
Provence &  

Côte d’Azur  

France

Cellule 

Grands 

évènements

CELLULE GRANDS ÉVÈNEMENTS > LEVIER DE CROISSANCE ÉVÉNEMENTIELLE



2 3
PROVENCE & CÔTE D’AZUR FRANCE  

Cellule Grands Événements
PROVENCE & CÔTE D’AZUR FRANCE  
Cellule Grands Événements

I.  
 PRESENTATION 

1     ORIGINE  
DU PROJET 

LA CELLULE s’inscrit pleinement dans  
la démarche engagée par la Région  
en matière de conquête de grands  
évènements économiques internationaux

NOTRE RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR FORTE 
DE SON PATRIMOINE, DE SES PAYSAGES ET DE SES 
INFRASTRUCTURES DEVIENT LA RÉGION INCONTESTÉE 
DE L’ACCUEIL DE GRANDS EVÈNEMENTS ÉCONOMIQUES

Atout majeur pour le développement économique 
de notre région et son rayonnement international, 
les grands évènements génèrent de fortes fré-
quentations touristiques et induisent d’importantes 
retombées économiques. Cependant, notre région 
doit faire face depuis quelques années à une compé-
tition de plus en plus féroce qui se caractérise par des 
stratégies de conquête agressive de nos concurrents 
comme Bruxelles, Lisbonne, Vienne, Barcelone mais 
aussi Singapour et Dubaï. 

La cellule grands évènements s’inscrit au cœur de la nou-
velle stratégie régionale. Le tourisme fait partie des filières 
stratégiques du nouveau schéma régional de développe-
ment économique (SRDEII) et du plan de croissance de 
l’économie touristique (SRDT) adoptés le 17 mars 2017 et 
l’accueil des grands évènements économiques à fort po-
tentiel pour le territoire est l’un des objectifs de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé le  
3 novembre 2016, le programme opérationnel « Attract 
Congresses & Events » visant à soutenir des évè-
nements économiques qui présentent un caractère 
structurant pour les filières d’excellence et générant des 
retombées importantes en terme financier et d’image.  
Ce dispositif s’organise en quatre grands axes :

•  Une veille d’influence pour faciliter en amont la conquête 
de nouveaux évènements, 

•  L’accompagnement aux candidatures pour négocier et 
concrétiser l’organisation d’évènements,

•  Un accueil performant pour une montée en gamme et une 
différenciation des évènements,

•  Une exploitation économique offensive des évènements, 
visant à optimiser leurs retombées.
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La cellule grands évènements au sein de 
Provence Côte d’Azur Events a pour vocation 
de répondre à plusieurs défis :  

•  Capter et mieux accueillir les grands évènements 
économiques aux meilleurs standards internationaux,

•  Renforcer, professionnaliser la chaine de services 
qu’elle veut offrir aux organisateurs d’évènements,

•  Valoriser les filières d’excellence de la région auprès 
des organisateurs d’évènements et mobiliser des 
écosystèmes structurés pour soutenir la participa-
tion et le développement de l’évènement,

•  Créer ou développer des évènements économiques 
récurrents internationaux et majeurs en lien avec 
chaque opération d’intérêt régional (OIR).

2                LES ATOUTS DE LA CELLULE  
GRANDS ÉVÈNEMENTS

Axe 1 : Faire partie des  
destinations leaders européennes 
en matière de grands évènements 
économiques. 

Axe 2 : Renforcer  les synergies 
entre professionnels du tourisme 
d’affaires et de congrès et viser 
l’excellence de l’accueil. 

Axe 3 : Capter de grands  
évènements sur le long terme. 

Axe 4 : Valoriser la démarche 
collective de la filière, en  particulier 
en matière de retombées  
économiques pour le territoire.

SIGNATURE DU CONTRAT  
FILIÈRE RÉGIONAL
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité  
élargir les partenariats initiés par la cellule grands évè-
nements et permettre l’implication des acteurs du 
secteur dans un contrat de filière régional «Tourisme 
d’affaires et congrès». Ce contrat de filière régional, 
signé le 28 mars 2018 à Cannes par la préfecture de 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Provence Côte d’Azur Events, illustre  
une démarche offensive d’accueil de nouveaux grands 
évènements économiques. Il permettra de mobiliser les 
acteurs institutionnels du territoire autour d’une offre de 
services d’excellence en facilitant la communication et la 
performance médiatique des évènements.

