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3 questions à… Alexandre Rey, 
nouveau directeur d’exploitation d’Alpexpo Alpes Congrès  
Summum

Quel est votre parcours ?

Originaire du Vaucluse, j’ai dans mon cursus beaucoup de voyages et un MBA en Affaires 
internationales décroché à l’Université de Temple à Philadelphie. J’ai travaillé ces dix  
dernières années au sein de GL Events. J’ai notamment été en charge de la commer-
cialisation de l’extension du Centre de congrès de Lyon, en me concentrant sur le  
développement de l’accueil de grands congrès scientifiques. J’ai ensuite pris la direction 
des centres de congrès de Metz, avec une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour 
la construction du nouveau centre de cette ville. J’ai choisi de relever le challenge d’Alpexpo 
parce que je suis convaincu du très fort potentiel à Grenoble pour le tourisme d’affaires. 

Quels grands projets visez-vous pour Alpexpo ?

Mon rôle est de promouvoir auprès des organisateurs d’événements non seulement  
Alpexpo mais aussi Alpes Congrès et le Summum, sur le segment manifestations  
hébergées. Le Summum est un formidable auditorium de 3000 places susceptible  
d’accueillir des événements comme les soirées de lancement de produits, avec de belles 
mises en scène et à des tarifs particulièrement compétitifs. La filière scientifique greno-
bloise figure parmi nos grandes cibles. Pour gagner les événements, il va falloir resserrer 
nos liens avec le monde scientifique, avec le Bureau des Congrès et tous les prestataires  
locaux. Je crois au montage de produits packagés et à la créativité collective. Nous  
devons aussi être en mesure de proposer un confort d’usage qui réponde aux standards, 
avec des services intégrés. Enfin, nous allons aussi mettre en place une vraie offensive 
en matière de prospection commerciale.

Vous êtes partenaire de la Rencontre du tourisme d’affaires : en quoi cet 
événement est-il important à vos yeux ?

La Rencontre du tourisme d’affaires est un rendez-vous essentiel dans la mesure où 
il permet aux acteurs de la filière de se rencontrer et de mieux se connaître. L’accueil 
par Alpexpo de la prochaine édition représente un enjeu majeur. L’événement replace  
en effet Alpexpo au centre de l’échiquier. Nous aurons à cœur de démontrer aux  
organisateurs présents la grande diversité d’accueil et la modularité de nos espaces 
et de réaffirmer l’intérêt vital d’avancer collectivement et solidairement pour défendre  
la destination. 

INTERVIEW

Parier ensemble  
sur un écosystème gagnant
Diversifié, riche et équilibré, l’écosystème  
grenoblois génère une dynamique très favorable  
au tourisme d’affaires. Territoire historique pour 
l’innovation au sens large, la métropole greno-
bloise s’illustre par la présence de grands groupes  
mondiaux leaders dans des domaines-clés : l’élec-
tronique et les nanotechnologies, le logiciel, la  
santé et les medtechs, les technologies de l’éner-
gie, la chimie… La métropole montre aussi une ca-
pacité unique à générer des start-up, dont plus de  
200 issues de la recherche publique ces dix der-
nières années. Cette puissance créatrice renforce 
à son tour les possibilités de projets d’événements 
et de congrès pour Grenoble. C’est en misant sur 
cet écosystème que nous pourrons accélérer cette 
tendance favorable. D’abord en rappelant auprès 
des organisateurs d’événements que nous sommes 
dans le Top 10 des destinations de congrès en 
France et qu’à ce titre, nous déployons une offre 
événementielle ultra-performante, qui reflète 
cette identité innovante. Nous devons notamment 
concentrer nos efforts de promotion auprès des 
centres de recherche et des écoles d’ingénieurs, 
qui présentent une forte capacité à organiser des 
événements. C’est précisément l’une des missions 
du Bureau des Congrès  : mettre en lumière nos 
formidables atouts y compris intra-muros pour 
déclencher de nouvelles décisions. Rappelons que 
le Bureau des Congrès n’a pas d’intérêt commercial 
avec l’un ou l’autre des sites d’accueil. Forte de sa 
connaissance exhaustive des professionnels du 
secteur, son équipe s’attache à accompagner le 
porteur de projet en toute neutralité et surtout 
avec efficacité. Sur un marché où la concurrence 
est âpre, nous devons travailler sereinement tous 
ensemble, centres de congrès, hébergeurs et pres-
tataires, en portant avec fierté les couleurs d’un 
territoire gagnant. 

