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L’hébergement d’affaires à Grenoble-Isère :
un cadre inspirant pour une nouvelle dynamique.

EDITO
A l’occasion de son 50e numéro, la lettre
Congrès et Affaires fait peau neuve. Le
Bureau des Congrès a en effet souhaité
offrir davantage de place à l’actualité
des professionnels du tourisme d’affaires
à Grenoble, en lui consacrant quatre
pages thématiques. Ce 50e numéro fait
la part belle à l’hébergement d’affaires.
Un chiffre justifie ce choix : 68 % des nuitées à Grenoble sont issues du tourisme
d’affaires : congrès, séminaires, réunions
de travail, rendez-vous commerciaux…
Autrement dit, l’activité de l’hôtellerie
dépend largement de la dynamique des
filières économiques et de leur intérêt à créer des événements chez nous.
De leur côté, les hébergeurs mettent
tout en œuvre pour faire de la région
grenobloise une destination attractive et accueillante. Ils investissent,
ils innovent, ils se rapprochent aussi.
Le Bureau des Congrès accompagne pleinement ce mouvement. Il redouble ses
efforts pour la promotion des nombreux
atouts de la destination et la valorisation
de ses services en particulier auprès des
organisateurs de congrès nationaux et
européens. Tous ces efforts conjugués
trouvent leur récompense dans l’annonce
des grands événements qui vont agiter
2014.
Yves Exbrayat
Directeur de l’Office de Tourisme

Interview
3 QUESTIONS À… SYLVAIN PIANTANIDA,
PRÉSIDENT DU CLUB HÔTELIER DE GRENOBLE
L’actu du Club Hôtelier est riche…
Un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée générale du 9 janvier et à cette
occasion, les membres du Club m’ont confié un nouveau mandat. Je suis très heureux
de la confiance qu’ils m’ont témoignée.

Comment percevez-vous l’offre hôtelière à Grenoble ?
D’une grande qualité, elle est aussi très diversifiée. Nous avons toujours disposé d’un
parc hôtelier suffisant pour accueillir un très large éventail d’événements, depuis le séminaire jusqu’au congrès, avec des prestations variées. L’un des atouts de Grenoble est
de proposer une gamme d’hôtels et de résidences hôtelières de toutes catégories. Les
hébergements s’adaptent à tous les goûts et à tous les budgets et 90 % des hôtels de
la ville sont accessibles en tramway. Nous avons tout à gagner en avançant ensemble,
en faisant front commun pour valoriser la destination Grenoble. C’est précisément l’objet
du Club hôtelier, qui fédère les hébergeurs autour de valeurs fortes et de projets ambitieux.

Quelles sont les pistes que vous souhaitez explorer ?
Plus que jamais 2014 sera l’occasion de soutenir activement le Bureau des Congrès de
Grenoble dans ses actions de commercialisation de la destination par une présence sur
les salons professionnels Bedouk et Réunir ainsi qu’une participation aux actions du BDC.
Je pense notamment au projet de mise en place d’un outil on-line de gestion et de commercialisation des réservations hôtelières à destination des organisateurs de congrès.
Cette plateforme offrira à terme aux congressistes la possibilité de réserver facilement
une chambre à un tarif préalablement négocié. De nombreux autres projets à venir pour
mettre en valeur la destination et ses hébergements et faire de Grenoble une destination
incontournable sur le marché MICE ((Meetings, Incentives, Congress & Exhibitions).
www.clubhotelier.org
sylvain.domaine@wanadoo.fr

L’association représente 55 hôtels et résidences,
3360 chambres et appartements, 6000 m² de salles de réunions et de salons.

ECHOS

FOCUS

SÉMINAIRES
DANS L’ÉLÉGANCE

LES AFFAIRES REPRENNENT

A proximité immédiate des équipements
de congrès et du centre commercial
Grand’Place, l’hôtel Park & Suites Elégance
Grenoble Alpexpo a rénové en 2012 ses
trois salles de séminaires. Modulables et
équipées du wifi gratuit, elles offrent une
capacité évolutive jusqu’à 180 m². Les
séminaires résidentiels et hébergements
d’affaires peuvent bénéficier en outre de
l’espace sauna, d’une salle de fitness et
de la piscine extérieure.

