Communiqué de presse, le 20 mars 2017

BORDEAUX, PLACE FORTE
DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX
4ème ville française du tourisme d’affaires*, Bordeaux présente de nombreux atouts
touristiques et économiques pour l’accueil d’événements. L’excellence de sa filière
scientifique, couplée à la qualité de ses infrastructures, permet à la destination Bordeaux de
recevoir des congrès scientifiques et médicaux d’envergure. En 2017, Bordeaux Events
accueillera une quinzaine de manifestations nationales et internationales de ces deux secteurs,
participant ainsi à la croissance économique de la métropole.

Un écosystème bordelais dynamique
La métropole bordelaise bénéficie du rayonnement des 11 pôles de compétitivité et 70 clusters de la
région Nouvelle Aquitaine, notamment dans des secteurs scientifiques et innovants. Elle peut également
se prévaloir d’un CHU élu meilleur hôpital de France en 2016 par le magazine Le Point. L’écosystème
territorial peut aussi compter sur des experts scientifiques qui participent fortement à la venue de congrès
à Bordeaux. Cette dynamique, associée à l’expertise de Bordeaux Events qui propose 4 lieux phares (Parc
des Expositions, Palais des Congrès, Centre de Congrès Cité Mondiale et Hangar 14), fait de Bordeaux
une destination privilégiée pour l’organisation d’un congrès.
« Nous travaillons de concert avec les acteurs de l’écosystème de la métropole pour construire de
solides dossiers de candidature en vue d’accueillir des congrès médicaux d’envergure nationale ou
internationale » précise Karine Santamaria, Directrice de Bordeaux Events.

L’accueil de congrès par Bordeaux Events : une stratégie profitable pour le territoire
Cette collaboration entre les acteurs se veut gagnante pour l’ensemble de la filière du tourisme d’affaires
sur le territoire. Sur 2017, la quinzaine de congrès scientifiques et médicaux inscrits dans l’agenda de
Bordeaux Events attirera au total plus de 7 000 participants pour une durée moyenne de 3 jours. Ces
congressistes représentent un véritable levier pour l’économie locale, notamment pour les secteurs de
l’hôtellerie, la restauration et le transport.
Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB), avec sa marque Bordeaux Events, se positionne comme un
véritable ambassadeur de la destination. CEB a pour ambition de placer Bordeaux dans le top 3 des villes
de tourisme d’affaires d’ici 2020. Pour cela, l’équipe de Bordeaux Events est mobilisée pour accroître
l’activité d’accueil de congrès au plan national et international. La livraison fin 2018 d’un nouveau Hall sur
le Parc des Expositions, avec une capacité d’accueil jusqu’à 6 000 personnes assises en plénière, renforce
cette stratégie de développement.
* Classement ICCA, 2015
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Bordeaux, destination idéale pour les congressistes
Bordeaux dispose de tous les atouts nécessaires pour être LA ville de congrès. Outre son patrimoine
culturel et gastronomique, son accessibilité est optimale avec un aéroport international offrant plus de 90
destinations en liaison directe, et la mise en service de la LGV reliant Paris à Bordeaux en seulement 2h05
dès le 2 juillet.
Le parc hôtelier de la métropole, qui compte déjà 7 500 chambres en centre ville, va s’étoffer avec une
vingtaine de projets pour construire de nouveaux hôtels à horizon 2022.

Congrès médicaux et scientifiques accueillis par Bordeaux Events en 2017
22 - 25 mars : Journées Nationales Provinciales de Dermatologie 2017
27 mars : Cours supérieur et pratique sur la chirurgie rachidienne
30 - 31 mars : 6èmes Journées de Rythmologie Stimuprat
30 mars - 1er avril : 58èmes Journées Scientifiques des Manipulateurs d’électroradiologie
médicale
9 - 12 avril : Focus on Microscopy 2017
10 - 11 mai : Convention Chimie Matériaux
17 - 19 mai : 13ème colloque de la Société des Neurosciences
3 - 5 juin : XVIème Congrès de la Fenarediam (Fédération Nationale des Associations
Régionales d’Endocrinologie, Diabétologie et Métabolisme)
8 - 10 juin : Challenge in Laparoscopy & Robotics 2017
8 - 9 septembre : XXXth International Workshop on Helicobacter & Microbiota in
Inflammation & Cancer
18 - 21 septembre : 6th International Conference on Retroviral Integration
20 - 22 septembre : XXVIIème Congrès de la SFTS (Société Française de Transfusion
Sanguine)
25 - 28 septembre : 28ème Colloque ESREF (European Symposium on Reliability of
Electron devices, Failure physics and analysis)
27 - 29 septembre : 1ères Journées Francophones de Biologie Médicale
5 - 7 octobre : 9ème édition des Journées Pratiques Respiration Sommeil
18 - 20 octobre : Journées Thématiques de la SFMU (Société Française de Médecine
d’Urgence)
10 novembre : Journée Bordelaise de Dermatologie Pédiatrique

A propos de Bordeaux Events

Bordeaux Events est la marque de Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB) dédiée à l’accueil de
manifestations professionnelles et grand public. Déployée depuis fin 2015, Bordeaux Events se veut une
véritable locomotive pour l’activité de tourisme d’affaires et d’événementiel professionnel de la métropole
bordelaise. Dirigée par Karine Santamaria, l’équipe de Bordeaux Events compte sur une vingtaine de
collaborateurs qui mettent leurs compétences au service des grands comptes, des institutionnels, des
associations, des sociétés savantes, des entreprises régionales, nationales et internationales.
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