Destination
Royale Expérience
UN HAUT LIEU HISTORIQUE
ET TOURISTIQUE
Destination idéale pour les amoureux de patrimoine historique, naturel et culturel, le Val de Loire est
apprécié dans le monde entier pour sa beauté et sa douceur de vivre. Cette terre, véritable jardin de

la France, témoin de 2000 ans d’Histoire, est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

LA RÉGION
DU BIEN VIVRE ET DE
L’ E X C E L L E N C E
Choisie par les rois de France, aimée de tous
temps par les artistes pour ses paysages, sa

culture et sa gastronomie, la Touraine s’est
aussi développée au fil des siècles pour devenir

une actrice majeure de l’économie et de la
recherche.

TOURS,
U N E V O I E R O YA L E
EN ACCÈS DIRECT
À proximité de Paris, Tours est la capitale
emblématique de la Touraine. Ville étudiante,
devenue métropole et labellisée Cité

Internationale de la Gastronomie, elle est
appréciée pour son dynamisme et son raffinement.

Tours, dimensionnée
pour le tourisme d’affaires
Son patrimoine historique, sa douceur de vivre et ses nombreuses possibilités
d’accueil font de Tours un lieu idéal pour le tourisme culturel et le tourisme d’affaires.
Visiter Tours, c’est découvrir des joyaux architecturaux comme l’Hôtel de Ville et la
Gare de Tours imaginés par Victor Laloux, des commerces et la beauté des bords de
Loire accessibles à pied ou encore le plaisir de prendre un verre en terrasse de la
célèbre Place Plumereau.
Tours dispose de nombreuses
solutions et possibilités d’accueil
pour les organisateurs d’événements.

Au cœur d’un axe de communication européen, Tours bénéficie
d’une réelle facilité d’accès et se trouve au centre des principales
métropoles nationales.
À seulement 1h de Paris en TGV, au cœur d’un carrefour ferroviaire et
autoroutier, Tours est une destination idéale pour le tourisme d’affaires.

Le Palais des Congrès et le Parc Expo
de Tours sont des sites taillés pour tous
les types d’événements. Facilement
accessibles et entièrement modulables,
ils permettent à tous les organisateurs
d’événements de laisser libre cours à
leur imagination.

Tours,
une voie royale
en accès direct
Au cœur d’un axe de communication
européen, Tours bénéficie d’une réelle facilité
d’accès et se trouve à l’épicentre des
principales métropoles nationales. Avec la gare
TGV et l’autoroute A10, le Palais des Congrès
et le Parc Expo sont idéalement situés.
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Un écosystème économique
à l’unisson de votre événement
Au-delà de son patrimoine culturel et historique, le Val de Loire est aussi une terre en
développement économique constant. Riche de pôles d’excellence et
réputé dans le secteur de la Recherche, il se place parmi les
destinations les plus dynamiques de France.
BASSIN DE LA RECHERCHE MÉDICALE
Le CHRU de Tours dispose d’un département de Recherche réputé et ambitieux
dont le but est de développer une offre de soins d’excellence pour les patients et un
pôle d’attractivité pour les professionnels de la santé.

Premier employeur de la Région Centre-Val de Loire.
1 500 médecins et 40 000 interventions chirurgicales chaque année.
2 500 chercheurs techniciens (Université de Tours, INRA, CEA).
Un des plus grands centres de transplantation multi-organes de France.

UNE SPÉCIALITÉ : LA CARDIOLOGIE
Des unités de recherche s’engagent dans la médecine de demain et la recherche sur des
domaines de pointe en cardiologie : anticoagulants, stimulation cardiaque, insuffisance
cardiaque, cardiologie interventionnelle (notamment interventions valvulaires percutanées),
maladies coronaires et infarctus du myocarde, anticorps PCSK9.

LA PHARMACIE
1re région productrice de médicaments en France (53 % de la production), 274 adhérents
regroupés sous le réseau Polepharma, 60 000 emplois.

