes. 

Ce sont plus de 60 prestataires locaux de la meeting industry et quelques 600 organisateurs, prescripteurs ou 
porteurs de projets d'événements professionnels (congrès, colloques, séminaires, incentives...) qui ont partagé cette 
soirée entièrement dédiée au tourisme d'affaires. 

L’attractivité du territoire, le Tourisme d’affaires, ses enjeux et son lien avec les grands rendez-vous sportifs 
programmés dans la métropole en 2018-2019 ont été placés au centre des différentes interventions officielles de la 
soirée.  L’événement a d’ailleurs été inauguré en présence de Marie-José SALAT - vice-présidente de Grenoble-Alpes 
Métropole déléguée à l’économie, l’industrie, le tourisme et le rayonnement - de Yannick BELLE - vice-président de 
Grenoble-Alpes Métropole délégué au sport et à la lutte contre les discriminations - de Fabrice HUGELÉ - président de 
l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole - et de Yves EXBRAYAT - directeur de l’Office de Tourisme Grenoble-
Alpes Métropole.  

Une grande soirée de rencontre et de networking, qui aura permis à l’ensemble des acteurs du territoire de porter 
les forces et les atouts de Grenoble-Alpes. 

Le workshop 2018 en quelques chiffres : 

• 3 partenaires organisateurs : Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole, Stade des Alpes, Grenoble-Alpes 
Métropole 

• 1 sponsor : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 

• 3 partenaires techniques : Loca réception, Insight Outside, Technical Events 

• 3 traiteurs : La Fine Fourchette, Serge Magner Traiteur et Vinatis Organisation 

• 3 partenaires animations : Brûleurs de Loups, FCG Event, Jazz Band New 

• 63 exposants : retrouvez la liste complète ici 

• 782 inscrits (visiteurs et exposants) 

• 1 conférence de presse et 8 médias présents 
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