NOUS VOUS OFFRONS
LES SERVICES SUIVANTS :
Dedicated to your event:

• une documentation adaptée (plan de ville,
documentation, guide pratique), vos participants
ont Toulouse en poche ;

• t he necessary documentation: city map
and guide; your attendees have Toulouse
in their pocket;

• un accueil personnalisé à l’aéroport et à la gare
SNCF-Matabiau : vos participants sont des VIP ;

• a dedicated welcome desk at the airport
and train station: your attendees are VIPs;

• un « pass » transport en commun pour des
déplacements doux dans Toulouse ;

• a “Pass” giving a free access to public
transportation for each attendee;

HERE ARE THE SERVICES WE OFFER:
• accompagnement dans le dossier
de candidature de votre projet ;
• mise en relation avec les acteurs privés
et publics de la destination ;
• aide à la recherche des professionnels
adaptés à vos besoins ;
• accès à une plateforme de gestion
personnalisée ;

• access to programs dedicated to
conventions (discount prices and
easy connection flights) with Air France,
Star Alliance and Turkish Airlines;

• soutien à l’organisation de visites
d’inspection ;

• help in your project RFP process;
• linking with destination’s private and public
stakeholders;
•h
 elp in finding the best professionals
for your project;
•a
 ccess to a tailor-made project management
plateform;
• support for the organization of site inspections;
• welcome pack support.
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• mise en œuvre du pack accueil.

• a photo gallery to illustrate your medias.
© Toulouse Métropole - Patrice Nin

• une banque d’images pour illustrer vos supports.
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Entièrement dédié
à votre manifestation :

• des acheminements étudiés au plus juste par
Air France, Star Alliance et Turkish Airlines ;

Toulouse Convention Bureau guides the meeting planners to the success of their events
and promote Toulouse as a world destination for meetings and conventions.

Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 Toulouse • France
Tel. +33 5 81 31 30 20
cvb@toulouseatout.com
www.meetings-toulouse.com

GLOBAL SCIENCE
& Convention Alliance

meetings-toulouse.com
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Toulouse Convention Bureau facilite la ville aux porteurs de projets
et assure la promotion de la destination.
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• 1e métropole en termes d’investissements R & D.
• Plus de 20 000 chercheurs.

VILLE
SAVANTE

• 3 universités, 10 écoles d’ingénieurs, 7 écoles d’enseignement supérieur.

CITY OF
KNOWLEDGE

• 1st city in terms of research and development investments.
• More than 20,000 researchers work in Toulouse.
• 3 universities, 10 schools of engineering and 7 higher education schools.
• More than 120,000 students, 3rd largest French campus.

• Plus de 120 000 étudiants, 3e plus grand campus en France.

• Croissance économique : + 2,9 % par an en PIB par habitant.

4e

VILLE DE FRANCE
AU CLASSEMENT ICCA

PLUS DE

120 000

RESEARCHERS

STUDENTS

CHERCHEURS

ÉTUDIANTS

FRENCH CITY ICCA RANKING

ACCESSIBILITÉ

HÉBERGEMENTS

AÉROPORT
DE TOULOUSE-BLAGNAC

• Capacité d’hébergements : 42 000.

• 1er aéroport business de France.
• 67 lignes régulières internationales.
• 41 vols quotidiens entre Paris et Toulouse.
• Situé à 20 minutes du centre-ville.

• Croissance démographique : 1,3 million d’habitants (4e métropole française).

PLUS DE

20 000

• Hébergements répartis entre
hôtels, résidences de chaîne ou de
charme, enseignes internationales,
propriétaires indépendants,
résidences et locations en ligne.
• Plus de 50 % d’hôtels 3 et 4 étoiles.

ACCESSIBILITY

ACCOMMODATION

TOULOUSE-BLAGNAC AIRPORT
• 1st French business airport.
• 67 regular international flights.
• 41 daily flights between Paris and Toulouse.
• Located at 20 minutes from the city centre.

