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Avec  la  reprise  économique,  l'heure  est  à  la  reprise  des  évènements
professionnels. 

Destination Angers, acteur majeur du Tourisme et du Tourisme d’Affaires sur le
territoire  d’Angers  Loire  Métropole,  annonce  une  reprise  très  importante  du
secteur à Angers, avec un agenda très dense jusqu’à la fin de l’année pour le
nouveau Centre des Congrès Jean Monnier. 

De  grands  événements  y  sont  attendus,  tels  que  le  congrès  international
European Safety and Reliability Conference (ESREL), le congrès national de la
Jeune  Chambre  Economique,  le  Salon  Arts  &  Saveurs  d’exception...  Des
évènements sont également programmés dans d'autres sites, comme au Parc des
Expositions  d’Angers  (Salon  SEPEM  industrie,  Salon  du  Cheval…),  à  Terra
Botanica… L’un des points  forts  de la  ville  est  de proposer  différents lieux de
séminaires, congrès ou expositions dans une dynamique de complémentarité,
modernité et synergie.

Dynamique soutenue par une nouvelle campagne de communication,  dont
l'objectif   est d'accompagner cette reprise du Tourisme d'Affaires et d'inviter les
organisateurs  à  penser  leurs  événements  autrement  !  Elle  met  en lumière  les
différents atouts de la capitale de l’Anjou pour l’accueil  de ces événements,  à
savoir Tech & sport, culture, végétal et gastronomie.
La voici en avant-première : 



Destination Angers adapte et orchestre tous types d'événements dans des lieux et
formats répondant aux attentes de chaque organisateur. "Nouveauté pour cette
rentrée, nous développons un dispositif global aux côtés d'une communauté
de  partenaires  et  d’acteurs  clés  locaux.  C'est  un  atout  supplémentaire  qui,
combiné  à  un  accompagnement  des  organisateurs  sur-mesure,  nous
permet de répondre à la quête de sens et d'organiser des évènements dans une
démarche éco-reponsable  et  originale."  souligne Mathilde  Favre  d’Anne,   vice-
présidente de Destination Angers et adjointe au Tourisme et au Rayonnement à
Angers.

En chiffres

100 événements programmés au Centre de Congrès et au Parc des

Expositions d’Angers entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. Reprise

dynamique du Tourisme d’Affaires et tendance à la hausse (vs 2019).



Des interlocuteurs privilégiés pour échanger

Destination Angers dévoile un nouveau regard sur l'organisation et l'accueil
d'événements,  que  pourront  vous  détailler  les  personnalités  et  acteurs  locaux
présentés ci-dessous :

• Mathilde Favre d’Anne, vice-présidente de Destination Angers et adjointe au
Tourisme et au Rayonnement

• Thierry Gintrand, directeur général de Destination Angers
• Pierre Watrelot, directeur de Terra Botanica
• Corinne Lava, directrice du Carré Cointreau

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une interview ou une rencontre.
Les coordonnées sont en signature de ce communiqué.

www.angers-events.com

#meetinangers
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