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Mélange d’esprit montagnard et de culture
citadine, la métropole grenobloise se distingue des
autres agglomérations françaises et européennes
par la proximité immédiate des massifs alpins et par
l’excellence économique, académique et technologique
de son écosystème de l’innovation. Destination de
premier choix pour l’accueil de rencontres d’affaires
ou scientifiques, la métropole grenobloise offre aux
organisateurs d’événements un accompagnement de
qualité, sur mesure, à la hauteur de cette excellence, et
propose des solutions toujours plus attractives, originales
et performantes.

Fabrice HUGELÉ,
Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole
délégué à l’économie, l’industrie,
au tourisme et à l’attractivité du territoire
Président de l’Office de Tourisme
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UNE MÉTROPOLE
INTERNATIONALE ET SCIENTIFIQUE
450 000 HABITANTS

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

5e VILLE

la plus innovante au monde
Forbes, 2013

25 000

CHERCHEURS
PUBLICS ET PRIVÉS

DE SA CATÉGORIE

L’Étudiant mag, 2016

5 grands instruments
européens :

DIGITAL
GRENOBLE
Métropole
French Tech

5 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Minalogic, Lyon Biopôle, Tenerrdis,
Axelera, ViaMeca
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PART 1.

LIFE
_
Situé aux portes de Grenoble et du massif des Écrins
sur la route Napoléon, le château du domaine de Vizille
abrite le Musée de la Révolution française, son parc est
labellisé « Jardin remarquable »
_
20 stations de sports d’hiver sont à proximité immédiate
de la métropole, dont 4 stations olympiques
_
Ce cadre exceptionnel est propice
à la pratique de loisirs 4 saisons
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L’ARRIVÉE À GRENOBLE EST TOUJOURS
MARQUÉE PAR DES PAYSAGES D’EXCEPTION
Au cœur des massifs du Vercors, de
Belledonne, de la Chartreuse et de l’Oisans
Grenoble-Alpes Métropole propose un large
éventail d’activités de pleine nature, hiver
comme été. Vibrante et ouverte sur le
monde, la métropole cultive une ambiance
conviviale et cosmopolite.
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_
300 kilomètres de pistes cyclables
+44 % d’usage du vélo
sur la période 2002-2010
_
5 lignes de tram
-18% d’émission de gaz à effet de serre
sur la période 2005-2012

_
Emblématique de la métropole,
le téléphérique de la Bastille est
l’un des premiers téléphériques urbains
avec ceux de Rio de Janeiro et Cape Town.
Il offre un éblouissant panorama sur les Alpes,
jusqu’au Mont-Blanc
_
La galerie commerciale de La Caserne de Bonne,
grand prix national Ecoquartier 2009, a obtenu en 2015
la certification environnementale « BREEAM Retail in Use »
_
Dans le cadre des parcs naturels de Chartreuse, du Vercors
et des Écrins, une faune et une flore uniques
et remarquables sont protégées
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_
Le Musée de Grenoble est
l’un des plus prestigieux
d’Europe grâce à ses
collections d’art ancien,
d’art du XXe siècle
et à ses grandes expositions
temporaires
_
La station de Chamrousse
à la pointe du massif de
Belledonne, se situe
à 35 min de Grenoble
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_
Avec plus de 2000 heures d’ensoleillement
par an, l’effervescence règne sur
les multiples terrasses, marchés de
producteurs et parcs de la ville

_
Plus de 450 restaurants gastronomiques
ou traditionnels. Gratin dauphinois,
Bleu du Vercors, Noix de Grenoble et
liqueur des Pères Chartreux font la
renommée du territoire
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PART 2.

