
Rendez-vous à Grenoble Alpes, 
avec l’excellence et le progrès 

Cap sur… Grenoble

A Grenoble, un modèle d’innovation unique, basé sur les liens étroits entre universités, entreprises, 
laboratoires et collectivités locales perdure depuis 150 ans. Industriels performants, laboratoires 
de recherche de renommée internationale et formations supérieures reconnues, ‘l’écosystème 
grenoblois’ dispose de multiples atouts auxquels vous pourrez vous adosser lors de votre 
prochain congrès.

A Grenoble, un maillage économique unique
En effet, ce qui caractérise ce territoire est la quête permanente d’excellence de 
la part de ses acteurs, avec une concentration exceptionnelle de laboratoires 
de recherche publics et privés, et d’entreprises leaders dans des secteurs clés. 
Au cours des 20 dernières années, le territoire a vu naitre plus 500 startups ! 
Capitale des Alpes, la première richesse de Grenoble est sa population : une 
population jeune et qualifiée. Le pôle Université de Grenoble compte 62 000 
étudiants et plus de 4 emplois salariés sur 10 sont occupés par des cadres, pro-
fessions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires. Sa population 
explique donc le dynamisme particulier du territoire, notamment la présence 
d’une industrie de pointe tournée vers les nouvelles technologies et la qualité 
de son secteur de recherche, mondialement reconnu. 

Avec 23 500 chercheurs publics et privés, Grenoble est le 2ème pôle de recherche 
français et accueille 8 organismes de recherche nationaux. Le secteur du numé-
rique représente 22500 emplois dans les entreprises et 3000 chercheurs dans 
les laboratoires publics, dont le CEA Tech. 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 déve-
loppement et de rayonnement. Plus de 270 entreprises y adhèrent, dont près 
de 90 % de PME. Le domaine de l’énergie est historiquement important, grâce 

à la présence de chutes d’eau fournissant l’énergie nécessaire au 
secteur industriel. Tout un écosystème est fédéré au sein du pôle de 
compétitivité Tenerrdis qui rassemble les acteurs de l’hydraulique, 
l’hydrogène énergie, le smart grid et stockage, le solaire et l’effica-
cité énergétique des bâtiments. Une filière Santé-Medtechs a su se 
développer grâce au positionnement en pointe dans les domaines 
de la neurologie et de la traumatologie du CHU Grenoble-Alpes 
et la présence de structures d’accompagnement régionales. Deux 
sites sont dédiés à la chimie, le Grenoble Chemical Park unique 
site français de production du phosgène, utilisé notamment 
dans l’industrie des polymères et la plateforme de Jarrie où sont 
fabriqués de l’eau oxygénée, du chlore, de la javel, de la soude,... 
Le territoire tire profit de son expertise historique qui, combinée 
au pôle de compétitivité Axelera, et aux pôles de recherche et de 
formation, permet de développer de nouvelles applications dans 
les domaines de la qualité de l’air, des biomatériaux, de la chimie 
verte... La mécanique et la métallurgie restent très présentes à 
Grenoble : des secteurs organisés autour de grands groupes et 
d’un réseau dense de PME sous-traitantes. Dans ce domaine aussi, 
des plateformes technologiques et un vaste plan d’actions de la 
Métropole en partenariat avec le pôle de compétitivité ViaMéca 
et EDF permettent de booster l’innovation.

Cette excellence économique, académique et technologique 

fait de Grenoble Alpes une destination de premier choix pour 

tous les types de rencontres professionnelles, du congrès à 

l’événement corporate.

Pour plus d’informations : 

Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole
www.grenoble-congres.com 
Tél.: +33(0)4.76.03.37.53Ph
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Le collectif : une valeur partagée 
par les acteurs de la filière MICE

Cap sur… Grenoble

Vous souhaitez organiser votre événement au sein d’un territoire qui a mis au cœur de ses actions 
la valeur partage ? Parce que la solidarité est plus que jamais une force, le Bureau des Congrès 
Grenoble-Alpes Métropole imagine avec vous votre rendez-vous business.