LES AMBITIONS DE CE CONTRAT

Les partenaires signataires du contrat partagent les  
ambitions suivantes : 

•  Renforcer le leadership de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
en matière de tourisme d’affaires et de congrès,  
viser l’excellence de l’accueil  des organisations et des 
participants, 

•  Augmenter la compétitivité des acteurs publics et privés 
de cette filière, favoriser les coopérations et synergies et 
développer l’emploi, 

•  Imaginer et accompagner le tourisme d’affaires de  
demain en soutenant le développement des démarches 
innovantes et respectueuses des objectifs environne-
mentaux et de RSE,

•  Valoriser les filières d’excellence régionales en favorisant 
l’implantation de nouvelles entreprises, et développer 
les talents et les emplois.

PCE et les partenaires signataires définissent quatre axes 
stratégiques et s’engagent à mutualiser des moyens  
humains, techniques et financiers afin d’optimiser la 
chaîne des services, leurs actions, et de contribuer au  
développement économique de la filière. 
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Fort de près de 200 membres dont 90%  
sont des établissements privés représen-
tant 9 000 salariés et 1,4 milliard d’euros 
de chiffres d’affaires annuel, Provence Côte 
d’Azur Events structure, depuis plus de 10 
ans et avec le soutien de la Région, la filière 
évènementielle dans la région d’Avignon à 
Menton et fédère tous les métiers : hébergeurs, 
centres de congrès et lieux de réception, 
agences événementielles, prestataires d’activité, 
traiteurs, prestataires techniques et organismes 
de formation. 

La mission de Provence Côte d’Azur Events 
est d’assurer la promotion de l’offre « affaires » 
de notre région auprès des décideurs et pres-
cripteurs d’évènements professionnels mais 

aussi de contribuer au développement de ses 
entreprises membres. Le service commer-
cial de Provence Côte d’Azur Events assiste 
et conseille gratuitement les organisateurs 
d’évènements, et leur transmet des propo-
sitions sur-mesure adaptées à leurs besoins.  
Provence Côte d’Azur Events concentre ses 
efforts sur le marché français et les mar-
chés frontaliers (Grande-Bretagne, Belgique, 
Allemagne) et met en œuvre un programme 
d’une trentaine d’actions de promotion 
ciblées.

Pour ces missions, Provence Côte d’Azur Events 
dispose d’une gouvernance opérationnelle 
fluide et réactive comprenant : un président, 
un bureau et un conseil d’administration  
chargés d’élaborer, faire respecter et  
appliquer la stratégie et d’en conduire la  
mise en œuvre opérationnelle. Une équipe 
permanente de 7 personnes, comprenant  
2 personnes au service de la cellule grands 
évènements, élabore, met en oeuvre le 
plan d’action et anime le réseau.

Bernard TOMASINI
Consultant mission  

« pack accueil »

Ancien Préfet des régions 
Poitou-Charentes et Vienne. 
Accompagnement sur le   
conventionnement sécurité  
avec l’Etat et sur le pack  
accueil avec les gares et les 
aéroports.

Laetitia CASSUTO
Business Developper

5 ans d’expertise en agence 
événementiel le,  10 ans 
d’expertise sur la  commer-
cialisation cible congrès et 
corporate internationaux au 
Palais des Congrès et des  
expositions, Marseille Chanot .

Heliéna BREGAND 
Chargée de mission 

14 ans d’expérience en 
organisation et création 
d’évènements internatio- 
naux. Ancienne responsable 
du développement pour MCO 
Congrès.

3   UNE CELLULE GRANDS EVENEMENTS  
AU SEIN DE PCE 4    UNE EQUIPE DEDIEE  

AU SEIN DE PCE

La cellule grands évènements bénéficie 

donc des Mêmes modalités de fonctionne-

ment que Provence Côte d’Azur Events,  

mais dispose en plus d’une gouvernance  

spécifique rassemblant les partenaires 

financeurs de ses activités. En outre, un 

conseil stratégique pilote la feuille de 

route de la cellule grands évènements ET 

SE REUNIT UNE A DEUX FOIS PAR AN
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•  Mobiliser les écosystèmes éco-
nomiques et politiques autour du 
portage des candidatures : en activant 
les ambassadeurs locaux en lien avec les 
pôles d’excellence et les élus.

•  Valoriser le programme régional  
«Attract Congresses & Events» (ACE) : 
Promotion du dispositif d’aide, soutien à 
l’instruction des demandes de financement, 
lettre de soutien du Président de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et du Ministre 
de l’Europe et des Affaires Etrangères, et 
suivi auprès des destinations et des or-
ganisateurs. PCE est membre du comité 
expert du programme ACE.

