
 

 

 

 
  

17 AMBASSADEURS BORDELAIS RÉCOMPENSÉS POUR LA 
TENUE DE LEURS CONGRÈS DANS LA MÉTROPOLE EN 2019 

À l’occasion du 13e anniversaire du Club des Ambassadeurs de Bordeaux, 17 
personnalités se sont vues remettre une récompense pour leur implication 
dans l’organisation de congrès majeurs dans leurs spécialités en 2019. Le 
reflet d’une activité au dynamisme croissant sur le territoire. 
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Le Club des Ambassadeurs de Bordeaux réunit 360 personnalités des sphères universitaires, de la 
recherche scientifique, économique et industrielle, tous membres de réseaux ou d’une association 
nationale ou internationale et qui sont en position de faire venir à Bordeaux le congrès de leur 
spécialité. 60 membres ont intégré le Club en 2019.  
 
Reflet du dynamisme de l’activité congrès sur le territoire, les ambassadeurs ont impulsé 16 
candidatures l’an dernier (soit 67 000 journées congrès et plus de 19M€ de retombées 
économiques pour la ville)1.  
 
Depuis 2015, année record, les performances de Bordeaux comme destination d’accueil de 
congrès ne cessent d’augmenter. En 2019, Bordeaux a accueilli 180 congrès, représentant 303 000 
journées congrès, soit un total estimé de plus de 87M€ pour la ville et une hausse du nombre de 
journées congrès de 4.5% par rapport à 2018.  
 
L’ouverture du Palais 2 l’Atlantique en mai dernier, nouveau hall d’expositions et de congrès du 
Parc des Expositions de Bordeaux, participe à ce dynamisme croissant en permettant d’accueillir 
jusqu’à 6 000 personnes en plénière sur une surface totale de 15 500m².  
 

Communiqué de presse – 9 mars 2020 

1 Les journées congrès se calculent par la multiplication du nombre du participants et du nombre de jours de l’événement.  
Les retombées économiques ont été calculées sur la base de l’étude de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris publiée 
en décembre 2012 « Étude sur les retombées économiques de l’activité des congrès en France et en Île-de-France » et réalisée en 
association avec les principaux acteurs du secteur.  

DE BELLES PERSPECTIVES POUR  
L’INDUSTRIE DU CONGRÈS 
 

L’année 2020 promet d’être une nouvelle année record à 
Bordeaux avec à l’agenda de nombreux événements de plus 
de 4 000 participants dont les 3 premiers se tiennent en juin :  
 Sommet Afrique-France, 5 500 personnes 
 RoboCup, championnat du monde de robotique et 

d’intelligence artificielle, 3 500 compétiteurs 
 Coupe du monde des vétérans du tennis de table, 6 000 

personnes 
 81e congrès USH HLM, 5 000 personnes (septembre) 
 le Congrès de l’Ordre des experts comptables, 4 000 

personnes (septembre) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Témoignage du Professeur François-Xavier Mahon, Directeur de 
l’Institut Bergonié, récompensé pour la tenue de la 21st Annual 
John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology 
and Therapy en septembre 2019 : 
 

72 dossiers de candidatures sont actuellement gérés par le Bordeaux Convention Bureau d’ici à 
2027, représentant 271 000 journées congrès. Jusqu’en 2023, 20 congrès initiés par des 
ambassadeurs sont d’ores-et-déjà confirmés, avec notamment :  
 le Congrès européen sur la communication par fibre optique ECOC, 1 200 participants 

(septembre 2021)  
 la Conférence européenne sur les biomatériaux, 1 200 participants (septembre 2022) 
 les Jeux européens du sport d’entreprise, 10 000 participants (juin 2023) 

 

LA ROBOTIQUE, FILIÈRE D’EXCELLENCE 
 

Bordeaux accueille en juin la RoboCup, championnat du monde de robotique et 
d’intelligence artificielle qui rassemble plus de 3 500 compétiteurs venus de 45 pays. Rhoban, 
l’équipe du LaBRI (Laboratoire bordelais de recherche en informatique Université de 
Bordeaux) y mettra en jeu sa médaille de quadruple champion du monde.  
 
L’accueil de la RoboCup est un bel exemple d’un événement qui participe au rayonnement 
et au développement économique et industriel de toute la France sur une de ses filières 
d’excellence. Portée par l’Université de Bordeaux, avec le soutien de Bordeaux Métropole et 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le projet rassemble les acteurs de la recherche, de l’éducation 
et de l’industrie dans le but de stimuler l’innovation dans cette discipline et les applications 
concrètes qui y sont liées (aide d’urgence, santé, etc.). 
 
