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Alpexpo, le Parc évènementiel de Grenoble, sera présent lors du prochain salon Heavent 
Cannes aux côtés du Bureau des Congrès. « Nous disposons d’atouts majeurs sur le marché 
des congrès, notre offre évolue avec un programme de travaux en cours et la création de 
nouveaux packages, nous avons une actualité riche à partager » explique Ariane Martin, la toute 
nouvelle directrice des ventes MICE d’Alpexpo.  

Producteurs d’évènements majeurs comme la Foire de Grenoble ou le Salon international de 
l’aménagement de la Montagne, Mountain Planet, Alpexpo entend mieux faire connaître ses 
atouts sur le marché MICE. 

Construit pour les Jeux Olympiques de 1968 par l’architecte Jean Prouvé, le site revisité se 
compose de 4 espaces complémentaires : 

• Un parc d’exposition de 42 000m² couvert, 
• Le Summum, salle de spectacle de 3000 places est également le théâtre de nombreux 

lancements de produit, 
• Le Centre de congrès Alpes Congrès et son architecture singulière au design 

contemporain peut accueillir 500 à 1000 places,  
• L’Espace 1968, clin d’œil à l’histoire et au génie de l’architecte. 

 

« Avec près de 50 évènements d’entreprises et près de 180 000 personnes accueillies en 2018, 
nous avons déjà une bonne activité MICE mais nous pouvons faire beaucoup plus car le site 
reste peu connu alors qu’il s’inscrit dans une destination, Grenoble, très attractive » poursuit le 
Directeur général, François Heid.  L’activité du parc évènementiel de Grenoble en mars témoigne 
de cette attractivité. Alpexpo accueille du 11 au 13 mars les Rencontres nationales de la 
participation organisées par « Décider ensemble ». Les 22 et 23 mars, le parc héberge l’AFPPE 
(Association Française du Personnel Paramédical d'Electroradiologie) qui a choisi Alpexpo pour 
fêter ses 60ème Journées scientifiques et les 1ères Journées nationales de Médecine nucléaire.  

 « Nous avons choisi Grenoble car c’est une ville particulièrement engagée dans le domaine de 
la participation. Concertation sur les espaces publics, budgets participatifs, conseils citoyens, 
certificats d’action citoyenne, les grenoblois se mobilisent tout autant que leurs collectivités 
locales pour améliorer ensemble la vie citoyenne en expérimentant des dispositifs de 
participation nouveaux.  Les Rencontres nationales de la participation se déroulent sous 
différentes formes d’échanges : visites de terrain, grands débats, retours d’expériences, temps 
de networking, formations. Pour cette 3ème édition, nous visons 700 participants qui peuvent être 
professionnels, élus nationaux et locaux, agents de collectivités, citoyens, chercheurs, 
représentants d'associations… 



 

 

 

Alpes Congrès est le site idéal pour accueillir ces différents formats » commente Alice Gillet, 
chargée de communication de « Décider ensemble ». 

« Implanté au cœur de la capitale des Alpes, Alpexpo est riche de son histoire olympique et du 
geste architectural de Jean Prouvé. Nos atouts reposent ainsi sur la polyvalence de nos 
équipements, l’expertise de nos équipes et bien sûr  l’attractivité du territoire. Grenoble porte des 
valeurs fortes notamment dans l’innovation, le département est riche de filières d’excellence de 
référence et d’atouts touristiques.» précise François Heid. Ce sont ces atouts que le parc 
évènementiel de Grenoble souhaite présenter à Cannes ainsi que ces nouveautés :  

• l’ouverture en mars de l’Espace 1968, qui compte une salle de réception de 1 000 m²,  
un amphithéâtre de 457 places et sept salles de réunion de 50 à 200 places, 

• de nouveaux forfaits séminaire,  
• des formules Keynote  
• et des formats de soirées d’entreprises  
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