BUSINESS
Autour du campus d’innovation mondial GIANT Grenoble Innovation for Advanced New Technologies,
le quartier Grenoble Presqu’île allie performance
économique et dynamisme universitaire et scientifique
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LA RÉGION GRENOBLOISE, TERRE D’EXCELLENCE
ET D’INNOVATION
Depuis plus de 150 ans, les hommes
et les femmes de ce territoire ont inventé
un modèle unique, fondé sur les liens étroits
entre les amphithéâtres des universités,
les ateliers des entreprises, les laboratoires
des centres de recherche et les assemblées
des collectivités. Les réussites sont
nombreuses, et le modèle se développe.
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DES FILIÈRES ÉCONOMIQUES
ET ACADÉMIQUES D’EXCELLENCE
L’économie de la métropole grenobloise tire
sa dynamique d’une concentration exceptionnelle
de laboratoires de recherche publics et privés,
et d’entreprises leaders dans des secteurs-clés
pour répondre aux enjeux de notre époque.

/ La micro et la nanoélectronique
Grenoble constitue l’une des cinq grandes places mondiales du secteur, avec 22 000 emplois
dans les entreprises et 3 000 chercheurs dans les laboratoires publics, dont le CEA Tech.
Pas moins de 12 milliards d’euros ont été investis depuis près de 15 ans dans la filière.
Enjeu : rester dans le peloton de tête des pôles d’excellence mondiaux pour les semi-conducteurs.
Entreprises leaders : ST Microelectronics, Soitec, E2v, Sofradir, Trixell, Thales…

/ L’informatique et le logiciel
Des systèmes intelligents et des objets connectés à Internet pour un monde plus fluide :
c’est l’enjeu porté par la filière, animée par d’importants centres de recherche privés et publics.
Pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique, Minalogic accompagne ses adhérents
dans leur projet d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs de développement
et de rayonnement. Plus de 270 entreprises y adhèrent, dont près de 9 sur 10 sont des PME.
Digital Grenoble met en œuvre la dynamique FrenchTech sur le territoire de la Métropole.
L’écosystème emploie plus de 15 000 personnes.
Entreprises leaders : HP, Atos/Bull, Capgemini/Sogeti, Xerox,Orange Labs, Oracle,
Salesforce.com, Photoweb, Spartoo…

/ Les medtechs et la santé
Avec un CHU de Grenoble en pointe dans les domaines de la neurologie et la traumatologie
et la présence de nombreux laboratoires publics et privés, la métropole grenoloise bénéficie
d’un environnement très favorable au développement d’une filière Santé-Medtechs.
Des structures d’accompagnement tels que le pôle de compétitivité mondial LyonBiopole
(vaccins et diagnostics), le Clara (recherche contre le cancer) dynamisent les projets d’innovation,
Medic@lps ou I-Care accélèrent le développement de startups des technologies de la santé.
Une filière d’avenir qui a créé plus de 3 200 emplois en quinze ans.
Entreprises leaders : bioMérieux, Roche Diagnostics France, BD, Fluoptics, Eveon,
Synapcell, ARaymondlife…
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L’Université Grenoble Alpes, université de l’innovation
a été labellisée « Initiatives d’excellence» (IDEX)
en juillet 2016

/ L’énergie
Le déploiement récent sur la Métropole de 21 véhicules électriques utilitaires roulant à l’hydrogène
a donné un signal clair. Le pôle de compétitivité Tenerrdis, dédié à la transition énergétique
a déjà labellisé plus de 250 projets menés souvent conjointement par des grands groupes,
des PME et des laboratoires. Smart Grid Campus qui mobilise la recherche sur les réseaux
électriques intelligents, a été labellisé Campus d’Excellence. C’est aussi à Grenoble que
le groupe GE Renewable Energy a choisi d’implanter son centre de recherche sur les turbines.
Plus de 10 000 personnes travaillent dans ce secteur.
Entreprises leaders : Air Liquide, Schneider Electric, Atos Worldgrid, Symbio FCell,
GE, Alstom Hydro…

