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La destination Grenoble-Alpes participe au salon  

SÉMINAIRES BUSINESS EVENTS à Lyon les 13 et 14 février 2020 

Le Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole et 3 de ses partenaires - le Grand Hôtel & Spa Uriage, l’agence Solivents et 
le Club Hôtelier Grenoble Alpes Dauphiné - seront présents pour représenter la destination Grenoble-Alpes sur le salon 
SÉMINAIRES BUSINESS EVENTS qui se tiendra au Centre des Congrès de Lyon les 13 et 14 février. 

SBE : le salon B2B annuel du tourisme d’affaires et événementiel en Auvergne-Rhône-Alpes 

En 17 ans, le salon SBE est devenu le rendez-vous régional incontournable du tourisme d’affaires et événementiel rassemblant 
les principaux acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes mais également du reste de la France.  

SBE réunit cette année plus de 170 exposants - destinations, hôtels, lieux de réception, agences événementielles, prestataires - 
pour permettre aux participants de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles offres, d’échanger avec des destinations et des 
responsables commerciaux dans une atmosphère conviviale et ainsi planifier leurs prochains événements.  

Yves Rioton, Président de SBE, positionne désormais son salon non plus comme un simple salon régional mais comme un réel 
partenaire du MICE en Auvergne-Rhône-Alpes : « Nous nous appliquons chaque année à rencontrer tous nos clients hôteliers et 
nous visitons chaque lieu ». 

Venez rencontrer les ambassadeurs MICE de Grenoble-Alpes 

L’équipe du Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole et les équipes commerciales des trois partenaires qui seront 
présentes sur le stand C03-C05 répondront à toutes les demandes d’organisation d’événements corporate et présenteront leurs 
offres MICE adaptées et personnalisées. 

Découvrez les atouts de Grenoble, la plus importante métropole européenne au cœur des Alpes : 

- Une destination dynamique et innovante entourée d’une nature sauvage et de 3 massifs montagneux  
- De nombreux lieux et équipements adaptés à tous les types d’événements  
- Un large choix d’hébergements  
- Un territoire connecté et accessible 

Echangez avec 3 partenaires touristiques emblématiques du territoire grenoblois :  

- Le Grand Hôtel & Spa Uriage**** accueille tous vos évènements professionnels dans un environnement paisible 
permettant de travailler dans le calme et la sérénité. 

- Unique en Auvergne-Rhône-Alpes, Solivents est une agence événementielle qui s’inscrit dans une démarche solidaire 
forte en reversant 10% de son chiffre d’affaires vers des actions sociales et écologiques. 

- Le Club Hôtelier Grenoble Alpes Dauphiné, acteur incontournable du tourisme de la région, regroupe les principaux 
hôtels du territoire. 

Participez à un jeu concours et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes au Grand Hôtel & Spa Uriage, des accès au spa 
d’eau thermale d'Uriage ou des packs gourmands. 

Réservez votre badge en ligne dès maintenant et rendez-vous sur le stand C03-C05 de Grenoble-Alpes ! 
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