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Quatrième ville de France, capitale de l’Occitanie, Toulouse cultive à la fois créativité

et dynamisme pour accueillir dans les meilleures conditions les événements

professionnels.

L’environnement économique favorable, la densité de l’écosystème de recherche et

d’innovation, les 2 000 ans d’histoire et une vie sociale et culturelle animée

contribuent à positionner Toulouse comme destination incontournable pour les

événements professionnels.

En s’appuyant sur les compétences d’un réseau local composé de plus de cent

cinquante professionnels, la filière MICE & Congrès est unie pour valoriser son

territoire et ses pôles d’excellence.

Tous les éléments sont réunis pour faire rayonner la destination et le tourisme

d'affaires, des événements d'envergure, les congrès nationaux et internationaux, un

fonds congrès unique, un parc des expositions flambant neuf et des acteurs locaux

engagés.

TOUTES LES RAISONS DE CHOISIR
TOULOUSE
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+1000 restaurants

+150 lieux de réception

+100 événements sportifs et festifs par an

14500 chambres d'hôtel

2000 heures de soleil en moyenne dans l'année

1er aéroport business de France

Situé à 20 minutes du centre-ville

Reliée par le train à Bordeaux en 2 heures, à

Montpellier en 2h15, à Lyon en 4 heures et

Paris en 4h10

Connexion directe au réseau bus, métro et

tram de la métropole

Aéroport Toulouse Blagnac

Gare Toulouse Matabiau

4ème Métropole française

5 milliards/an d'investissement en R&D

1.3 million d'habitants - Aire Urbaine

4ème au classement ICCA (2019)

20 000 chercheurs

120 000 étudiants

Capitale mondiale de l'aéronautique

Capitale européenne du spatial
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POSITIONNEMENT

ACCESSIBILITÉS

CAPACITÉS

TOULOUSE EN
CHIFFRES



Le développement d’un avion ‘’vert’’ qui n’aurait pas
d’impact sur les émissions de CO2 est désormais une
priorité en France. Le gouvernement s’est fixé comme
objectif de développer cet avion vert d’ici 2035.
Dans ce contexte, la base aérienne Francazal de
Toulouse accueillera d’ici 2024 un techno-campus de
l’hydrogène appliqué aux avions verts, en partenariat
avec Aerospace Valley.
De plus pour parvenir à des vols à zéro émission Airbus
a dévoilé en 2020, 3 concepts d’avions commerciaux
tous basés sur l’hydrogène afin d’atteindre leurs
objectifs de neutralité climatique.

Fleuron de l’industrie et de l’innovation au niveau mondial, le
secteur aérospatial toulousain regroupe 600 entreprises et
plus de 85 000 salariés.
Toulouse est la capitale de l’aéronautique, à la fois sur le plan
industriel avec la présence d’Airbus, Thales ou encore
Latécoère, mais également sur le plan de l’enseignement
supérieur avec de grands écoles françaises spécialisées.
L’Aéronautique et le spatial représentent 25% de la R&D
française représentant 10 milliards d’euros de chiffres
d’affaires annuel au sein de la région toulousaine.
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AÉRONAUTIQUE ET ESPACE,
LES FLEURONS TOULOUSAINS



| 6

COLLOQUE "COPERNICUS, HORIZON 2035" DURANT LA

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L'UNION

EUROPÉENNE - 16 ET 17 FÉVRIER 2022

A l’occasion de la Présidence Française du Conseil de l’Union
européenne du 1er janvier au 30 juin 2022, Toulouse a
accueilli le colloque ‘’Corpernicus, horizon 2035’’. Copernicus
est un programme de surveillance de l’environnement. Cela
passe par l’analyse de données d’observation de la Terre
notamment depuis l’espace. Le programme Copernicus
recouvre six domaines d’action : la qualité de l’air, le
changement climatique, l’environnement marin, le territoire,
l’intervention d’urgence et enfin la sécurité.

LA CITÉ DE L'ESPACE - UNE SOIRÉE DE GALA AU PIED DE
LA FUSÉE ARIANE

Et si la prochaine destination pour un événement était
l’univers ? La Cité de l’espace promet un voyage aux confins
du cosmos. L’homme n’a de cesse de repousser ses limites et
d’explorer l’inaccessible. Combinaison gagnante
évènementielle : une soirée avec pour toile de fond l’iconique
fusée Ariane 5 et la station Mir.
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L'ENVOL DES PIONNIERS - PRENDRE PART À
L'AVENTURE
Sur le lieu-même qui a accompagné l’aventure extraordinaire
des pionniers de l’Aéropostale, suivez la piste de Mermoz et
Latécoère, partis de Toulouse à destination du Maroc, avec le
journal du jour et un bouquet de violettes, il y a tout juste 100
ans.