L’ A G R I C U LT U R E
2e région productrice française d’horticulture avec 201 horticulteurs et pépiniéristes.
Terre de viticulture avec 22 AOP, 2 IGP, 1 658 vignerons, 100 millions de bouteilles
commercialisées, dont 30 % à l’export. Une filière agroalimentaire forte avec
313 établissements industriels, 12 000 salariés, 110 produits et spécialités inscrits au
patrimoine culinaire régional.

LES AUTRES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
ELASTOPOLE (Filière caoutchouc et polymères).
DREAM (Durabilité de la Ressource en Eau Adaptée au Milieu).
S2e2 (Smart Electricity Cluster).

INDUSTRIE & TECHNOLOGIE
ST Microeletronics à Tours est une entreprise spécialisée dans le domaine des semiconducteurs et est, à ce jour, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de composants
à destination du marché des télécommunications, de l’électroménager, des équipements
informatiques industriels ou de l’automobile. Elle propose des solutions innovantes et peu
consommatrices en énergie.

La Touraine,
royaume de
l’art de vivre
La Touraine recèle de nombreuses
richesses qui en font un lieu unique
en France.
Les bords de Loire et leur atmosphère
douce et apaisante, ainsi que ses richesses
artistiques et culinaires, ont séduit de
nombreuses personnalités au fil des siècles.
Ici, vivre est un art.

La Loire
inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO

Val de Loire
inscrit au patrimoine mondial
de la gastronomie (Tours,
Cité de la Gastronomie)

50 châteaux
à moins de 100 km

PROFITEZ DE NOTRE GASTRONOMIE
La culture de la gastronomie est indissociable de l’identité du Val de Loire de par ses richesses naturelles et sa tradition culinaire. Artisans,
producteurs, grands chefs, ils sont nombreux à proposer des produits locaux de qualité enviés dans le monde entier.

Tours a été labellisée Cité Internationale de la Gastronomie et la Touraine est la 3e région
de vins d’appellation en France, avec son climat doux, ses vignobles à perte de vue
composés de ceps de Cabernet franc et de Chenin et ses artisans au savoir-faire ancestral.

La Touraine est un formidable terrain de jeu
pour les grands chefs qui proposent une cuisine
de qualité entre tradition et modernité.
Vouvray, Chinon, Bourgueil, Montlouis-sur-Loire, Touraine, des lieux emblématiques
qui parlent à tous les amateurs de vin. Chacun peut trouver le breuvage de qualité
qui lui convient en Touraine, qu’il soit rouge, blanc ou à fines bulles.

Le « bien-manger » aussi est primordial en Touraine. Le Sainte-Maure
de Touraine, la rillette et les rillons, les poires tapées ou encore le
nougat de Tours séduiront vos papilles.

VOTRE EXPÉRIENCE
HÔTELIÈRE DANS
DES LIEUX
EXCEPTIONNELS
Hôtels de charme ou lieux de villégiature
insolites, le Val de Loire dispose de
4 500 chambres et de nombreuses adresses
pour vivre un séjour doux et agréable. Vivre la
vie de château, séjourner dans des établissements
luxueux, historiques ou 100 % naturels, les
possibilités sont infinies de vivre une expérience
inoubliable sur cette terre où l’hospitalité est reine.

Château d’Artigny
Établissement 5 étoiles à 15 km de Tours, cet édifice majestueux
imaginé par le célèbre parfumeur François Coty est un lieu
d’accueil élégant et raffiné grâce à ses pierres blanches, ses
boiseries, son jardin à la française et son parc de 5 hectares.
www.grandesetapes.com/chateau-hotel-artigny-loire

Hilton Inn Tours Centre

Loire Valley Lodges

Ce sont deux nouveaux établissements hôteliers de la célèbre
franchise qui viennent de s’installer aux abords de la Loire, au
sein d’un nouvel espace d’aménagement urbain en plein centreville de Tours et à proximité de nombreux commerces.
www.hiltonhotels.com/fr_FR/france/hilton-garden-inn-tours-centre/

Logé au cœur d’une forêt privée de 300 hectares, ce concept
hôtelier inédit composé de 18 lodges signés par des artistes et
perchés dans des arbres, mêle art contemporain et nature pour
offrir aux visiteurs une expérience à part.
www.loirevalleylodges.com

DES EXPÉRIENCES
UNIQUES DANS UN
ENVIRONNEMENT
N AT U R E L
Le Val de Loire dispose d’une multitude d’activités à la carte
pour en découvrir les richesses. Que l’on soit seul ou en petit
groupe, par les airs, sur l’eau ou le long de ses chemins, les
possibilités sont multiples pour vivre une Royale Expérience.