Les hébergeurs de l’agglomération grenobloise montrent
une volonté forte de rénover tout en appuyant leur offre
à destination d’une clientèle d’affaires.
A Uriage, Les Mésanges ont rouvert leur nid

important de suivre l’évolution de la demande

en février 2013, sous l’impulsion de Sylvain et

mais aussi les modes en matière d’aména-

Agnès Lucas, après deux ans de fermeture. A

gement et de décoration », explique Agnès

un quart d’heure de Grenoble, les entreprises

Lucas. Au cœur de Grenoble, la résidence

profitent d’un cadre bucolique et d’une salle

hôtelière Patricia propose depuis la rentrée

de séminaires modulable pouvant accueillir

2013 23 appartements dans un immeuble de

7 à 40 personnes. Parmi les spécialités de

6 étages entièrement rénové HQE, rue Marcel

l’établissement : un choix de pauses à l’exté-

Deprez, près des quais. « Nos appartements

rieur ou dans l’espace salon, des activités

vont du studio de 18 m² au loft de 70 m², cha-

SO BRITISH !

badminton ou pétanque l’après-midi, et une

cun avec une décoration différente. Ils sont

L’Hôtel d’Angleterre vient de rénover ses
62 chambres. Toutes climatisées, cellesci ont adopté un ton résolument moderne,
avec un mariage de tons clairs, des coussins et chemins de lit en velours marron et
des couettes à rayures satinées blanches.
L’établissement a aussi optimisé le confort
de ses chambres avec des rideaux 100 %
occultants et certaines literies équipées
de surmatelas à mémoire de forme. Parmi
les autres réalisations, l’Hôtel d’Angleterre
a mis en place un room-service non-stop
à l’étage, un wifi gratuit et une réception
professionnelle 24h/24.

carte pleine d’heureuses trouvailles gastrono-

très plébiscités par les commerciaux qui s’ins-

miques. Les Mésanges rénovent progressive-

tallent pour 2 à 3 nuits en moyenne », détaille

ment l’ensemble du site. Après les chambres,

Nathalie Yasmine, réceptionniste. Le petit

le hall et la salle du restaurant ces derniers

déjeuner est servi en chambre et l’établisse-

mois, l’outil séminaires sera remodelé dans

ment propose parking privé couvert ainsi que

le courant de l’année 2014. « Pour nous il est

des places à louer au parking Philippeville.

v.teissier@parkandsuites.com

reservations@hotel-angleterre-grenoble.com

hotelmesanges@gmail.com
contact@residence-le-patricia.fr

LES HÉBERGEURS EN ORDRE DE BATAILLE
Le « Collectif des hébergeurs de l’Isère » a pris corps simultanément sur Facebook et dans
la sphère réelle, avec des réunions mensuelles à la CCI de Grenoble destinées à parfaire les
échanges entre professionnels. Pour Francis Fiesinger, responsable tourisme à la CCI et coor-

NOUVELLE AMBIANCE
À L’HÔTEL GALLIA

donnateur du Forum des Hébergeurs, « il faut capitaliser sur ce travail de rassemblement pour

L’établissement du centre ville vient de
terminer la deuxième phase des travaux
de rénovation de ses chambres. Les 22
chambres de la catégorie Privilège ont
adopté un look design et cosy, dans les tons
crème, gris, et taupe et avec des matières
tendance et apaisantes.

des acteurs économiques du territoire, et travailler en bonne intelligence tous ensemble.