Yves Exbrayat 
Directeur de l’Office de Tourisme

EDITO

La filière des medtechs et de la santé est l’un des secteurs phares de la métropole grenobloise,  
et de la région Rhône-Alpes tout entière. Catalyseur d’événements de plus en plus nombreux,  
elle est particulièrement à l’honneur ce printemps. 

GRENOBLE
Bureau des  Congrès

www.grenoble-tourisme.com
www.grenoble-congres.com 

Clinatec, centre de recherche biomédicale à Grenoble



LE CLUB CONGRÈS  
ET AFFAIRES SE MET  
AU SPEED MEETING
Fin février, le Club Congrès et Affaires du 

Bureau des Congrès entraînait ses adhé-

rents à Uriage-les-Bains. Ce fut l’occasion 

de constater la dynamique enclenchée 

par trois acteurs du tourisme de la station 

thermale : les rénovations du restaurant et 

d’une partie des chambres de l’hôtel Les 

Mésanges, le nouveau Bistrot des Terrasses 

d’Uriage, et enfin l’extension de 1000 m2 

du Casino JOA, avec notamment sa nou-

velle salle de gala de 250 places. C’est dans  

ce cadre chaleureux et feutré que fut orga-

nisé un speed meeting. Autour de chaque 

table, une dizaine de prestataires et d’orga-

nisateurs d’événements étaient appelés à  

présenter en un temps limité leurs métiers 

et leurs besoins respectifs. Une première 

pour le Club Congrès et Affaires, et une 

grande réussite de l’avis des participants, 

qui ont pu prolonger les échanges autour 

d’un buffet concocté par le Casino. Prochain 

rendez-vous le 5 juin à l’Atelier Arts Sciences 

et au Showroom Minatec.

Pour vous inscrire : congres@grenoble-tourisme.com

FIRST CONNECTION  
EN MISSION BtoB :  
« GRENOBLE EST  
UNE DESTINATION  
INCONTOURNABLE ».
La 3e édition de Med’Inov, qui s’est dérou-

lée en avril à Grenoble, a réuni plus de 200 

personnes au centre de congrès du WTC. 

Cette rencontre professionnelle dédiée 

aux concepteurs et fabricants d’équi-

pements médicaux était organisée par 

l’agence événementielle First Connection, 

basée à Paris. Pour son dirigeant Xavier 

Kessous, le choix de Grenoble s’est imposé 

pour son écosystème  : «  La forte identité 

high tech de Grenoble et sa région rend  

cette destination incontournable pour des  

événements BtoB dédiés à des secteurs  

innovants. La proximité de la gare avec 

les équipements est intéressante. 

C’est pourquoi nous avons choisi d’y 

organiser au moins deux gros événe-

ments annuels.  » First Connection est 

aussi à l’origine d’Innov’Tech, axé sur la  

rencontre entre donneurs d’ordres et pres-

tataires sur des problématiques techniques. 
Infos : www.firstconnection.fr 

UN SECTEUR EN PLEINE SANTÉ

Fortement soutenue par les pouvoirs publics, 

la santé représente l’une des principales 

filières d’excellence qui innervent le tissu éco-

nomique isérois. Plus de 165 entreprises s’y 

rattachent, représentant 8000 emplois, sans 

compter 2300 chercheurs des laboratoires 

publics et 5000 étudiants. 

Parmi ces entreprises quatre grands acteurs 

figurent parmi les 10 leaders mondiaux  : BD, 

GE Healthcare, Roche Diagnostics France et 

ECHOS FOCUS

ILS ONT CHOISI GRENOBLE
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G r e n o b l e - I s è r e - F r a n c e

• Des axes technologiques majeurs : 
robotique médico-chirurgicale, 
bio-informatique et informatique médicale, 
imagerie et diagnostic, 
dispositifs de délivrance de médicaments.

• Des leaders mondiaux et des start-up innovantes.

• Un écosystème de l’innovation unique en Europe.

• Un territoire d’expérimentation autour des enjeux de 
la « silver économie » et de la « e-santé ».

Les Technologies Médicales :
une filière en bonne santé

AEPI 2014     

PARTAGER LES DERNIÈRES RECHERCHES 
MÉDICALES
L’Université Joseph Fourier et les facultés de 

médecine et de pharmacie de Grenoble orga-

nisent l’édition 2016 du congrès des Sociétés 

Françaises Mycologie Médicale et de Parasito-

logie du 23 au 25 mars à la Maison Minatec. 