Des navigations enchanteresses
Découvrez la Touraine à votre rythme en voguant sous les arches
du Château de Chenonceau en canoë ou profitez des paysages
enchanteurs de la Loire à bord d’un bateau traditionnel en bois
le temps d’une excursion ou d’un apéritif.
https://www.loisirs-loirevalley.com/activites-nature/
balade-bateau-loire-aperitif/

La Loire à vélo, des balades prestigieuses
Partez à la découverte de la Loire et de son patrimoine grâce à
un itinéraire balisé, sécurisé et gratuit traversant certains des sites
les plus prestigieux de la destination. www.loireavelo.fr

Des vues imprenables en montgolfière
Vivez une expérience unique en découvrant la Loire et ses plus
beaux sites depuis les cieux. Un instant de grâce et de sérénité
hors du temps.
www.touraine-montgolfiere.fr

LE PAL AIS
DES CONGRÈS

23 000 m2

3 auditoriums :

d’espaces
modulaires

350, 700
et 2 000 places

22 salles de
réunion de 30
à 320 places

4 000 m2
dédiés à la
restauration ou
à l’exposition

4 000
manifestations

600 places
de parking

accueillies
depuis 1993

U N É C R I N AVA N T- G A R D I S T E P O U R L E S C O N G R È S
En plein centre-ville, face la gare TGV et à proximité immédiate à pieds d’un large choix hôtelier avec un accueil de qualité pour
tous les budgets, le Palais des Congrès de Tours, vaisseau de verre de plus de 20 000 m², est le lieu idéal pour accueillir votre événement,
qu’il soit de grande envergure ou plus confidentiel, professionnel ou grand public.

Un bâtiment signé
JEAN NOUVEL
Le Palais des Congrès est un projet ambitieux lancé en 1989
en plein cœur de la ville de Tours.

Le Palais des Congrès de Tours a été imaginé et conçu par
Jean Nouvel, architecte de renommée internationale,
réputé pour ses créations ambitieuses et révolutionnaires.

« Paradoxe de simplicité externe et
de complexité interne, de compacités
et de transparences, de symétries et
de réponses diverses au parc et à la rue, le
centre des congrès de Tours se développe
sur le fil de ces contradictions avec nous
l’espérons naturel et évidence : il est fait
pour être là. » Jean Nouvel
Le Musée du Quai Branly, le Musée du Louvre à Abu
Dhabi ou encore le Musée National du Qatar figurent
parmi les nombreuses réalisations de ce concepteur de
génie.
Après des années de construction, le bâtiment aujourd’hui
nommé Palais des Congrès est sorti de terre en 1993 et
a apporté un vent de renouveau à la Ville. Depuis 2018,
il est labellisé « Bâtiment remarquable du XXe Siècle ».

Au cœur de la ville, adossé à un parc
arboré, le Palais est labellisé
« Bâtiment remarquable
du XXe Siècle »
depuis 2018.

3 auditoriums de 350 à 2 000 places
Grâce à ses 3 auditoriums, le Palais des Congrès vous permet d’organiser des événements d’envergure.

2 000 places

1 410 fauteuils
équipés de tablettes

542 fauteuils (balcon)

18 emplacements pour
personnes à mobilité réduite

Scène de 549 m2

1 pupitre sonorisé et

(29,20 m x 18,80 m)

éclairé pour l’orateur

4 cabines d’interprétation

5 tribunes de 2 personnes

simultanée en fixe

sonorisées et éclairées

A U D I T O R I U M F R A N Ç O I S 1ER
1970 places. Idéal pour les professionnels les plus avertis.

