Flash Info Presse - Bordeaux, le 15 juin 2015

9 manifestations d’envergure internationale accueillies
par Congrès et Expositions de Bordeaux au cours des 5 prochains mois…
… notamment l'ITS World Congress
Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) recevra entre juin et octobre 2015, 9 manifestations
internationales de grande envergure, telles que l'ITS World Congress et Vinexpo, salon Mondial
des Vins et Spiritueux. Les 4 sites gérés par CEB, emblématiques du tourisme d'affaires bordelais,
seront investis : le Parc des Expositions, le Palais des Congrès, le Centre de Congrès Cité Mondiale
et le Hangar 14.

Le Parc des Expositions héberge l'ITS World Congress (Intelligent Transport Systems)
du 5 au 9 octobre itsworldcongress.com
Depuis 21 ans et sa 1ère édition à Paris, l'ITS World
Congress n'était pas revenu en France. Après Détroit en
2014, c'est Bordeaux, porteuse depuis peu du label
"European Best Destination 2015" qui a été retenue pour
accueillir la 22e édition de ce congrès mondial dédié
aux transports intelligents. Le thème principal "Plus
d'espace pour une mobilité plus durable" mettra
l'accent sur les innovations en faveur de la mobilité
durable, son impact au quotidien et sur la contribution
du transport intelligent à la lutte contre le changement
climatique. Il s'agira du deuxième plus grand congrès
jamais accueilli à Bordeaux (après Vinexpo).
Plus de 300 exposants, 3 500 congressistes et 10 000 visiteurs venus de 60 pays sont attendus au Parc des
Expositions pour occuper près de 50 000 m² d’exposition et de démonstration (dont plus de 20 000 m² en
extérieur) et 10 salles de travail. Les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que de nombreuses
conférences et événements d’entreprises auront également lieu au Palais des Congrès.
"Topos Aquitaine", cluster dédié aux applications satellitaires, en est cette année l'organisateur.
7 thématiques y seront abordées : technologies et services spatiaux pour les ITS, enjeux du déploiement des
ITS coopératifs, transport multimodal des personnes et des marchandises, tendances urbaines et évolution
des ITS, solutions pour une mobilité durable, les véhicules autonomes, les big et open data.
Ce congrès sera l'occasion de mobiliser les acteurs français et de faire valoir ce secteur d'excellence au
niveau international. Seront notamment présents Keolis, Orange ou encore PSA, qui testera sa première
voiture autonome française (capable de circuler sans chauffeur).

Et pas moins de 8 autres événements de dimension internationale
 WCSB7"7th World Conference on Sampling and Blending, du 10 au 12 juin au Centre de Congrès Cité
Mondiale. Pour sa 7e édition, cette conférence mondiale prend place en France -pays où Pierre Gy a
développé sa théorie de l'échantillonnage-, et sera l’occasion de rencontrer les experts mondiaux et de
partager leur expérience en provenance de diverses industries et champ d'application (industrie
minière, pharmaceutique, gestion des déchets, recyclage, agro-alimentaire, biotechnologies…).
http://www.atout-org.com/wcsb7/
 Vinexpo, du 14 au 18 juin au Parc des Expositions. Le salon international du vin et des spiritueux revient
cette année avec pour slogan "Taste the unexpected". Vinexpo a été entièrement redessiné pour offrir
des services modernisés (dont un espace digital), un aménagement revisité et un programme inédit de
conférences, dégustations et soirées de networking "The Blend" entre le Parc des Expositions, le Palais
des Congrès et le Hangar 14. L'édition 2013 avait réuni plus de 48 000 visiteurs venus de 148 pays.
http://www.vinexpo.com/fr/
 Life Cycle Management, du 30 août au 2 septembre au Palais des Congrès. La 7e édition poursuit son
ambition de réduire l'impact environnemental des systèmes de consommation et de production actuels
et futurs au travers d'ateliers et de conférences. http://lcm2015.org/
 EuroAnalysis The European Conference on Analytical Chemistry, du 6 au 10 septembre au Palais des
Congrès. Cette conférence internationale, organisée sous l'égide de la Fédération Européenne des
Sociétés de Chimie (EuCheMS), rassemble plusieurs centaines d'experts pour discuter de tous les aspects
de la chimie analytique. Au programme : présentations, conférences, expositions, séances d'affiche,
séminaires, remise de prix et gala. http://www.euroanalysis2015.com/?lang=en
 ISPAC – International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds Conference, du 13 au
17 septembre au Centre de Congrès Cité Mondiale. Le forum ISPAC 2015 réunit des chercheurs du
monde entier pouvant faire progresser le domaine des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP,
composés à forte toxicité présents dans tous les milieux environnementaux). La soirée aura lieu au
Hangar 14. http://ispac2015.ism.u-bordeaux1.fr/?lang=en
 International Symposium on Fireworks, du 21 au 25 septembre au Centre de Congrès Cité Mondiale.
Haut lieu d'échanges sur les avancées technologiques de la pyrotechnie et ses applications industrielles,
ce congrès traitera, pour cette 15e édition, de sécurité scientifique, d'ingénierie et des aspects
réglementaires de la filière. Le Hangar 14 accueillera la soirée du congrès. http://www.isfireworks.com/

 Aerospace Innovation Forum 2015 du 14 au 15 octobre au Palais des Congrès. Pour sa 1ère édition, le

forum de l'innovation pour les industries aéronautique et spatiale réunira à Bordeaux, 800 participants
congressistes de 20 pays autour de conférences dédiées à l'innovation et à la politique d'achats des
grands donneurs d'ordres et d'un programme de rencontres d'affaires et d'ateliers thématiques dédié
aux clusters aéronautiques. http://www.aerospace-innovation-forum.com/fr/

 Hydro 2015 Conference – Conférence internationale et exposition technique de l'énergie hydraulique,
du 26 au 28 octobre au Palais des Congrès. Les sujets abordés cette année seront : les progrès et défis
pour les grands projets régionaux dans les pays en développement, l'importance du développement
des usages, le rôle de la mini hydraulique, assurer la sécurité des infrastructures de l'eau, maximiser les
avantages de centrales existantes par la rénovation et la modernisation. http://www.hydropowerdams.com/hydro-2015.php?c_id=88
CEB en quelques lignes :
Congrès et Expositions de Bordeaux est une société par actions simplifiée (SAS). Son activité est organisée autour de 2
pôles : "Production d’Événements" et "Accueil d’Événements". CEB exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois
amphithéâtres avec une capacité totale de 1 850 personnes, un espace d’exposition de 3 000 m²), le Parc des
Expositions de Bordeaux (130 ha dont 84 000 m² couverts sur 4 halls), le Hangar 14 (5 400 m² sur 2 niveaux) et le Centre
de Congrès Cité Mondiale (amphithéâtre de 300 places et espace exposition de 1 300 m²). Avec 105 salariés et près de
400 manifestations en moyenne par an, l’activité de CEB constitue un important levier économique pour le territoire.
Site Internet : www. bordeaux-expo.com – Facebook : Bordeauxexpo – Twitter : @CEBevt
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