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3 QUESTIONS À… CLAUS HABFAST, 
nouveau Président de l’Office de Tourisme de Grenoble  
et d’Alpexpo

Quel est votre parcours professionnel ?

Originaire d’Allemagne, je suis arrivé en France il y a trente ans et vis à Grenoble 
depuis 2007. Physicien de formation, j’ai travaillé pendant près de vingt ans au sein 
de l’Agence spatiale européenne. Parmi mes nombreuses missions, j’ai notamment 
été amené à piloter des projets audiovisuels et organiser des voyages d’affaires, 
d’où mon goût pour l’événementiel. J’ai ensuite travaillé pendant sept ans au  
Synchrotron. J’ai pu dans ce cadre organiser des conférences rassemblant jusqu’à 
un millier de personnes. 

Quelle carte Grenoble peut-elle jouer sur le marché des congrès selon vous ?

L’avenir du tourisme d’affaires se jouera à l’échelle de la future métropole. Avec 
Jeanne Jordanov, conseillère déléguée au tourisme à la Métro, nous voulons mieux 
intégrer les acteurs du territoire, publics et privés, pour proposer auprès des orga-
nisateurs de congrès une offre qui soit cohérente et attractive. Nous souhaitons  
améliorer la lisibilité de cette offre en défendant une «  marque de territoire  ».  
Grenoble bénéficie d’une bonne capacité hôtelière, d’infrastructures adaptées  
et complémentaires, des sites pour les soirées de gala. Des lieux existants et  
patrimoniaux pourraient être adaptés pour renforcer leur capacité d’accueil pour ces 
soirées, comme la Bastille par exemple. 

Comment avez-vous perçu la 10e rencontre du tourisme d’affaires ?

Le rendez-vous a démontré la qualité et la diversité de l’offre du territoire. Tout le 
monde a bien joué le jeu. Nous avons eu des conférences et des tables de ronde au 
contenu riche, qui mettaient bien les principaux enjeux en perspective. La présence 
d’acteurs de dimension nationale montre l’attrait du territoire. Pour les prochaines  
éditions, nous aurions intérêt à inviter des opérateurs de grandes manifestations pour  
démontrer notre ambition à l’international.

INTERVIEW

Innovation, investissement,  
implication : le trio gagnant !
Semicon Europa, ATIP 2014, Mecatronic 
Connection, Salon dauphinois de l’hôtellerie… 
Une rentrée riche en événements d’ampleur 
illustre la nouvelle dynamique de l’industrie 
des rencontres professionnelles sur l’agglomé-
ration grenobloise. Des succès qui en appellent 
d’autres : le calendrier des manifestations pré-
vues ces prochaines années témoigne d’un 
territoire durablement attractif. Cette réus-
site est le fruit d’un travail soutenu de tous 
les professionnels de la filière. Elle est aussi 
le résultat d’une action de promotion conti-
nue du Bureau des congrès, notamment sur 
les salons nationaux d’organisation de sémi-
naires et de manifestations professionnelles. 
Ce succès revient enfin à l’action ambitieuse 
menée sur les équipements. La requalification 
du parc événementiel d’Alpexpo résume bien 
cet engagement. Un investissement de près de 
12 millions d’euros propulse à nouveau ce site 
labellisé Patrimoine du XXe siècle dans son ave-
nir. Rénovation complète des structures exté-
rieures, dynamisation de la façade ouest et de 
l’enseigne, nouveaux dispositifs thermiques et 
d’éclairage  : tout en respectant l’architecture 
ingénieuse de Jean Prouvé, ces travaux offrent 
un nouveau visage à Alpexpo. Tour de force : ils 
se sont déroulés sur quatre années sans inter-
férer avec les manifestations en cours. Là aussi 
s’illustre l’esprit d’innovation de la destination 
grenobloise. Cette identité innovante est d’ail-
leurs au cœur du contrat de destination que 
le Bureau des congrès a rédigé suite à l’appel 
à projet du gouvernement. Fixant les grands 
axes de promotion du tourisme d’affaires de 
notre métropole, ce contrat renforcera notre 
lisibilité internationale. 