AUDITORIUM
PIERRE DE RONSARD

AUDITORIUM DESCARTES

690 places. Idéal pour les congrès, conventions et
colloques.

349 places. Adapté pour les conventions, réunions ou
colloques.

Des espaces pour toutes
vos activités
Espace original à l’architecture remarquable, le Palais des Congrès de Tours
vous propose une infinité de solutions et services pour l’accueil
et l’organisation de votre événement.
De 30 à 2 000 personnes, il dispose de nombreuses
salles interconnectées, facilitant la mise en place
de plénières et d’ateliers, de conventions
et séminaires, de congrès et réunions de
travail, de salons.

D ES ESPACES
MODUL ABLES
vous permettent d’être au plus près de vos besoins.

DIFFÉRENTES SALLES DE
RÉU N I O N E T ESPACES D ÉD I ÉS
vous permettent d’organiser plénières, workshops, salons et
cocktails à votre guise grâce à une modularité infinie des espaces.

OFFRANT UNE VUE IMPRENABLE
SUR L A VILLE DE TOURS,LES
SALONS AGNÈS SOREL
accueillent expositions, ateliers, pauses et restauration.

LE PARC

EXPO

U N PA R C
À LA HAUTEUR
DE TOUS LES
ÉVÉNEMENTS
Le Parc Expo de Tours propose un site
et des structures uniques, aux possibilités
diverses.
Ses aménagements, son immense parking, sa
polyvalence extrême et son « Grand Hall » en
font un complexe exceptionnel.

22 764 m2

3 halls : 3 600,

couverts

9 164 et 10 000 m2

5 000

1 Grand Hall

19 hectares

Plus de 100

places de
parking

de 10 000 m2
sans poteaux

de superficie
totale

manifestations
par an

LE GRAND HALL
Destiné à recevoir des expositions,
des concerts et des spectacles, le Grand
Hall est l’une des 5 premières salles
de ce type en France.

Le salon
MR BRICOLAGE
Le salon Mr Bricolage est l’un des grands rendez-vous
professionnels du Parc Expo.

Depuis 2011, près de 300 fournisseurs viennent chaque
année présenter leurs produits, innovations et nouveautés
aux 800 collaborateurs Mr Bricolage dans les 3 halls
du Parc Expo.

Un espace entièrement couvert de 10 000 m²
sans un seul poteau permettant les installations les plus
impressionnantes pour les salons, conventions, soirées et
spectacles. L’acoustique exceptionnelle du lieu a été travaillée par
un architecte de renom, M. Albert Yaying Xu, membre de l’Audio
Engineering Society, de l’Association d’acoustique du Danemark, et
de l’Association française d’acoustique.

3 halls de 3 600 m²
à 10 000 m²
LE GRAND HALL
Destiné à recevoir des expositions, des concerts et des spectacles, le
Grand Hall est l’une des 5 premières salles de ce type en France. Un
espace entièrement couvert de 10 000 m², une acoustique exceptionnelle
travaillée par un architecte de renom, M. Albert Yaying Xu.
10 000 m² couverts sans poteaux, hauteur 16-17 m
6 200 m² de surface nette d’exposition
8 000 couverts assis
3 000 à 12 000 personnes en configuration concert

HALL A
Ce hall polyvalent de surface intermédiaire (3 600 m²) permet
d’accueillir un large éventail de manifestations, tels que soirées,
conventions, congrès, salons... Il peut être lié au Grand Hall et/ou
au Hall B.
3 600 m² de surface, hauteur 5,50 m
2 500 m² de surface nette d’exposition
2 500 couverts assis

HALL B
Ce vaste hall polyvalent permet d’accueillir des manifestations très
différentes. Particulièrement apprécié pour sa lumière, il est très adapté
pour les salons et peut être lié au Hall A.
9 164 m² de surface totale, hauteur 7 m
5 500 m² de surface nette d’exposition
8 000 couverts assis

Les autres espaces du Parc Expo
À proximité immédiate du centre-ville, le Parc Expo de Tours propose un site et des
structures uniques, dont les possibilités sont quasiment infinies. Ses aménagements,
son immense parking, son extrême polyvalence et son « Grand Hall » en fond un
complexe exceptionnel pour des événements uniques.