En 2022, Grenoble sera Capitale verte européenne
Ce titre est attribué chaque année aux villes qui font preuve d’engagements 
forts en matière d’environnement et de développement durable. Cette année se 
concrétise par un programme de réalisations, d’événements, de rencontres pour 
tous les publics, comme Grenoble sait déjà le faire. Modes doux de déplacement, 
énergies renouvelables, qualité de l’air… les acteurs du territoire avancent 
ensemble pour faire cohabiter harmonieusement les environnements alpin et 
urbain et proposent un nouvel art de vivre à la française… Ville la plus plate de 
France, réputée pour être pleinement engagée dans la transition écologique, 
Grenoble est classée ‘première ville cyclable de France’ par la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette et deuxième ville de France pour les trajets domicile-
travail à vélo. Ici, 90% des déchets collectés dans la Métropole sont valorisés et 
80% de l’eau potable est distribuée sans traitement. 5 lignes de tramway et 50 
lignes de bus forment l’un des réseaux de transport public les plus performants 
et accessibles du pays (la moitié des bus roule au gaz naturel de ville). La Caserne 
de Bonne, dans le centre de Grenoble, fût le 1er écoquartier labellisé de France 
en 2009 et le quartier de la Villeneuve sera bientôt reconnu comme le premier 
éco-quartier populaire de France. Les cantines scolaires sont approvisionnées 
pour moitié en produits bio et/ou locaux, en partie en provenance de la ferme 
urbaine de Grenoble. En 2022, la Métropole sera alimentée à 100% en électricité 

Vous êtes bien accompagnés...
La première question posée, au vu du contexte de l’année 2020 
MICE est, quel événement demain ?

Animé par le Bureau des Congrès, un groupe d’acteurs grenoblois 
du tourisme d’affaires a décidé de réfléchir à ‘l’événement d’affaires 
de demain’. Depuis novembre 2020, des tables rondes numériques 
sont proposées, pour faciliter le retour d’expériences et le partage 
de bonnes pratiques entre les acteurs MICE. Pour vous tenir informé 
des atouts et actualités de la Métropole, le Bureau des Congrès et 
l’Office de Tourisme éditent un nouveau magazine d’information 
‘Grenoble Alpes Camp de base’. Il vous permettra de mieux connaître 
la métropole grenobloise, point de départ de tous les amoureux de 
la montagne mais aussi brillante dans les domaines de la culture, 
de la science, de l’économie ou encore du sport. Vous pouvez le 
recevoir par mail ou par courrier, sur demande.

Pour bien accueillir vos invités sur place, vous pouvez opter pour le 
programme Grenoble-Alpes Métropole Welcomes you, un bouquet 
de services et de prestations à la carte. Vous marquerez l’esprit des 
participants dès leur arrivée en gare ou aux aéroports de Lyon 
Saint-Exupéry ou Grenoble Alpes Isère, en leur offrant un accueil 
convivial. Un kit d’accueil pourra leur être remis, contenant tous 
les documents utiles à leur séjour : plan de ville, brochures touris-
tiques... Le stand Welcome to Grenoble est un point d’accueil et 
d’information de l’Office de Tourisme directement installé sur le lieu 
de votre événement. Les congressistes et leurs accompagnants ont 
ainsi accès aux informations pratiques et touristiques qui facilitent 
leur séjour à Grenoble.

verte 0% carbone et 0% nucléaire. Et d’ici 2030, le réseau de chaleur 
urbain sera issu d’un mix énergétique 100% énergies renouvelables 
et de récupération.

Besoin d’inspiration pour la mise en place de votre projet 

RSE ? Vous pouvez d’ores-et-déjà planifier votre congrès ou 

séminaire à cette occasion. 
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Cap sur… Grenoble

A Grenoble, un événement naturellement réussi !
Grenoble est à la fois au cœur des Alpes, à quelques heures de Paris et de la 
Méditerranée à deux pas de l’Italie, de la Suisse et de Lyon… A cette situation 
géographique avantageuse s’ajoute un cadre naturel et culturel exceptionnel et 
une multitude d’infrastructures pour accueillir votre événement dont 3 centres 
de congrès pour rassembler jusqu’à 3000 personnes.