  •  Représenter et promouvoir les 
partenaires sur des opérations com-
merciales ciblées et valorisantes à 
l’international.

Exemple d’action :
Participation au salon SMU à NewYork pour 
représenter l’ensemble des partenaires.

Démarchage personnalisé pour une des- 
tination partenaire dans une capitale  
européenne pour rencontrer des  associa-
tions organisatrices de grands évènements.

Opérations de networking entre les par-
tenaires de la cellule et des décideurs de 
grands évènements lors de petits déjeu-
ners pendant les salons professionnels 
majeurs.

Organisation d’un workshop de networking 
à Bruxelles.

5 MISSIONS  
DE LA CELLULE

 
•  Capter et prospecter des candidatures 

internationales (2020 - 2024) de plus de 
1000 personnes sur 3/4 jours au minimum 
– depuis 2018. 

•  Incuber des évènements structurants 
dans la Région en lien avec les filières 
d’excellence (OIR et pôles de compétitivi-
té) – depuis 2019/2020.

Exemple d’action :
Accompagner les porteurs de projet avec 
une étude de préfiguration de l’évènement 
(faisabilité, positionnement, prestations, 
modèle économique, gouvernance) tout en 
intégrant la valorisation des compétences 
locales.

• Positionner en shortlist nos destinations 
partenaires de la cellule sur des évènements 
majeurs et structurants.

Exemple d’action :
Accompagner la destination en candida-
ture : aide à la préparation technique de la 
soutenance orale (valorisation de la des-
tination, SWOT, étude des concurrents, 
lobbying auprès des votants), recherche de 
sponsoring sur des actions promotionnelles.  

•  Mieux accueillir les grands évènements 
économiques aux meilleurs standards 
internationaux à travers un pack accueil 
efficace.

Exemple d’action :
Conventionnement avec les aéroports et 
les gares pour mettre en place un proces-
sus d’accueil systématisé, harmonisé avec 
des offres négociées.

8 9
PROVENCE & CÔTE D’AZUR FRANCE  

Cellule Grands Événements
PROVENCE & CÔTE D’AZUR FRANCE  
Cellule Grands Événements



10 11
PROVENCE & CÔTE D’AZUR FRANCE  

Cellule Grands Événements
PROVENCE & CÔTE D’AZUR FRANCE  
Cellule Grands Événements

région économique de France  
(en démographie et en 
richesse)

aéroports : Nice Côte d’Azur, 
Marseille Provence, Toulon-
Hyères, Avignon-Provence, 
Cannes-Mandelieu et la Môle 
Saint-Tropez

gares desservies  
par le TGV

centres de congrès de 150 à  
3200 places en auditorium et  
de nombreux parcs 
d’exposition

pôles de compétitivité et  
4 écosystèmes «French Tech»

région en Europe pour la  
capacité d’accueil touristique

2.  
TERRE  
D’ACCUEIL  

Quatre destinations majeures  
pour les grands évènements :  
Cannes, Marseille, Nice, Toulon

DES ATOUTS POUR ATTIRER 
LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
PROFESSIONNELS

> Une accessibilité exemplaire 

>  Des structures d’accueil adaptées

>  Un savoir-faire et des services de qualité

>  Un terreau fertile pour des  
opportunités d’affaires 

>  Un art de vivre légendaire

    UN TERRITOIRE  
DE CHOIX POUR  
LES GRANDS 
ÉVÈNEMENTS 

3ème

 

6

Chiffres clés
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+25
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Cannes

Cannes offre une expérience unique avec ses 
plages, ses adresses shopping, sa vie festive, son 
quartier authentique et sa vie sportive et culturelle 
où tout se fait à pied, permettant un networking 
permanent, sans oublier les possibilités d’excur-
sions dans les villages perchés de l’arrière-pays et 
des panoramas à vous couper le souffle.

Capitale mondiale du cinéma, Cannes a choisi une 
stratégie de développement économique tournée 
vers les hautes technologies, l’innovation créative 
et les industries audiovisuelles, comme en témoigne 
le lancement en 2018 de Canneseries. 

Site et siège social de Thales Alenia Space, lea-
der mondial de l’imagerie satellitaire et seul site 
d’intégration complète de satellites en Europe, 
Cannes abrite également CréACannes, pépinière 
du domaine de l’économie créative. Enfin, Cannes a 
choisi l’architecte Rudy Ricciotti pour construire un 
technopôle dédié aux technologies du numérique 
et de l’économie créative, doté entre autre d’un 
multiplexe cinématographique de pointe. 

