
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 17 septembre 2019 

 
Un nouvel écrin pour les conférences au Centre de 
Congrès du World Trade Center Grenoble (WTC) 

 
Entièrement rénové et agrandi pendant l'été 2019, l'auditorium du Centre de 
Congrès du World Trade Center Grenoble, établissement de la CCI de Grenoble, 
offre un nouvel écrin pour l’accueil de conférences jusqu'à 600 personnes.  

 
 
+ Grand 
- 600 places disponibles.  
- Un espace modulable à 290 ou 400 

places grâce à des rideaux semi-
opaques. 

 
+ Confortable 
- Les tribunes ont été redessinées pour 

un plus grand confort visuel du public. 
- La scène a été ré agencée pour 

valoriser davantage les intervenants.  
 

+ Moderne 
- Des prises électriques ont été intégrées 

dans les fauteuils afin de rester 
connecté.  

- Des équipements audiovisuels encore 
plus performants.  

 
+ Accessible  
- 12 places sont réservées aux 

personnes à mobilité réduite grâce à 
des fauteuils facilement démontables. 

- La scène est elle aussi accessible aux PMR.  
 

Le Centre de Congrès du WTC est le premier établissement à se doter d’une telle 
capacité d’accueil sur Grenoble. Ces travaux et nouveaux aménagements s’inscrivent 
pleinement dans une volonté de s’adapter au marché dynamique dans lequel évolue le 
Centre de Congrès, et ainsi encourager l’esprit entrepreneurial qui anime et caractérise 
Grenoble. 

 
Contact 
Camille Alexandre : 04 76 28 28 75 – camille.alexandre@wtc-grenoble.com 
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CCI DE GRENOBLE 

1 place André-Malraux 

CS 90297 

38016 Grenoble Cedex 1 - 

France  

www.grenoble.cci.fr 

 

A propos du Centre de congrès du WTC Grenoble 
Idéalement situé à 30 mètres de la gare, à proximité du Centre-Ville et au cœur de 
l’écosystème économique grenoblois, le Centre de Congrès du World Trade Center 
Grenoble (établissement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble), 
constitue un établissement d’excellence pour l’accueil d’évènements professionnels.  
 
Un accompagnement efficace et motivé par un très fort esprit de service, ajouté à 
l’agencement fonctionnel et modulable du site, garantiront le succès des manifestations 
accueillies.  
 
En tant qu’organisateur, choisir le Centre de Congrès du WTC c’est aussi intégrer son 
évènement dans une démarche plus responsable, en favorisant une accessibilité par le 
train ou les transports en commun et en favorisant également les déplacements doux une 
fois sur place. 

www.congres-wtcgrenoble.com 

 

 

 
 

C
ré

d
it p

h
o

to
 : C

e
n

tre
 d

e
 c

o
n

g
rè

s
 W

T
C

 G
re

n
o
b

le
 

mailto:camille.alexandre@wtc-grenoble.com
mailto:joris.auvergne@grenoble.cci.fr
http://www.grenoble.cci.fr/
https://www.facebook.com/ccigrenoble38/
https://www.facebook.com/ccigrenoble38/
https://www.youtube.com/user/ccigrenoble
https://www.youtube.com/user/ccigrenoble
https://www.linkedin.com/company/cci-de-grenoble/
https://www.linkedin.com/company/cci-de-grenoble/
https://twitter.com/ccigrenoble?lang=fr
https://twitter.com/ccigrenoble?lang=fr
http://www.congres-wtcgrenoble.com/

