
MICE

L’INNOVATION

EN RÉPONSE À LA CRISE

Au cœur de la tourmente la plupart des acteurs du secteur MICE ont créé des offres spécifiques,

quand d'autres ont fait le pari de se lancer ou de poursuivre leur développement.

Zoom sur un secteur en grand mouvement.

Grimaldi Forum Monaco

(GFM)

LE COWORKING?

UNE SOLIDE ALTERNATIVE

Conséquence logique du reconfi

nement, le télétravail est vive

ment recommandé. Même s'il fait

désormais partie de nos habitudes,

le problème du maintien du lien

se pose. Sans parler des réunions

et des rendez-vous qu ’on ne peut

pas toujours mener à distance.

Ni des difficultés rencontrées par

certains télétravailleurs quand il

s’agit de faire avec un environ

nement quotidien pas toujours

adapté. C ’est ainsi que les espaces

de coworking offrent une sérieuse

alternative. ILs ont même - malgré

la crise qui, eux aussi, les frappe

de plein fouet — une solide carte à

jouer. C ’est notamment le cas de

Deskopolitan. Après la création

d’une première adresse dans le X 1 '

arrondissement parisien, Desko

politan a lancé en juin 2019 un

«campus urbain» de 6000m 2

dans le quartier Voltaire. Un lieu

novateur puisqu'on y trouve -

outre les espaces de travail — un

forum, une salle de sport, une

crèche et même un hôtel Bed &

Coworking. Mais, crise oblige,

l’hôtel a dû fermer ses portes.

D ’où la création, début octobre,

de l ’offre «Club Appart». Ou

quand les chambres, vacantes

depuis mars, se sont transformées

en bureaux aménagés, avec postes

de travail et mise à disposition de

la cuisine et de la salle de bains.

Du côté de Chateauform ’, en plus

de la nouvelle offre « Work front

City » destinée aux entreprises sou

haitant sortir de leurs bureaux ou

faire une pause dans le télétravail,

les réunions « Streaming événe

mentiel by Chateauform » ont été

mises en place. Et pour les forma

tions, « Chateauform ’ Learning

Lab » a récemment été inauguré à

la Défense. Un espace dédié aussi

aux workshops et aux séances de
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coaching ou de développement

personnel. Et parce qu’il faut se dif

férencier et veîllersur le bien-être de

chacun, le groupe a même apporté

son petit plus: la thématkation de

certaines de ses salles. Comme celle

consacrée au rire, pour une atmos

phère décalée.

LES HÔTELS PASSENT

À L’OFFENSIVE

Des expériences exclusives, la recon

quête de leur clientèle d’affaires et

la prospection de nouveaux clients,

voilà résumées les actions menées

aujourd ’hui par les principaux

groupes hôteliers. A l’ image de

Hyatt qui, depuis peu, propose

Hôtel du Louvre.

Suite Pissarro

« Workation », une offre permet

tant de s’adonner au télétravail de

façon délocalisée, avec — pourquoi

pas? - la possibilité de prolonger

nos week-ends. Disponible au sein

de ses enseignes parisiennes ainsi

qu’à Chantilly, Roissy-Charles de

Gaulle, Cannes et Nice, « Worka

tion » donne accès à un tarif préfé

rentiel les jeudis et dimanches soir

(50 % sur la nuit). Avec petit-déjeu

ner offert et accès 24/24 au centre

de fimesset à l ’ensemble des services

de l’hôtel. La chaîne néerlandaise

citizenM a, quant à elle, introduit

un système d ’abonnement. Une

première dans le secteur de l’hôtel

lerie de luxe qui entre désormais en

concurrence frontale avec les tra
Chateauform'

Learning Lab

n
a

ditionnels espaces de coworking.

Deux offres ont ainsi été lancées.

L’abonnement d’entreprise, qui

permet - pour 500 euros par sala

rié et par mois - l ’accès aux salles

de réunion de tous les hôtels de la

chaîne ainsi que la possibilité d ’y

séjourner trois nuits. Le Global

Passport, quant à lui, offre les

mêmes avantages, à ceci près qu ’on

pourra y résider autant de fols qu ’on

le souhai te su r t rente jours consécu

tifs pour 1 500 euros/mois.

Pas de doute, le secteur de l’hôtel

lerie a besoin d’un soutien massif,

qui passe par des initiatives diverses,

venues de chaque maillon de la

chaîne. Funbreizh est de ceux qui

y ont pensé. Basée en Bretagne,

l’agence de voyages réceptive et

événementielle vient d’imaginer

« "Tÿ-Win », une solution qui permet

aux hôtels de proposer sans intermé

diaire une offre MI GE clé en main

(organisation d’activités incentive

ou team buildings, préparation de

séminaire. ..). L’objectif? Permettre

aux professionnels de commercia

liser via leur site Internet des offres

packagées. Une belle alternative aux

plateformes de réservation qui, d’or

dinaire, privent les hôteliers d ’un

contact direct avec les voyageurs.