AEROSCOPIA - UN DINER SUR LE TARMAC AU PIED DES
AVIONS DE LÉGENDE

Le musée aéronautique accueille les participants pour un
embarquement immédiat à bord d’avions de légende.
Combinaison gagnante : dresser les tables sous les ailes du
supersonique Concorde, donner une dimension XXL à une
soirée avec le Super Guppy ou l’impressionnant A380.

"LES ENTRETIENS DE TOULOUSE - RENCONTRES

AÉROSPATIALES" - 12 ET 13 AVRIL 2022

Evénement récurrent à Toulouse, les Entretiens de Toulouse,
organisés par l’Académie de l’Air et de l’Espace, en
partenariat avec le Collège de Polytechnique, ils ont pour
objectif trois dimensions : faire dialoguer l’ensemble des
acteurs du secteur aérospatial, faciliter la compréhension
réciproque ainsi que la diffusion du savoir scientifique et
technique à tous ces acteurs et enfin contribuer aux échanges
PME ; grands groupes, donneurs d’ordres et centre de
recherche.

TEMPS FORTS

NOS PARTENAIRES

Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

https://www.meetings-toulouse.fr/cite-de-l-espace-0
https://www.meetings-toulouse.fr/l-envol-des-pionniers
https://www.meetings-toulouse.fr/aeroscopia


ANITI
A l’initiative de la France, 3IA (Intelligence Artificielle
Interdisciplinaire), l’Institut d’Intelligence Artificielle et Naturelle
de Toulouse a été désigné comme le campus national français
de certification en IA hybride.

FRANCAZAL, POUR DES SYSTEMES INTELLIGENTS ET
CONNECTES
L’aéroport de Francazal est le hub de la transportation
autonome innovante à Toulouse. Il s’agit d’un projet de
reconversion urbaine de 55 ha dédié à l’expérimentation de
véhicules autonomes et de drones.
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processus permettant aux machines d'imiter une forme
d'intelligence humaine.

Grâce à son écosystème exceptionnel, Toulouse se
positionne comme un acteur incontournable de cette
filière.

L’Intelligence Artificielle Hybride mise sur les approches
d’apprentissage automatique à partir de données et des
modèles permettant d’exprimer des contraintes et
d’effectuer des raisonnements logiques.

Les principaux champs d’application stratégiques :
robotique et drones, reconnaissance de langues et bots,
Big Data et apprentissage, ville intelligente et connectée,
mobilité et STI et enfin la santé.

AUTOCAMPUS
Pôle de collaboration entre la recherche, l’industrie, les
opérateurs de transport, la formation et les utilisateurs autour
des véhicules connectés et autonomes.

PROJETS TOULOUSAINS
EMBLÉMATIQUES

ARTIFICIELLE

TOULOUSE ACCUEILLERA LA PREMIÈRE ‘’ CONFERENCE
ON COGNITIVE AIRCRAFT SYSTEMS – ICCAS 2020’’ – 05
ET 06 JUIN 2022

Cette conférence vise à promouvoir la diffusion et l’échange
d’informations scientifiques sur la prochaine génération
d’avions civils et militaires. Abordant de nombreux de sujets
théoriques et pratiques liés à la neuro-ergonomie et aux
facteurs humains, à l’intelligence artificielle ou à l’ingénierie
des systèmes. Principalement axée sur l’aéronautique, les
contributions d’un large éventail de domaines tels que
l’automobile, les robots, les drones ou les agents artificiels
seront traitées avec intérêt.

À VENIR

Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

https://aniti.univ-toulouse.fr/
https://www.toulouse-francazal.aeroport.fr/
https://www.irit.fr/autocampus/


Toulouse est parmi les leaders européens dans la recherche

concernant les transports intelligents. C’est un territoire unique

dans le domaine des systèmes de transports intelligents et du

développement des technologies associées.

L’attractivité de ce territoire repose sur la combinaison d’une

forte formation académique avec un réseau industriel organisé

en clusters permettant la réussite d’expérimentations dédiées

et de programmes de fertilisation croisée.

Cet écosystème stimule des secteurs tels que l’aérospatial,

l’automobile et les systèmes de transport intelligents

ferroviaires.

Une seconde partie du Technocampus Francazal, a été

rachetée par la Métropole de Toulouse à l’Etat, pour y dédier

les transports du futur, autonomes, décarbonés terrestres et

aériens, à l’image d’Hyperloop TT, Easymile ou Ascendance,

déjà installés.