Yves Exbrayat 
Directeur de l’Office de Tourisme

EDITO

La destination grenobloise poursuit ses efforts de conquête sur le marché  
des congrès. Les événements organisés cet automne démontrent  
la capacité du territoire à accueillir des manifestations d’ampleur. 



UNE COLLABORATION  
LUMINEUSE
L’agence meylanaise Insight Outside intègre 

les spectacles du Collectif Coin dans son 

offre événementielle pour les entreprises et 

les collectivités. Basé à Grenoble, ce labora-

toire à la croisée des disciplines artistiques 

et scientifiques produit des installations 

atypiques et des spectacles monumentaux 

en les adaptant aux espaces et au message 

des événements. Attachée à promouvoir les 

créations évolutives du Collectif Coin, Insight 

Outside coproduit le spectacle que le labo-

ratoire présentera à Lyon à l’occasion de la 

fête des Lumières, du 5 au 8 décembre pro-

chain. Le rapprochement entre l’agence et 

les artistes est né suite au spectacle donné 

par le Collectif Coin lors de la rencontre du 

tourisme d’affaires : mission accomplie pour 

ce rendez-vous destiné aussi à renforcer les 

partenariats et les projets communs !

Infos : www.collectif-coin.com

RASSURER LES  
SCIENTIFIQUES
Le Bureau des Congrès s’est rendu le 10 oc-

tobre dernier à l’Institut des Neurosciences 

de Grenoble (GIN). L’équipe a présenté ses 

services à une douzaine de professeurs, 

tous porteurs potentiels de projets d’évé-

nements. Cette action s’inscrit dans le 

cadre d’une mission au long cours : inciter 

les scientifiques de la destination greno-

bloise à déposer un dossier de candidature 

pour accueillir des congrès à Grenoble. Le 

Bureau des Congrès a présenté son arsenal 

de solutions d’accompagnement destinées 

à faciliter l’organisation de tels événements. 

Mission réussie : suite à ce premier rendez-

vous, quatre projets de collaboration sont 

déjà en cours !

Infos : www.congres@grenoble-tourisme.com

NOUVEAU BLOG 
Le Club hôtelier Grenoble 

Alpes Dauphiné a mis en 

ligne un nouveau blog. Le 

site répertorie l’ensemble 

des établissements adhé-

rents, classés par catégories et localisa-

tions. Au total, plus de 3000 chambres, 

suites et appartements ainsi que 6000 m² 

de salons. 

Infos : www.club-hotelier-grenoble-alpes-dauphine.
blogspot.fr

LA 10E RENCONTRE DU TOURISME  
D’AFFAIRES : UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR
La rencontre s’est déroulée le 3 juillet der-

nier au Centre de congrès WTC de Grenoble. 

Dans une ambiance à la fois studieuse et 

conviviale, ce rendez-vous des profession-

nels a attiré plus de 400 visiteurs (+ 5% par 

rapport à 2013), organisateurs de manifesta-

tions d’affaires et représentants de grandes 

entreprises et de collectivités. Une cinquan-

taine d’exposants (près de 20% de plus qu’en 

2013), parmi lesquels agences événemen-

tielles, hôtels, traiteurs et prestataires tech-

niques sont venus démontrer la dynamique 

grenobloise. Il s’agissait aussi pour chacun 

d’entretenir son réseau d’affaires et créer 

de nouveaux liens. Des tables rondes ras-

semblant des experts et une conférence 

plénière ont offert cette année un contenu 

supplémentaire à la manifestation. Il y fut 

question d’innovation et de stratégie numé-

rique, de soirée de gala et d’événement 

écoresponsable. Une performance artis-

tique, organisée par le Collectif Coin, a habillé 

de façon originale la conférence plénière  :  

256 ballons gonflés à l’hélium et éclairés par 

des leds, ont projeté le public dans un espace 

féerique. Au total, 84 % des exposants et 

visiteurs se sont déclarés satisfaits de l’évé-

nement, relayé par les réseaux sociaux, ainsi 

que la presse locale et nationale spécialisée. 

La couverture médiatique de l’événement a 

été excellente, avec une vingtaine de retom-

bées presse. Rendez-vous est déjà pris pour 

2015, avec une 11e édition qui promet encore 

plus d’innovation !