info@hotel-galia.com

mettre en place un plan d’actions avec non seulement les hébergeurs mais aussi l’ensemble
Une politique événementielle ambitieuse doit relayer cette dynamique. »
C’est bien parti : près de 400 participants professionnels se sont réunis au centre de congrès
Alpexpo en octobre dernier pour la deuxième édition du Forum des hébergeurs touristiques
de l’Isère, organisée par la CCI de Grenoble et ses partenaires. Les bons chiffres enregistrés
lors de l’enquête de satisfaction témoignent de la pertinence de ce rendez-vous destiné
à rapprocher hébergeurs, prestataires, offices de tourisme et territoires autour de meetings d’affaires préprogrammés, conférences, table rondes et autres ateliers thématiques.
Cap maintenant sur la troisième édition, qui pourrait se dérouler à plus large échelle et prendre
la forme d’un événement biennal.

http://www.hebergeurs-touristiques.fr/

CLIQUEZ, C’EST RÉSERVÉ !
Présenté au salon EIMTB de Barcelone le 20 novembre dernier, le nouveau portail Meeting
Hotel Finder d’Accor doit faciliter la sélection des organisateurs de réunions et séminaires
grâce à une base de données de plus de 2000 hôtels à travers l’Europe, actualisée en temps
réel. Différents critères permettent d’affiner son choix : type de réunion, hébergement, catégorie d’hôtels, localisation, etc. Cet outil technologique s’impose à l’heure où les réservations
individuelles sur Internet explosent. Représentée à Grenoble par les hôtels Novotel, Mercure et
désormais le Park Hôtel MGallery, la marque Accor propose plus de 10 000 salles de réunions
dans 90 pays.
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http ://meetings.accorhotels.com

ECHOS
QUAND SAINT-PIERRE
RIME AVEC SÉMINAIRES

LIEUX DE PRESTIGE
POUR ÉVÉNEMENTS RAFFINÉS
LE DOMAINE DE SAINT-JEAN-DE-CHÉPY, À TULLINS
Après l’implantation d’un chapiteau permanent de 250 m² et l’extension de ses cuisines,
le « lieu d’exception » poursuit en
2014 ses investissements avec
la rénovation de l’ensemble de
ses huit lodges et l’aménagement

de

nouveaux

espaces

détente dans son château du
XIIIè siècle et la modulable et climatisée de la Grange des Prés.
contact@chepy.net

L’hôtel le Beau Site, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, mise sur les réunions d’affaires et les
séminaires, sous l’impulsion de ses nouveaux
propriétaires. L’établissement propose trois
salles en lumière du jour pouvant accueillir
jusqu’à 100 personnes. Avec 26 chambres
et le wifi gratuit, le Beau Site offre aussi
la possibilité de privatiser son restaurant
panoramique dans un cadre permettant un
large panel d’activités incentive, grâce à sa
piscine extérieure et son partenariat avec
les acteurs locaux. Au programme : bootcamp, trail, accrobranche, ski alpin, luge ou
encore construction d’igloo…
beausite.hotel@wanadoo.fr

LE CHÂTEAU DES ARÈNES, À GIÈRES
Dans un cadre verdoyant à deux pas des axes de communication, cette demeure bourgeoise
entièrement restaurée met à la disposition des entreprises deux salons d’une capacité maximale de 35 et 45 personnes.
Points forts : une entrée indépendante au salon depuis le
parc, un espace détente, deux
pauses quotidiennes et tout le
matériel nécessaire, écran et
vidéoprojecteur inclus.
contact@lechateaudesarenes.com

LES CITADINES ROULENT
POUR LE CONFORT
Les résidences hôtelières participent pleinement à la dynamique affaires de l’agglomération grenobloise. Rue de Strasbourg,
les Citadines – City Centre ont mis un soin
particulier dans la rénovation de leur hall
d’accueil, avec un élégant et studieux décor
en trompe-l’oeil. Un confort renforcé dans
la salle pour le petit déjeuner vient aussi
confirmer la volonté d’adaptation de l’établissement à l’évolution de la demande.
Les Citadines, qui proposent un parking de
50 places et un jardin privé, avaient dès
2012 rénové la décoration et le mobilier
de leurs 108 logements.
grenoble@citadines.com