TOULOUSE ACCUEILLERA LE CONGRÈS INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

EUROPE (ITS) - 30 MAI ET 1ER JUIN 2022

ITS European Congress est l’événement de référence pour l’ensemble de la
communauté des STI (Systèmes de transports intelligents) pour suivre le rythme de
l’évolution constante de l’industrie.

Ce congrès offre à la fois des possibilités d’apprentissage et des opportunités de
nouer des contacts avec l’ensemble des acteurs les plus actifs du secteur, grâce à
des démonstrations qui intègrent l’ensemble des nouveautés en matière de mobilité
intelligente et de numérisation des transports.

TRANSPORTS INTELLIGENTS,
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À VENIR

ROBOTIQUES ET DRONES
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Mise en service du Téléo, le plus grand téléphérique urbain de

France, composé de 15 cabines de 34 places et qui relie 3

stations l’Oncopole, Rangueil et l’Université Paul Sabatier.
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FONDS CONGRÈS ET STRUCTURATION DE LA FILIÈRE

Le Congrès ITS est justement le premier congrès à avoir pu

bénéficier du fonds congrès.

Afin d’attirer des congrès d’envergure sur le territoire

toulousain, Toulouse Métropole a déployé un dispositif

financier d’ampleur unique, le fonds de soutien ‘’ congrès’’ :

1 million d’euros par an est dédié à l’accueil de manifestations

professionnelles internationales de grande ampleur, ayant de

fortes retombées sur le territoire.

Un certain nombre de critères d’éligibilité permettent au

comité dédié de valoriser les filières d’excellence. Les

congrès de grande ampleur (plus de 9000 nuitées) sont

éligibles, mais certains congrès scientifiques internationaux

(critères ICCA) peuvent aussi prétendre à une aide du fonds

congrès. Les manifestations doivent obligatoirement être

portées par des associations nationales ou internationales,

des sociétés savantes, des fédérations professionnelles, des

établissements supérieurs et de recherche ou encore des

consortiums privé-public avec une dominante de structures

publiques.
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www.oppidea.fr/nos-operations/la-cartoucherie

LE + DU CVB

NOUVEAUTÉ

https://www.jardinconfidentiel.com/fr/


www.soclo.fr    
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Publiques ou privées, les initiatives se multiplient dans des

domaines aussi divers que la lutte contre le cancer, le diabète

et l’obésité, avec des synergies fortes, notamment entre

l’aéronautique et le médical.

Dermatologie, cosmétique, gérontologie, chirurgie du cœur,

anti-biorésistance, microbiote : tous ces domaines

d’excellence contribuent à faire de Toulouse un centre

européen et mondial de recherche en santé.

L’ONCOPOLE est aujourd’hui le plus grand centre de

recherche sur le cancer en Europe, situé à côté du Centre

Spatial de Toulouse. Membre de l’Organisation Européenne

des Centres Anticancéreux (OECI), il regroupe des experts

dans un continuum allant de la recherche fondamentale à la

recherche clinique.

SCIENCES

TOULOUSE ACCUEILLERA LA
CONFÉRENCE INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON PLASMID BIOLOGY
– 18 AU 23 SEPTEMBRE 2022

La conférence porte sur tous les
aspects des plasmides et des éléments
génétiques mobiles (EGM), notamment
la réplication et la maintenance, le
transfert horizontal, la génomique et la
biologie des systèmes, la biologie
synthétique, la biotechnologie
industrielle, agricole et médicale,
l’évolution, l’écologie, l’épidémiologie et
le rôle des plasmides/ EGM dans la
pathogenèse bactérienne.

TOULOUSE ACCUEILLERA LES
JOURNÉES D’ONCO-UROLOGIE
MÉDICALE – 17 ET 18 JUIN 2022

Ces rencontres sont l’occasion pour les
acteurs de l’onco-urologie de prendre
connaissance des mises à jour avec
quatre grands objectifs : information,
formation, organisation des soins et
protocoles.

TOULOUSE ACCUEILLERA LE
CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE
VASCULAIRE – 29 SEPTEMBRE AU 01
OCTOBRE 2022

Ce congrès abordera sur 3 journées, la
thématique de la médecine vasculaire
éthique et responsable.

À VENIR

DE LA VIE

http://www.soclo.fr/


6ÈME FORUM MONDIAL SUR LES VACCINS CONTRE LA
TUBERCULOSE : TB VACCINES – 22 AU 24 FÉVRIER 2022
(DISTANCIEL)

Placé sous le haut patronage du Président de la République

et de la Ministre des Solidarités et de la Santé, ce forum est le

plus grand rassemblement mondial d’acteurs de la recherche,

du développement et de l’implémentation de nouveaux

vaccins pour prévenir et/ou traiter la tuberculose. La

candidature a été portée par : l’Institut de pharmacologie et

biologie structurale, le CNRS et soutien de l’Université

Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, et en partenariat avec le

Convention Bureau.