LANCEMENT RÉUSSI POUR OKKO !
Construit en bordure du parc Hoche, l’hôtel 

OKKO vient d’être inauguré. Un quatre étoiles 

(en cours de classification) de 138 chambres 

de 18 m² habillées par le designer Patrick Nor-

guet et qui porte les valeurs de « convivialité, 

générosité, modernité et sérénité », selon les 

termes d’Alexandre Conte, son directeur. Un 

concept séduisant  : «  Nous proposons une 

offre tout compris, pour que le client n’ait pas 

de surprise en quittant l’établissement, ainsi 

qu’un système de global key, avec la gestion 

des ouvrants depuis son smartphone. Nous 

sommes très en lien avec la candidature de 

Grenoble à la French Tech.  » L’esprit OKKO 

se décline aussi à travers un petit déjeuner 

buffet et l’aperitivo le soir, un espace club de  

300 m² avec une terrasse de 175 m², ainsi 

qu’une qualité d’accueil avec un personnel 

aux petits soins. Alexandre Conte estime 

qu’OKKO doit jouer son rôle dans l’attracti-

vité congrès et affaires de Grenoble, avec 

un «  outil de qualité qui offre l’avantage de 

regrouper dans un même hôtel un maximum 

de personnes à l’occasion d’un événement. » 

L’établissement de Grenoble est le deuxième 

OKKO construit après celui de Nantes. Le fon-

dateur de l’entreprise, Olivier Devys, a choisi 

Grenoble pour son «  potentiel unique et ses 

perspectives de congrès ambitieuses ». 

Infos : www.okkohotels.com/hotels/grenoble

ECHOS FOCUS
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Infos : www.grenobleconventionbureau.com



L’INNOVATION NUMÉRIQUE DANS  
LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
La Casemate de Grenoble abrite depuis 2012 

l’un des «  fab labs  » les plus complets en 

France parmi ceux ouverts au grand public. 

Doté d’une imprimante 3D, de machines de 

découpe laser et de fraiseuses, cet espace de 

création et de fabrication numérique permet 

de réaliser par soi-même des objets originaux. 

Plusieurs entreprises ont commencé à voir 

dans ce fab lab un lieu propice à l’épanouis-

sement de leurs équipes. Elles y ont engagé 

des sessions de team building, comme EDF, 

à travers son programme Renouv’Eau, qui a 

offert à ses salariés la possibilité de fabriquer 

une lampe design en forme de goutte d’eau. 

Une aventure magique qui inspire même les 

plus réfractaires aux technologies  : «  Si la 

puissance du numérique interpelle et fascine 

souvent, l’imprimante 3D déchaîne aussi les 

passions car elle propose à chacun d’entrer 

de plain-pied dans l’aventure de la fabrica-

tion », détaille Alexandre Foray, responsable 

de la communication à la Casemate. De plus 

en plus d’entreprises sont convaincues de la 

valeur ajoutée du «  fab lab  » dans le mana-

gement.

Infos : www.lacasemate.fr

DESTINATION GRENOBLE
Belle moisson de contacts prometteurs au 

salon REUNIR, les 18 et 19 septembre der-

niers à Paris. L’événement, qui s’est tenu au 

Carrousel du Louvre, a regroupé autour de 

l’équipe du Bureau des Congrès cinq presta-

taires représentatifs de l’offre du tourisme 

d’affaires à Grenoble : le Centre de congrès du 

WTC Grenoble, le Club Hôtelier Grenoble Alpes 

Dauphiné, le groupe Accor Grenoble (hôtels 

Mercure, Novotel et Park Hôtel MGallery), VIP 

Limousine et l’agence événementielle Diverty 

Events. D’une même voix, tous ont défendu 

la destination grenobloise en proposant une 

offre séminaires déclinée en trois axes : l’inno-

vation, le développement durable et le sport. 

