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Du 24 au 26 novembre,
Bordeaux Events accueille le Congrès National de l’UMIH
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) a choisi Bordeaux pour son prochain
congrès national. Du 24 au 26 novembre, pas moins de 1 000 professionnels seront réunis au Palais
des Congrès, un site géré par Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB). Organisé en collaboration
avec Bordeaux Events, ce rendez-vous majeur de la profession s’inscrit dans le cadre d’une semaine
inédite de festivités gourmandes dans la capitale girondine avec la tenue conjointe du Salon Exp’Hôtel
(organisé par CEB au Parc des Expositions du 22 au 25 novembre), du festival grand public Bordeaux
S.O Good1 (du 20 au 22 novembre, au cœur de Bordeaux et notamment au Hangar 14, autre site
géré par CEB) et de La Semaine Gourmande organisée par l'UMIH 33 du 20 au 27 novembre.
Le Palais des Congrès de Bordeaux, point de convergence d’un secteur économique de premier ordre
Depuis maintenant 63 ans, le Congrès National de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de
l'Hôtellerie) rassemble chaque année le fleuron du secteur des CHRD (Cafés – Hôtels - RestaurantsÉtablissements de Nuit) en France. Cette année, les organisateurs ont choisi de se faire accompagner par
Bordeaux Events, la nouvelle marque de Congrès et Expositions de Bordeaux dédiée à l’accueil
d’événements. De l’agencement de l’espace d’exposition à la préparation du dispositif audiovisuel, ses
équipes s’affairent depuis déjà 1 an pour mettre en place cette manifestation d’envergure.
Élus, chefs d'entreprises et responsables syndicaux vont donc se retrouver au Palais des Congrès de
Bordeaux pour un temps d’échange, de réflexion et de convivialité autour du thème « Nouvelle économie :
enjeux et règles du jeu ». Parmi les personnalités attendues : Laurent FABIUS, ministre des Affaires
étrangères et du développement international, Martine PINVILLE, secrétaire d’État en charge de l’Artisanat,
du Commerce, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, Alain JUPPE, maire de Bordeaux,
Didier ARINO, directeur général associé de Protourisme, Dominique WOLTON, sociologue, Jean-Pierre
NADIR, fondateur EasyVoyage, Anne PERROT, économiste…
Plus de détails : http://www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/press-review/63me-Congrs-National-de-lUMIH-BordeauxNouvelle-conomie-enjeux-et-rgles-du-jeu-

Bordeaux Events en quelques lignes
Bordeaux Events est la marque de Congrès et Expositions de Bordeaux dédiée à son activité d’accueil d’événements. Elle
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). Dirigé par Karine Santa-Maria, ce pôle compte 22 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service
des grands comptes, des institutionnels, des associations, des sociétés savantes, des entreprises régionales, nationales et
internationales. En 2014, Bordeaux Events a accueilli 300 événements et 550 000 congressistes et participants.
Site Internet : www.bordeaux-events.com – Facebook : bdxevents – Twitter : @Bordeaux_Events
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Événement initié par la CCI de Bordeaux, Bordeaux-Métropole, la Ville de Bordeaux, le Conseil Régional d’Aquitaine et Sud-Ouest
Gourmand avec le concours de très nombreux partenaires locaux et régionaux.

