
                            

 

 

 
 
 
 

Le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole 
présent au salon SBE de Lyon, les 7 et 8 février. 
 
SBE est le salon annuel de l’Événementiel et du Tourisme 
d’Affaires réunissant de nombreux acteurs des régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Sa 16e édition se déroulera 
les 7 et 8 février prochains au Centre de Congrès - Cité 
Internationale de Lyon. Fidèle au rendez-vous, le Bureau des 
Congrès et ses partenaires seront présents pour assurer la 
promotion de la destination « Grenoble Alpes » et porter 

ses atouts auprès des organisateurs d’évènements (séminaires, incentives, cocktails et soirées…). Deux 
journées d’échanges et de rencontres privilégiées, sur un évènement connecté RFID pour la seconde 
année consécutive. 1 500 visiteurs sont attendus. 
   
La délégation « Grenoble-Alpes » : 
Hôtels, lieux de réception, traiteurs, agences événementielles, incentives et autres prestataires spécialisés viendront 

présenter leurs nouveautés sur cette 16e édition du salon SBE. Soit plus de 170 exposants à découvrir sur place. 

Parmi eux, sur le stand J05-K06, le Bureau des Congrès, la Bastille de Grenoble et son Téléphérique et le Club 

Hôtelier Grenoble-Alpes Dauphiné. Ensemble, ils formeront la délégation « Grenoble-Alpes ». L'objectif est de faire 

briller les atouts du territoire comme destination MICE incontournable en Auvergne-Rhône-Alpes auprès des 

acheteurs présents sur le salon. Une animation gourmande ainsi qu’un « voyage à Grenoble » en VR par le biais 

d’une série de vidéos 360° seront proposés aux visiteurs, pour une immersion totale et une illustration forte de 

l’identité de « Grenoble-Alpes ». À noter également, la diffusion sur le stand grenoblois de la nouvelle vidéo de 

destination réalisée par l’Office de Tourisme en collaboration avec le prestataire IsAir Drone. 

 

La filière évènementielle* : 

Il est estimé que les retombées économiques de la filière événementielle en France, tous secteurs confondus 

(événement corporate, foire, salon, congrès, événement sportif, concert, festival, défilé de mode) sont de 24,7 

milliards d'euros. Les événements professionnels ou grand public rassemblent près de 28 millions de visiteurs 

chaque année. 1 150 Foires et Salons et 2 800 Congrès ont lieu chaque année, réunissant 210 000 participants pour 

un total de 21 millions de visiteurs (dont 710 000 étrangers). Ces manifestations se déroulent traditionnellement 

dans les Parcs des Expositions et Centres de Congrès. Les organisateurs sont à la recherche d'expériences toujours 

plus innovantes pour satisfaire exposants et visiteurs. Un enjeu de taille pour la destination « Grenoble-Alpes ». 

 
*Sources : UNIMEV, LEVENEMENT, CCIP, OTCP, LEADS, Heavent, Atout France, Coach Omnium / Transmis par SBE en 2018 
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