L’OR ANGERIE
Un espace Prestige au cœur du Parc Expo de Tours. Élégante et pratique,
la nouvelle structure du Parc Expo offre une modularité qui permet de
s’adapter à de nombreuses manifestations grand public, professionnelles
ou privées : salons, workshop, afterwork, mariages, etc, 900 m² de
surface modulable, 400 m² de terrasse, 2 espaces traiteurs (nus) de
50 m², lumière du jour.

L A S A L L E I G LO O/ L E C R O S S B A R
Cet espace d’une superficie de 600 m² avec bar et cuisine attenants
permet d’accueillir jusqu’à 500 personnes et d’organiser salle de presse,
espace VIP, ou bureau de communication.

LE VILLAGE
Espace semi-couvert original, ce lieu est idéal pour l’accueil des métiers
de bouche pour une offre gastronomique variée. 54 modules de 36 m²
divisibles en 4 modules.

Des lieux de soirées
et galas extraordinaires
LES
SALONS
D E L’ H Ô T E L
DE VILLE
Tours Événements propose de vivre une Royale Expérience en
organisant des soirées inoubliables, du transport jusqu’aux
animations, dans des lieux de prestige. Imaginez une visite guidée
du site, suivie d’un apéritif et d’un dîner orchestré par un Chef dans
un univers historique ou contemporain.
LE CCCOD

Une occasion de vivre une soirée
exceptionnelle dans un décor somptueux, lieu de réceptions prestigieuses
avec une vue unique sur la célèbre
Place Jean-Jaurès, au cœur
de la ville.

( C E N T R E D E C R É AT I O N

CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ)

Le dernier né des centres d’art contemporain en France se trouve
en plein cœur de la ville. Il est possible d’y organiser dîners ou cocktails dans
un cadre exceptionnel tout en bénéficiant de visites privilégiées.
www.cccod.fr

LE CHÂTEAU D’AMBOISE
Le château royal d’Amboise est l’un des plus beaux vestiges de l’histoire
de France. Le jardin de Naples, en plein cœur du château, dispose d’une
vue imprenable sur la vallée de la Loire. www.chateau-amboise.com

LES HALLES DE TOURS
Depuis plus de 150 ans, les Halles sont le cœur gastronomique de
Tours avec de nombreux artisans et échoppes mettant en avant des produits de grande qualité.

www.leshallesdetours.fr

LE CHÂTEAU DE VILLANDRY
Symbole des jardins à la française et site chargé d’esthétisme,
Villandry accueille ses visiteurs pour un moment inoubliable dans un cadre
enchanteur.

www.chateauvillandry.fr

Mais aussi :
Le château de Chenonceau • Le château de Rigny-Ussé
Le château du Clos Lucé • L’Abbaye Royale de Fontevraud
Le château d’Azay-le-Rideau…

Tours Événements,
l’accompagnement
d’une équipe experte

Par son histoire royale, la Touraine est une terre d’accueil, avec une vraie culture de l’hospitalité.
Les équipes de Tours Événements perpétuent ces traditions en mettant leur savoir-faire et leurs
30 années d’expérience au service des organisateurs afin d’anticiper leurs besoins et trouver les
solutions les plus adaptées. Du premier contact jusqu’au jour J, avec dynamisme et sourire,
70 professionnels chevronnés mettront tout en œuvre pour vous faire bénéficier d’un
accompagnement sur-mesure.
40 MÉTIERS REPRÉSENTÉS
Des spécialistes issus de nombreux corps de métiers
pour organiser au mieux les événements au sein du
Palais des Congrès et du Parc Expo de Tours.

• Chargés d’affaires • Techniciens
• Responsables logistiques • Experts audiovisuels
• Coordinateurs terrain • Chargés de communication
• Graphistes • Chargés de Sécurité
• Experts informatique...