En bref
•  Aéroport de Nice Côte d’Azur 

à 25 min par l’autoroute et à 
7 min par hélicoptère

•  117 destinations  
directes dans 40 pays

•  1 gare TGV en centre-ville

•  8000 chambres dans 130 
établissements

•  Palais des Festivals et 
des Congrès :  
5 auditoriums dont le 
célèbre Auditorium Louis 
Lumière de 2 309 places, 
49 salles de sous-com-
mission et bureaux 
organisateurs, plus de  
35 000 m2 d’exposition

Filières d’excellence
• Tourisme d’affaires

• Aérospatiale & Aéronautique
• Grande plaisance 

• Audiovisuel 
• Technologies du numérique 

• Cinéma
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destination B2B après Paris

congrès et salons profes-
sionnels par an, 280 000 
visiteurs

millions d’euros investis par 
les hôteliers pour renouve-
ler l’offre 

millions d’investissements 
pour moderniser, embellir 
et sécuriser le Palais des 
Festivals et des Congrès

Chiffres clés

• Cannes Yachting Festival : 50 000 visiteurs 

• Mipim : 24 200 participants 

• Tax Free : 11 000 participants 

• Cannes Lions : 14 500 participants

• MIPTV : 11 500 participants 

• MIPCOM : 14 200 participants 

• MAPIC : 8 500 participants 

•  Canneseries, Festival International  
des Séries de Cannes (nouveauté 2018) 

• IPEM : 2 000 participants

• Trustech : 800 participants

• Security Meetings : 600 participants

Quelques évènements de référence

Mondialement connue grâce à son mythique 

Festival et sa Croisette, Cannes, « village  

mondial » d’exception est un écrin de sable 

doré en bord de Méditerranée, avec une baie  

de rêve et ses îles de Lérins. Un décor idéal 

et parfaitement adapté à l’accueil des plus 

grands évènements internationaux

•  Une très bonne accessibilité aérienne depuis 
l’aéroport international Nice Côte d’Azur

•  Le Palais des Festivals et des Congrès,  
parfaitement sécurisé et rénové situé en 
bord de mer et en plein centre-ville

•  Une capacité hôtelière étoffée, des hôtels 
accessibles à pied, de nombreux restaurants 
et 550 lieux événementiels privatisables, 
dont 250 sur la Croisette et dans toute la 
ville, et 3 casinos.

6

68

1ère

 

500
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Marseille
Deuxième métropole de France, et la plus ensoleillée, 

plus grande ville côtière avec un  environnement 

naturel unique – le parc National des Calanques, et 

PREMIER PORT COMMERCIAL DE FRANCE « MARSEILLE- FOS ». 

MARSEILLE EST LE PREMIER PORT FRANCAIS DE CROISIERES 

ET SERA VILLE OLYMPIQUE EN 2024 (VOILE, FOOTBALL, RUGBY).

Marseille a su tirer parti de son titre de 
Capitale Européenne de la Culture pour 
intégrer le cercle restreint des grandes des-
tinations des rencontres professionnelles. 
Les 800 évènements accueillis en 2018 
l’attestent. 

Marseille est aussi une ville en pleine mé-
tamorphose avec Euroméditerranée, le 
plus gros chantier de rénovation urbaine 
en Europe, et un parc hôtelier rénové et 
étoffé de plus de 9 000 chambres en 2019. 
Deuxième ville française pour la recherche 
publique et mondialement reconnue en san-
té : 2ème centre français d’essais cliniques et de 
cancérologie, Marseille héberge le cluster 
Immunopôle, également l’IHU Méditerranée 

Infection et Giptis le plus grand institut de  
recherche sur les maladies rares. Marseille est 
un hub majeur pour les câbles sous-marins 
« backbone » (réseau à très haut débit avec 
fibre optique et bande passante très impor-
tante) qui relie les opérateurs de contenus 
européens au reste du monde. Les GAFA 
sont déjà là et d’importants data centers 
s’implantent dans la cité phocéenne pour 
héberger les serveurs de leurs clients. Ces  
infrastructures soutiennent le développement 
du numérique, filière phare de la métropole  
labellisée French Tech. 