/ La chimie et l’environnement
Au sud de la Métropole, Grenoble Chemical Park s’étend sur près de 130 ha. Ce site est étroitement
lié au chlore, il est aussi l’unique site français de production du phosgène, utilisé notamment dans
l’industrie des polymères. Un peu plus au sud, la plateforme de Jarrie s’étend sur une centaine
d’hectares. On y fabrique de l’eau oxygénée, du chlore, de la javel, de la soude…
Près de 2000 emplois sont répartis sur ces deux sites centenaires. Le territoire tire profit de
son expertise historique, qui combinée au pôle de compétitivité Axelera, aux pôles de recherche
et de formation permet de développer de nouvelles applications dans les domaines de la qualité
de l’air, des biomateriaux, de la chimie verte…
Entreprises leaders : Arkema, Air Liquide, Isochem, Novacid,Vencorex, RSA Rubis…

/ La métallurgie et la mécanique
Autour de grands groupes, un réseau dense de PME sous-traitantes contribue à la diversité
de l’industrie grenobloise. Le secteur, qui compte 8 000 emplois, investit aujourd’hui dans
des équipements de pointe pour améliorer sa productivité et attirer de nouvelles compétences.
Des plateformes technologiques telles que Poudr’Innov et CRV Constellium offrent leurs expertises
pour des projets innovants. La Métropole a lancé en 2015, un vaste plan d’action en partenariat
avec le pôle de compétitivité ViaMéca et EDF en direction de la filière afin de participer à la mise en
synergie des entreprises et booster la formation.
Entreprises leaders : Poma, Caterpillar, Ponticelli, CIC Orio, ECM Technologies,
FAI Production, Bischoff & Pelloux, SGl CarbonTechnic…
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PART 3.

M.I.C

MEETINGS, INCENTIVES
CONFERENCES AND EXH
Le salon international de la montagne Mountain Planet
se tient tous les 2 ans à Grenoble pour aménager
la montagne dans le respect de la nature pour tous :
contemplatifs, sportifs, agriculteurs, randonneurs
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C.E

S,
HIBITIONS

LA MÉTROPOLE
GRENOBLOISE
MOBILISÉE POUR
VOS ÉVÉNEMENTS

1 ÉQUIPE DÉDIÉE,
un accompagnement sur mesure
« Grenoble Alpes Métropole
Welcomes you »

3 CENTRES DE CONGRÈS
pour des événements
jusqu’à 5 000 personnes

5 000 CHAMBRES
dont 2 220 en établissements
3 étoiles et 4 étoiles

1 100 000 NUITÉES /AN
(années 2015-2016)

62 500 JOURNÉES
CONGRESSISTES /AN
(années 2015-2016)

86 CONGRÈS ET SALONS
(hors salons et congrès locaux)
dont 30 internationaux accueillis
chaque année
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VENIR
À GRENOBLE
Au carrefour de la Suisse et de l’Italie, Grenoble-Alpes Métropole bénéficie
d’une situation privilégiée au cœur des Alpes françaises, en Région Auvergne-Rhône-Alpes,
l’une des plus prospères et dynamiques d’Europe.

BERLIN
LONDON
BRUXELLES

PARIS

GENÈVE
LYON

MILANO
TORINO

GRENOBLE
MARSEILLE

ROMA
BARCELONA
MADRID

LYON SAINT-EXUPÉRY (LYS)
à 1h de Grenoble
 3e aéroport national avec plus de
115 destinations directes
et 58 compagnies
N
 avettes : 48 départs/jr depuis
et vers Grenoble, de 4h à minuit
 www.lyonaeroports.com

GRENOBLE-ISÈRE (GNB)
à 45 min de Grenoble
 20 destinations nationales
et internationales
 www.grenoble-airport.com

GRENOBLE  PARIS en 3h par TGV
Une gare TGV en cœur de ville
 jusqu’à 10 allers/retours directs par jour Grenoble / Paris
 le hub de Lyon Part-Dieu à 1h15

AUTOROUTE A48
 Lyon > 1h
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AUTOROUTE A49
 Valence > 1h
 Marseille > 2h50
 Montpellier > 2h50

GENÈVE (GVA)
à 1h30 de Grenoble
 Plus de 130 destinations directes
et 55 compagnies
 Navettes : six liaisons
quotidiennes depuis et vers Grenoble
 www.gva.ch

La gare est accessible à pied ou en tram
depuis les trois principaux centres de congrès :
Alpexpo, Centre de Congrès du World Trade
Center et Maison Minatec.