UN SERVICE
AUDIOVISUEL
EXPÉRIMENTÉ
Le son et l’image sont
aujourd’hui des éléments-clés
pour la réussite d’un événement,
qu’il soit physique ou digital.
Les techniciens de l’audiovisuel de Tours Événements
aident les organisateurs à choisir les dispositifs et technologies les
plus adaptés.
Réunions, présentations, discours, webinaires, visioconférences, ou encore concerts,
les possibilités sont infinies grâce à une équipe qualifiée, disponible et à un
matériel à la pointe de la technologie.

• Sons • Lumière • Régie Générale
• Régie technique • Rigging

UN SERVICE
TECHNIQUE EXPERT
Une équipe qualifiée avec des
techniciens issus de nombreux corps
de métiers.
Leur connaissance parfaite des lieux et des contraintes
de l’organisation événementielle apporte au client
une aide précieuse pour mettre en forme tous
types de projets.
Efficacité, agilité et disponibilité sont
les maîtres-mots de ces professionnels de l’événementiel.

UN SERVICE
C O M M U N I C AT I O N À 3 6 0 °
Les organisateurs d’événements peuvent bénéficier de l’expertise d’une équipe dynamique
aux multiples compétences dans les domaines du graphisme, de la vidéo ou du digital pour booster
et optimiser la promotion de leur événement.

• Accompagnement pour la communication de l’événement
• Déclinaisons et adaptations des visuels
• Création et production de signalétiques
• Réalisation, montage, habillage des vidéos promotionnelles
• Gestion des relations presse au niveau local
• Communication privilégiée sur les réseaux sociaux
• Création et diffusion de newsletters dédiées
• Affichage des visuels sur les espaces et écrans
du Palais des Congrès et du Parc Expo de Tours

Nos traiteurs référencés
Confiance et excellence sont les maîtres-mots du lien qui nous unit à nos traiteurs
partenaires. Attachés plus que jamais au patrimoine gastronomique tourangeau et à
l’exigence culinaire, nos traiteurs sauront répondre à vos souhaits avec des offres fines
et gourmandes.

LA PETITE FRANCE
Fier de l’héritage dont il a pris possession, François Lafond perpétue l’histoire familiale car c’est en 1957 que son grand-père a créé
une pâtisserie, aujourd’hui partie intégrante de La Petite France.

Depuis 3 générations, notre devise « L’amour du travail bien fait » nous guide au
quotidien pour proposer des prestations de restauration innovantes, qualitatives et « faites
maison ». Traiteur de France, nous plaçons l’innovation et le management durable au
cœur de nos valeurs.

CHEVALIER TR AITEUR
Maison de tradition et de qualité, basée à Tours au cœur du marché de gros, au plus proche géographiquement de nos fournisseurs,
nous travaillons au quotidien en circuits courts. La proximité immédiate avec les structures de Tours Événements permet à nos équipes d’être
réactives et ainsi de contribuer à la réussite de votre événement.
Tout commence par de bons approvisionnements et la Touraine est un jardin. La passion du métier
et la force d’une équipe font le reste. Notre cuisine classique et de saison saura vous régaler.
Professionnalisme, efficacité, discrétion et convivialité à votre service.

COUSIN TRAITEUR
Fondée par Francis Cousin en 1975 et rejoint par ses filles, la Maison Cousin est en perpétuelle croissance. L’entreprise a rejoint le club très
prisé des 15 plus grands traiteurs de France.
Depuis 1975, Cousin Traiteur conçoit avec vous chacun de vos évènements. La Maison vous
propose des prestations sur mesure et une cuisine de qualité pour répondre à tous vos besoins
de restauration : cocktails, buffets, déjeuners de travail ou diners de gala. Et parce que le rôle
de chacun est important, elle travaille aujourd’hui à créer chaque évènement de façon plus écoresponsable et à le faire reconnaitre via l’obtention de la certification ISO2012.

MARCEUL RÉCEPTIONS
Traiteur en Val-de-Loire, Marceul réceptions vous accompagne depuis 1983 dans vos réceptions professionnelles. Vos repas sont
élaborés dans notre laboratoire aux normes européennes (agrément CEE) pour répondre aux exigences de qualité que vous attendez.