•  European group for Blood and Marrow 
Transplantation Annual Congress -  
EBMT : 5 000 participants 

• Fiber to the Home : 3 000 participants 

•  Congrès Mondial sur les Opérations Spatiales / 
Space Operations : 950 participants 

•  Congrès de Pneumologie de Langue Française :  
5 000 participants 

•  Congrès de la Société francophone de 
Diabétologie : 4 500 participants 

•  Congrès International de la Société des 
Neurosciences : 1 500 participants 

• Ocean Congress : 1 500 participants 

•  European Pulbic Health Association :   
2 000 participants 

• Preventica : 12 000 participants 

•  IUCN - International Union for Conservation  
of Nature Congress : 10 000 participants 

• Euromaritime : 5 000 participants 

Quelques évènements de référence
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En bref
•  25 min de l’aéroport 

international  Marseille Provence

•  150 destinations dans 26 pays

•  1 gare TGV en centre-ville,  
Paris en 3 heures

•  9 099 chambres d’hôtel  
dans 134 hôtels 

•  2 sites pour l’accueil de 
grands évènements jusqu’à 
30 000 visiteurs : 

Palais des Congrès et des 
Expositions Marseille-Chanot :  
2 auditoriums, 12 salles de 
sous-commission, 1 terrasse,  
7 halls modulaires rénovés pour 
60000 m2 de surface couverte 
sur 17 ha

Palais du Pharo :   
1 auditorium, 1 plénière, 12 salles 
de sous-commission, 2 salons 
historiques et 1 000 m2 de surface  
d’exposition,

Filières d’excellence
• Santé

• Mécanique, aéronautique

• Numérique, image, multimédia

• Environnement, économie verte, 
transition énergétique

• Maritime et logistique

• Tourisme et art de vivre

Chiffres clés
université francophone 
dans le monde avec 75 000 
étudiants

ville de France la plus filmée

ville française de congrès au  
classement ICCA 

dans le top mondial des plus  
belles villes côtières

1ère 

2ème

 

5ème

 

3ème
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NICE

Aux portes de la ville, l’aéroport Nice Côte 
d’Azur bénéficie d’une liaison tramway à 
partir des 2 terminaux, vers le centre-ville. 
Deuxième aéroport de France, il dessert 117 
destinations directes dans 40 pays, dont New-
York et Dubaï. 

A 15 minutes de l’aéroport, le Palais des 
Congrès Acropolis offre 38 000 m2 d’espaces 
modulables et un auditorium de 2 500 places. 
Accessibles à pied ou en tramway, 200 éta-
blissements regroupent 10 000 chambres. 

Avec la Cité Européenne de la Santé, le 
Centre Hospitalier Universitaire et ses uni-
tés de recherches médicales, la Métropole 
Nice Côte d’Azur s’est inscrite au cœur des ré-
seaux les plus pertinents en matière de santé. 

Territoire dédié à la recherche et à l’inno-
vation, la Métropole Nice Côte d’Azur lance 
avec l’Eco-Vallée, un terrain d’expérimenta-
tion et un site d’accueil pour les entreprises en 
pointe dans le domaine de la ville intelligente 
et durable.

Nice mène également un grand projet de 
rénovation urbaine, Eco-Vallée, visant à 
créer une dynamique économique, sociale 
et commerciale. Cette zone accueille déjà 
des entreprises dont un pôle d’enseignement 
et de recherche dédié aux métiers du dévelop-
pement durable et de l’écologie, un éco-stade 
aux normes UEFA. Vont suivre un équipement 
culturel d’envergure et un centre d’expositions 
de 75 000 m2, en complément des structures 
existantes, ainsi que des logements, des com-
merces et des espaces verts majeurs.

•  Digital Transformation World TM Forum : 4 000 participants 

• World Perfumery Congress : 1 200 participants 

• International Soci : 2 900 participants 

•  European Society of Ophtalmology : 4 000 participants 

•  European Orthondontic Society : 3 000 participants 

•  XII International Congress Autism-Europe : 1 500 participants

•  Congress of The European Society of Pathology :  
3 400 participants 

• Global Food Safety : 1 000 participants 

•  Spring Meeting of the European Materials 
Research Society : 2 500 participants 

• World Seed Congress : 1 500 participants 

•  XXIVth ISPRS CONGRESS 2020 : 3 000 participants 

•  XVII EFMC International Symposium On Medicinal 
Chemistry : 1 000 participants 

Quelques évènements de référence

Capitale de la Côte d’Azur, Nice et sa région sont, 

après Paris, la première destination touristique  

de France et l’une des plus prisées au monde.  