Une animation en partenariat avec Chartreuse 

Diffusion, à base de cocktails et de produits 

locaux, a permis d’accueillir les clients en toute 

LE SÉMINAIRE PASSE  
AU VERT
Un événement d’entreprise est souvent l’oc-

casion de réaffirmer certaines valeurs ou de 

changer ses habitudes. Le Conseil général 

de l’Isère accompagne les entreprises dans 

leurs actions de sensibilisation à l’environne-

ment en proposant un pack Eco-Evénement, 

qui inclut  : le prêt gratuit de gobelets réu-

tilisables, des poubelles décoratives de tri 

sélectif, une rampe à eau qui se branche sur 

le réseau, des carafes, des barquettes.… Ce 

pack invite les organisateurs d’événements 

à instaurer une démarche écoresponsable, 

où chaque petit geste compte. Ainsi, plus 

de 300 000 gobelets ont déjà été emprun-

tés entre janvier et septembre 2014, évitant 

ainsi une grande quantité de déchets. 

Infos : www.isere.fr 
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convivialité. « Nous sommes revenus ravis de 

ces deux jours et convaincus du bien-fondé 

de cette action commune », confie Didier  

Cinqueux, directeur du Mercure Grenoble  

Meylan. Reste à transformer en clients de 

la destination la centaine de prospects 

contactés sur place. Différentes actions sont  

menées actuellement pour y parvenir.   

SEMICON EUROPA :  
L’ÉLECTRONIQUE EN POINTE 
Avec près de 7 500 personnes et 424 entre-
prises présentes, le salon des semi-conduc-
teurs a fait le plein, à Alpexpo, du 7 au  
9 octobre. 28 % de visiteurs en plus, 18 % 
d’exposants et 48% d’espace d’expositions 
supplémentaires par rapport à la dernière 
édition, à Dresde. L’événement aura lieu 
désormais à Grenoble, en alternance avec 
Dresde. Ce salon est d’autant plus précieux 
pour la filière que plus de 70 % des visiteurs 
sont impliqués dans les décisions d’achats 
de matériel électronique et services asso-
ciés. Depuis plus d’un an le Bureau des 
Congrès a accompagné l’organisation de cet 
l’événement avec en point d’orgue un stand 
destination présentant les atouts touris-
tiques de Grenoble-Isère. Objectif : encoura-
ger les visiteurs à revenir en famille.

Infos : www.semiconeuropa.org

VISIT ISÈRE 
De belles photos 
rassemblées dans 
un livret comme une 
invitation à l’atten-
tion des visiteurs 
internationaux pour 
découvrir l’Isère.
Édité par Isère 
Tourisme et distri-
bué en avant-pre-
mière sur le salon  
SEMICON EUROPA 
et dans les hôtels/

résidences référencés par l’organisation.

Infos : www.isere-tourisme.com



UN SOUFFLE D’ORIGINALITÉ
L’Atelier Arts-Sciences se tourne vers le mi-

lieu économique. Ce laboratoire de recherche 

commun aux scientifiques et aux artistes a 

construit une offre insufflant créativité artis-

tique et innovation technologique, adaptée à 

différents types d’événements. Ses formats 

d’intervention vont de la ponctuation poé-

tique entre deux réunions aux spectacles clés 

en main par des soirées de gala, en passant 

par des illustrations lors de conférences plé-

nières. Installé au CEA de Grenoble, l’Atelier 

Arts-Sciences est aussi en train de s’imposer 

comme un véritable découvreur de talents : le 

beatboxer Ezra, qui joue de la musique avec un 

gant interactif et le Collectif Coin ont démarré 

sur ses « planches ».  

Infos : www.ateliers-arts-sciences.eu  

DU BEAU LINGE POUR UN CONGRÈS 
L’Union des Responsables de Blanchisseries hospitalières (URBH) a choisi Grenoble pour orga-

niser ses 33e Journées d’Etudes. Ciblant les professionnels du secteur à l’échelle nationale, 

cet événement se déroulera durant trois jours en octobre 2017 à Alpexpo et devrait attirer 

450 personnes. Membre du conseil d’administration de l’URBH, Thierry Borgne a déjà exploré 

dans le passé la possibilité d’organiser ces journées d’études à Grenoble. L’appui du Bureau des 

congrès a été déterminant dans la prise de décision, s’investissant auprès de l’URBH dans les 

visites de sites les plus adaptés, la prise en compte des hébergements à proximité, ou encore 

l’estimation des volumes et des tarifs.