FLASH INFO
LES JARDINS DE SAINTE-CÉCILE
FLEURISSENT POUR LES ENTREPRISES
Une nouvelle carte, un olivier planté au milieu du restaurant et d’ici les beaux jours, un
espace cosy sur la terrasse : Elisabeth Votte scelle une nouvelle identité à l’établissement
qu’elle a repris en août dernier. « Après neuf ans au Chardon Bleu, je rêvais de créer mon resto.
Jean-Paul Pignol m’avait sollicitée pour développer Sainte-Cécile à ses côtés et au bout de six
mois, il m’a proposé de racheter le fonds », explique cette passionnée de gastronomie. Ce que
les clients apprécient ici ? « La qualité des mets, les prix raisonnables, la chaleur humaine :
notre clientèle est sensible à un accueil soigné et personnalisé ». Avec 60 couverts en intérieur
et le double l’été, les Jardins de Sainte-Cécile s’adressent aussi aux groupes, avec la possibilité
de privatiser le restaurant à l’occasion d’événements d’entreprises. L’établissement, qui vient
d’entrer dans le Gault & Millau 2014, prévoit aussi de mettre en place des dîners-spectacles
une fois par mois.

contact@lesjardinsdesaintececile.com

LES FONTAINES
PRENNENT DE L’ALTITUDE
Rapprocher la plaine de la montagne pour
faire gagner la destination Grenoble,
c’est le pari du Domaine des Fontaines, à
Bernin. L’établissement s’est connecté
à la station des Sept-Laux pour favoriser
la mise en place de séminaires en altitude. A la clé : une réduction sur la location des spatules et un accès facilité
aux pistes pour les groupes. L’hôtel dispose de cinq salons modulables pour les
séminaires dont une grande salle de 250
personnes. Il met aussi l’accent sur des
promos régulières et une restauration à
base de produits frais.
espace-congres@domaine-des-fontaines.com
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À SUIVRE

L’ACTU

UNE AVALANCHE DE GRANDS
ÉVÉNEMENTS SUR GRENOBLE

LE SALON BEDOUK

2014 s’annonce sous les meilleurs auspices pour le tourisme d’affaires à Grenoble. C’est

Après sa participation couronnée de suc-

officiel depuis la rentrée 2013, la ville accueillera donc plus de 3000 personnes à l’occasion

cès au salon Réunir en septembre dernier,

du congrès Semicon Europa du 7 au 9 octobre prochain. Fabricants européens de circuits

le Bureau des Congrès peaufine sa présence

intégrés, représentants des clusters du semi-conducteur et instances publiques se retrou-

prochaine au salon Bedouk, qui se tiendra

veront à Alpexpo, où se tiendra également, du 23 au 25 avril, Mountain Planet - le salon

les 5 et 6 février à Paris – Porte de Versailles.

mondial de l’aménagement en montagne. Sur 50 000 m² d’exposition, 750 exposants d’une

L’occasion de défendre la destination avec

soixantaine de pays présenteront leurs nouveautés technologiques. En complément, un

la participation conjuguée des Centres de

programme de conférences thématiques viendra enrichir le salon qui fêtera ses 40 ans. Un autre

Congrès Alpexpo, du Centre de Congrès WTC

rendez-vous de grande ampleur va irriguer Grenoble cette année : Nuklea, le salon des profession-

Grenoble, du groupe Accor, du Club Hôtelier, du

nels du nucléaire et des industries connexes, devrait attirer 3000 personnes les 1er et 2 octobre

site de la Bastille, des agences S.A.Events et

prochains. Parmi les autres événements notables, la Fédération française de la montagne et

Insight Outside. Parmi près de 500 exposants,

de l’escalade a prévu d’établir son camp de base au Mercure Président Hôtel les 5 et 6 avril

Grenoble aura à cœur d’assurer son positionne-

pour son assemblée générale annuelle. Enfin, le Syndicat de la presse hebdomadaire régionale

ment innovant devant plus de 7000 visiteurs

a aussi choisi Grenoble pour réaliser son congrès annuel, les 5 et 6 juin au WTC Grenoble.

attendus.