Toulouse, avait été choisie comme ville hôte grâce au

domaine d’excellence scientifique présent sur le territoire et

ce choix a même été expliqué par Isabelle Saves,

responsable de la coopération internationale et par Olivier

Neyrolles, Directeur de l’IPBS-Toulouse :

‘’ L’organisation du forum mondial à Toulouse présente

plusieurs opportunités, notamment en termes de visibilité de

l’excellence scientifique de Toulouse, particulièrement dans

le domaine de la santé. Et nous nous sommes donc engagés

dans un processus de sélection très compétitif et exigeant à

l’issue duquel la ville rose a été choisie comme ville hôte de

ce 6e forum mondial.’’

Toutefois, en raison du contexte sanitaire actuel, le congrès a

basculé en 100% digital et reporte sa présence physique à

Toulouse pour une prochaine édition.

à
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TEMPS FORT

Vu par Isabelle Saves, responsable de la coopération
internationale pour le Congrès TB Vaccines :
‘’Le rôle du CVB s’est vite révélé crucial pour monter le
dossier de candidature, trouver les bons partenaires et
organiser la visite de site. Grâce au Convention Bureau, nous
avons pu répondre à toutes nos questions concernant le site
du Forum et l’offre de nombreuses prestations indispensables
à l’organisation. Enfin, notre travail en commun avec le CVB a
démontré le fort soutien de Toulouse Métropole pour l’accueil
du Forum Mondial.’’

LE + DU CVB



Effervescente, au ‘’lifestyle’’ sud-ouest, ville préférée des
étudiants… Toulouse capitalise sur sa jeunesse, son
dynamisme et son ‘’bon vivre’’. De la place du Capitole aux
bords de Garonne, la ville rose invite à la découverte de ses
2 000 ans d’histoire mis au goût du jour, de ses terrasses et
de sa gastronomie.

Toulouse est à l’image de sa météo et de ses habitants :

chaleureuse et festive.

VILLE EFFERVESCENTE
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À VENIR
TOULOUSE ACCUEILLERA LE COLLOQUE CRÉATION
RECHERCHE EN OLFACTION (ACTE 1 PRATIQUES ET
MÉTIERS EN MUTATION) – 05 AU 07 OCTOBRE 2022

Ce colloque a pour ambition de regrouper toutes les
différentes formes de création en sciences (design, danse,
théâtre, musique, littérature, poésie, architecture, chimie,
biologie, ingénierie, médecine…) qui s’intéressent au domaine
de l’olfactif. Ce colloque ‘’expérimental’’ sera lui-même un
élément de création-recherche, car il combinera des
propositions de contribution scientifique orale dîtes
‘’traditionnelles’’ avec des participations créatives telles que
des performances, des concerts, des ateliers, des pièces de
théâtre ou encore des expositions. A l’image de Toulouse, ce
colloque mêlera effervescence culturelle et recherches
scientifiques.



LA GASTRONOMIE DU SUD-OUEST MISE À L'HONNEUR

La découverte de Toulouse passe aussi par l’assiette.
Toulouse fait son marché dans la région et met à l’honneur de
nombreux produits locaux de qualité. Citons le foie gras, le
cassoulet, la saucisse de Toulouse, les fromages des
Pyrénées ou les vins du Sud-Ouest.

Forts de la reprise d’activité événementielle, la ville de
Toulouse et le Convention Bureau voient l’aboutissement de
nombreux congrès, salons, conférences et soirées et
n’hésitent pas à adapter sa communication à ces événements.

Une nouvelle série de posts a vu le jour sur les réseaux
sociaux, celle de vidéos présentant les coulisses et la tenue
des événements, pour les découvrir de façon immersive.

| 13
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LE MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL

Le grand marché MIN Toulouse-Occitanie est le 2ème Marché
d’Intérêt National de France en volumes de denrées
alimentaires. Le MIN s’étant associé à Miharu, un groupe
événementiel spécialisé de Toulouse, le marché développe
son offre événementielle et propose des soirées inédites. Ce
lieu à la fois généreux et atypique de Toulouse offre la
possibilité de faire tomber les barrières de l’imagination afin
de réaliser de grands événements.

