Communiqué de presse, le 6 septembre 2018

Lancement de Metz Congrès-Robert Schuman,
le nouvel équipement de la destination Metz

Metz – Inauguré demain, Metz Congrès-Robert Schuman
ouvrira ses portes en accueillant les 10 000 visiteurs
attendus à la compétition internationale d’e-sport ESWC
(Electronic Sports World Convention).
Parfaitement adapté aux attentes des professionnels
de l’événement…
Érigé sur 3 niveaux, le Centre de Congrès - conçu par
l’agence Wilmotte & Associés et géré par GL events
- conjugue esthétisme, fonctionnalité et modularité.
Ses 3 400 m² de surface d’exposition répartie en 2 halls
modulables, son amphithéâtre d’une capacité de 1 200
places (aménageable en 648 et 822 places) avec une
ouverture de scène de 20 m, ses 16 salles de commission
de 20 à 400 personnes (presque toutes à la lumière du
jour), sa terrasse panoramique, son espace vip, ses
4 bureaux ainsi que 3 loges composent un ensemble très
lumineux et spacieux au sein duquel les organisateurs de
manifestations peuvent imaginer tout type d’événement:
salon, congrès, convention, lancement de produit (un
quai de déchargement permet l’accès voiture), séminaire,
cocktail pour 3 200 invités et diner jusqu’à 2 200 convives.
… Metz Congrès-Robert Schuman s’apprête à accueillir
80 manifestations…
Sa proximité avec Paris - à 1H20 en TGV - couplée à
son implantation au pied de la gare - en face du Centre
Pompidou-Metz et à proximité des hôtels - sont de réels
atouts pour les prescripteurs d’événements. Ceux-ci
l’ont déjà bien mesuré puisque 80 manifestations – dont
30 pour le dernier trimestre 2018 - sont planifiées. Cette
programmation confirme les ambitieuses perspectives
du site qui recevra, dès le lendemain de son inauguration,
les 10 000 visiteurs attendus à l’Electronic Sports World
Convention (ESWC), rendez-vous annuel international
qui se tiendra à Metz Congrès-Robert Schuman durant
trois éditions consécutives !

… et donne un nouvel élan à la destination.
Au carrefour de 3 frontières et au cœur de la région Grand
Est, Metz s’impose donc désormais comme une option
incontournable, en répondant parfaitement aux enjeux de
la concurrence entre les métropoles. En plus de la variété
et la qualité de ses équipements, sa richesse culturelle
et patrimoniale, elle se dote également d’une nouvelle
offre hôtelière avec l’ouverture en 2020 du très étonnant
établissement conçu par le designer Philippe Starck. Toutes
ces nouveautés favorisent le rayonnement de la ville, qui
bénéficiera d’importantes retombées économiques assorties
d’emplois induits dans les domaines de l’hôtellerie, de la
restauration, des transports et du commerce. Véritable
moteur de développement économique, Metz CongrèsRobert Schuman apporte donc un nouvel élan à la destination
qui avait déjà amplifié son attrait touristique à l’occasion de
l’installation du Centre Pompidou-Metz, il y a 8 ans.

A propos de GL events
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events
est un acteur de référence présent sur les trois grands
marchés de l’événementiel : congrès et conventions ;
événements et manifestations ; salons et expositions. Il est
organisé autour de 3 grands pôles : GL events Live pour
les métiers de l’événementiel corporate, institutionnel et
sportif, GL events Exhibitions qui pilote et anime plus de
300 salons et événements propriétaires (agro-alimentaire,
culture, textile/mode, industrie... ), GL events Venues
assurant la gestion de 40 sites (centres de congrès, parcs
d’expos, espaces réceptifs et multifonctionnels) implantés
en France et à l’international. Présent sur les cinq
continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4 300
collaborateurs. Le groupe est coté sur l’Eurolist Euronext
Compartiment B Paris.
Pour télécharger les visuels et le tableau des capacités :
http://www.metz-congres.com
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