  Alpexpo qui a été conçu pour les JO de Grenoble en 1968 est classé au titre de 
‘l’Architecture Contemporaine Remarquable’. Alpexpo rassemble propose sur 60 
000m² : un parc des expositions avec 3 halls, un centre de congrès ‘Alpes Congrès’ 
de 22 000 m² comportant un amphithéâtre disponible en deux configurations 
(500 ou 1 000 places), une salle de concert et un centre de séminaires qui a été 
totalement rénové. Il dispose de 7 salles de réunion entièrement équipées, d’un 
amphithéâtre de 475 places et d’un espace de réception de 1 000 m² offrant 
une vue directe sur le Parc des Expositions.

  Le Centre de Congrès du World Trade Center dispose d’un auditorium 
modulable en 290, 400 et 600 personnes avec un confort visuel maximal et 
des sièges dotés de prises électriques. L’écran de 10 mètres de long apporte 
une belle dimension à vos messages.

  MINATEC est un campus d’innovation unique en Europe et au meilleur rang 
international dans le domaine des micro et nanotechnologies Il rassemble 
3000 chercheurs, 1200 étudiants et 600 industriels et spécialistes du transfert 
technologique regroupés sur 20 hectares et disposant d’infrastructures excep-
tionnelles. En organisant votre réunion au Centre de Congrès de la Maison 
MINATEC, vous bénéficiez d’espaces de réunion au cœur d’un environnement 
hautement technologique : salles de réunion, amphithéâtre de 400 places, 
espaces de réception et d’exposition.

Grenoble accueille ainsi des manifestations de toutes 
tailles dans un environnement d’exception. Grenoble 
Alpes, c’est aussi 200 autres espaces de réunion, 
comportant leur propre personnalité à l’instar de la 
forteresse de la Bastille, la patinoire Pôlesud, le Stade 
des Alpes, la galerie du Musée de Grenoble, le Couvent 
Sainte-Cécile... des lieux classiques, historiques ou 
franchement décalés, dans des décors variés.

Offrir aussi un nouveau mode de vie
Avec près de 5 000 chambres et 89 établissements, Grenoble et sa 
métropole offrent une large gamme de solutions d’hébergement pour 
les courts, moyens ou longs séjours d’affaires. 12 hôtels 4* permet-
tent à vos invités de se détendre au sein de chambres confortables, 
en centre-ville ou dans un environnement proche, pour profiter 
du grand air. Les hôtels du Club hôtelier Grenoble Alpes Dauphiné 
vous assurent des tarifs attractifs et des services exclusifs. L’équipe 
du Bureau des Congrès vous accompagne dans la définition de vos 
besoins, la sélection des établissements, l’organisation d’une visite 
de repérage, la négociation des tarifs selon le volume de réservation 
et la pré-réservation des hébergements. 

Si les nouvelles tendances vous attirent, vous pourrez opter pour 
l’Okko Hôtels Grenoble jardin Hoche. Il dispose d’un Club pour 
grignoter et se rafraîchir tout au long de la journée, d’un business 
corner, d’un espace forme, d’une superbe terrasse avec vue sur les 
montagnes grenobloises et bien sûr, d’une équipe d’hôteliers pré-
sente 24h/24 pour répondre à tous vos besoins. Des projets sont en 
cours, avec notamment l’ouverture de la Maison Barbillon, un hôtel 
très cosy à deux pas de la gare dès janvier 2021 et celle d’un hôtel 
Radisson en 2022.

Pour plus d’informations : 

Bureau des Congrès Grenoble-Alpes Métropole
www.grenoble-congres.com 
Tél.: +33(0)4.76.03.37.53

Ponctuez votre événement 
d’activités et d’animations !
Pour les accompagnants ou les participants dans un temps 
pré ou post-congrès, vous pouvez choisir entre les très 
nombreuses visites du patrimoine, notamment, celle de la 
Bastille et son téléphérique, le cœur historique ou les caves 
Chartreuse et l’organisation d’activités et d’animations 
sportives et culturelles.
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Le Centre de Congrès du WTC Grenoble, 
un espace de choix 
pour votre prochain évènement

Destination Rhône Alpes : Grenoble

Qui n’a pas rêvé de venir dans l’un des prestigieux sites labellisés World Trade Center du monde ? 
A Grenoble, l’adresse est belle, ultra connectée et à deux pas d’un environnement naturel de 
premier plan : toutes les conditions d’un évènement réussi !