NOS PARTENAIRES

LE + DU CVB

LE MARCHÉ VICTOR HUGO

Mêler événementiel et gastronomie du Sud-Ouest c’est
possible au Marché Victor Hugo. Toulouse a accueilli en 2021
le congrès des Entreprises Publiques Locales, qui a privatisé
le marché pour réaliser une soirée, tout en permettant de faire
vivre aux participants, une parenthèse gastronomique dans un
lieu de réception atypique, unique et convivial.
Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

https://www.meetings-toulouse.fr/marche-victor-hugo
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6866752965395406849
https://miharu.fr/lieux-evenementiels-toulouse/


LIEUX DE CULTURE

Visite de la ville en découvrant l’histoire des grands

monuments patrimoniaux de Toulouse avec l’Office du

Tourisme

Balade à vélo le long du Canal du Midi ou une promenade

en canoë sur la Garonne avec Granhota.

Mêler patrimoine et gastronomie, en déjeunant dans des

lieux architecturaux d’exception avec la Compagnie

française

Découvrir les emblèmes toulousains, la Violette dans

l’incontournable Maison de la Violette et le Bleu de Pastel.

Toulouse est une ville de culture. Il est possible de visiter de

nombreux musées et de multiples lieux d’expositions avec des

thématiques diverses et variées. Des musées historiques, mais

aussi des découvertes scientifiques passionnantes et des

curiosités étonnantes.

Ces différents lieux ouvrent leurs portes pour apporter de

l’originalité et de la magie aux congrès, conférences,

séminaires, conventions ou encore soirées.

Activités culturelles et découvertes idéales pour des

événements MICE :

A travers le Pack Accueil mis en place par le CVB, il est
possible dans le cadre du programme social, de mettre en
relation les organisateurs d’événements avec les services
touristiques : visites, programmes congressistes, programmes
accompagnants. L’Office du Tourisme, Pays d’Oc ou le groupe
Manatour proposent des programmes sur-mesure.

| 14

ET PATRIMOINE

LE + DU CVB



LA HALLE DE LA MACHINE
Implantée sur la piste historique de l'aéropostale, la piste des géants, la Halle de la
Machine est présentée comme étant l'écurie des machines de spectacle de rue. La
Halle abrite notamment le célèbre Minautore, machine monumentale créée
spécialement pour Toulouse.

COUVENT DES JACOBINS
Au coeur de Toulouse, le couvent des Jacobins offre un écrin patrimonial prestigieux
pour organiser des soirées : le cloître offre un cadre somptueux pour vos réceptions
et cocktails. Ses galeries, abritées des intempéries, s'ouvrent sur le jardin, véritable
havre de paix au cœur de la ville.

| 15

LE MUSEUM
Le Museum de Toulouse est l'un des établissements de culture scientifique, les plus
visités et les plus importants de France. Ce lieu d'information et de débats dédié à la
relation Homme-Nature-Environnement, offre un cadre patrimonial prestigieux pour
des dîners de gala, des cocktails dînatoires et autres réceptions professionnelles.

NOS PARTENAIRES

À VENIR
TOULOUSE ACCUEILLERA LE 43ÈME MYCOTOXIN
WORKSHOP – 30 MAI ET 01 JUIN 2022

Accueilli à l’Hôtel Dieu, sous l’égide de la Society for
Mycotoxin Research. C’est un consortium d’enseignants-
chercheurs et chercheurs toulousains de l’ENSAT, l’IE-Purpan,
de l’Université de Toulouse, de l’IRD et de l’INRAE qui avaient
la charge d’organiser cette 43ème édition. Ce congrès est
totalement dédié aux mycotoxines, des contaminants
chimiques toxiques produits par des champignons
microscopiques couramment rencontrés dans les denrées
alimentaires. Bénéficiant du cadre patrimonial historique
prestigieux à travers son architecture située au cœur de
Toulouse et en bord de Garonne, c’est un lieu d’activités
scientifiques, culturelles et d’accueil pour les délégations
hospitalières étrangères, les partenaires institutionnels ou
industriels.

Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

https://www.jacobins.toulouse.fr/louez-nos-espaces
https://www.jacobins.toulouse.fr/louez-nos-espaces
https://www.meetings-toulouse.fr/la-halle-de-la-machine
https://www.museum.toulouse.fr/
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TOULOUSE ACCUEILLERA LE CONGRÈS NATIONAL DES
JEUNES DIRIGEANTS DE FRANCE (CJD) – 12 ET 13 MAI
2022

Il est possible de réaliser des soirées de gala ou encore des
congrès au sein des stades toulousains. C’est la solution qui a
été sélectionnée pour ce congrès. Celui-ci se tiendra sur 2
jours et marque la fin d’un mandat et le changement de
présidence nationale. Il a pour but de réfléchir aux grands
enjeux de demain à travers l’intervention de grands témoins,
des témoignages d’entrepreneurs et d’experts au sein de
tables rondes, de débats participatifs ou encore de séances
de travail.

Le stadium accueillera au sein même de ses gradins,
l'ensemble de ces congressistes.