AUTOROUTE A41
 Chambéry > 45 min
 Annecy > 1h15
 Genève > 1h30
 Turin > 2h50

ESPACES CONGRÈS &
SITES TOURISTIQUES
Du parc événementiel Alpexpo au Centre de Congrès du World Trade Center,
en passant par la Maison MINATEC, la métropole dispose d’espaces adaptés
aux manifestations de toutes tailles. Tous ces lieux sont accessibles en tramway,
à proximité du centre-ville et offrent un panorama sur les montagnes alentour.
100% des centres de congrès et 90% des hôtels de Grenoble sont desservis par le tram.
4
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L'Isère
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Échelle

1 / Gare TGV
2 / Centre de Congrès
du World Trade Center
3 / Maison MINATEC

4 / GIANT
5 / Campus universitaire
6 / Alpexpo

7 / Patinoire Polesud
8 / Bastille-Téléphérique
9 / Stade des Alpes

10 / Musée de Grenoble
11 / MC2-Scène nationale
12 / Hexagone-Scène nationale
Arts-Sciences
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LE BUREAU
DES CONGRÈS
1 / VOTRE PARTENAIRE RÉUSSITE
Depuis près de 15 ans, le Bureau des Congrès a pour mission de :
Promouvoir la métropole grenobloise sur les marchés du tourisme d’affaires
Accompagner les porteurs de projets d’événements professionnels (congrès, colloques,
conventions, séminaires... ) dans la préparation et l’organisation de leur manifestation

2 / DES SERVICES PENSÉS POUR VOUS
Nous assurons gratuitement un accompagnement personnalisé
à chaque étape de l’organisation de votre événement
Évaluation de la faisabilité du projet
Réalisation à vos côtés du dossier de candidature
Élaboration du cahier des charges de l’événement
Mise en place d’appel d’offres auprès des prestataires référencés
Gestion des demandes d’hébergement (pré-allotement)
Organisation de visites de repérage
Mise en relation avec les acteurs clés de la destination (prestataires, institutions…)
Mise à disposition des outils et services de promotion nécessaires :
visuels, films, accueil des délégations et des participants, brochures, plans, presse,
réseaux sociaux…
Suivi de l’événement par un interlocuteur dédié

L’ÉQUIPE
/ Yves EXBRAYAT

/ Amadou ROUILLON

Directeur de l’Office de Tourisme
et du Bureau des Congrès

Chargé de promotion et de développement
TÉL.
MAIL

/ Sophie TOURNIGAND

/ Christelle GIMENEZ

Chargée d’affaires

Chargée d’affaires

+33 4 76 03 37 53
MAIL sophie.tournigand@grenoble-tourisme.com
TÉL.
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+33 4 76 03 37 56
amadou.rouillon@grenoble-tourisme.com

TÉL.
MAIL

+33 4 56 52 38 36
christelle.gimenez@grenoble-tourisme.com

/ Grenoble-Alpes Métropole

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
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of the future
for attracting foreign
investment
FINANCIAL TIMES
2016

grenoble-tourisme.com
lametro.fr

CES
RI

& S UC C E S

SE

S

z

- RESEARCH -

5 th most inventive city
in the world

& S UC C E S

z

z

- INNOVATION -

CES
RI

zP

SE

zP

& S UC C E S

zP

CES
RI

z

zP

WELCOMES YOU !
- CAMPUS 2 nd most attractive French
city for students
L’ÉTUDIANT MAGAZINE
2014

Welcomes you

Accueil des participants à leur arrivée en gare ou à l’aéroport,
espace d’information pratique et touristique sur le lieu de
l’événement et mise à disposition de brochures, accueil
personnalisé des participants dans les principaux hôtels,
promotion de l’événement (visibilité sur les sites internet
de l’Office de Tourisme et de la Métropole, réseaux sociaux
et presse…).

