Communiqué de presse, le 16 juillet 2018

Pour renforcer l’attractivité de la destination avec
Metz Congrès Robert Schuman, la Métropole
de Metz s’appuie sur le groupe GL events

Metz - Inauguré le 7 septembre prochain, Metz Congrès
Robert Schuman, le nouveau Centre de Congrès de Metz
Métropole, est géré par le groupe intégré des métiers de
l’événement, qui vient de recevoir les clés du bâtiment.
Gestionnaire de 40 sites en France et à l’international…
Centres de Congrès, parcs des expositions, salles de concert,
arénas, espaces réceptifs et multifonctionnels… ce sont
40 sites d’une grande diversité - implantés en France et sur
23 destinations majeures à l’international - que le groupe
GL events propose actuellement à la location pour tout type
de manifestation de 10 à 10 000 personnes. Ce réseau unique
de sites événementiels, représentant plus de 1 200 000 m2 de
surfaces, ajouté à la grande expérience du groupe en matière
d’accueil d’événements sportifs, économiques et culturels font
de GL events le partenaire incontournable des organisateurs de
rendez-vous professionnels. Ces derniers disposent d’ailleurs
d’un site dédié (gl-events-venues.com) leur permettant de
découvrir toute la richesse de l’offre, de rechercher l’espace et
la destination les mieux adaptés et d’obtenir un devis en ligne
sous 48 heures. Le tout en étant certain de disposer d’un lieu
respectueux en matière d’environnement, puisque le groupe
est engagé dans une démarche de certification ISO 14001 pour
l’ensemble de ses sites hexagonaux.
… le groupe GL events prend la régie de MCRS…
Déjà gestionnaire du Parc des Expositions de Metz et du Centre
de Convention, le groupe GL events poursuit son développement
sur la destination, en prenant en régie Metz Congrès Robert
Schuman. Conçu par l’agence Wilmotte & Associés et érigé
sur 3 niveaux, il est doté de 15 300 m2 d’espaces lumineux
et modulables dont 3 400 m2 de surface d’exposition répartie
en 2 halls modulables, d’un auditorium (le plus grand de
Lorraine avec 1 200 places) avec accès voiture, de 16 salles
de réunion - presque toutes à la lumière du jour - pour de
20 à 400 participants ainsi que d’une terrasse panoramique.

Ce site réceptif, entièrement modulable, permet l’organisation
de tout type de manifestation dans un cadre très fonctionnel,
équipé des dernières technologies et particulièrement
lumineux. Il accueillera le 8 septembre, au lendemain de son
inauguration, les 10 000 visiteurs attendus de son premier
événement: la compétition internationale d’e-sport ESWC
(Electronic Sports World Convention).
… et se mobilise aux côtés des acteurs locaux pour
faire de Metz une véritable destination événementielle !
Comme le souligne Michel Coqué, directeur général de Metz
Événements qui vient de recevoir les clés du bâtiment aux
côtés de Jean-Luc Bohl (Metz Métropole), Dominique Gros
(ville de Metz), Laurence Bussière (GL events) et Bénédicte
Demontgolfier (M3 Congrès) : « Il manquait à Metz, en
cœur de ville, accolé à la gare TGV, un équipement digne
de ce nom, en résonance avec le Centre Pompidou-Metz.
Celui-là répond aux enjeux de la concurrence entre les
métropoles avec originalité. Metz dispose de tous les atouts
pour s’affirmer comme une grande destination de tourisme
d’affaires : une parfaite accessibilité, une vie culturelle
exceptionnelle et un très beau centre-ville, une position
frontalière au cœur de l’Europe, une infrastructure hôtelière
qui s’étoffe et qui monte en gamme. Mais l’équipement seul
ne fait pas le marché ; ici, les collectivités ont mis en œuvre,
et rapidement, des actions d’accompagnement efficaces
comme la mise en place de l’agence d’attractivité Inspire
Metz, la création d’un club d’ambassadeurs, la création
d’une charte d’accueil, une communication ambitieuse.
Il s’agit des investissements et des mesures à même de
faire de Metz une destination pour les congrès ».
Pour télécharger le tableau des capacités :
http://www.metz-congres.com
Pour plus d’informations : Éléonore Piscione eleonore.piscione@gl-events.com – 03 87 55 68 79