La Ville rose présente bien des facettes et cache derrière son
apparente douceur de vivre un tempérament de feu, qui
prend forme sur les terrains de rugby, mais aussi de foot.

L’un des emblèmes régionaux le plus incontournable est le
rugby. Les valeurs du rugby que sont le respect, l’esprit
d’équipe, le partage ou encore le dépassement de soi, sont
autant de valeurs sportives qui découlent sur la chaleur
humaine de la ville.
Avec un palmarès incroyable, deux années consécutives
Champion de Coupe d’Europe (2020/2021) et Champion de
France 2021 pour le rugby à XV et vainqueur du
Championship en 2021 pour le rugby à XIII, Toulouse est
incontestablement une terre d’ovalie.
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VILLE SPORTIVE

À VENIR

LE RUGBY ET LE STADE ERNEST WALLON

Le Stade Ernest-Wallon s’est associé à Manatour, prestataire
d’activités, afin d’ouvrir les portes du Stade aux visiteurs. Le
stade Ernest Wallon est un lieu de vie, où les plus belles
émotions ont été vécues et qui a fait vibrer des milliers de
spectateurs. La visite permet de découvrir l’histoire de ce club
centenaire. Les supporters et les amateurs de rugby sont
challengés sur leurs connaissances tout au long de la visite
avec un jeu de questions/réponses. Au programme de la
visite, les participants partent à la découverte des installations
extérieures comme le Mur du palmarès et le Mur des
internationaux, les vestiaires, les gradins, le bord de terrain et
les espaces d’entraînement. Afin de découvrir les valeurs
véhiculées par le rugby comme l’intégrité, la passion, la
solidarité, la discipline et le respect, les visiteurs s’essaieront
aux passes et aux lancers en touche grâce à des ateliers
interactifs qui se déroulent sur la pelouse d’entraînement.

LE FOOT ET LE STADIUM

Tout comme pour le rugby, il est possible de prendre part à la
dynamique footballistique de Toulouse en prenant
possession des lieux du Stadium. Ce dernier s’est également
associé à Manatour afin de partir à la découverte de certains
espaces comme les loges ou les tribunes présidentielles afin
de ressentir la magie du terrain lors d’un événement
professionnel. Des loges au terrain, le stadium possède
également des espaces pour organiser tout type
d'événement et pouvant accueillir jusqu'à 1 500 personnes.

NOS PARTENAIRES

Plus d'informations

Plus d'informations

https://www.meetings-toulouse.fr/stade-toulousain-les-espaces-ernest-wallon
https://www.meetings-toulouse.fr/les-espaces-du-stadium


L’ensemble des partenaires du CVB sont signataires d’une
charte d’engagement reprenant 7 principes, dont l’un d’entre
eux met l’accent sur le respect des normes
environnementales en vigueur et la mise en place de
pratiques professionnelles favorisant le respect de
l’environnement.

Afin de concrétiser cette charte, les partenaires s’engagent
quotidiennement aux travers de démarches internes
écoresponsables, pouvant aboutir à la labellisation de leurs
structures. Ces labels en vigueur pour le secteur de
l’événementiel portant à la fois sur les hébergements (Label
Green Key, EU Ecolabel, ISO 14 001, étiquette
environnementale) et les lieux de réception et centres de
congrès (Label Haute Qualité Environnementale, Label LEED,
SMESE 26 000, ISO 14 001, ISO 20 121).

Le Convention Bureau s’engage dans une démarche de
développement durable pour orienter le tourisme d’affaires,
ses acteurs et sa filière événementielle vers un tourisme plus
respectueux de l’environnement. Tenant compte de ses
impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels
et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des
professionnels de l’environnement et des communautés
d’accueil.

Le Global Destination Sustainability Index est un programme
international permettant de mesurer, de comparer et
d’améliorer la stratégique de durabilité (environnemental,

DES PROFESSIONNELS ENGAGÉS
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social et économique) et les performances des événements et
du tourisme d’affaires au niveau des destinations touristiques.
Il est devenu une référence sur le marché affaire en national
et international. Les destinations doivent répondre à 72
critères et se voient attribuer une note plus ou moins élevée
dans chacun d’eux.

Suite à l’engagement de l’ensemble des professionnels et des
structures du territoire. Toulouse a vu son score global
augmenter de 23.4% en 2021 en comparaison à 2020 pour
atteindre 56.4%.

