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2023 2024 2025 2026 2027 2028

CVB : Congrès

CVB : Corpo

Projets repérés, 
propositions en cours et 
candidatures, gagnés, 
perdus

PORTEFEUILLE DES PROJETS : Congrès, Conférences, 
Séminaires, Conventions,… 
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PORTEFEUILLE DES PROJETS : Congrès, Conférences, 
Séminaires, Conventions,… 

Jauges des projets 
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Projets confirmés en 2023

• 87 projets de type « congrès, conférence » 
50% à audience internationale
Jauge de 50 à 3 000 personnes 

• 24 projets de type « conventions, séminaires » 
58% audience nationale
Jauge de 50 à 1 000 personnes

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE
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Olivier CHANELLE

Directeur Général 



Toulouse Evénements
Point de situation et Agenda 2023



108 événements confirmés dont
• 28 salons

• 35 Congrès et conventions

149 événements en cours de traitement ou confirmation

Synthèse Toulouse Evénements 2023 au 6 janvier



32 événements confirmés dont : 
• 23 salons

• 4 Congrès et conventions

47 événements en cours de traitement ou confirmation

Tendances :
• Développement de nombreux nouveaux salons professionnels ou d’enseignes

• Développement de nombreuses conventions d’entreprise de taille importantes

• Développement des congrès de grande envergure

• Consultation systématique des agences (notamment parisienne) sur les appels 
d’offres nationaux

MEETT | Synthèse de l’activité 2023 au 6 janvier 2023



MEETT | Principaux événements confirmés

Forum du Patrimoine

Les 1er et 2 février 2023 - Prodemial

Convention - 2 500 participants - Audience nationale

Le Forum du Patrimoine fait partie des événements incontournables dans l’année d’un Consultant Prodémial ! Leurs experts métier et

l’ensemble de leurs partenaires se mobilisent pour offrir un véritable condensé de professionnalisation et permettre en deux jours de

faire le point sur leurs marchés (immobilier, placement, financement…) et de faire le plein d’annonces et découvrir les nouveautés

produits.

Séminaire 

Le 7 février 2023 

Convention – 1 000 participants – Audience régionale

Depuis la pandémie, c’est la première occasion pour leur PDG de s’adresser en présentiel à ses collaborateurs.

Salon de l’Immobilier 

Les 10 et 13 mars 2023 – Toulouse Evénements

Salon grand public – 10 000 visiteurs – 100 exposants - Audience régionale 

Suite à un rapprochement avec la Fédération des Promoteurs Immobilier, le Salon du Logement Neuf intègre le Salon de l’Immobilier

Toulouse-Occitanie du printemps pour présenter un seul et grand Salon de l’immobilier au public toulousain.



MEETT | Principaux événements confirmés

FAMILY REUNION KW France

Les 27 et 28 mars 2023 - Keller William France

Convention - 1 600 participants - 40 exposants - Audience nationale

La Family Reunion Keller Williams est l’occasion de réunir l’ensemble des collaborateurs, franchisés et agents français de ce groupe

international spécialisé dans l’immobilier.

NORAUTO 2023

Les 27 et 29 mars 2023 – Agence Gens d’Evénement 

Salon d’enseigne - 300 visiteurs - 25 exposants - Audience régionale (Grande région)

L’enseigne Norauto, franchise de garage d’entretien automobile, organise un salon afin de faire se rencontrer ses fournisseurs et les

équipes de ces magasins.

Salon CARESO 2023

Les 29 et 30 mars 2023 – Agence Pulss Event

Salon d’enseigne - 500 visiteurs - 200 exposants - Audience nationale

Le salon de la branche carrelage d’Algorel est l’occasion de découvrir de nouveaux produits développés par les industriels, de

bénéficier de remises commerciales et de renforcer les liens entre les fournisseurs et les adhérents.



MEETT | Principaux événements confirmés

Convention 

Le 30 mars 2023 – Entreprise privée

Convention - 2 600 participants - Audience nationale (14 départements)

L’entreprise couvre 14 départements avec 314 points de vente. Ils réunissent l’ensemble de leur équipes autour d’une convention se

tenant au MEETT.