/ Business TAG,
le titre de transport congressistes
Dédié aux rencontres professionnelles de plus de 50 personnes,
le pass Business Tag offre un accès illimité au réseau bus et tram
qui dessert l’ensemble de la métropole, à tarif préférentiel pour
une durée de 1 à 7 jours.

/ Programme touristique, visites
L’Office de Tourisme propose des visites découverte de
la métropole et ses alentours : histoire, patrimoine, sports,
sites insolites… pour vos participants ou leurs accompagnants.
Votre interlocuteur élaborera pour vous une offre tout compris
en adéquation avec vos envies et votre budget.

/ Cadeaux congressistes
Spécialités gourmandes incontournables et produits du terroir,
beaux livres ou goodies… La Boutique de l’Office de Tourisme
propose une large gamme de souvenirs estampillés Grenoble
et typiquement locaux pour vos cadeaux congressistes et VIP.
Pour les manifestations de plus de 400 personnes, un corner
boutique peut être installé sur le lieu de votre événement.

21

HÔTELS &
RÉSIDENCES
La métropole offre une large gamme de solutions d’hébergement pour les courts,
moyens ou longs séjours d’affaires. En plein cœur de la ville, à proximité
des centres de congrès, les hôtels et résidences grenoblois vous proposeront
la solution d’hébergement que vous recherchez... et réserveront le meilleur
accueil aux participants de votre événement.
90% des hôtels de Grenoble sont situés à proximité d’une station de tramway.

CATÉGORIE D’HÔTEL

NOMBRE DE CHAMBRES

NOMBRE D’HÔTELS

928

12

1292

27

1047

18

Autres

579

16

Résidences hôtelières

1156

16

TOTAL

22

5 002

89

SOIRÉES
DE GALA
Grenoble, c’est aussi un ensemble d’espaces originaux
ou insolites pour personnaliser vos manifestations :
la forteresse de la Bastille, la patinoire Pôle Sud,
le Stade des Alpes, le Summum, le Musée de Grenoble,
le Couvent Sainte Cécile, le Casino d’Uriage,
le Château de Sassenage, la Belle Electrique...
lieux classiques, historiques ou franchement décalés,
dans des décors variés.
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CENTRES DE CONGRÈS &
D’EXPOSITION
ACCÈS
Tram ligne A
20 minutes du centre-ville
sans changement
Accès direct à la Rocade
Lyon > 1h15
Chambéry > 45 min
Genève > 1h40

ALPEXPO
Alexandre REY
Avenue d’Innsbruck CS 52408
38034 GRENOBLE Cedex 02
Tél. 04 76 39 66 00
alexandre.rey@alpexpo.com
www.alpexpo.com
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1 / ALPEXPO
L’espace se conjugue au pluriel
Rassemblez et associez dans un même lieu plusieurs types
d’événements : plénières, ateliers, séminaires, conventions, réceptif,
dîners de gala, spectacles, salons…
Construit à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de 1968 par
l’architecte Jean Prouvé, Alpexpo est le principal site événementiel
de Grenoble.
Découvrez Alpexpo comme le véritable complexe événementiel
à combinaisons multiples.