• More than 42,000 accommodation capacity.
• Hotels, charming and chain aparthotels,
international brands, independently-owned
properties, holiday residences and online rentals.
• More than 50% rooms in 3 and 4-star hotels.
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• Plus de 200 000 habitants en 10 ans (Eurostat Urban Europe 2016).
• Plus de 70 000 emplois dans le secteur privé en 10 ans.
• Economic growth: +2.9% per year in GDP per capita (Eurostat Urban Europe 2016).
• Demographic growth: 1.3 million inhabitants (4th French urban area).
• More than 200,000 inhabitants in 10 years (Eurostat Urban Europe 2016).
• More than 70,000 private jobs in 10 years.

• Capitale mondiale de l’aéronautique.
• Capitale européenne du spatial.

UN ADN
SCIENTIFIQUE
A SCIENTIFIC
DNA

• Berceau européen des technologies du transport du futur
(Hyperloop TT, navettes autonomes, véhicules connectés).
• Siège de l’Oncopole, un campus unique en Europe,
dédié à la lutte contre le cancer.
• World capital for aeronautics.
• European capital of the space industry.
• European cradle for tomorrow’s technologies
(Hyperloop, autonomous shuttles, intelligent transportations).
• The Oncopole, unique campus in Europe dedicated to fight cancer.

DES
INFRASTRUCTURES
ADAPTÉES :
• 2 centres de conventions avec deux
amphithéâtres de 500 places chacun et
des espaces d’expositions (1 200 et 2 000 m²) ;
• 1 parc des expositions situé au cœur de
la ville avec près de 40 000 m² d’espaces
dont 31 000 m² communicants ;
• plus de 100 partenaires professionnels pour
vos séminaires, conférences, conventions.

VENUES FOR ALL NEEDS:
•2
 convention centres with two 500-seat amphitheatres
and exhibition areas (1,200 sq. m. and 2,000 sq. m.);
• an exhibition centre located in the heart of the city
with more than 40,000 sq. m. of spaces among
which 31,000 are communicating;
• more than 100 meeting-industry professionals
for your seminars, conferences, conventions.

LE FUTUR PARC
DES EXPOSITIONS
ET CENTRE DE
CONVENTIONS :
MEETT regroupe sur une même site,
un centre de conventions avec
amphithéâtre de 3 400 places
et un parc des expositions de 7 halls
communicants de 40 000 m2.
Ouverture en juin 2020.

THE FUTURE EXHIBITION
AND CONVENTION CENTRE
MEETT gathers in a same venue:
a convention centre with a 3,400 seats
amphitheatre and 7 halls for the exhibition
area counting more than 40,000 sq. m.
Opening in June 2020.

E
MÉTROPOL
DES
SAVOIRS

et viva nte ,
ie , sava nte
an
it
cc
l’O
e
d
re cathare
e
misme. De l’è
ance , capital
4 e ville de Fr e sa créativité et son dyna du pastel à l’aventure
ltiv
d’or
Toulouse cu
rvescente,
es, de l’âge
s technologi ulouse est une ville ef fe
lle
aux nouve
To
,
e et spatiale
aéronautiqu nte.
va
no
jeune et in
ant, Toulouse

ever and vibr
nology,
nie Region, cl
ita
cc
O
of
l
s to high tech
ta
ce, capi
om the cathar
Fr
.
living,
a
m
is
is
m
4th city of Fran
se
na
tivity and dy
ic age, Toulou
ut
ea
cr
na
ro
its
s
ae
te
d
cultiva
e space an
of pastel to th
since the era
.
ty
ci
e
novativ
young and in

• 1e métropole en termes d’investissements R & D.
• Plus de 20 000 chercheurs.

VILLE
SAVANTE

• 3 universités, 10 écoles d’ingénieurs, 7 écoles d’enseignement supérieur.