Ce rendez-vous permettra de communiquer 

sur les travaux de recherche et d’enrichir 

l’offre de formation grâce à la présence de 

chercheurs d’horizons variés  : biologistes, 

médecins, pharmaciens, vétérinaires... Des 

échanges avec des représentants de l’indus-

trie pharmaceutique sont aussi prévus. «Grâce 

au Bureau des Congrès, nous pourons organi-

Covidien. Les medtechs en Isère pèsent plus 

de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Le secteur est soutenu par des investisse-

ments de plus de 300 millions d’euros ces dix 

dernières années.  Le pôle de compétitivité 

Lyonbiopôle, en coopération avec Minalogic, a 

labellisé près de 140 projets innovants dans 

les technologies de la santé. 

Outre le CHU de Grenoble, 3e hôpital français 

pour son activité neurochirurgie, cet écosys-

tème de la santé est renforcé par des plate-

formes de recherche appliquée comme Clina-

tec, le pôle d’innovation NanoBio ou encore 

des écoles doctorales dédiées. À La Tronche, 

la pépinière Biopolis héberge une quinzaine 

d’entreprises du secteur des biotechs et des 

technologies de la santé. Depuis quinze ans, 

le cluster Medic@lps regroupe l’ensemble des 

acteurs privés et publics de la filière santé. 

Son rôle consiste à structurer et animer la 

filière, ainsi qu’à la promouvoir partout dans le 

monde. Medic@lps réunit ainsi 75 partenaires 

européens et à l’international et dispose d’un 

bureau à Boston. 

Ce contexte économique porteur renforce la 

position de Grenoble comme terre d’accueil 

des congrès dans le domaine de la santé, 

sur un marché mondial de 300 milliards, en 

hausse de 10 % chaque année. 

(chiffres AEPI et CCI Grenoble 2014)

ser cet événement mais aussi les activités 

proposées aux accompagnants dans d’excel-

lentes conditions», note Nathalie Deschamps, 

responsable de la communication de l’UJF.



LES GÉNÉRALISTES RÉFLÉCHISSENT  
À LA TRANSMISSION DU SAVOIR
Le 16e congrès annuel du CNGE (Collège 

National des Généralistes Enseignants) se 

déroulera du 24 au 26 novembre 2016 à Gre-

noble. Un événement important, qui prévoit 

de rassembler 1200  personnes : des méde-

cins généralistes enseignants mais aussi des 

internes en médecine générale et des méde-

cins non-enseignants venant de toute la fran-

cophonie. C’est à Alpexpo - Alpes Congrès, 

choisi pour son importante capacité d’accueil, 

que se tiendra ce grand rassemblement. Le 

Bureau des Congrès a aidé le CIME (Collège 

Inter-Alpin des Médecins généralistes Ensei-

gnants) organisateur de la manifestation, à 

préparer sa candidature et l’accompagnera 

dans la mise en place de l’événement. 
Infos : www.cnge.fr

LE CHÂTEAU DE LA VEYRIE 
SE MET À TABLE
Construite à Bernin au 11e siècle, cette 

bâtisse classée «  Patrimoine en Isère  » a 

trouvé une nouvelle vie. Sa partie récente 

est désormais animée par un restaurant –  

brasserie tenu par Pierre Pavy, propriétaire 

à Grenoble du Caffè Forte, du 5 et du tout 

nouveau Ici Grenoble. Son chef Yves Vincent, 

trois fourchettes au Michelin, est assisté 

par un second issu d’un restaurant gastro-

nomique de Barcelone. D’une capacité de  

80 couverts, la Veyrie offre aussi son espace 

pour les mariages et les réceptions.

Infos : www.restaurantlaveyrie.com

ECHOSILS ONT CHOISI GRENOBLE
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LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA MÉDECINE 
GÉNÉRALE
Le 7e congrès national du syndicat des Mé-

decins Généralistes de France se tiendra au 

centre de congrès du WTC du 10 au 12 juin 

2016. Ce sont trois médecins grenoblois 

qui ont porté la candidature de la capitale 

des Alpes : «Le Bureau des Congrès nous a 

conseillé à chaque étape. Notre souhait était 

de faire venir de jeunes médecins en mettant 

l’accent sur l’accueil des familles, tant pour 

l’hébergement que pour la garde des enfants. 