E 

n effet, le WTC de Grenoble bénéficie d’une situation idéale, à quelques 
mètres de la gare TGV et à proximité du centre-ville. Pour parfaire l’unité 
de lieu, l’hôtel Novotel Grenoble Centre est situé au sein même du WTC. 
Vous pouvez aussi opter pour l’un des quatre autres hôtels 4* qui se situent 

à proximité. Ainsi, une fois arrivé, tout se fait à pied : décontraction assurée ! C’est 
parce qu’il dispose de ces avantages et de bien plus encore que le Centre de Congrès 

du WTC Grenoble accueille un 
très grand nombre d’événements, 
de quelques personnes à 600 
et plus lors de cocktails. «  Notre 
auditorium comporte 600 places. 
Pour un cocktail nous recevons 
jusqu’à 850 personnes au sein de 
l’espace Atrium » explique Camille 
Alexandre, chargée d’affaires MICE.

Le confort d’espaces modernes et lumineux
Le bâtiment, avec son architecture très moderne, a été parfaitement conçu. Les 
façades vitrées offrent une belle luminosité, les circulations ont été pensées pour 
être fluides, les accès sont multiples et les traiteurs ou autres prestataires y travaillent 
avec facilité. Tout n’est que confort et la taille reste à dimension humaine. Il est 
donc simple de se l’accaparer pour un ou plusieurs jours, d’une simple réunion 
à un congrès. 
Plusieurs événements peuvent même s’y dérouler sans que quiconque ne s’y 
croise ; il constitue donc le lieu idéal pour le respect de la distanciation sociale. 
Ses principaux espaces sont : un atrium de 1200m2, utilisé comme zone d’accueil, 
d’exposition, espace de restauration et plateforme de networking à la lumière du 

jour ; un auditorium entièrement rénové de 290, 400 ou 600 places ; 
12 salles de conférence de 20 à 120 personnes, entièrement équipées, 
dédiées aux ateliers ou sous commissions.
Côté technologies son et lumière, l’avant-garde est le maître mot. Toutes 
les salles sont équipées d’écran, de vidéoprojecteur. L’auditorium dis-
pose d’un système de projection très performant, géré par le régisseur. 
Celui-ci est dédié à l’événement et lui apporte les meilleures solutions 
techniques pour valoriser les intervenants. « Un écran tactile a été mis 
en place dans l’une des salles : parfait pour les formations ou favoriser la 
créativité des participants. Avec la crise sanitaire, plusieurs organisateurs 
ont souhaité mettre en place des événements mixtes, en présentiel et en 
distanciel, d’autres ont choisi le 100 % distanciel. Nous accompagnons 
nos clients dans leur démarche, avec un apport technique important ».

Si vous voulez personnaliser les espaces...
La décoration des espaces du bâtiment est neutre, de type décoration 
industrielle. La sobriété de l’environnement offre à chaque organisa-
teur la possibilité de s’approprier le lieu et de le personnaliser à ses 
couleurs. Des écrans de signalétique peuvent eux aussi être person-
nalisés. A l’extérieur, une banderole peut être installée, visible depuis 
la sortie de la gare.

Un interlocuteur unique, toujours là pour vous
Le WTC Grenoble propose une multitude de services, au-delà de 
la location de salles. Son équipe peut vous fournir des prestations 
audiovisuelles : de la mise en ambiance à la captation vidéo. Les salles 
sont organisées à la demande avec le mobilier demandé. Connaissant 
parfaitement les lieux, votre interlocuteur unique coordonne l’ensemble 
des prestations. 

N’hésitez-pas à nous contacter 
quelque soit l’envergure de votre 
projet, nous serons ravis de vous 
accueillir !

Pour plus d’informations : 

www.congres-wtcgrenoble.com
T +33 (0)4 76 28 28 80
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