CITY OF
KNOWLEDGE

• 1st city in terms of research and development investments.
• More than 20,000 researchers work in Toulouse.
• 3 universities, 10 schools of engineering and 7 higher education schools.
• More than 120,000 students, 3rd largest French campus.

• Plus de 120 000 étudiants, 3e plus grand campus en France.

• Croissance économique : + 2,9 % par an en PIB par habitant.

4e

VILLE DE FRANCE
AU CLASSEMENT ICCA

PLUS DE

120 000

RESEARCHERS

STUDENTS

CHERCHEURS

ÉTUDIANTS

FRENCH CITY ICCA RANKING

ACCESSIBILITÉ

HÉBERGEMENTS

AÉROPORT
DE TOULOUSE-BLAGNAC

• Capacité d’hébergements : 42 000.

• 1er aéroport business de France.
• 67 lignes régulières internationales.
• 41 vols quotidiens entre Paris et Toulouse.
• Situé à 20 minutes du centre-ville.

• Croissance démographique : 1,3 million d’habitants (4e métropole française).

PLUS DE

20 000

• Hébergements répartis entre
hôtels, résidences de chaîne ou de
charme, enseignes internationales,
propriétaires indépendants,
résidences et locations en ligne.
• Plus de 50 % d’hôtels 3 et 4 étoiles.

ACCESSIBILITY

ACCOMMODATION

TOULOUSE-BLAGNAC AIRPORT
• 1st French business airport.
• 67 regular international flights.
• 41 daily flights between Paris and Toulouse.
• Located at 20 minutes from the city centre.

• More than 42,000 accommodation capacity.
• Hotels, charming and chain aparthotels,
international brands, independently-owned
properties, holiday residences and online rentals.
• More than 50% rooms in 3 and 4-star hotels.

© Les Yeux Carrés

© Gael Kazaz - EmTech

© Jour de nuit - Florian Calas

,
E
S
U
O
L
U
TO

UNE
ÉCONOMIE
FORTE
STRONG
ECONOMY

• Plus de 200 000 habitants en 10 ans (Eurostat Urban Europe 2016).
• Plus de 70 000 emplois dans le secteur privé en 10 ans.
• Economic growth: +2.9% per year in GDP per capita (Eurostat Urban Europe 2016).
• Demographic growth: 1.3 million inhabitants (4th French urban area).
• More than 200,000 inhabitants in 10 years (Eurostat Urban Europe 2016).
• More than 70,000 private jobs in 10 years.

• Capitale mondiale de l’aéronautique.
• Capitale européenne du spatial.

UN ADN
SCIENTIFIQUE
A SCIENTIFIC
DNA

• Berceau européen des technologies du transport du futur
(Hyperloop TT, navettes autonomes, véhicules connectés).
• Siège de l’Oncopole, un campus unique en Europe,
dédié à la lutte contre le cancer.
• World capital for aeronautics.
• European capital of the space industry.
• European cradle for tomorrow’s technologies
(Hyperloop, autonomous shuttles, intelligent transportations).
• The Oncopole, unique campus in Europe dedicated to fight cancer.

DES
INFRASTRUCTURES
ADAPTÉES :
• 2 centres de conventions avec deux
amphithéâtres de 500 places chacun et
des espaces d’expositions (1 200 et 2 000 m²) ;
• 1 parc des expositions situé au cœur de
la ville avec près de 40 000 m² d’espaces
dont 31 000 m² communicants ;
• plus de 100 partenaires professionnels pour
vos séminaires, conférences, conventions.

VENUES FOR ALL NEEDS:
•2
 convention centres with two 500-seat amphitheatres
and exhibition areas (1,200 sq. m. and 2,000 sq. m.);
• an exhibition centre located in the heart of the city
with more than 40,000 sq. m. of spaces among
which 31,000 are communicating;
• more than 100 meeting-industry professionals
for your seminars, conferences, conventions.