Avec l’expertise acquise depuis plus de 39 ans, nous saurons gérer la restauration
et la logistique de votre séminaire de 20 personnes ou de votre congrès de
3000 participants. Soucieux d’apporter toutes les garanties sociétales et
environnementales à nos clients, nous sommes certifiés T.O.R. (Traiteur Organisateur de
Réceptions).

Notre société

Une équipe de 70 professionnels à votre écoute pour vous
accompagner dans toutes les étapes menant à la réussite de votre
événement.

LES M ANIFESTATIONS ACCUEILLIES
Plus de 70 manifestations au Palais des Congrès (Exemple : Congrès du
CNGE, Collège naitonal des médecins généralistes enseignants, 1 400
participants)

Plus de 30 manifestations au Parc Expo (Exemple :
Salon national Mr Bricolage, 450 exposants sur 3
Halls d’exposition soit 22 800 m² couverts)

LES ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS
Plusieurs événements produits par Tours
Evénements au Palais des Congrès (Exemple :
Novafleur, le salon national des fleuristes)

Près de 10 événements au Parc Expo produits par Tours
Événements (Exemple : Foire de Tours, 270 000 entrées,
680 exposants, 5e Foire de France)

LES CONCERTS ET SPECTACLES
Près de 60 concerts au Palais des Congrès (artistes français majeurs en tournée)
Plus de 10 concerts au Parc Expo (Exemple : Lenny Kravitz, 25 100 spectateurs
en extérieur)

HÔTESSES ET HÔTES
D ’A C C U E I L
Equipe constituée auprès d’agences sélectionnées pour
la qualité de leurs prestations, le Service Accueil de Tours
Evénements met ses compétences et son expérience à
votre service pour faciliter l’accueil, l’encadrement et le bon
déroulement de votre événement.

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Protéger, secourir, intervenir, sécuriser, surveiller, contrôler, vérifier...
Le Service Sécurité intégré du Palais des Congrès peut intervenir
à tout moment pour assurer la sécurité des biens et des personnes
présentes lors de vos manifestations.

GESTION DES INSCRIPTIONS
ET EXPOSITIONS
Nous vous accompagnons durant toute la préparation et le déroulement de votre
manifestation et prenons en charge la gestion des inscriptions congressistes et/ou
exposants.

RESTAUR ATION
Pour les pauses et cocktails, les déjeuners et dîners, nos deux sites
disposent de nombreux espaces adaptés.

AUDIOVISUEL ET INFOR M ATIQ UE
Le Palais des Congrès et les Halls du Parc Expo sont entièrement « fibrés ».
Cela permet le transport du son, de l’image, des données et de l’Internet. Les
accès fibre vous permettent d’établir des liaisons jusqu’à 1 GBits. Le Palais des
Congrès est équipé d’un réseau WIFI à très haute densité.

HÉBERGEMENT «SUR-MESURE»
Nous pouvons vous accompagner dans la logistique de réservation de vos hébergements.

LIEUX DE GALAS
Nous vous proposons une sélection de lieux et de formules pour vos
dîners et soirées de gala.

COM MUNICATION
Nous vous proposons différentes prestations de
communication pour faire la promotion de votre événement
par l’affichage, la publicité ou les réseaux sociaux, ou
assurer sa retransmission.

Une destination engagée
Les valeurs de Tours Evénements - confiance, esprit d’équipe
et engagement - s’illustrent concrètement au quotidien.

L’ E N G A G E M E N T
RESPONSABLE
La Direction Générale de Tours Événements
et ses équipes affirment fortement depuis 2017
leur engagement en matière de développement durable
et de Responsabilité sociétale des entreprises.

Société
À MISSION
Nos engagements et nos valeurs nous définissent
et guident nos actions.
En 2021, Tours Événements est devenue la première
société gestionnaire de Palais des Congrès et de Parcs
des Expositions en France à s’engager ainsi sur sa
raison d’être et a ouvert la voie des sociétés
à mission pour la filière événementielle.

