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WORKSHOP 2022 

Le rendez-vous du Tourisme d’Affaires    

28 juin au 1er juillet 2022 

Grenoble Alpes  

 

 

Organisé tous les deux ans par le Convention Bureau, le Workshop du Tourisme d’Affaires est le rendez-
vous incontournable de la filière sur la destination Grenoble Alpes. 
 
LE WORKSHOP 2022 : OBJECTIFS ET TEMPS FORTS   
 
Cet événement BtoB a 3 objectifs :  

- Promouvoir et commercialiser l’offre MICE de la destination et ses nouveautés  
- Rassembler et fédérer les acteurs touristiques et événementiels du territoire 
- Développer les réseaux et les synergies de la filière tourisme d’affaires  

 
Pour cette édition 2022, les équipes du Convention Bureau ont imaginé un format revisité et enrichi, 
organisé sur 4 jours, en présentiel et en distanciel, et rythmé par 3 temps forts :  

- Une grande soirée MICE au Musée de Grenoble 
- Des business meetings en ligne  
- Des visites découverte in situ  

 
LA GRANDE SOIREE MICE - 28 juin - Musée de Grenoble  
 
500 à 700 participants sont attendus pour cette grande soirée de lancement du workshop 2022.  
 
Elle sera articulée autour d’un espace d’exposition rassemblant une soixantaine d’exposants prestataires 
de l’événementiel et du tourisme, de moments conviviaux propices au networking, de pitchs sur les start-
ups innovantes du territoire (en partenariat avec Invest in Grenoble Alpes), d’une table ronde animée par 
des experts de la filière, et de la possibilité de visiter l’exposition temporaire du musée « En roue libre ».  
 
LES BUSINESS MEETINGS - 29 juin au 1er juillet - en ligne  
 
Les rendez-vous d’affaires en ligne auront lieu sur des créneaux de 20 minutes pour des échanges préparés 
et privilégiés, en one to one. 
 
Cette plateforme virtuelle de business instantané, mettra en contact plus de 6000 professionnels qualifiés 
sur la base des contacts du Convention Bureau. 
 



 
 
LES VISITES DECOUVERTE - 29 juin au 1er juillet - in situ   
 
Les visites découverte sur site permettront aux prestataires et lieux MICE de la destination Grenoble Alpes 
de faire découvrir, en petits groupes, leur activité aux participants du workshop et de rencontrer de 
nouveaux clients potentiels. 
 
Les participants et les clients prospects auront la possibilité d’expérimenter l’offre de plus de 700 acteurs 
et organisateurs locaux de la filière événementielle du territoire (gestion des inscriptions en amont et en 
ligne par le Convention Bureau). 
 
4 BONNES RAISONS DE PARTICIPER  
 

#1 Vous positionner comme un acteur incontournable du tourisme d’affaires et de l’événementiel sur la 

destination.  

#2 Présenter votre offre ou votre activité à un public dédié et averti, en présentiel ou en ligne. 

#3 Rencontrer des prospects qualifiés lors de rdv professionnels en one to one ou lors de visites sur site.  

#4 Entretenir et développer votre réseau en rencontrant les acteurs clés de la filière. 

 
 

Informations, programme ➔ www.workshop-grenoblealpes.com 
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