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Organisé par le Convention Bureau de Grenoble Alpes Tourisme,
le Workshop du Tourisme d'Affaires est le rendez-vous des 
rencontres professionnelles du territoire !

Événement B2B, il rassemble les acteurs du tourisme d’affaires et 
de l’événementiel ainsi que les organisateurs qui œuvrent à la 
réussite d’événements professionnels : congrès, conférences, 
colloques, séminaires, incentives, soirées de gala…

Cette édition 2022 du Workshop se tiendra du 28 juin au 1er juillet, 
dans un format revisité et enrichi autour de trois temps forts : 

▪ La grande soirée MICE, le mardi 28 juin au Musée de Grenoble
▪ Les business meetings en ligne, rendez-vous d’affaires 

digitalisés, du 29 juin au 1er juillet
▪ Les visites découvertes, directement dans vos structures,

du 29 juin au 1er juillet

Retrouvez dans ce dossier la présentation détaillée du Workshop 
2022 et les modalités de participation proposées aux acteurs 
grenoblois du tourisme d’affaires. N’hésitez pas à nous solliciter pour 
toute question !

L’équipe du Convention Bureau

PARTICIPEZ AU WORKSHOP 2022
DU TOURISME D’AFFAIRES



LE RENDEZ-VOUS
DE LA FILIÈRE
MICE !

Temps fort de la filière sur la 

destination, le Workshop du Tourisme 

d’Affaires et le rendez-vous des 

rencontres professionnelles du 

territoire.

UN ÉVÉNEMENT B2B 
• Pour promouvoir et 

commercialiser l’offre MICE
de la destination

• Pour développer les réseaux
et les synergies 

• Pour fédérer les acteurs 
touristiques et événementiels 
du territoire

NOUVELLE FORMULE 2022
Un format revisité et enrichi :

4 jours - Du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet

En présentiel et à distance

Rythmé au tour de 3 temps forts

La Grande soirée MICE

Mardi 28 juin

Musée de Grenoble

Business Meetings

Du 29 juin au 1er juillet

RDV d’affaires en ligne

Visites Découvertes

Du 29 juin au 1er juillet

In situ – Dans vos locaux



La Grande soirée MICE

Mardi 28 juin

Musée de Grenoble

TROIS TEMPS FORTS

LA GRANDE SOIRÉE MICE
Mardi 28 juin 2022 – Musée de Grenoble

Dans le cadre prestigieux du Musée de Grenoble 

privatisé pour l’occasion, cette soirée B2B réunira 

700 acteurs du tourisme d’affaires et de 

l’événementiel du territoire - organisateurs et 

porteurs de projets d’événements professionnels et 

associatifs, prestataires de la filière, startups… -

L’occasion de présenter votre offre à une cible 

qualifiée et de développer votre réseau.

XXXXXXXXXX

▪ 16h00 – 17h30 – Conférence dédiée aux acteurs 
touristiques et événementiels de la destination

▪ 18h00 – 21h00 – Soirée B2B | cocktail et networking
▪ 18h00 – 21h00 – Accès à l’exposition « En roue 

libre » du Musée de Grenoble

BUSINESS MEETINGS
Du 29 juin au 1er juillet 2022 – En ligne

Carrefour d’échanges privilégié, plateforme de 

business instantanée, les rendez-vous d’affaires en 

ligne sont un levier efficace pour le développement 

de votre activité.

Pendant trois jours, sur des créneaux de 20 minutes, 

rencontrez des organisateurs, porteurs de projets 

d’événements professionnels et prestataires de 

l’événementiel lors de rendez-vous organisés en 

ligne grâce à notre solution digitale de rendez-vous à 

distance.

Une audience de plus de 6 000 professionnels 

qualifiés sur la base des contacts du Convention 

Bureau et des prospects des partenaires participants.

une audience élargie au territoire national 

grâce à la digitalisation

la possibilité d’inviter par code vos propres 

prospects et clients

Les business meetings en ligne, c’est

▪ un agenda personnalisé pour organiser
vos rendez-vous avec clients et prospects

▪ une communication auprès de la base contacts 
qualifiés du Convention Bureau (6 000+ contacts) 
ainsi que vos propres clients 

VISITES DÉCOUVERTES
Du 29 juin au 1er juillet – In situ

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de faire 

découvrir votre offre et de rencontrer des clients 

et prospects directement dans vos locaux, par petits 

groupes.