Occ'ygene

Du 31 mars au 2 avril 2023 - Toulouse Evénements

Salon grand public - 10 000 visiteurs - 140 exposants - Audience régionale

Le Salon OCC'YGENE s’adresse à tous les visiteurs qui souhaitent préparer leur prochaines vacances, escapades ou voyages, trouver la

destination de leurs rêves, en France, comme dans notre belle région d’Occitanie ou ailleurs en Europe et dans le monde, s’éveiller et

stimuler leurs sens.

Foire Internationale de Toulouse 

Du 14 au 23 avril 2023 – Toulouse Evénements 

Salon Grand Public – 100 000 visiteurs – 600 exposants – Audience régionale (Grande région)

La Foire Internationale de Toulouse est le 1er rendez-vous économique de la région Occitanie. Lieu privilégié de découverte et

d’échange sur de nombreuses thématiques, la Foire ne cesse de se réinventer et s’adapter aux tendances actuelles.



MEETT | Principaux événements confirmés

Rose Festival

Du 1er au 3 septembre 2023 – Sas Rose

Festival musical – 75 000 visiteurs – Audience nationale + quelques visiteurs européen

Suite au succès de la 1er édition, ayant attiré 48 000 festivaliers, le Rose Festival revient en 2023. L’événement initié par Bigflo et Oli  

se développe avec 3 jours de programmations et un plateau d’artistes locaux, nationaux et internationaux.

Preventica 2023

Du 15 au 22 septembre 2023 - Communica Organisation 

Salon professionnel - 8 000 visiteurs - 350 exposants - Audience régionale (grande région)

Le salon Préventica propose deux grandes zones d’exposition, d’une part des équipements et services pour la prévention des risques

et d’autre part des conseils et accompagnements pour améliorer la qualité de vie en entreprise et l’engagement des collaborateurs.

Aerospace Testing Show 2023

Les 29 et 20 septembre 2023 - Mark Allen Group

Salon professionnel - 500 visiteurs - 60 exposants - Audience nationale 

L’Aerospace Test and Development Show réunit des fabricants de composants aérospatiaux, d'avions, de vaisseaux d'exploration

spatiale, de drones de transport de passagers urbains et interurbains et de systèmes de défense aérienne pour présenter des

technologies améliorant les performances et la fiabilité.



MEETT | Principaux événements confirmés

Congrès de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France | FNSP2023

Du 4 au 7 octobre 2023 - Direction Départementale des Sapeurs Pompiers- SDIS 31

Congrès - 3 000 participants - 500 exposants - Audience nationale

Le congrès national des sapeurs-pompiers de France est un rendez-vous incontournable annuel qui réunit sur 4 jours près de 500

exposants, 3 000 congressistes et accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Ce rassemblement offre aux professionnels des

moments de partages et d’échanges uniques. Mais avant tout, ces femmes et ces hommes profiteront de cet événement pour vous

faire découvrir et partager leur métier-passion dans une ambiance conviviale et festive !

Enviro Pro 2023

Du 21 au 23 novembre 2023 - Nexfairs

Salon professionnel - 8 000 visiteurs - 350 exposants - Audience régionale (Grande Région)

À l'heure où l'environnement s'affirme comme une préoccupation majeure des acteurs économiques, plus de 200 exposants

proposeront un éventail complet de solutions destinées à répondre à toutes les problématiques environnementales des acteurs

économiques publics (Communes, Collectivités, Administrations, Territoires…) et privés (Industrie, BTP, Transport, Logistique,

Commerce, Agricole, Tourisme, Services…).



41 événements confirmés dont :
• 22 congrès et conventions

46 événements en cours de traitement ou confirmation

Tendances :
• Un site qui a réalisé sa meilleure année en 2022 depuis l’ouverture ! 

• Une année 2023 sécurisée avec de nombreux congrès

• 2024 dans la même dynamique de commercialisation que 2023

• Un taux d’occupation très haut.

Centre de Congrès Pierre Baudis
Synthèse de l’activité 2023 au 6 janvier 2023



Centre de Congrès Pierre Baudis | Principaux événements confirmés

HiPEAC Conference 2023  

Du 16 au 18 janvier 2023 - Ghent University

Réunion - 500 participants - Audience internationale

La conférence HiPEAC est le premier forum européen pour les experts en architecture informatique, modèles de programmation, 

compilateurs et systèmes d'exploitation pour les systèmes polyvalents, embarqués et cyber-physiques. 

