
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 20 septembre 2017 

 

Le centre de congrès du WTC et la Maison MINATEC 
signent un nouveau partenariat 
 
Le centre de congrès du World Trade Center de Grenoble (établissement de la 
Chambre de Commerce et d’industrie de Grenoble) et la Maison MINATEC (Centre 
événementiel du Campus d’innovation MINATEC appartenant au CEA Grenoble) ont 
confirmé leur rapprochement le 15 septembre avec la signature d‘un partenariat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conscients des enjeux pour la recherche et le potentiel de développement industriel du 
bassin grenoblois, de l’organisation de manifestations de grande envergure afin de 
donner une visibilité plus grande aux acteurs locaux, les deux établissements ont 
souhaité unir leurs forces, leurs compétences et leur capacité d’accueil pour recevoir 
des événements d’envergure à Grenoble. 

 
La signature de cette nouvelle convention permettra ainsi de proposer une offre 
conjointe sur-mesure, pour accueillir tous les évènements professionnels de 500 à 900 
personnes.  
 
Les évènements d'envergure pourront ainsi bénéficier : 
- d'espaces mutualisés : plus de 2 000 m², plus de 12 salles de sous-commission. 
- d'une logistique facilitée : un interlocuteur unique, une signalétique adaptée. 
- d'une situation géographique exceptionnelle : proximité de la gare SNCF, des hôtels, 

du centre-ville. 
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De gauche à droite : C. Alexandre (Chargée d’affaires - Centre de congrès), J. 

Satin (Responsable Centre de congrès), J. Vaylet (Président - CCI Grenoble), P. 

Berruyer (Directrice Offres Innovation et Communication - CEA), A. Scaringella 

(Communication Stratégique – CEA), Isabelle Audier-Fargier (Juriste – CEA). 
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mailto:joris.auvergne@grenoble.cci.fr
http://www.grenoble.cci.fr/
https://www.facebook.com/ccigrenoble38/
https://www.linkedin.com/company-beta/3090705/
http://www.viadeo.com/fr/company/cci-de-grenoble
https://www.youtube.com/user/ccigrenoble


  
 
 

Contact centre de congrès : Julie SATIN - julie.satin@wtc-grenoble.com 

Contact MINATEC : Emma BEILLEAU – emma.beilleau@cea.fr 

 

 

  

 

 

 

 
À propos de la Maison MINATEC  
Avec 1300 m2 d’espaces modulables dédiés aux événements, et une équipe expérimentée, 
la Maison MINATEC, située à proximité immédiate de la gare et sur une ligne de tram, offre 
toutes les facilités pour vous accueillir au cœur d’un lieu d’innovation et de haute 
technologie. De la salle de réunion à l’amphithéâtre de 400 places et aux espaces de 
réception/exposition, la Maison MINATEC s’adapte à vos besoins.  
www.minatec.org/fr 
 

www.minatec.org/fr 
 
www.minatec.org/fr 

 

 

 

 

À propos du centre de congrès du World Trade Center de Grenoble 
Etablissement de la CCI de Grenoble, le centre de congrès du WTC bénéficie d’une 
situation idéale au cœur du quartier d’affaires, et d’une accessibilité remarquable grâce à 
sa proximité immédiate avec la gare et les principales lignes de tram. Avec ses 12 salles 
modernes, modulables et entièrement équipées, sa plate-forme polyvalente de 1200m² et 
son auditorium de 530 places, les espaces d’adaptent à chaque projet événementiel. 
www.congres-wtcgrenoble.com 
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