Communiqué de presse – 14 septembre 2020

BORDEAUX, UNE DESTINATION D’AFFAIRES
RÉSILIENTE ET DURABLE
Bordeaux, destination majeure d’accueil de congrès et d’événements
d’entreprises, s’est adaptée au contexte sanitaire pour maintenir l’accueil
d’événements et renforce ses engagements pour un événementiel durable
sur le long terme.
La métropole de Bordeaux s’est affirmée au fil des années comme une destination incontournable
pour les événements professionnels. Selon le classement ICCA 2018, Bordeaux se hisse à la 4e place
des villes françaises pour l’organisation de congrès en nombre de participants. Au niveau Europe, la
destination est en 44e position, et 93e au monde. L’année 2019 a été une année record avec près de
180 congrès accueillis, dont 54 internationaux.
TÉMOIGNAGE : Dégustations primeurs en juin 2020, un format
intimiste pour promouvoir le millésime 2019
L’Union des Grands Crus de Bordeaux a choisi l'Intercontinental
Bordeaux – Le Grand Hôtel comme écrin à une dégustation montée sur
un format plus intimiste pour permettre aux prescripteurs, courtiers et
négociants, mais aussi aux journalistes et critiques français, de venir
déguster le nouveau millésime 2019. Un parcours très encadré par
Monblanc Traiteur avec une dégustation adaptée aux mesures
sanitaires.
« On a eu 7 sessions qui se sont déroulées en même temps, dans 7 salles différentes, ce
qui fait que nous avons reçu en 2 jours 450 personnes sélectionnées », Ronan Laborde
président de l’UGCB.

La destination s’est rapidement adaptée à la situation sanitaire pour assurer un accueil
d’événements en toute sécurité et le report de congrès de grande ampleur en 2021. Une plateforme
numérique permet une pleine collaboration des lieux d’accueil et des hôtels afin d’avoir une
visibilité sur les disponibilités jusque fin 2021 et ainsi faciliter le report des événements.
L’ensemble de la chaîne d’accueil des événements professionnels : traiteurs, centres de congrès et
d’expositions, lieux événementiels, prestataires techniques, transporteurs, hébergeurs et
restaurateurs ont mis en place des protocoles sanitaires rigoureux pour permettre l’organisation
des événements à Bordeaux dès septembre. L’inauguration en 2019 du Palais 2 l’Atlantique, 2e plus
grand parc d’expositions de France hors Paris, avec un hall permettant d’accueillir normalement
6 000 personnes en plénière, offre toute la modularité nécessaire à l’accueil d’événements dans le
respect du protocole sanitaire. Des lieux singuliers sont adaptés aux événements de grande
capacité, avec par exemple un château viticole comme le Château Giscours (plus de 2 000 pax hors
COVID), le lieu alternatif Darwin (700 pax), les Bassins de Lumières aux projections d’art numérique
monumentales (900 pax). Autre temps fort de ces événements de fin d’année, les team-buildings
d’entreprise. Pour l’effervescence d’un cœur de ville ou une échappée en pleine nature, Bordeaux
offre une multitude d’expériences à vivre à 2h de Paris.
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AGENDA : Des exemples d’événements confirmés à l’automne
Convention USF 2000, le rendez-vous annuel de l’écosystème SAP, 1 000 participants du 6 au
8 octobre 2020 au Palais 2 l’Atlantique.
ViV Healthtech by Medipolis, l’événement dédié à la filière santé et à l’innovation
technologique, 500 participants du 9 au 10 novembre 2020 au Palais des Congrès.
20e Congrès du Collège national des généralistes enseignants, 1 200 participants du 18 au 20
novembre au Parc des Expositions.
Congrès de l’Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie, 3 600
participants du 10 au 12 décembre 2020 au Palais 2 l’Atlantique.






« La situation sanitaire nous encourage à accélérer nos actions en faveur d’un
développement durable et résilient du tourisme d’affaires à Bordeaux. »
Amélie Déchénais, Responsable du Bordeaux Convention Bureau Manager

Organiser un événement à impact positif pour le territoire bordelais, tant social qu’environnemental,
est possible grâce à l’engagement constant du Convention Bureau et de ses partenaires. La
destination est en cours de certification ISO 20121 labellisée "Destination Internationale
Responsable", grâce à un projet pilote unique au monde d’extension du périmètre de cette
certification bien connue de l’événementiel à l’échelle de toute une destination. Le Bordeaux
Convention Bureau participe également depuis 2019 au Global Destination Sustainability Index,
principal programme d’analyse comparative de destinations éco-responsables sur l’événementiel.
Bordeaux veut être moteur de ces transitions, en amenant avec elle l’ensemble des acteurs locaux –
déjà actifs dans ce domaine. Près de 200 professionnels partenaires sont déjà engagés dans une
démarche durable, hébergeurs, lieux, restaurateurs et traiteurs, standistes et agences. L’ensemble
des équipements de Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) sont certifiés ISO 14001
«Management environnemental » et le Parc des Expositions dispose d’un parking doté de panneaux
photovoltaïques sur 20ha, faisant de lui la plus grande centrale solaire de France en milieu urbain.
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Près de 180 congrès accueillis en 2019 dont 54 internationaux, soit un total de 303 000
journées congrès (le nombre de jours multiplié par le nombre de participants).
11 pôles de compétitivité et 60 filières d’excellence à résonnance internationale en
Nouvelle-Aquitaine (aéronautique, optique & laser, géosciences, éco-habitat, économie
numérique, TIC Santé et neurosciences, etc.)
Bordeaux à la 3e place des métropoles françaises pour la création d’entreprises
numériques.
175 000 étudiants dont 100 000 à Bordeaux et 10 700 chercheurs à l’échelle de la région,
une université de recherche compétitive à l’échelle internationale (label initiative
d’excellence).
350 membres du Club des Ambassadeurs de Bordeaux : scientifiques, médecins, ingénieurs
et professions libérales de renommée mondiale dans leur spécialité.
7 centres de congrès et d’exposition, 150 000 m² d’espaces d’exposition, des amphis de 200
à 1 500 personnes. Un nouveau Hall d’Exposition et de Congrès, le Palais 2 l’Atlantique,
jusqu’à 6 000 participants en plénière.
11 000 chambres et 210 hôtels, horizon 2021 +720 chambres dont l’ouverture de deux
hôtels Marriott.
Plus de 150 lieux réceptifs.
Aéroport international avec +100 destinations directes.
33 trajets/jour Paris-Bordeaux en 2h en train.
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