Roadshow Syngenta

Les 2 et 3 février 2023 - Marevcom

Convention - 800 participants - Audience régionale 

Le groupe Syngenta est aujourd’hui leader mondial dans son secteur et apporte des solutions en semences et protection des cultures 

aux agriculteurs du monde entier. Le groupe a implanté le siège social de Syngeta France à Toulouse. 

Place Marketing Forum

Les 12 et 13 avril 2023 - Aix Marseille Université

Congrés – 400 participants – Audience nationale 

Pour ce rendez-vous du marketing territorial, le fil conducteur de l’édition 2023 porte sur les notions d’impacts (qu’ils soient 

environnementaux, économiques, sociétaux) et d’évaluation des démarches d’attractivité. Plusieurs représentant-e-s de territoires 

français et internationaux sont invités à partager leurs bonnes pratiques. 



Centre de Congrès Pierre Baudis | Principaux événements confirmés

85es Assises internationales du compagnonnage 2023

Les 21 et 22 avril 2023 - Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France Occitanie

Congrès - 900 participants - Audience internationale

Au programme de ces assises, revenir sur les temps forts de l’année passée, vivre des moments de retrouvailles et de rencontres 

fraternelles, choisir le projet associatif en élisant notre Premier conseiller et vibrer au rythme de témoignages et d’échanges sur les 

métiers, le voyage, le compagnonnage.

Congrès National de l'Association des Médecins Experts

Les 4 et 5 mai 2023 - Wmh Project 

Congrès - 500 participants - Audience nationale

La thématique du congrès de Toulouse en 2023 est la gériatrie dans le cadre de l’expertise médicale et la médecine légale. La

sécurisation de la transmission des pièces des dossiers médicaux sera également un sujet clef de 59e congrès.

Congrès de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées

Du 31 mai au 2 juin 2023 - Association Squiggle

Congrès - 600 participants - Audience nationale 

Le thème de cette édition : Transmettre et transformer les pratiques en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, sera abordé durant 

trois jours à travers des interventions d'experts de tous bords.



Centre de Congrès Pierre Baudis | Principaux événements confirmés

Congrès Société Française de Stomatologie Chirurgie Maxillo Faciale & Chirurgie Orale

Du 4 au 10 octobre 2023 - Société Française de Stomatologie Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale 

Congrès - 800 participants - Audience nationale

Ce congrès rassemble les différents médecins spécialistes de la stomatologie chirurgie maxillo faciale & chirurgie orale qu’ils exercent 

en tant que libéral, en clinique ou en milieu hospitalier.

Université CRIDON Sud-Ouest

Le 10 octobre 2023 - Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales Sud-Ouest 

Réunion - 900 participants - Audience nationale

Dans le cadre de sa mission d’information et de formation des notaires, le CRIDON organise cette Université afin de présenter et

expliquer les évolutions de l’activité notariale.

Journées Pratiques Respiration Sommeil JPRS 2023

Du 12 au 14 octobre 2023 - Observatoire Sommeil En Pneumologie Liberale Ospl

Congrès - 600 participants - Audience nationale 

Après Montpellier, Bordeaux, Marseille, les JPRS atterrissent en 2023 à Toulouse. Berceau de l’aéronautique et de l’aérospatiale en 

France, la ville rose sera l’occasion de faire le parallèle entre sommeil, respiration et … atmosphère ! Lors de cette 12ème édition, des 

thématiques en lien avec l’environnement du patient, son « atmosphère », sa prise en charge des troubles du sommeil et le 

développement de son pouvoir d’agir seront abordées.



Centre de Congrès Pierre Baudis | Principaux événements confirmés

Congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine
Du 29 novembre au 1er décembre 2023 - Europa Group

Congrès - 800 participants - Audience nationale

Après Marseille en 2021, cap vers Toulouse pour l’édition de 2023. Un congrès qui se voudra une nouvelle fois basé sur 

l’enseignement, l’information, l’échange, les témoignages sous le signe de la confiance et du partage et qui se démarquera 

par ses qualités éducationnelles mais également de savoir-vivre, amical, chaleureux et dynamique, comme la belle ville 

rose qui l’accueillera.

FORUM CAP COM 2023

Les 5,6 et 7 décembre 2023 - Cap Com

Congrès - 900 participants - Audience nationale

Le Forum Cap'Com, c'est une fois par an : 3 jours pour permettre aux communicants publics d'échanger sur leur métier et leurs 

pratiques, de mutualiser leurs expériences, de les confronter aux analyses d'experts et d'universitaires et de découvrir un territoire de 

communication. Le réseau de la communication publique se donne rendez-vous les 5, 6 et 7 décembre 2023 à Toulouse pour la 35e 

édition du Forum Cap'Com.