/ La différence Alpexpo
 Une équipe d’experts pour vous accompagner dans les différentes phases de votre projet
 Des espaces très modulables pour s’adapter aux événements de toute taille
 Des espaces rénovés et salles de conférences équipées en sonorisation et vidéo projection
dernière génération
 Un réseau wifi puissant sur la totalité du Parc ; connectez jusqu’à 5 000 participants
en simultané
 Des prestations de services packagées ou sur-mesure
500 places
1 000 places
3 000 places
15 salles
50 - 5 000
personnes
50 - 3 000
personnes

FOCUS CHIFFRES

/ 40 000 m2 d’exposition
/ 3000 places en plénière
/ 2600 places de parking

Amphithéâtre

Salle de réunion

Cocktail

Diner
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ACCÈS
Gare SNCF et routière
1 min à pied de la gare SNCF
et des navettes aéroports
Tram lignes A et B
Stations “Gares”
et “Palais de justice”
Accès axes autoroutiers
à 5 min : Lyon, Valence,
Chambéry, Genève

CENTRE DE CONGRÈS
DU WTC GRENOBLE
5-7 place Robert Schuman,
BP 1521, 38025, Grenoble Cedex 1
Tél. + 33 4 76 28 28 80
congres@wtc-grenoble.com
www.congres-wtcgrenoble.com
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2 / C ENTRE DE CONGRÈS

DU WORLD TRADE CENTER GRENOBLE - WTC

L’architecture résolument moderne du bâtiment offre une vue sur les
montagnes environnantes et baigne les espaces de la lumière du jour.
Le Centre de Congrès propose 2 500m² d’espaces à la pointe de
la technologie. L’ Atrium, espace polyvalent de 1 200 m², constitue
le cœur de votre manifestation et donne un accès direct à toutes
les salles : l’auditorium de 530 places et 12 salles modulables selon
vos projets. La configuration du Centre de Congrès et la présence
d’un hôtel dans le bâtiment offrent ainsi le confort d’une véritable
unité de lieux.

/ La différence Centre de Congrès du WTC
Proximité immédiate de la gare et du centre urbain
Un bâtiment moderne et lumineux proposant des équipements hi-tech
Une unité de lieux avec un hôtel intégré au bâtiment
12 salles modulables, 1 auditorium de 530 places

(équipé d’un système de projection HD unique sur Grenoble),
 1 espace polyvalent de 1 200 m²
 Un accompagnement tout au long de votre projet, des services sur mesure
et des solutions facilitatrices





270 places
350 places
530 places
12 salles
10 - 900
personnes
10 - 650
personnes

Amphithéâtre

Salle de réunion

Cocktail

Diner
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ACCÈS
Gares SNCF et routière
À 10 minutes à pied
Axes autoroutiers
Accès direct
> Lyon-Valence-MarseilleChambéry-Genève
Tram ligne B
Station “Cité Internationale”

MAISON MINATEC
Emma BEILLEAU
3, parvis Louis Néel
38054 Grenoble cedex 9
Tél. +33(0)4 38 78 03 09
events@minatec.org
www.minatec.com
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3 / L A MAISON MINATEC
Avec 1300 m2 d’espaces modulables dédiés aux événements,
et une équipe expérimentée à votre service, 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, en passant
par des espaces de réception /exposition, la Maison MINATEC
s’adapte à vos besoins.

/ La différence Maison MINATEC
Une infrastructure située au cœur de la presqu’île scientifique
Des structures d’accueil entièrement modulables, bénéficiant de la présence

de lumière naturelle et d’un équipement de qualité
Des prestations personnalisées et à la carte : accueil, restauration, expositions,
 
organisation de soirées de gala…
 Une sélection de traiteurs sans exclusivité
 Une aire extérieure disponible pour accueillir un chapiteau
Possibilité de visites du Showroom des Innovations Technologiques de CEA Tech,
 
sous conditions



400 places
5 salles
600 + 600 personnes
(en 2 salles)
390 + 320 personnes
(en 2 salles)

Amphithéâtre

Salle de réunion

Cocktail

Diner
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Bureau des Congrès
Grenoble-Alpes Métropole
14, rue de la République
38000 Grenoble - FRANCE
Tél. +33 (0)4 76 03 37 53
Mail congres@grenoble-tourisme.com
www.grenoble-congres.com
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