La dynamique de conquête porte ses fruits puisque d’autres grands événements sont d’ores et
déjà signés pour 2015 et 2016 !

Grenoble entonne l’International
Pulp Bleaching Conference
Près de 200 participants sont attendus à ce congrès international, qui réunit chercheurs
et industriels de l’activité papetière internationale. L’événement, qui a lieu tous les trois ans,
alternait jusqu’à présent entre l’Amérique du Nord et la Scandinavie. Pagora, l’une des six
écoles de Grenoble-INP, et le laboratoire LGP2 ont réussi à décrocher ce congrès qui se tiendra pour la première fois en France du 29 au 31 octobre prochain à Grenoble. Cet événement
consacre la dynamique de recherche autour de la chimie du bois : blanchiment de la pâte
à papier, fabrication de cellulose, etc.

LES RENDEZ-VOUS
• 17/01/2014 : Club Congrès & Affaires
• 30/01/2014 : Séminaire France Congrès
• 06 & 07/02/2014 : Salon Bedouk
• 11/04/2014 : Club Congrès & Affaires
• 07/2014 : 10e rencontre
du tourisme d’affaires
congres@grenoble-tourisme.com

NOUVEAUTés

CALENDRIER
Hébergement à Grenoble | Accommodation in Grenoble

© Pierre Jayet I © Park Hôtel

www.ipbconference2014.com

MANIFESTATIONS

DATE DEBUT

DATE FIN

LIEU

European 3D TSV Summit Application Ready

21/01/2014

22/01/2014

Maison Minatec

XVè congrès de la Société Française
de Pharmacie Clinique
14th REIMEI | Workshop on Spin Currents
and Related Phenomena
NIBB 2014 | Neutrons in Biology
and Biotechnology
6th Junior Scientist and Industry
Annual Meeting

05/02/2014

07/02/2014

WTC Grenoble

10/02/2014

13/02/2014

Institut Laue Langevin

19/02/2014

21/02/2014

Institut Laue Langevin

21/02/2014

21/02/2014

Maison Minatec

Colloque Matérialités Contemporaines

27/02/2014

27/02/2014

Maison Minatec

Salon des voyages-spécial Groupes

28/02/2014

28/02/2014

Stade Lesdiguières

CRISP 2014 | Workshop
in Imaging with Neutrons
Rencontre annuelle
des utilisateurs français de JMP

17/03/2014

17/03/2014

Institut Laue Langevin

19/03/2014

19/03/2014

Maison Minatec

Coupe de France des IAE 2014

21/03/2014

24/03/2014

Université

SKIN 2014 | Third International Workshop
SKIN 2014

24/03/2014

27/03/2014

Institut Laue Langevin

Forum pour l’Emploi 2014

26/03/2014

27/03/2014

WTC Grenoble

Colloque CRIAVS 2014

28/03/2014

28/03/2014

WTC Grenoble

Congrès FFME | Féderation Française
de Montagne et d’Escalade
Mountain Planet | Salon
de l’Aménagement en Montagne

05/04/2014

06/04/2014

Hôtel Mercure Président

23/04/2014

25/04/2014

Alpexpo

QENS 2014 & WINS 2014

11/05/2014

16/05/2014

L’Escandille

Forum 4i 2014

22/05/2014

23/05/2014

WTC Grenoble

Congrès SPHR | Syndicat de la Presse
Hebdomadaire Régionale

05/06/2014

06/06/2014

WTC Grenoble

20/01/2014

Bureau des Congrès | Convention Bureau • 14 rue de la République F-38000 Grenoble • +33 (0)4 76 03 37 53 • congres@grenoble-tourisme.com • www.grenoble-tourisme.com

Télécharger le document
http://bit.ly/Hotels-Grenoble-Isere

Retrouver tous
les événements
sur l’appli BIG !
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