36 événements confirmés dont
• 9 congrès et conventions

• 10 festif gala 

56 événements en cours de traitement ou confirmation

Tendances :
• Un site qui a est a maturité avec une année 2022 à +25% par rapport à 2019 qui était 

notre meilleure année. Une tendance à plus d’événements à audience nationale

• Une année 2023 sécurisée avec un très gros portefeuille malgré un site à réservation 
court terme (dans la lignée de 2022)

• Un taux d’occupation très haut

Espaces Vanel 
Synthèse de l’activité 2023 au 6 janvier 2023



Espaces Vanel | Principaux événements confirmés

Vœux 

Le 24 janvier 2023 - PGO

Festif gala - 500 participants - Audience régionale 

Banque, née en 1760 et plus ancien établissement bancaire français encore en activité, organise sa cérémonie des vœux pour l’année 

2023 aux Espaces Vanel. 

So Evénements 2023

Les 1er et 2 février 2023 - Bordeaux réunions

Salon professionnel - 500 visiteurs - Audience nationale

SO Evénements est le rendez-vous de la filière événementielle de la région Occitanie, c’est un moment unique de rencontres entre

organisateurs de séminaires, incentives, congrès, soirées ou encore cocktails, team buildings et réunions d’entreprises. Exposants et 

visiteurs, chacun des professionnels présents sur le salons est qualifié par les soins de l’organisation SO Evénements.

Séminaire Défi Pro - Centre Ministériel de Valorisation RH

Les 16 et 17 mars 2023 - Centre de Valorisation des Ressources Humaines de Toulouse - CVRH

Réunion - 200 participants - Audience régionale 

Le Centre Ministériel de Valorisation RH assure le relais local de l’administration centrale pour l’application de la politique de 

ressources humaines nationale. Dans le cadre de cette mission, il organise un séminaire en direction des décideurs RH des collectivités 

territoriales de la région toulousaine.



Espaces Vanel | Principaux événements confirmés

Toulouse Whisky Festival 2023

Les 13 et 14 mai 2023 - Sarl Hopscotch

Salon grand public - 1 200 visiteurs  - Audience régionale

Le Toulouse Whisky Festival est un festival unique de découverte des whiskies du monde entier regroupant plus de 70 producteurs et 

embouteilleurs sous le même toit durant un week-end.

The Practical Course Orthopedics

Du 8 au 10 juin 2023 – Europa Group

Congrès – 200 participants – Audience Internationale 

Ce congrès est conçu pour fournir à tous les professionnels de la santé orthopédique un soutien pour affiner leur pratique 

quotidienne et le parcours des patients. Sa mission est de partager et d'échanger les meilleures pratiques en matière de traitement 

orthopédique afin d'améliorer les résultats pour les patients.

Rencontres Nationales Pédagogiques de l'association nationale des internes en médecine du travail

Du 12 au 14 juin 2023 - Association Nationale des Internes en Médecine du Travail ANIMT

Congrés  - 200 participants - Audience nationale 

les Rencontres Nationales Pédagogiques ont pour but de promouvoir la spécialité de la Médecine du Travail auprès des plus jeunes, 

des externes et des autres confrères du milieu médical. Elles font intervenir des enseignants ou des professionnels de référence au 

plan national sur des thèmes sélectionnés par les internes



Espaces Vanel | Principaux événements confirmés

Polinsar & Biomass 2023 Workshop | ESA

Du 19 au 23 juin 2023 - Olly Services srl

Congrès - 300 participants - Audience internationale 

L’objectif de cet événement est de présenter des applications polarimétriques innovantes et des idées pour de futurs concepts de

missions polarimétriques, entre autre dans l’étude des biomasses. Les émissions lumineuses étant analysés pour déterminer les

biomasses présentes. 

Congrès de l’Institut de Recherche Franc'Ostéo
Les 29 et 30 septembre 2023 - Institut de Recherche Franc'Ostéo

Congrès – 250 participants – Audience Nationale

Cet événement est organisé par l’ institut de recherche commun aux écoles du réseau Franc’ostéo. Il est l’occasion de d’échanger sur 

leurs ressources scientifiques et techniques.

