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Alpexpo renforce son offre à destination des entreprises  

et lance la rénovation de son centre de Séminaires et de conférences. 

 
 
Mardi 5 juin, à l’occasion du workshop MEET IN GREN OBLE-ALPS organisé par le Bureau des Congrès,  
le parc évènementiel de Grenoble présente ses nouve autés : de nouvelles offres à destination des 
organisateurs d’évènements, la rénovation de son ce ntre de séminaire et de Conférences et de nouveaux 
supports de communication. 
 
Alpexpo avait annoncé sa volonté de travailler en 2018 à la création d’une nouvelle offre pour développer  
et diversifier  son offre MICE. «  Cette activité présente un fort potentiel de croissance mais implique de faire 
évoluer notre métier, nous devons passer de loueurs de m² à vendeurs d’expériences » explique le Directeur 
Général, François Heid. Alpexpo dispose d’atouts majeurs avec une concentration d’équipements différents  
et complémentaires sur un même site, un accès direct et un parking gratuit. Il est riche aussi d’une équipe  
dont l’expérience permet à Alpexpo de proposer aujourd’hui des offres plus intégrées pour répondre aux attentes  
de ses clients.  
 
Les équipes commerciales présentent trois nouveautés dont la finalité est d’apporter aux organisateurs 
d’évènements une solution clef en main, simple à mettre en œuvre et qui s’appuie sur l’expertise des équipes 
d’Alpexpo et de ses partenaires : des forfaits séminaires à la journée, une formule plénière « Keynote » et des 
soirées au Summum. « Nous avions, pour la soirée du 26 février au Summum avec le Comité Olympique, réuni 
une équipe régionale au service d’un évènement national, nous savons organiser des manifestations et nous 
apportons déjà ce service à bon nombre de nos clients. A l’accompagnement sur-mesure, nous souhaitons 
associer une offre clé en main sur des évènements calibrés avec des partenaires régionaux de qualité. » 
commente François Heid. 
 
Autre nouveauté annoncée : la rénovation du Centre de Séminaires et de conférences, l’actuel Espace Pelvoux  
qui deviendra l’Espace 1968 avec un nouveau décor nourri par l’histoire olympique du site et par sa qualité 
architecturale. Né en 1968, Alpexpo a été construit par l’architecte Jean Prouvé et le site est classé à ce titre 
« Architecture Contemporaine Remarquable ». Pour engager ce positionnement nouveau, les équipes  
ont travaillé sur une nouvelle brochure et un nouveau site web qui seront présentés, en avant-première, lors du 
workshop organisé par le Bureau des Congrès. 
 
 
Les nouveautés MICE d’Alpexpo 
 
SEMINAIRES & CONFERENCES  
Des  forfaits journées pour les séminaires / confér ences  
Location de salle, aménagement technique, pauses et déjeuner : des forfaits journée  séminaires / conférences 
d’Alpexpo sont proposés clé en main.  
 
KEYNOTE 
Faire d’une conférence un véritable  show expérient iel 
En organisant un évènement d’entreprise au Summum,  une conférence, un lancement de produits, un 
anniversaire ou une présentation de résultats revêt naturellement une dimension exceptionnelle.   
Cette formule plénière « keynote »  comprend la location de la salle, sa mise en configuration son et lumière et une 
équipe technique pour la captation. 
 
SOIREES 
Un écrin pour une soirée unique 
Cérémonies de remise de prix, vœux, défilés, dîners de gala, … De 600 à 2987 participants, le SUMMUM offre de 
multiples configurations de salle pour s’adapter parfaitement à chaque projet.  

www.alpexpo.com  



 

Bientôt à Alpexpo  
8-9 Septembre     Salon du tatouage  
28-30 septembre    Salon de l’immobilier  
13-14 octobre    Salon du mariage  
14-16 octobre    Salon dauphinois de l’hôtellerie et des métiers de bouche  
1-12 Novembre    Foire de Grenoble 
28 Novembre - 2 décembre   Artisa / Naturissima  
30 Novembre – 1er décembre   Salon de l’étudiant  
 

Bientôt au Summum en 2018 

11 octobre     Dadju 

9 novembre     Haroun  

10 novembre     Vald 

22 novembre    Marc Lavoine  

23 novembre     Benabar 

24 novembre    Calogero 

28 novembre     Amir 

30 novembre     Laurent Gerra  

5 décembre     Brigitte  

6 décembre    Kyo 

11 décembre     Diamond Dance the Musical  

14 décembre     Les contes d’Hoffman 

20 décembre     Ary Abittan  

21 décembre     Les années 80, la tournée 
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