Flash Info Presse - Bordeaux, le 8 février 2016

Bordeaux Events : programmation ambitieuse pour 2016
Avec près de 220 manifestations inscrites à son calendrier dont 10% internationales, l’année 2016 s’annonce
dynamique et prometteuse pour Bordeaux Events, la nouvelle marque de Congrès et Expositions de Bordeaux.
Des rendez-vous d’envergure marqueront son calendrier avec à l’affiche les 9e Internationaux Abilympics
(30 000 visiteurs, 650 compétiteurs) qui occuperont au mois de mars la totalité du Parc des Expositions, en
concomitance avec la finale régionale des Olympiades des Métiers.
Bordeaux Events accueillera pour la première fois la déclinaison en région du salon Autonomic Atlantique
(80 000 visiteurs) autour du handicap, de la dépendance et de l'accessibilité et le nouveau Salon Spa, Thalasso
et Cures Thermales (3 000 visiteurs). Parallèlement, une vingtaine de congrès et colloques médicaux (dont Écho
Cardio Bordeaux 2016, 1 000 congressistes attendus) se produiront au Palais des Congrès ou au Centre de
Congrès Cité Mondiale, illustration d’une filière médicale qui se mobilise à Bordeaux pour échanger et se
former au sein des communautés scientifiques.

Un calendrier international
Enjeu stratégique pour Congrès et Expositions de Bordeaux, Bordeaux Events accueillera, cette année encore,
de grandes manifestations internationales, parmi lesquelles :


9e Internationaux Abilympics, finales internationales des Olympiades des Métiers pour personnes en
situation de handicap, qui réuniront plus de 30 délégations étrangères, 650 compétiteurs sur 50 métiers
et 80 000 visiteurs les 25 & 26 mars 2016 au Parc des Expositions de Bordeaux.



8e World Congress of Veterinary Dermatology rassemblera plus de 2 000 congressistes du 30 mai au 4
juin 2016 au Palais des Congrès, sur le thème « Where science meets the flavours of France ».
L’Association Mondiale de Dermatologie Vétérinaire (WAVD) a choisi Bordeaux pour son Palais des
Congrès, « un établissement moderne et bien équipé, à proximité de nombreux hôtels et du tramway ».



11e European Congress of Neuropathology, organisé par l’Institut des Maladies Neurodégénératives, qui
accueillera, du 6 au 9 juillet 2016, plus de 500 neuropathologistes, neurologues, neurochirurgiens et des
étudiants en neurosciences du monde entier, au Centre de Congrès Cité Mondiale.

Deux salons inédits pour Bordeaux Events
Ades Organisation Communication a choisi Bordeaux pour la première édition du Salon Autonomic Altlantique.
Dédiée au handicap, au grand âge et au maintien à domicile, cette référence du secteur aura lieu les 3 et 4
mars 2016 au Parc des Expositions et réunira quelque 150 exposants et 10 000 visiteurs professionnels (secteur
sanitaire et social, hébergements, fabricants et distributeurs, services à la personne, accessibilité, collectivités,
institutions…) et grand public (personnes handicapées, familles, aidants, personnes âgées, associations...).
L’accessibilité, le parc hôtelier et l’arrivée du tramway aux portes du Parc des Expositions sont autant d’atouts
qui ont conduit les organisateurs à retenir Bordeaux Events pour poursuivre le développement dans le sud-ouest
des salons Autonomic, déjà implantés à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes, Lille et Metz.
Sud-Ouest Events a été séduit par l’emplacement central et la configuration idéale du Hangar 14 pour organiser
la première édition du Salon Spa, Thalasso et Cures Thermales dans la région. Les 5 et 6 mars 2016, une
cinquantaine de professionnels feront découvrir à quelque 3 000 visiteurs les bienfaits de l'eau : thalasso, cures
thermales, spas urbains, balnéothérapie, centre de soins et bien-être…

Bordeaux, haut lieu de rencontre de la filière médicale
En 2016, une vingtaine d’événements médicaux sont prévus, notamment au Palais des Congrès et au Centre
de Congrès Cité Mondiale, parfaitement adaptés et équipés pour la tenue de ces manifestations
professionnelles :









47e Réunion du Groupe d'Étude de la Scoliose (18/19 mars 2016 – Centre de Congrès Cité Mondiale
200 professionnels)
14e Cours Supérieur et Pratique sur la Chirurgie Rachidienne, organisé par l’Institut de la Colonne
Vertébrale (30 mars 2016 – Centre de Congrès Cité Mondiale – 250 personnes)
29e congrès national de la SOFCEP, Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens
(12/14 mai 2016 – Palais des Congrès - 300 congressistes)
52e congrès de la FFAMCE, Fédération Française des Associations de Médecins Conseils Experts en
Évaluation du Dommage Corporel (19/21 mai 2016 – Palais des Congrès – 400 congressistes)
Écho Cardio Bordeaux 2016, 16e édition portée par le Professeur Roudaut (21/23 septembre 2016 –
Palais des Congrès – 1 000 congressistes)
79e Journées Scientifiques de l’AFEF, Association Française pour l’étude du foie (28 septembre/
1er octobre 2016 – Palais des Congrès – 800 participants)
33e Congrès de la Société Française d’Endocrinologie (5/8 octobre 2016 – Palais des Congrès – 900
congressistes)
26e Journées Nationales sur les dispositifs médicaux, organisées par Europharmat (11/13 octobre 2016
– Palais des Congrès – 1 000 participants)

Autres salons grand public et professionnels programmés




Salon de la Maison Neuve, le point de rencontre pour les porteurs de projets immobiliers (13/14 février
2016, Parc des Expositions)
Salon Projet Habitat, le rendez-vous des acteurs régionaux du secteur de l’habitat (11/13 mars 2016,
Hangar 14)
Salon Aquibat, le salon des professionnels du bâtiment et des travaux publics (16/18 mars 2016, Parc
des Expositions)

Pour retrouver l’agenda complet de Bordeaux Events, cliquez ici
Dossier de presse disponible sur : http://www.bordeaux-events.com/Espace-presse

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. Site Internet:
www.bordeaux-events.com – Facebook : bdxevents – Twitter : @Bordeaux_Events
Contacts Presse :
Agence Passerelles - Anne Laure Guillaume / Isabelle Latour-Gervais - 05 56 20 66 77 - bordeaux-expo@passerelles.com

