Communiqué de presse, le 12 septembre 2018

Metz Congrès-Robert Schuman
a ouvert ses portes !

Metz - C’est vendredi dernier qu’a été inauguré le nouveau
Centre de Congrès de Metz Métropole, géré par GL
events, en présence de l’ensemble des acteurs du projet,
politiques, économiques et institutionnels ainsi que du
secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des
territoires.
Toute une région mobilisée…
Il y avait foule, en cette fin d’après-midi du vendredi
7 septembre, sur le parvis de Metz Congrès-Robert
Schuman pour assister à l’inauguration de ce tout nouveau
site réceptif de Metz Métropole ! Et, ce sont des rubans
tricolores déroulés depuis la terrasse puis coupés par les
élus, les représentants des collectivités publiques ainsi
que les partenaires financiers du projet qui ont donné
le coup d’envoi de cette séquence inaugurale à laquelle
assistaient Fabrice Genter (président de la CCI Moselle
Métropole Metz), Thierry Jean (Pdg de Metz Métropole
Moselle Congrès, Adjoint au Maire de Metz), Dominique
Gros (maire de Metz), Jean-Luc Bohl (président de Metz
Métropole), Patrick Weiten (président du département de la
Moselle), Jean Rottner (président de la région Grand Est),
Julien Denormandie (secrétaire d’État auprès du ministre
de la Cohésion des territoires), Jean Eudes Rabut (dg de
GL events Venues et président de Metz Événements) et
Jean-Michel Wilmotte (architecte de MCRS). Tous se sont
ensuite retrouvés au sein de l’amphithéâtre, où les 1 000
invités ont été conviés à écouter un extrait des Noces de
Figaro de Mozart interprété par les musiciens de l’Orchestre
national de Metz avant de laisser place aux discours.
… pour faire de Metz Congrès-Robert Schuman…
L’occasion de rappeler les temps forts de la construction
du site de 15 300 m2 conjuguant esthétisme, fonctionnalité
et modularité. Mais aussi de découvrir, via un petit film,
ses 3 400 m² de surface d’exposition répartie en 2 halls
modulables, son amphithéâtre d’une capacité de 1 200
places, ses 16 salles de commission de 20 à 400 personnes,
sa terrasse panoramique, son espace vip, ses 4 bureaux
ainsi que 3 loges composant un ensemble très lumineux et
spacieux au sein duquel les organisateurs de manifestations
professionnelles 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.
… le nouveau fer de lance de la destination !
Au carrefour de 3 frontières et au cœur de la région Grand
Est, Metz s’impose désormais comme une destination
événementielle incontournable en répondant parfaitement
aux enjeux de la concurrence entre les métropoles. Outre
la variété et la qualité de ses équipements, sa richesse
culturelle et patrimoniale (41 monuments classés, 58
monuments inscrits et 3 sites classés au titre des monuments
historiques), elle se dote d’une nouvelle offre hôtelière avec
l’ouverture en 2020 du très étonnant établissement conçu par
le designer Philippe Starck. Toute la richesse de cette offre
positionne Metz comme une destination majeure du secteur
du tourisme d’affaires, portée par la mobilisation de tous les
acteurs locaux unis dans cette démarche de valorisation.

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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