         Regardez notre vidéo-témoignage « Qu’est-ce que la RoboCup ? » 

« La cancérologie bordelaise a obtenu un label d’excellence par l’Institut national de cancer 
(INCA) avec l’officialisation d’un Site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC) qui a été 
renouvelé en 2017. Il y en a seulement 8 en France dont la moitié en province. L'Institut 
Bergonié, seul Centre de Lutte contre le Cancer de la Nouvelle-Aquitaine joue un rôle 
important dans la recherche en collaborant avec les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique (EPST), tels que l'INSERM, le CNRS et l’Université de Bordeaux. 
Plusieurs entreprises de biotechnologie ont pris conscience de l'importance du site de 
Bordeaux et sont venues s'implanter dans la métropole ». 
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https://www.youtube.com/watch?v=tsJ0R-450Pw&t=2s


 

 

 

 LISTE DES PERSONNALITÉS PRIMÉES : 
 

 Myology 2019, 1 000 pax, du 25 au 28 mars 2019 : Dr Guilhem Solé, responsable du centre de 
référence des maladies neuro-musculaires du CHU Bordeaux  

 

 44e Journées nationales d’études ANPDE – Association Nationale des Puéricultrices(teurs) 
Diplômé(s) et des Etudiants, 880 pax pax, du 12 au 14 juin 2019 : Magali Dufourg, infirmière 
puéricultrice à la Polyclinique Bordeaux Nord  
 

 Congrès international de science politique & Congrès international des associations 
francophones de la discipline, 1 200 pax, du 2 au 4 juillet 2019 : Yves Déloye, directeur Sciences 
Po Bordeaux   

 

 31st International Symposium on Chirality, 450 pax, du 14 au 17 juillet 2019 : Reiko Oda, 
chercheuse à l’Institut de chimie et de biologie des membranes et des nano-objets    

 

 21st Annual John Goldman Conference on Chronic Myeloid Leukemia: Biology and Therapy, 
410 pax, du 12 au 15 septembre 2019 : Pr François-Xavier Mahon, directeur Institut Bergonié 
  

 ITS4 Climat Symposium, 300 pax, du 17 au 19 septembre 2019 : Florence Ghiron, directrice 
générale déléguée Capital High Tech  

 

 49th annual meeting of the European Society for Dermatological Research, 1 180 pax, du 18 
au 21 septembre 2019 : Pr Alain Taïeb, chef du service dermatologie et dermatologie pédiatrique 
CHU Bordeaux, directeur du centre national de référence des maladies rares de la peau  
 

 10th International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites, 510 pax, du 
22 au 26 septembre 2019 : Pr Gérard Vignoles, directeur de laboratoire des composites thermo 
structuraux à l’Université de Bordeaux   

 

 BOTCONF – 7th Botnet Fighting Conference, 400 pax, du 3 au 6 décembre 2019 : Christophe 
Brocas, ingénieur sécurité  

 

 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture, 200 pax, du 24 au 26 juin 
2019 : Pr Thierry Palin-Luc, professeur des universités et directeur adjoint de l’Institut de 
mécanique et d’ingénierie   
 

 13th International Workshop on Sampling Theory and Applications, 200 pax, du 8 au 12 juillet 
2019 : Pr Philippe Jaming, enseignant chercheur professeur de mathématiques à l’Université de 
Bordeaux 

 

 Joint European Glaucoma Society – American Glaucoma Society Members’ Meeting, 200 pax, 
du 29 au 31 août 2019 : Dr Cédric Schweitzer, médecin ophtalmologiste spécialisé en glaucome 
et chirurgie de la cataracte au CHU Bordeaux    
 

 49e Congrès de l’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques 
universitaires et de la documentation, 500 pax, du 17 au 19 septembre 2019 : Marina Klymus, 
responsable des services aux publics de la bibliothèque universitaire des Sciences de l’Homme  

 

 1ères Assises de la pneumologie libérale, 550 pax, du 11 au 12 octobre 2019 : Dr Marc Sapene, 
pneumologue à la Clinique Bel Air 

 

 Congrès national de cardiologie Stimuprat, 500 pax, du 19 au 21 juin 2019 : Pr Pierre 
Bordachar, responsable de l’unité stimulation cardiaque et défibrillation cardiaque au CHU 
Bordeaux  

 

 19e Congrès de la Société française de transplantation, 450 pax, du 3 au 6 décembre 2019 : 
Pierre Merville et Lionel Couzi, nephrologues au CHU Bordeaux  

 

 3e Colloque de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique, 200 pax, du 12 au 13 
décembre 2019 : Christophe Grosset, responsable de l’équipe MIRCADE, recherche en cancer 
pédiatrique  
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