Tours Val de Loire lance son Convention Bureau et se positionne
comme une destination MICE incontournable.
Vous allez, plus que jamais, être reçu... comme des rois !

Sous l’impulsion de la SPL Tours Val de Loire Tourisme – qui gère entre autres l’Office de Tourisme - la
destination se dote d’une nouvelle structure fédérant tous les acteurs locaux dans l’objectif de promouvoir et
valoriser son positionnement MICE.

Une porte d’entrée unique pour tout organisateur d’événement ou porteur de projet
Renseigner, accompagner et conseiller les prescripteurs d’événements professionnels - congrès, séminaire,
incentive, convention, journée d’étude, soirée… - en quête des meilleures informations et des prestataires les
plus compétents sur la destination Tours Val de Loire : telle est la vocation de ce Convention Bureau, qui propose
gratuitement son expertise et ses services sur-mesure, afin de faciliter la mise en œuvre de toute manifestation
professionnelle.
En amont, le Convention Bureau - qui intervient dans tout le département d’Indre et Loire - a également une
mission de prospection et de commercialisation vis-à-vis du marché national mais aussi de l’international
pour la partie congrès.
A ce titre, son implantation géographique est stratégique pour les entreprises du Grand Ouest trouvant dans
cet interlocuteur toute l’expertise nécessaire à l’organisation d’opérations corporate.

Un service sur-mesure adapté aux besoins et demandes
Le Convention Bureau Tours Val de Loire a pour particularité de pouvoir proposer une approche sur-mesure
qui dépasse la simple mise en relation. Ainsi, en cas de demande, il peut centraliser les devis, coordonner
l’événement en lien avec les prestataires choisis voire organiser de A à Z un séminaire, un team-building ou
un incentive. Quelle que soit la demande, il s’appuie sur l’expertise des services hébergement/réceptif de
l’Office du Tourisme et son fonctionnement libre sans adhésion lui permet de garantir les meilleures solutions
de façon impartiale.
Un atout pour son équipe de 7 personnes, qui a déjà géré une trentaine d’événements depuis la mise en
service du Convention Bureau, et dont la maitrise de son environnement ainsi que du réseau d’acteurs locaux
est reconnue.

Un large réseau de partenaires tous mobilisés
Partie intégrante de la SPL Tours Val de Loire Tourisme, il a su fédérer l’ensemble des acteurs locaux et mobiliser tous les partenaires susceptibles d’apporter des réponses personnalisées à toutes demandes dans les
domaines de l’hébergement avec plus de 4 600 chambres, des transports, des 2 principaux sites de congrès
et d’expo, des lieux de réunion et de réception, de la restauration, des activités de détente et de team-building, des excursions, etc.
Tous sont déterminés à mettre leur savoir-faire au service de la destination afin de lui donner une meilleure
visibilité et affirmer ainsi un positionnement MICE autour de véritables atouts.

Un patrimoine exceptionnel à… 1 heure de Paris
Située à 1h de Paris en TGV et bien desservie par les autres voies d’accès, la ville de Tours, porte d’entrée du Val de
Loire, attire une clientèle nationale et internationale séduite par son passé mais aussi sa douceur de vivre actuelle.
Car Ville d’Art et d’Histoire, la capitale des châteaux de la Loire bénéficie d’une réputation et d’une renommée qui
portent son nom… bien au-delà de nos frontières. Au point d’être encore surnommée par certains le Petit Paris,
en raison de sa proximité avec Lutèce (1 h en TGV), de son prestigieux passé quand elle était capitale du Royaume
de France mais aussi de son exceptionnel patrimoine ! Autant d’attraits qui suscitent l’envie d’y organiser des
événements en profitant des nombreuses et diverses structures de qualité mais aussi de toute l’offre régionale
autour de la gastronomie, des vignobles, des parcours nature du territoire inscrit sur la liste du patrimoine
mondial au titre des paysages culturels vivants, etc.

Tours Val de Loire en quelques chiffres
1,4 million de touristes dont 32% en provenance de l’étranger (*)
800 000 congressistes et près de 300 organisateurs d’événements (*)
1 Palais des Congrès conçu par l’architecte Jean Nouvel : le Centre International de Congrès Vinci,
propose 3 auditoriums modulables de 350, 700 et 1 982 places assises, 22 salles de réunion et 4 500 m²
de surface d’exposition
1 Parc des Expositions disposant d’un grand hall de 10 000 m², de 2 halls annexes modulables, d’une
salle de réception de 600 m², d’un village semi-couvert de 12 000 m², etc.
4 600 chambres d’hôtels (de 1 à 5 étoiles) sur Tours et son agglomération dont 1 460 accessibles à
pied depuis la gare
2 nouveaux hôtels (un 3 étoiles et un 4 étoiles) exploités par la société Hilton et livrés en 2018
1 équipe de 7 personnes dédiées à l’organisation des événements professionnels
1 h de trajet en TGV depuis Paris
Vol direct quotidien Tours-Londres (Stansted) - hub aérien vers 100 destinations européennes
20 km de voies cyclables et 1 200 Vélociti à disposition
Une multitude de lieux classiques, originaux ou insolites pour recevoir des manifestations allant de
moins de 100 participants à plus de 500: hôtels, châteaux, villas, espaces, etc.
(*) moyenne par année

Ils ont choisi Tours Val de Loire en 2016
-

Congrès National des Sapeurs Pompiers, 40 000 participants
Salon Groupe Mr Bricolage, 1 300 participants
European Aerosol Conference, 700 participants
Annual Meeting Of The Society For Invertebrate Pathology, 350 participants
Journée d’incentive EDF, 106 participants, etc.

Pour plus d’informations :
Shraddha Maussion,
Responsable Convention Bureau
+33 2 47 70 37 41
s.maussion@tours-tourisme.fr
Tours Val de Loire Convention Bureau
78-82 rue Bernard Palissy
37042 Tours Cedex 1
www.toursconventionbureau.com

Téléchargez les visuels : http://conventionbureautours.com/phototheque/