Infos : www.urbh.net

SALON DAUPHINOIS :  
1ère ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS
Grand succès pour la 1ere édition du Salon dauphinois de l’hôtellerie et des métiers de bouche, à 
Alpexpo. Ils étaient 4500 professionnels préinscrits, et ce sont finalement 7943 visiteurs qui ont 
rencontré 121 enseignes représentant la dynamique de la filière. Il s’agissait aussi de créer des 
opportunités d’affaires. Et déjà des retombées concrètes pour les exposants, Fabien Trinquier, 
gérant d’Isère Domotique, estime au moins 80 000 € de chiffre d’affaires à venir. De nombreuses 
animations ont relevé le goût de ces quatre jours : concours culinaires avec des chefs de la ré-
gion, démonstration de MOF, restaurant éphémère monté par la Fine Fourchette, village du MIN, 
et même un showcooking avec les joueurs du FCG Rugby !  Le Bureau des congrès fait partie du 
comité de pilotage de ce salon qui se déroulera tous les deux ans.  Rendez-vous donc en 2016.

Infos : www.salondauphinois.fr 

TOYOTA ROULE POUR GRENOBLE
Le constructeur japonais a choisi Grenoble pour le lancement mondial et en situation réelle de 
son tout nouveau véhicule électrique I-Road. Sur les 50 premiers véhicules de Toyota, 35 sont 
d’ores et déjà disponibles en autopartage à Grenoble pour un projet expérimental qui s’étalera 
sur trois ans. Dotés d’une autonomie de 30 kilomètres, ils se rechargent en trois heures dans 
les 27 stations implantées près des arrêts de bus ou de tram. Prévus pour compléter le trajet 
des usagers des transports en commun, ces tricycles électriques biplaces aux couleurs vitami-
nées ont été révélés auprès de 120 journalistes représentant une vingtaine de pays. Le projet 
implique la ville de Grenoble, la Métro, Cité Lib, EDF et Toyota.

Infos : www.citelib.com

MANIFESTATIONS DATE DEBUT DATE FIN LIEU

NUKLEA 2014 | Salon professionnel du nucléaire 
et industrie connexes 01/10/2014 02/10/2014 Alpexpo

ULTRAPROPRE 2014  
Salon de la maîtrise de la contamination 01/10/2014 02/10/2014 Alpexpo

CEI Courses 06/10/2014 10/10/2014 Maison Minatec

SEMICON EUROPA 2014 07/10/2014 10/10/2014 Alpexpo

Les Rencontres France Hydro 07/10/2014 08/10/2014 WTC Grenoble

Experimenta 08/10/2014 11/11/2014 Maison Minatec

Journées collaboratives de Lyonbiopôle 10/10/2014 10/10/2014 WTC Grenoble

57e Congrès de l'AMI  
Association des Maires de l'Isère 11/10/2014 11/10/2014 Alpexpo

ST Forum 2014 13/10/2014 14/10/2014 WTC Grenoble

43e Journées Annuelles des Psychomotriciens 16/10/2014 18/10/2014 WTC Grenoble

Salon Dauphinois de l'Hôtellerie  
et des Métiers de Bouche 17/10/2014 20/10/2014 Alpexpo

MECATRONIC PLASTRONIC 22/10/2014 23/10/2014 WTC Grenoble

IPBC 2014  
International Plup Bleaching Conference 29/10/2014 31/10/2014 Campus

ATIP 2014  
Association Technique de l’Industrie Papetière 29/10/2014 31/10/2014 WTC Grenoble

IP SOC 05/11/2014 06/11/2014 WTC Grenoble

Rencontres MTI de l'innovation 13/11/2014 13/11/2014 Maison Minatec

NANOSAFE 2014 17/11/2014 21/11/2014 Maison Minatec

À SUIVRE L’ACTU
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LES RENDEZ-VOUS
•  14/11/2014 : Club Congrès & Affaires

•  25/11/2014 : Atelier e-notoriété, CCI Grenoble

•  02/12/2014 : Lancement Rencontre Tourisme 
d’Affaires 2015

•  15-16/12/2014 : Assemblée générale, AIVFC

Contact : congres@grenoble-tourisme.com

Retrouvez tous 
les événements 
sur l’appli BIG !
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CALENDRIER