15e Journées d’Ophtalmologie Interactives

Les 1er et 2 décembre 2023 – Europa Organisation

Congrès - 220 participants - Audience nationale

Ce congrès se concentre pour sa 15e éditions sur les innovations  actuelles  et  futures  dans le domaine du glaucome ainsi qu’à des 

ateliers pratiques.
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Les grandes tendances du développement du MEETT
Au 20 décembre

 Total dossiers en cours : 116
 Affluence moyenne :2 300pax
 Durée moyenne 3j
 34% international et 66% national
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Total en prospection 69

Total

 AIS 39,5% (vs 41% en juillet 22), Santé 27% (vs 30% en juillet 22), Corporate 18% (vs 
17% en juillet 22), Salons 15,5% (vs 12% en juillet 22)

 Légère réorientation vers Corporate et salons, le MEETT étant plus adapté à 
ce jour à ces marchés.

International
Développement du programme Galaxy (+ de RFPs)
Développement du CRM pour des échanges croisés
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Alexandre DURAND

Direction Générale Culture
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https://www.youtube.com/watch?v=2p
KLsAuCSgw&list=PLJPYMAXtaama30R64
SZuSlJruGWuqU25X&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=J0hbkP
ycS0E&list=PLJPYMAXtaama30R64SZuSlJruG
WuqU25X

https://www.youtube.com/watch?v=2pKLsAuCSgw&list=PLJPYMAXtaama30R64SZuSlJruGWuqU25X&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=J0hbkPycS0E&list=PLJPYMAXtaama30R64SZuSlJruGWuqU25X
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Marine VITET

Référente Agenda



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57

Benoît AUVRAY

Responsable Etudes et Développement
Référent Tourisme au CO de la CMR 
2023 à Toulouse



Rappel des matchs

• Dimanche 10 septembre 13h : Japon - Chili

• Vendredi 15 septembre 21h :  Nouvelle-Zélande - Namibie

• Samedi 23 septembre 14h : Géorgie – Portugal

• Jeudi 28 septembre 21h : Japon – Samoa

• Dimanche 8 octobre 21h : Fidji – Portugal



Les lieux festifs

Fan Embassy

Village Rugby

Fan Walk • Février : choix du prestataire (Fan Zone) 
Programme d’animations et jours 
d’ouvertures.

• Avril : ouverture de la Fan Embassy : 
programme d’ouverture et d’animations.



Les actions pilotées par l’Agence 

COMMUNICATION

• Projections, conférences, 

• Exposition de maillots 

• Entrainements partagés

• Nocturnes – cf. slide suivante

ACCUEIL

• Chiffres clés des retombées attendues

• Présentation des pays accueillis

• Fiche synthétique transports 

• Charte d’accueil – T2 2023

• Programme de formation – cf. slide suiv. 

• Signalétique traduite – juin 2023

• Le guide du supporter

• Guide Japan Friendly

• Catalogue expériences – Février 2023

• Catalogue de produits identitaires

• Abécédaire – Avril 2023

• Lexique – Avril 2023

• Ecrans d’accueils – Août 2023

• Stickage des taxis – juin/juillet 2023

• QR codes – juillet/août 2023

ANIMATIONS

PROMOTION

• Accueils de délégations étrangères 
(Agences accréditées, presse…)

• Salons, rencontres à l’étranger des 
prescripteurs.



Des formations gratuites

Objectifs Former les socio-professionnels  à l’accueil des supporters étrangers. 

Cibles Gestionnaires et personnels de structures en lien direct avec les supporters
(hôtels, restaurants, sites touristiques, commerces…)

Lieu de la 
formation

Salle du Sénéchal

Calendrier (Sous réserve de modifications)

Dates en cours entre la mi-mai et fin août : 15 mai, 12 juin, 3 juillet et 28 août

Format Présentiel avec un support numérique remis en fin de séance

Modules • Programme d’accueil
• Apprentissage culturel 
• Sensibilisation à la RSE

Les actions pilotées par l’Agence avec la CCIT / Ville 



Marché des Carmes : mercredi 7 septembre

3 nocturnes des marchés couverts, thème « rugby »

Marché Saint-Cyprien : mercredi 27 septembre

Marché Victor-Hugo : mercredi 20 septembre

18h30 – 22h30

Présence d’Omar Hasan ou de 

Cœurs Occitans

Thème : habillez vous avec votre maillot 
de rugby préféré



Merci de votre attention


