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Le tourisme d’affaires en bonne santé dans
la Métropole Rouen Normandie
En 2016, le tourisme d’affaires a enregistré une augmentation des événements
organisés passant ainsi de 53 en 2015, à 60. Depuis 2012, le Bureau des
Conventions associant Rouen Normandie Tourisme & Congrès et Rouen Normandie
Invest est l’interlocuteur unique auprès duquel les porteurs de projets peuvent
s’adresser pour l’organisation de leurs des congrès, séminaires, salons, workshops et
réunions se déroulant à Rouen et en vallée de Seine. Nul doute que, les Rendez-vous
en France 2017 organisés sur le territoire en mars prochain renforceront la visibilité
de l’offre du tourisme d’affaires autant sur le plan national qu’international.
La Métropole Rouen Normandie, une destination attractive
Grands équipements comme le Kindarena ou le Parc des Expositions, mais aussi
établissements privés comme les hôtels Mercure Rouen Champ de Mars, Accor-Novotel
Rouen Sud …grâce à sa connaissance de l’offre de prestations existantes sur le territoire,
le Bureau des Conventions veille à valoriser les entreprises du territoire et favoriser ainsi
l’économie locale. Le chiffre d’affaires du Bureau des Conventions a connu une hausse de
48% en 2016. Le Bureau des Conventions aide également les organisateurs grâce à ses
contacts privilégiés auprès de prestataires événementiels (traiteurs, agence d’hôtesses,
agence audiovisuelle…) leur garantissant la parfaite réussite de leur événement. Le territoire
compte de nombreuses infrastructures de réception, permettant d’accueillir des événements
rassemblant jusqu’à 6 000 participants.
La modernisation du Parc des Expositions traduit la volonté
de faire de la Métropole Rouen Normandie l’une des
principales destinations d’affaires et d’événementiels en
France.
Cet ambitieux programme de réhabilitation de 18 mois a modernisé et
transformé l’équipement, en un espace multifonctionnel, esthétique,
adapté aux attentes des organisateurs de séminaires, foires et salons.
Il peut désormais accueillir simultanément plusieurs événements.
De nouveaux espaces modulables, un espace conférence flambant
neuf relié directement aux surfaces d’exposition, aux salles de réunion
et de restauration ainsi qu’une zone de stationnement dédiée ont été
aménagés. Pour les nombreux visiteurs du Parc, plus de 476 000
visiteurs par an, l’entrée dans l’espace a été améliorée grâce à un
parvis élargi et un accueil billetterie optimal.

La Métropole Rouen Normandie bénéficie enfin de son accessibilité et des richesses de son
patrimoine exceptionnel, permettant de proposer des packs associant séjour de travail et
incentives visant à améliorer les motivations et les performances des équipes.
De nombreux événements à venir
De nombreuses manifestations sont déjà planifiées pour 2017/2018, avec une moyenne
de participants estimée à 300 personnes. Les événements dans le domaine médical seront
particulièrement nombreux reflétant la spécialisation d’excellence de notre territoire dans ce
secteur : 15e Congrès de la SOFREMIP – Société Francophone dédiée à l’étude des
Maladies Inflammatoires Pédiatriques en mai 2017; 65e Congrès de la Société de la
Chirurgie Orale en mai 2017; le Congrès National du Groupement des Infirmières au Travail
de Normandie en juin 2017; le Congrès de la Bourse de Commerce Européenne en octobre
2018 (qui accueillera plus de 2 500 participants)…
Les participations à des rencontres professionnelles à l’étranger et l’organisation par Atout
France, le Comité Régional du Tourisme et Rouen Normandie Tourisme et Congrès, avec le
soutien de la Région Normandie et de la Métropole Rouen Normandie des Rendez-vous en
France 2017 qui accueilleront les meilleurs professionnels du tourisme français et
internationaux, totalisant plusieurs milliers de congressistes dans la Métropole vont
permettre de renforcer et de développer l’attractivité du territoire au niveau national et
international dans le domaine du tourisme d’affaires, pour en faire l’une des principales
destinations en France.

