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Grenoble-Alpes Métropole, Alpexpo et OKKO Hotels  

à Paris les 20 et 21 septembre 2018, sur le salon Réunir 

 

La 24e édition du salon Réunir France & Meedex International – événement leader du tourisme 

d’Affaires - aura lieu dans quelques jours au Carrousel du Louvre à Paris. Le Bureau des Congrès 

Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires, fidèles à ce rendez-vous MICE incontournable de la 

rentrée, seront présents pour porter l’offre de la destination GRENOBLE-ALPES auprès d’un public de 

professionnels qualifiés, toujours plus nombreux. 

Près de 2 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition, « placée sous le signe de l’optimisme, 

ingrédient essentiel à l’innovation ». Au programme : 2 jours de conférences, d’échanges et de rencontres 

entre les organisateurs d’événements professionnels - décideurs en entreprises, chefs de projets en 

agences et Top acheteurs, tous à la recherche de nouvelles idées pour leurs évènements - et les quelques 

600 professionnels français et internationaux, prestataires spécialisés du secteur MICE. 

Alpexpo et OKKO Hotels accompagnent le Bureau des Congrès sur place. Sous la bannière  

« Grenoble-Alpes », leur objectif est de faire briller les atouts de la destination auprès des visiteurs, de 

renforcer son positionnement de destination MICE de 1er 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 C1 

de la Zone Congrès-Destination et s’attachera à faire découvrir son offre MICE. 

Pour assurer plus de visibilité à la destination lors du salon, une animation VR sera proposée sur le stand 

grenoblois. Elle permettra aux visiteurs de s’immerger à Grenoble depuis Paris. 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. 
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