LE + DU CVB



LE MEETT, ÉTENDARD DE LA DURABILITÉ
TOULOUSAINE

Le MEETT s’étend sur une superficie de 55 hectares. Ce site
s’inscrit dans une stratégie de développement durable,
prenant en compte des exigences environnementales, dans la
conception et la construction des bâtiments. Ce site, qui a
ouvert en 2020, est l’un des plus grands parcs de France.
Le MEETT a été récompensé par une certification et un label.
La certification HQE qui est une démarche française relative à
la construction qui vise à limiter les impacts
environnementaux à court et long terme, tout en permettant
une conception du bâtiment adaptée à l’utilisateur et
respectueuse de l’environnement.
Le label LEED qui est le label le mieux établi au niveau
international. Il reprend les objectifs de la HQE pour les
bâtiments et les prolonge jusqu’à l’environnement immédiat
du projet : réduction de la pollution lumineuse, alternatives à
l’utilisation des véhicules, aménagement paysager économe
en eau, gestion des déchets, recyclage des matériaux…

Appart’City Confort Toulouse Purpan***
Appart’City Confort Toulouse Diagora Labège***
Holiday Inn Toulouse Airport****
Le Domaine de Montjoie****
L’Initial****
Les Pins Galants***
Pullman Centre Ramblas*****

HÉBERGEMENTS

Conscients des enjeux liés au développement durable, ces
établissements ont souhaité se mobiliser afin de répondre à
certains nombres de critères dans le but d’obtenir le label
international Clef Verte, dont ils ont été récompensés en 2021
et 2022 :
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Plus d'informations

Plus d'informations

https://www.meetings-toulouse.fr/meett-parc-des-expositions-centre-de-conventions
https://www.meetings-toulouse.fr/nos-hebergeurs-engages


L'ORANGERIE DES DEMOISELLES
Ce domaine situé à Frouzins, possède une centaine
d’hectares et abrite un centre équestre, un élevage de porcs
noirs gascons ainsi que des terres d’agriculture raisonnée. Ce
cadre, à la fois champêtre et historique, s’adapte parfaitement
à différents types d’événements, professionnels ou privés.

LE GRAND MARCHÉ BY MIHARU
Ce lieu à la fois généreux et atypique de Toulouse de 10 000
m², prend place au sein du Marché d’Intérêt National et offre
la possibilité de faire tomber les barrières de l’imagination afin
de réaliser de grands événements.
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L'ESPACE COBALT
Cet espace unique rassemble le restaurant le Dumbo, le
Canaille Club qui est une guinguette ouverte de juin à
septembre, La Halle l’espace événementiel privatisable et
dimensionné pour tout type d’événement et enfin le Studio 55
un théâtre de 240 places.

RÉAMÉNAGEMENTS

NOUVEAUTÉS

Forts d’un écosystème de professionnels expérimentés, la
destination toulousaine et ses acteurs ont su faire preuve de
résilience face à la crise sanitaire. En effet, la destination ne
cesse de voir évoluer son offre.

FONDATION BEMBERG (RÉOUVERTURE AUTOMNE 2022)
En rénovation depuis 2021, le plus bel hôtel particulier de la
ville va rouvrir ses portes courant 2022. La location des salles
de la fondation sera à nouveau possible ainsi que l’ouverture,
de manière privée, à la collection d’arts lors de soirées.

Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

https://miharu.fr/lieux-evenementiels-toulouse/
https://www.cobalt-toulouse.com/
https://www.orangeriedesdemoiselles.com/
https://www.meetings-toulouse.fr/fondation-bemberg


THE STUDENT HÔTEL - OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2022
Cet établissement s’est installé en centre-ville de Toulouse, à proximité immédiate du
Centre de Congrès Pierre Baudis. L’esprit de communauté est l’élément clé, présent
au sein des activités de cet hôtel, en allant de la conception aux expériences. Il
s’adresse à un large panel de la population : les étudiants, les voyageurs d’affaires de
passage et même les co-workers.

EKLO HÔTEL - OUVERTURE EN AVRIL 2022
Situé au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie, cet établissement est un nouveau
concept français d’hôtels écologiques, économiques et conviviaux. L’objectif est de
proposer aux voyageurs une offre hybride et atypique en mettant l’accent sur le
design.
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INTERFÉRENCE - OUVERTURE COURANT 2022
Plus qu’un lieu événementiel, Interférence est un grand terrain de jeu de 2500m².
Studio de tournage, séminaires, congrès, conférences, salons, spectacles,
afterworks… Cet espace modulable, totalement équipé techniquement, peut accueillir
jusqu’à 1500 personnes.

OUVERTURES EN 2022

NOUVEAUX
PARTENAIRES

De nouveaux professionnels et structures, ont rejoint les
rangs des partenaires du Convention Bureau, en ce début
d’année 2022. Parmi eux Odalys Compans Caffarelli, Odalys
Blagnac, Odalys La Coloméblie, La Villa du Taur, Insitu
Business Centre et Chabe.