UNE REPRISE COMPLIQUÉE,

MAIS PAS IMPOSSIBLE

Si l’organisation de nos congrès,

salons et séminaires est un véritable

casse-tête, d’aucuns pourtant se

veulent rassurants. Ainsi, Congrès et

Expositions de Bordeaux (CEB) et

l’Office de Tourisme et des Congrès

de Bordeaux Métropole se mobi

lisent pour redonner une nécessaire

impulsion. « À Bordeaux, l ’écosystème

du tourisme d ’affaires et de l ’événe

mentiel est prêt à accueillir en toute

sécurité les manifestations profession

nelles. Nous travaillons avec l ’ensemble

des acteurs de la destination afin de

garantir un parcours de visite parfai

tement serein. De l ’arrivée en gare ou

à l ’aéroport justpiesur l ’événement, en

passant parles hébergements, les lieux

de restauration ou encore les transports

publics et individuels, toutes les étapes

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 40-42

SURFACE : 233 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Laurent Fialaix

1 novembre 2020 - N°230



du voyage d ’affaires sont sécurisées »,

affirme Olivier Occelli, directeur

général de TOT Bordeaux. À l’autre

bout de la France, l’Alsace aussi se

mobilise, notamment avec le lan

cement d ’un site Internet, Meet in

Alsace (www.meet- in-Alsace.com ).

La région, qui se définit comme la

destination MICE incontournable

(ne serait-ce que par sa situation

géographique), veut renouer les

liens, et faciliter la vie des entreprises

souhaitant organiser ses événements

à Strasbourg, Colmarou Mulhouse,

voire dans l ’un des villages typiques

des environs.

Qu ’en est-il des espaces plus larges?

Avec ses 95 000 m2, le MEETT de

Toulouse fait partie des plus grands

parc des expositions et centres de

conventions de France. Prévue en

cette rentrée son ouverture officielle

posait question. Mais, après avoir

obtenu l’aval des institutions, le

parc a pu ouvrir ses portes le 3 sep

tembre. Quant au Grimaldi Forum

Monaco (GFM), il vient d’enrichir

sa gamme avec des solutions clé en

main et innovantes qui mêlent p té-

sentiel et virtuel. Pour sa directrice

« L'Oiseau Blanc

Peninsula », Paris générale Sylvie Biancheri, « le

distanciel ne peut [pas] remplacer le

présentiel - le contact humain est l ’es

sence même de notre activité-, mais le

concept d ’événement hybride ou “phy-

gital " permet depallier une impossi

bilité temporaire de participer à un

événement. En diffusant l ’événement

enstreamingvers un ouplusieurs hubs

délocalisés où sont rassemblés d ’autres

participants, ce concept peut aussi

accroître l ’audience d ’une manifesta

tion qui a atteint sa capacité d ’accueil

maximale en présentiel, et en cela il

constitue un intéressant levier de

développement. » Pour parfaire son

offre, le Grimaldi Forum Monaco

a même mis en place un studio TV

avec plateau modulable et évolutif

Évolutif, comme tous ces secteurs

Mice qui chaque mois innovent et

trouvent leurs solutions.

LAURENT FIALAIX

s Questions à Jean-Baptiste Hue*:

En quoi consiste votre offre « Home » ?

Elle est née en 2016, et immédiatement

nous avons rencontré de beaux succès.

Notamment avec la Société Générale,

l’ immeuble «Le Metropolitan» ou

l’ université Pernod Ricard. L’ idée est de

créer, dans les grands buildings tertiaires,

une sorte de bulle Châteauform ’ où
sont repris tous nos marqueurs forts, à

commencer par notre chaleur ajoutée.

Ces solutions d’ espaces de séminaires

et de business centers sont complètes et

fonctionnent sur le même format que nos

sites « City », par forfaits. L’objectif est

que les salariés fréquentant ces lieux de

réunions (mais aussi d ’afterwork, de team

building ou d’ événementiel) se retrouvent

comme s ’ ils étaient dans nos châteaux.

Pour résumer, «Home» est un

mini Châteauform ’ installé directement

chez le client.

Est-ce une réponse à la crise actuelle ?

Aujourd ’hui, nul ne peut penser qu ’on

retravaillera comme avant. Les entreprises

auront beaucoup de mal à faire revenir les

salariés sur leur lieu de travail, alors que

c’est indispensable. Autre conséquence,

tout l’ immobilier tertiaire souffre, et

beaucoup se demandent ce que vont

devenir ces grandes tours de La Défense

par exemple. Il faudra bien leur réinventer

des usages, et ces solutions font en effet

partie de cette nécessaire réinvention.

Quelles sont vos perspectives ?

Nous travaillons sur la construction de

l’université d’entreprise Deioitte qui ouvrira

au Val d’Europe en Seine-et-Marne en 2022.

Nous leur apportons aussi nos conseils et

notre savoir-faire. C’estun gros projet puisque

le bâtiment sera installé sur un terrain de 13 ha,

avec 260 chambres et 30000 m2 de salles de

réunion. Nous avons des projets trèsavancés,

notamment avec L’Oréal, le Crédit Agricole et le

Musée de la Marine. Je ne vous cacherai pas

que, chez nous, « Home » constitue un modèle

de développement privilégié.

* Di recteur du dÉvelwwieal tfrez Oâlea uform -
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