Communiqué de presse, 29 août 2018

A 10 jours de son ouverture, découvrez
Metz Congrès-Robert Schuman en vidéo

Cliquez ici pour visionner la vidéo

Metz – Le nouveau Centre de Congrès de Metz Métropole
sera inauguré le 7 septembre et démarrera son activité,
dès le lendemain, en accueillant les 10 000 visiteurs
attendus à la compétition internationale d’e-sport ESWC
(Electronic Sports World Convention).

parfaitement art et technologie – augurant un bel avenir
pour Metz Congrès-Robert Schuman géré par GL events, le
groupe intégré des métiers de l’événement.

Inauguré le 7 septembre en présence de tous les
acteurs locaux…

Ce sera ensuite la sixième édition de #GEN, le rendezvous des professionnels du numérique dans le Grand Est,
qui s’y tiendra avant de laisser place à une quarantaine
de manifestations sur le dernier trimestre 2018. Cette
programmation confirme les ambitieuses perspectives de
Metz Congrès-Robert Schuman semblant parfaitement
répondre aux attentes de la filière salons/événements. Nul
doute que celle-ci participe activement à faire du Centre de
Congrès, le fer de lance économique et promotionnel de la
destination !

C’est toute la région Lorraine qui est mobilisée à
quelques jours de l’ouverture officielle du tout nouveau
Centre de Congrès de Metz Métropole. Il faut dire que
l’enjeu est de taille pour le site réceptif, conçu par
l’agence Wilmotte & Associés, qui devrait permettre à la
destination d’accroître son attractivité et de séduire de
nombreux opérateurs de tourisme d’affaires, conquis par
sa position frontalière au cœur de l’Europe ainsi que sa
proximité avec Paris à seulement 1h20 en TGV ! Implanté
au pied de la gare et en face du Centre Pompidou-Metz,
il offre sur 3 niveaux, 15 300 m2 d’espaces lumineux
et modulables dont le plus grand amphithéâtre de
Lorraine (1 200 assises aménageables en 648 et 822
places). Les 3 400 m² de surface d’exposition répartie en
2 halls modulables, les 16 salles de commission de 20
à 400 personnes, une terrasse panoramique, une zone
vip, 4 bureaux et 3 loges permettent d’envisager toutes
sortes de configurations et donc la tenue de tout type
d’événement.
… Metz Congrès-Robert Schuman accueillera sa
première manifestation dès le lendemain…
Cette modularité est un réel atout pour les organisateurs de
congrès, salon, lancement de produit, séminaire, réception
ou convention à l’instar de ceux de l’Electronic Sports World
Convention (ESWC) qui investira Metz Congrès-Robert
Schuman dès le 8 septembre. Ce rendez-vous annuel
international, qui attend la venue de 10 000 visiteurs, a en
effet choisi le nouveau Centre de Congrès pour accueillir
sa convention durant… trois éditions consécutives !
Un engagement fort pour la métropole – qui conjugue

… avant de recevoir plus de 80 événements
déjà planifiés !

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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