Et notre candidature l’a emporté haut la 

main  !». 500 participants sont attendus pour 

cette rencontre dont le thème se construira 

autour de la transmission du savoir et de 

l’échange d’expérience.
Infos :  www.mgfrance.org

AU COURANT… DES DERNIÈRES  
TECHNOLOGIES
Organisé par EDF, un colloque «Contrôle com-

mande» se déroulera au centre de congrès 

du WTC de Grenoble les 2 et 3 juin 2015. Cet 

événement interne au groupe réunira 250 

participants venus de toute la France : des 

experts du contrôle commande issus des 

unités d’exploitation ainsi que des ingénieurs. 

L’objectif de ce rendez-vous, très pointu sur 

le plan technique, est de présenter les der-

nières innovations. Pour l’organisation, EDF a 

été accompagné par le Bureau des Congrès 

afin d’optimiser l’accueil des participants et 

de leur proposer restauration et hébergement 

dans les meilleures conditions.

LE FORT DU SAINT-EYNARD, 
20 ANS AU SOMMET 
Construit en 1875, l’ancien bâtiment mili-

taire propose pour les séminaires quatre 

salles aménagées dans ses casemates. 

Equipées d’écrans et de paperboards, elles 

accueillent jusqu’à 50 personnes pour des 

usages variés  : présentation de produit, 

cocktail, réception… Une cinquième salle, 

aménagée à l’écart, offre plus d’intimité 

pour les sous-commissions. Ouvert de mai à 

octobre, un restaurant traditionnel de qua-

rante couverts propose des plats typique-

ment montagnards et dauphinois, élaborés 

à partir de produits frais. Perché à 1338 

mètres d’altitude, le Fort du saint-Eynard 

s’est ouvert au grand public en 1995 après 

sa réhabilitation par l’Entretien Immobilier, 

qui le gère toujours.
Infos : 04 76 85 25 24

MYÉLODYSPLASIE :  
LA RENCONTRE MÉDECINS-PATIENTS
Le GFM (Groupe Francophone des Myélodys-

plasies) œuvre à la promotion de la recherche 

autour des syndromes liés au disfonctionne-

ment de la moelle osseuse. Son 11e congrès 

se tiendra les 26 et 27 mai 2016 au Centre 

de congrès du WTC de Grenoble où 300 per-

sonnes sont attendues. « En plus des pré-

sentations de travaux, ce rendez-vous aura la 

particularité d’accueillir des patients pour un 

temps d’échange avec les médecins », précise 

Sylvie Cuvillier qui organise l’événement. Pour 

cela, elle a été accompagnée par le Bureau 

des Congrès pour le choix du lieu, des hôtels... 

« La visite de repérage était très bien conçue, 

nous avons reçu un soutien exceptionnel », 

conclut-elle.
Infos : www.gfmgroup.org



RENCONTRE DU TOURISME 
D’AFFAIRES 2015 :  
LANCEZ-VOUS !
Manifestation incontournable pour les pro-
fessionnels du secteur et les organisateurs 
d’événements, la Rencontre du Tourisme 
d’Affaires 2015 se déroulera le jeudi 2 juillet pro-
chain à Alpexpo. Autour d’un village d’une 
cinquantaine de prestataires exposants, 
un technolab dévoilera les innovations du  
domaine événementiel. Lieu idéal pour préparer 
ses futurs événements, la Rencontre du Tou-
risme d’Affaires se veut aussi un rendez d’infor-
mation : elle sera ponctuée par une conférence 
plénière et des ateliers interactifs animés par 
des experts. 
Nouveauté 2015 : des trophées récompense-
ront les meilleurs événements professionnels, 
les plus innovants, les plus originaux, bref, 
ceux qui auront particulièrement marqué l’an-
née 2014 ! 

Infos : www.grenobleconventionbureau.com

LE DOMAINE SAINT-JEAN-DE-CHÉPY  
RÉCOMPENSÉ
Sur son territoire de 10 hectares, le site événementiel de la plaine de Tullins a fière allure.  
Il vient d’être récompensé aux Trophées de l’Innovation Touristique 2015 pour sa démarche 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et son engagement pour la biodiversité. Le 
Domaine est l’un des huit lauréats rhônalpins de ces Trophées. Premier refuge «  entre-
prises et biodiversité  » du département consacré par la Ligue pour la Protection des Oi-
seaux, Saint-Jean-de-Chépy s’illustre par une fauche raisonnée qui préserve le cycle de  
floraison, la pose de nichoirs pour favoriser l’avifaune, ainsi que la suppression de tout  
produit phytosanitaire. Après l’installation d’une dizaine de ruches, cet engagement inno-
vant cherche aussi à sensibiliser entreprises, associations et particuliers qui fréquentent 
le Domaine. Une manière de donner plus de sens encore aux événements qui s’y dé-
roulent, déjà magnifiés par l’approche artistique des lieux. Le Domaine Saint-Jean-de-Ché-
py offre en effet depuis dix ans un espace à une soixantaine d’œuvres de sculpteurs et  
plasticiens.