Invitations sur la base du fichier du Club MICE du 

Convention Bureau, soit potentiellement plus de 

700 acteurs et organisateurs locaux de la filière 

événementielle.

dates et formats de groupes sur-mesure et 

définis avec vous

la gestion des inscriptions par le 

Convention Bureau



La Grande soirée MICE

Mardi 28 juin

Musée de Grenoble

EN PARTICIPANT AU WORKSHOP DU TOURISME D’AFFAIRES,
VOUS VOUS OFFREZ LA POSSIBILITÉ DE RENCONTRER

Des chercheurs, directeurs/trices de laboratoires et professeurs porteurs 
de projets d’événements dans les filières d’excellence de la métropole

Des décideurs et porteurs de projets d’événements dans les 
associations et fédérations professionnelles locales et nationales

Des responsables d’agences événementielles régionales et nationales

Des responsables événementiels en entreprise, responsables 
com/marketing et assistant(e)s de direction 

Les autres acteurs touristiques, MICE et événementiels du territoire

PROGRAMME

Mardi 28 juin 2022
Grand Soirée MICE

Soirée B2B MICE
au Musée de Grenoble

Du 29 juin au 1er juillet 2022
Business meetings 

Sur des créneaux de 20 min,
rencontrez en visio des clients

et prospects en one to one

Du 29 juin au 1er juillet 2022
Visites découvertes

La possibilité de faire visiter
votre structure à un ou des groupes 
d’organisateurs, clients, partenaires

POURQUOI PARTICIPER ?

Vous positionner comme un acteur 
incontournable du tourisme 
d’affaires et de l’événementiel sur la 
destination.

Présenter votre offre et votre savoir-
faire auprès d’un public cible : 
organisateurs d’événements, 
agences, porteurs de projets…

Rencontrer des prospects qualifiés 
pendant la grande soirée MICE et 
lors des business meetings; la 
possibilité de les accueillir dans vos 
locaux.

Entretenir et développer votre 
réseau en rencontrant les acteurs-clé 
de la filière.

#1

#2

#3

#4



La Grande soirée MICE

Mardi 28 juin

Musée de Grenoble

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscription en ligne
sur le site www.workshop-grenoblealpes.com
module « Participer »

Avec le code EXPOWORKSHOP22

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2022, dans la limite des places disponibles 
et soumises à validation par le Convention Bureau.

Votre inscription au Workshop 2022 du Tourisme d’Affaires vous permet :

▪ De participer à la Grande soirée MICE le 28 juin 2022 au Musée de 
Grenoble comprenant 1 espace d’exposition (1 table haute, 2 chaises) pour 
recevoir prospects et clients

▪ De participer aux Business Meetings, rendez-vous d’affaires en ligne du 29 juin 
au 1er juillet 2022 comprenant 1 ou 2 plannings de rendez-vous d’affaires et 
l’accès à la plateforme de rendez-vous et à la liste des participants

▪ D’accueillir des prospects et clients organisateurs d’événements lors de Visites 
Découvertes organisées dans votre structure du 29 juin au 1er juillet

Tarifs

La participation au Workshop 2022 du Tourisme d’Affaires est réservée aux 
prestataires du tourisme et de l’événementiel référencés par Grenoble Alpes 
Convention Bureau (critères de référencement : nous contacter).

Deux tarifs sont appliqués selon le type de structure :

Catégorie A – 1 000 € HT (centre de congrès et d’exposition, groupe hôtelier et 
groupement de prestataires d’un territoire hors métropole)
Catégorie B – 600 € HT (prestataires indépendants : lieu réceptif, hôtel, agence,…)

http://www.workshop-grenoblealpes.com/


VOS CONTACTS

Le Workshop du Tourisme
d’Affaires est un événement
du Convention Bureau
de Grenoble Alpes Tourisme.

Aknur ALTYBAYEVA
Chef de projet Workshop 2022
aknur.altybayeva@grenoble-tourisme.com
T. +33 (0)4 76 03 37 53

Amadou ROUILLON
Responsable Convention Bureau
amadou.rouillon@grenoble-tourisme.com
T. +33 (0)4 76 03 37 56
Mob. +33 (0)7 49 07 92 85

… et l’équipe du Convention Bureau
à votre disposition pour toute demande.

mailto:aknur.altybayeva@grenoble-tourisme.com
mailto:amadou.rouillon@grenoble-tourisme.com


CONVENTION BUREAU
GRENOBLE ALPES TOURISME

14 rue de la République F-38000 Grenoble, France
www.grenoble-congres.com


