
 
 

 
Le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes 
Métropole, le Centre de Congrès du World 
Trade Center Grenoble et Alpexpo 
représentent la destination Grenoble Alpes 
sur le salon Heavent Meetings à Cannes, du 26 
au 28 mars stand J54. 
 
 
 

Un salon prestigieux pour aller à la rencontre des professionnels du secteur : 

 
Considéré comme l'un des plus grands rendez-vous nationaux du voyage d’affaires, Heavent Meetings* réunit 

chaque année des organisateurs d’événements français et européens autour de 400 exposants professionnels du 

tourisme d’affaires : hôtels, venues, prestataires de services, prestataires techniques et destinations.  

L’objectif de ce salon : favoriser la rencontre directe entre les organisateurs d’événements et les exposants par le 

biais de rendez-vous pré-organisés. Plus 9 000 entretiens d’affaires sont d’ores et déjà attendus lors de ces trois 

jours. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le salon, des accréditations sont disponibles**.  

 

Faire briller la destination MICE Grenoble-Alpes : 

 

Cette seconde participation du Bureau des Congrès et de ses partenaires à Heavent Meetings confirme l’ambition 

métropolitaine d’inscrire Grenoble-Alpes comme une destination MICE de premier rang. Une belle opportunité 

d’établir de nouveaux contacts, et ce afin d’accroître le nombre de séminaires, congrès et autres rencontres 

professionnelles nationales et internationales organisées dans la métropole et le département. 

L’équipe et ses partenaires se préparent à recevoir et à échanger avec les professionnels sur le stand J54 et 

s’attachera à faire découvrir son offre MICE.  

Pour assurer plus de visibilité à la destination lors du salon, la présentation du nouveau film de destination Grenoble-

Alpes et une animation VR, seront proposées sur le stand grenoblois. Elles permettront aux visiteurs de s’immerger à 

Grenoble depuis Cannes. Un apéritif dauphinois fidèle à la tradition gastronomique du territoire est également au 

programme des animations prévues par les représentants de la métropole présents sur le salon. 

 *lien du salon // ** lien pour les accréditations 
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   Suivez-nous sur Twitter :  @sjulien_presse  @GrenobleCongres
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