Par son climat et sa lumière, Nice attire depuis 

plus de 150 ans, des résidents et des artistes du 

monde entier et abrite de nombreuses fondations,  

galeries et musées. 

En bref
•  10 min de l’aéroport  

international Nice Côte d’Azur 
en tramway

•  117 destinations directes 
dans 40 pays 

•  1 gare TGV en centre-ville

•  9 686 chambres d’hôtel 
dans 134 hôtels 

Palais des Congrès  
Acropolis :  4 auditoriums,  
7 salles de sous-commission, 
7 halls d’exposition, plus de 
12 000m2 d’exposition

Chiffres clés
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ville touristique 
de France après Paris

aéroport international  
en France 

concentration de musées  
municipaux après Paris  

millions de visiteurs par an

1ère 

1ère 
2ème

 

5 
Filières d’excellence

• Sciences de la Vie

• Recherche Médicale 

• TIC ; Eco-Entreprises

• Tourisme / Loisirs /  
Industrie des salons  

réunions et évènements

• Culture / Evènements 
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Toulon

Cette mutation institutionnelle emmène dans 
son sillage plusieurs chantiers de rénovation 
urbaine pour redynamiser la ville, mais per-
met surtout de valoriser les atouts de cette 
destination.

A moins de 4 h de Paris en TGV, Toulon dispose  
d’un aéroport proposant 7 rotations quoti-
diennes vers Paris et des dessertes régulières 
vers 14 autres destinations. A proximité du 
Palais Neptune pouvant accueillir jusqu’à 
800 personnes en plénière, se situe un parc  
hôtelier de plus de 2 000 chambres. 

Classée 2ème station balnéaire au monde 
par la chaîne CNBC, le littoral dévoile plages, 
jardins, bars et restaurants et permettent de 
nombreuses activités nautiques. Aux portes de 
la ville, le Mont Faron offre une grande variété 
d’activités de pleine nature. 

Toulon est délibérément tournée vers la 
mer avec une économie menée par l’indus-
trie navale, le yachting, l’aquaculture et la 
pêche, le tourisme. Toulon abrite le Pôle Mer 
Méditerranée, vecteur d’innovation. La dé-
fense, le numérique, la silver économie sont 
également des filières fortes. Toulon inves-
tit dans des opérations majeures comme : le 
quartier de la créativité et de la connaissance, 
le technopôle de la Mer, le parc d’activités 
marines, le technopôle de la santé, de la silver 
économie et du bien-être. En outre Toulon 
a fait de la culture une priorité, puisqu’elle 
constitue le 3ème budget de la métropole, 
avec notamment l’Opéra, le Théâtre Liberté et 
le centre national de création et de diffusion 
culturelle de Châteauvallon.

Depuis le 1er janvier 2018, la capitale varoise 

est devenue une métropole, Toulon Provence 

Méditerranée. 

Quelques évènements de référence
•  Congrès International « International congress on marine corrosion & fouling : 250 participants

•  Congrès international RADAR : 500 participants

•  Congrès du Groupement des Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques : 300 participants 

•  Congrès CNPA Education et Sécurité Routière : 800 participants 

•  Congrès des Chirurgiens Dentistes de France : 500 participants 

•  Congrès national C’Nano : 250 participants

En bref
•  25 min de l’aéroport Toulon-Hyères

•  26 destinations directes

•  2000 chambres d’hôtel

Palais des Congrès Neptune :  
1 Auditorium de 800 places, 14 espaces 
pour des réunions de 15 à 300 personnes,  
1 restaurant panoramique de 1 000 places

Zénith Oméga : 8 500 personnes
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port militaire européen et 
1ère base navale de défense 
en Méditerranée

région maritime en termes 
d’emplois

port français en termes de 
passagers

dédiés à la créativité et la 
connaissance au coeur de 
la Métropole

Chiffres clés
1ère 

1ère

2ème

 

Filières d’excellence
• Défense  

• Mer

• Numérique  

• Santé

• Tourisme  

• Agriculture

15 000M2



Laetitia CASSUTO

Responsable développement
Tel : 04 91 87 72 25

l.cassuto@provencecotedazurevents.com

Heliéna BREGAND

Chargée de mission
Tel: 04 26 48 79 45 

h.bregand@provencecotedazurevents.com 

Provence Côte d’Azur Events

Le Bureau des Congrès Régional 

3/5 rue Beauvau - 13001 Marseille

WWW.PROVENCECOTEDAZUREVENTS.COM 

CONTACTS
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