
   

Contacts presse Atout France 

Stéphanie CADET - 01 42 96 70 75 - stephanie.cadet@atout-france.fr  

 
 

 

 
11 mars 2015 

 

 
France Meeting Hub à Strasbourg, 

   

Inscrivez-vous à cet événement MICE incontournable 

 
 

 
Après Marseille en 2013 et Nantes en 2014, Atout France a choisi Strasbourg pour 

accueillir France Meeting Hub, son opération de promotion du tourisme d’affaires 

français. L’événement aura lieu du 5 au 7 octobre.  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mars ! 
 

Filière stratégique du tourisme français, l’industrie des rencontres et événements professionnels 

dispose depuis 3 ans d’un événement lui permettant d’être valorisée auprès d’une cible MICE 

internationale. Du 5 au 7 octobre, Atout France conviera 130 hosted buyers* en provenance de 

près de 30 pays à la rencontre d’une soixantaine de professionnels français, pour l’événement 

France Meeting Hub. 
 

Cette nouvelle édition permettra aux invités de vivre une expérience unique en Alsace.  

La destination affiche un réel dynamisme en termes de tourisme d’affaires, filière dans laquelle 

elle s’est engagée en signant notamment en juillet 2013 un des tout premiers Contrats de 

Destination. Les hosted buyers y découvriront une offre renouvelée avec notamment le Palais de 

la Musique et des Congrès de Strasbourg qui ouvrira ses portes en mai. 
 

France Meeting Hub s’articulera autour de 3 grands axes: rencontres, interactivité et partage de 

connaissances qui se traduiront par différents temps forts : 

- un workshop au Palais des Congrès de Strasbourg, 

- une conférence avec la visite du Conseil de l’Europe, 

- des séances de présentations de destinations françaises,  

- une découverte de l’offre « affaires » de Strasbourg et de la destination Alsace  

Nombreux moments (incentives, soirées…) également prévus pour favoriser le networking et 

vivre des temps forts et privilégiés. 

*Organisateurs de congrès et séminaires, agences incentives et professionnels de l’événementiel 
 

 
 

FRANCE MEETING HUB : LE PROGRAMME 
 

Du vendredi 2 au lundi 5 octobre : Eductour en Alsace pour les hosted buyers  
 

Lundi 5 octobre 
11h45 Lancement officiel de l’événement dans les salons de l’Hôtel de Ville de Strasbourg 
13h-17h30 Incentive au Château de Pourtalès pour les hosted buyers et les professionnels français 

20h00   Soirée de bienvenue  
 

Mardi 6 octobre 

9h00-15h30 Workshop et déjeuner au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (PMC) 

16H00-18h00  Visite – conférence au Conseil de l’Europe  
20h00   Soirée France  
 

Mercredi 7 octobre 
9h00-15h30  Workshop et déjeuner au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (PMC) 
15h30   Clôture de l’événement 
 

 

Pour participer à l’événement : sandie.meyniel@atout-france.fr 

http://atout-france.fr/actualites/france-meeting-hub-2015-5-7-octobre-2015
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