
 

La destination Grenoble-Alpes  

sur IBTM World à Barcelone 

Du 27 au 29 novembre, et pour la troisième 

année consécutive, le Bureau des Congrès 

Grenoble-Alpes Métropole sera présent aux 

côtés d’Atout France sur IBTM World à 

Barcelone.  

 

IBTM World, rendez-vous international du tourisme d’affaires : 

Foire internationale de l’industrie MICE en Europe, IBTM World est un évènement destiné aux professionnels de 

l’industrie du tourisme d’affaires auquel participent des exposants du monde entier : agences, chaînes d’hôtels, 

offices de tourisme, bureaux des congrès, lieux de destination, etc. Pour sa troisième participation à cet événement 

incontournable – 15 000 participants lors de l’édition 2017 - la destination Grenoble-Alpes sera portée par le 

dynamisme et l’expertise du Bureau des Congrès. Une présence qui confirme l'ambition métropolitaine d'inscrire 

Grenoble et son territoire comme destination MICE de premier rang sur les marchés internationaux du 

tourisme d'affaires. 

Le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole, véritable ambassadeur de la destination : 

C’est sur le PAVILLON FRANCE - surface de 300m² située au sein de la zone Europe - que Grenoble-Alpes accueillera 

les organisateurs internationaux de congrès et d’évènements BtoB. De nombreuses rencontres sont d’ores et déjà 

programmées, pour faire briller les atouts de la destination et attirer de nouveaux évènements d’affaires 

internationaux. Au-delà d’assurer la promotion du territoire et de développer sa notoriété, c’est en ambassadeur de 

la destination que le bureau des congrès offrira ses services aux organisateurs pour favoriser l’accueil 

d’évènements et leurs retombées économiques sur le territoire de la métropole grenobloise.   

Une immersion du public au cœur de la destination : 

Une animation VR ainsi que des dégustations « Chartreuse » seront proposées sur le stand grenoblois. Pour 

renforcer le positionnement innovant de la destination, le Bureau des Congrès présentera cinq films 360° qui 

permettront aux visiteurs du salon IBTM World de s’immerger à Grenoble depuis Barcelone. 
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