Plus d'informations

Plus d'informations

Plus d'informations

https://www.eklohotels.com/fr/toulouse
https://www.thestudenthotel.com/fr/
https://www.interference.events/


PFUE – SOMMET DE L’AVIATION 03-04/02/22
PFUE – FORUM SPATIAL COLLOQUE COPERNICUS HORIZON 2035 16-17/02/2022
PFUE – SOMMET DES CHEFS D’ETAT UE ET ESA, RÉUNION INFORMELLE DES MINITSRES EUROPÉENS CHARGÉS DE L’ESPACE
16/02/2022
PFUE – 6TH GLOBAL FORUM ON TURBERCULOSE VACCINES 22-25/02/2022
PFUE – RÉUNION INFORMELLE DU GROUPE DE TRAVAIL À HAUT NIVEAU SUR LES QUESTIONS FISCALES 03-04/03/2022
PFUE – JOURNÉE DES PERSONNALITÉS EN MARGE DE L’EXERCICE D’ENTRAÎNEMENT AUX OPÉRATIONS SPATIALES ASTERX
2022 07-11/03/2022
WORKSHOP TRISHNA DAYS 22-24/03/2022
LES ENTRETIENS DE TOULOUSE RENCONTRES AÉROSPATIALES 12-13/04/2022
CJD – CONGRÈS NATIONAL DES JEUNES DIRIGEANTS DE FRANCE 12-13/05/2022
ADSTCS 26TH – AERODYNAMIC DECELERATPR SYSTEMS TECHNOLOGY CONFERENCE AND SEMINAR 16-19/05/2022
COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE BECO 18-20/05/2022
ITS – EUROPE INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 30-01/06/2022
43ÈME MYCOTOXIN WORKSHOP 30-01/06/2022
EEDAL – CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES APPAREILS DOMESTIQUES ET DE
L’ÉCLAIRAGE 01-02/06/2022
ICCAS 2020 – CONFERENCE ON COGNITIVE AIRCRAFT SYSTEMS 01-02/06/2022
RENCONTRES UNIVERSITÉS FRANCO-ALLEMANDE 02-03/06/2022
34ÈME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES CHIRURGIENS ESTHÉTIQUES PLASTICIENS 02-04/06/2022
ESCAPE – EUROPEAN SYMPOSIUM ON COMPUTER AIDED PROCESS ENGINEERING 12-15/06/2022
PFUE – RÉUNION INFORMELLE DES ATTACHÉS ESPACE 15-17/06/2022
JOUM – JOURNÉES D’ONCO-UROLOGIE MÉDICALE 2022 17-18/06/2022
PFUE – RÉUNION DES DIRECTEURS EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT RURAL 20-22/06/2022
PFUE – RÉUNION INFORMELLE DES ATTACHÉS TÉLÉCOMS 20/06/2022
PFUE – ASSEMBLÉE NUMÉRIQUE 21-22/06/2022
COLLOQUE RENCONTRE DES ÉTUDES AFRICAINES EN FRANCE 28-01/07/2022
NUCLEAR ARCHITECTURE & FUNCTION 28-01/07/2022
EABS – CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ETUDES BIBLIQUES 04-07/07/2022
ETHYLÈNE 2022 04-08/07/2022
ISPB 2022 – INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLASMID BIOLOGY 18-23/09/2022
CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE VASCULAIRE 28-01/10/2022
2ÈME RENCONTRES DE LA SFPJ – SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LA PHILOSPHIE ET LA THÉORIE JURIDIQUE ET POLITIQUE 29-
30/09/2022
COLLOQUE CRÉATION RECHERCHE EN OLFACTION 05-07/10/2022
SWEP – SOUTH WESTERN EUROPEAN PLATFORM 27-30/10/2022
JFN – JOURNÉES FRANCOPHONES DE NUTRITION 16-18/11/2022

CALENDRIER DES CONGRÈS
2022 À TOULOUSE
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Plus d’informations sur les événements à venir, sur notre site internet

https://www.meetings-toulouse.fr/toutes-les-actualites


CONTACT

2 rue d’Alsace-Lorraine
31000 TOULOUSE • FRANCE

cvb@toulouseatout.com

Convention-bureau-Toulouse

@ToulouseCVB

@Toulouse_CVB

Yannick Kerviche
Responsable
Développement Congrès

Emilie Randria-Veaute
Responsable promotion
MICE

Stéphanie Ballotta
Chargée de projet congrès
& MICE

Mahée Peyrusse
Assistante de service en
charge des relations
partenaires

Camille Faure
Responsable marketing

Clémence Long
Directrice adjointe
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AU CONVENTION BUREAU
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