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Workshop 2020 du tourisme d’affaires : 

Le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole vous donne rendez-vous  

du 12 au 16 octobre 2020 ! 
 

En 2020, le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole réinvente le workshop du tourisme d’affaires grâce à la 
digitalisation partielle de l’évènement.  

Tout en s’adaptant au contexte sanitaire, trois temps forts sont proposés pour découvrir l’offre de la destination 
et encourager la reprise du tourisme d’affaires. Un rendez-vous immanquable placé sous le signe de la rencontre 
et de l’humain, un temps d’échanges pour continuer à tisser des liens essentiels. 

 

Les rendez-vous d’affaires en ligne  

Le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole se mobilise et réunit une trentaine d’exposants pour cette édition 
2020. Grâce à une solution de rendez-vous d’affaires en ligne, des rencontres virtuelles sont proposées le 12 et le 
13 octobre 2020 avec deux objectifs :  

• Présenter les nouvelles tendances et innovations de l’offre MICE de Grenoble et de sa région  

• Mettre en relation organisateurs et porteurs de projets d’événements (congrès, colloques, séminaires, 
conventions…) avec les prestataires MICE du territoire (hébergement, restauration, animation, transport, ...) 
afin d’échanger sur leurs projets d’événements. 

 

Les visites découvertes 

Des visites seront organisées en petits groupes du 12 au 16 octobre 2020 afin de découvrir et de rencontrer, 
directement sur site, les prestataires. Ces rendez-vous in situ permettront, en complément des échanges digitalisés, 
d’approfondir les relations et de créer de nouveaux liens. 

 

La soirée partenaires 

Mardi 13 octobre 2020, à partir de 17h, l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole et le Musée de Grenoble 
invitent leurs partenaires à la soirée de lancement du premier numéro de « Grenoble Camp de base ». Élaboré avec 
les éditions Glénat, ce nouveau magazine bilingue présente les atouts économiques, scientifiques et culturels de la 
métropole grenobloise. Il sera un outil de valorisation du territoire pour tous les acteurs qui le composent : 
entreprises, universités, laboratoires, sites de loisirs, musées… 

Cette soirée réunira les acteurs du Tourisme d’Affaires ainsi que les institutionnels et les partenaires de l’Office de 
Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.  
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