Infos : www.chepy.net - Contact : 04 76 07 22 10

CHALLENGE THE ROOM :  
RETROUVEZ LA SORTIE !
Après Hong-Kong,  New-York, Londres et Paris, ce  
nouveau jeu d’évasion grandeur nature débarque  à  
Grenoble  ! Dans la lignée des «  live escape games  »,  
Challenge The Room met au défi  des 
groupes de 2 à 5 joueurs  : réussir à s’échap-
per d’une salle en 60 minutes chrono en essayant de résoudre des énigmes.  
Esprit d’équipe, rapidité, observation, réflexion  : toutes les qualités sont mobilisées 
pour un suspense garanti. Installé au 7 rue Très-Cloître, Challenge The Room propose 
deux salles avec deux univers différents. Un concept novateur pour l’incentive dans  
la métropole !

Infos et réservations : www.challengetheroom.fr - contact@challengetheroom.fr

TOUTES LES SAVEURS DU TERROIR
La Table du Parc a ouvert en mars 2015. Situé au Rondeau à Grenoble, ce restaurant bénéficie d’une 
agréable terrasse arborée. Dans un esprit brasserie, il accueille ses clients le midi toute la semaine 
et le week-end (midi et soir) sur réservation pour l’organisation d’événements, avec une capacité de 
160 personnes en place assise et 300 en cocktail.
Magret de canard aux myrtilles, souris d’agneau confite aux cinq épices, terrine de campagne, tarte 
citron meringuée... «Tous nos plats sont faits maison avec des produits frais, locaux et de saison. Et 
nos tarifs sont très accessibles !», soulignent Thierry Million-Picalion et Lionel Sigrant, cogérants. 
Un menu spécial Fête des Mères sera proposé le 31 mai.

Infos : 04 38 70 36 93 - www.restaurant-latableduparc.com

SPLENDID HÔTEL CONFIRME SON ECOLABEL 
L’hôtel trois étoiles de la rue Thiers s’est vu renouveler la certification européenne Ecolabel 
pour sa Villa. Construit en 2011, ce bâtiment composé de 5 studios complète l’offre de l’éta-
blissement principal. La Villa multiplie les équipements écologiques : eau chaude sanitaire so-
laire, isolation par ouate de cellulose, ampoules basse consommation et leds, récupération des 
eaux de pluie… Le petit-déjeuner du Splendid Hotel se distingue aussi par la suppression des 
emballages et du sucre en morceaux et l’emploi de produits locaux et bio-équitables. L’hôtel a 
par ailleurs mis en ligne un nouveau site Internet, plus fonctionnel et enrichi de contenus sur 
les événements en cours avec l’appui du réseau régional SITRA.

Infos : 04 76 46 33 12 – www.splendid-hotel.com 

MANIFESTATIONS DATE DEBUT DATE FIN LIEU

Forum 5i 28/05/2015 28/05/2015 WTC Grenoble

Journées IRM AFPPE | Association Française  
du Personnel Paramédical d’Electroradiologie 30/05/2015 31/05/2015 Alpexpo

Journée Nutrition Pédiatrique 05/06/2015 05/06/2015 WTC Grenoble

29è Journées nationales de formation M.A.I.S | 
Mouvement Accompagnement Insertion Sociale 09/06/2015 11/06/2015 Alpexpo

International Epileptic Colloquium 14/06/2015 17/06/2015 WTC Grenoble

Assises Nationales de l’Association Française  
des Diabétiques 19/06/2015 20/06/2015 WTC Grenoble

11th International Conference  
on Researchin High Magnetic Fields 01/07/2015 04/07/2015 Maison MINATEC

À SUIVRE L’ACTU
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LES RENDEZ-VOUS
•  05/06/2015 : Club Congrès & Affaires

•  30/06/2015 :  Les Assistantes au cœur de 
l’événement - Minatec

• 02/07/2015 :  Rencontre du Tourisme 
d’Affaires 

• 17 & 18/09/2015 : Salon Réunir - Paris 

Contact : congres@grenoble-tourisme.com

Retrouvez 
tous les 
événements 
sur l’appli 
BIG !

Suivez-nous  
sur Twitter
@GrenobleCongres
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CALENDRIER