Cet engagement se traduit quotidiennement sur des enjeux très
variés : réduction et valorisation des déchets, économies
d’énergie et des ressources, achats responsables pour favoriser
les circuits courts, produits et services locaux, lutte contre le
gaspillage alimentaire, éthique des affaires, lutte pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, innovation dans nos équipements,
services et offres, qualité de vie au travail.

Cet engagement en matière
de développement durable a été
reconnu en 2019 par l’obtention
de la certification ISO 20121.

LA CONFIANCE
La relation de pleine confiance
entre Tours Événements et ses
clients se traduit par :
Une relation commerciale éthique et
transparente dans les échanges, les contrats,
les résultats obtenus.

Une capacité à proposer des solutions
innovantes et personnalisées à ses clients.
La garantie d’une démarche qualité
certifiée selon les principes de l’amélioration
continue.

Certification AFNOR
En août 2021, Tours Événements a obtenu le
renouvellement de sa certification AFNOR
« Vérification des Mesures Sanitaires », avec un
score de 100/100.
Cette certification reconnaît la pertinence et l’efficacité de tous nos
protocoles sanitaires, et démontre notre capacité à accueillir et organiser
des événements dans le plus grand respect des règles sanitaires en cours,
garantissant une sécurité maximale pour les clients et visiteurs.

L’ E S P R I T D ’ É Q U I P E
Avec les clients :
L’esprit d’équipe signifie avant tout de
travailler, non pas pour, mais avec ses
clients. Les équipes de Tours Événements
recueillent et enregistrent toutes les spécificités
de
chaque
manifestation
et
proposent des solutions personnalisées.
Des solutions hybrides et numériques ont été développées afin de
permettre aux clients de se réunir, dans un contexte sanitaire
extrêmement contraignant, afin de maintenir le lien humain, les
contacts et les échanges.

Avec les prestataires et fournisseurs :
Tours Événements travaille en concertation avec tous les acteurs
socio-économiques de la filière afin de relever de manière unie et
cohérente les défis auxquels est confrontée notre activité
événementielle.

Charte Safe Welcome

Dès juillet 2020, Tours Événements a conçu la charte « Safe
Welcome » au sein de laquelle se sont engagés une
cinquantaine d’acteurs du territoire. Cette charte garantit la
mise en application des règles en vigueur.

Un écosystème mobilisé :
Enfin, l’esprit d’équipe chez Tours Événements, c’est le sentiment
d’appartenir à un territoire, à une destination et la volonté d’être
exemplaires, précurseurs et moteurs au sein de l’écosystème. C’est
dans ce but que Tours Événements pilote la démarche de
labellisation « Destination Innovante Durable », conçue et soutenue
par France Congrès et Événements.

Elle associe les acteurs du
tourisme d’affaires et du tourisme
de loisirs pour s’engager conjointement sur
des objectifs de développement durable concrets, et déployer
ensemble des solutions pour mieux maîtriser l’impact global de
l’activité événementielle au sein du territoire.
L’objectif est de construire une offre de service globale, continue
et cohérente en matière de développement durable pour les clients
et visiteurs, avant, pendant et au-delà de leur passage au sein de
la destination.

COP21

Tours Événements est également membre de la coalition
« COP21 – Transition durable des événements en Centre-Val
de Loire » et travaille ainsi en concertation avec les festivals
majeurs du territoire pour déterminer, partager et déployer
des solutions afin de rendre les événements plus écoresponsables.

Venez vivre
votre Royale Expérience
Tours Événements, c’est une équipe de 70 professionnels à votre écoute qui vous
accompagne à chaque étape de votre projet pour une complète réussite de votre
événement.

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET

Agnès BOILEAU
Chargée d’affaires, développement congrès
Tél. : +
 33 (0)2 47 46 40 37
+33 (0)6 22 74 60 11
Mail : aboileau@tours-evenements.com

VISITEZ NOTRE SITE WEB www.tours-evenements.com
SUIVEZ-NOUS

NOTRE SIÈGE : Palais des Congrès de Tours
26 boulevard Heurteloup – 37000 TOURS
Tél. 02 47 70 70 70
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