LE FUTUR PARC
DES EXPOSITIONS
ET CENTRE DE
CONVENTIONS :
MEETT regroupe sur une même site,
un centre de conventions avec
amphithéâtre de 3 400 places
et un parc des expositions de 7 halls
communicants de 40 000 m2.
Ouverture en juin 2020.

THE FUTURE EXHIBITION
AND CONVENTION CENTRE
MEETT gathers in a same venue:
a convention centre with a 3,400 seats
amphitheatre and 7 halls for the exhibition
area counting more than 40,000 sq. m.
Opening in June 2020.

E
MÉTROPOL
DES
SAVOIRS

et viva nte ,
ie , sava nte
an
it
cc
l’O
e
d
re cathare
e
misme. De l’è
ance , capital
4 e ville de Fr e sa créativité et son dyna du pastel à l’aventure
ltiv
d’or
Toulouse cu
rvescente,
es, de l’âge
s technologi ulouse est une ville ef fe
lle
aux nouve
To
,
e et spatiale
aéronautiqu nte.
va
no
jeune et in
ant, Toulouse

ever and vibr
nology,
nie Region, cl
ita
cc
O
of
l
s to high tech
ta
ce, capi
om the cathar
Fr
.
living,
a
m
is
is
m
4th city of Fran
se
na
tivity and dy
ic age, Toulou
ut
ea
cr
na
ro
its
s
ae
te
d
cultiva
e space an
of pastel to th
since the era
.
ty
ci
e
novativ
young and in

• 1e métropole en termes d’investissements R & D.
• Plus de 20 000 chercheurs.

VILLE
SAVANTE

• 3 universités, 10 écoles d’ingénieurs, 7 écoles d’enseignement supérieur.

CITY OF
KNOWLEDGE

• 1st city in terms of research and development investments.
• More than 20,000 researchers work in Toulouse.
• 3 universities, 10 schools of engineering and 7 higher education schools.
• More than 120,000 students, 3rd largest French campus.

• Plus de 120 000 étudiants, 3e plus grand campus en France.

• Croissance économique : + 2,9 % par an en PIB par habitant.

4e

VILLE DE FRANCE
AU CLASSEMENT ICCA

PLUS DE

120 000

RESEARCHERS

STUDENTS

CHERCHEURS

ÉTUDIANTS

FRENCH CITY ICCA RANKING

ACCESSIBILITÉ

HÉBERGEMENTS

AÉROPORT
DE TOULOUSE-BLAGNAC

• Capacité d’hébergements : 42 000.

• 1er aéroport business de France.
• 67 lignes régulières internationales.
• 41 vols quotidiens entre Paris et Toulouse.
• Situé à 20 minutes du centre-ville.

• Croissance démographique : 1,3 million d’habitants (4e métropole française).

PLUS DE

20 000

• Hébergements répartis entre
hôtels, résidences de chaîne ou de
charme, enseignes internationales,
propriétaires indépendants,
résidences et locations en ligne.
• Plus de 50 % d’hôtels 3 et 4 étoiles.

ACCESSIBILITY

ACCOMMODATION

TOULOUSE-BLAGNAC AIRPORT
• 1st French business airport.
• 67 regular international flights.
• 41 daily flights between Paris and Toulouse.
• Located at 20 minutes from the city centre.

• More than 42,000 accommodation capacity.
• Hotels, charming and chain aparthotels,
international brands, independently-owned
properties, holiday residences and online rentals.
• More than 50% rooms in 3 and 4-star hotels.

© Les Yeux Carrés

© Gael Kazaz - EmTech

© Jour de nuit - Florian Calas

,
E
S
U
O
L
U
TO

UNE
ÉCONOMIE
FORTE
STRONG
ECONOMY

• Plus de 200 000 habitants en 10 ans (Eurostat Urban Europe 2016).
• Plus de 70 000 emplois dans le secteur privé en 10 ans.
• Economic growth: +2.9% per year in GDP per capita (Eurostat Urban Europe 2016).
• Demographic growth: 1.3 million inhabitants (4th French urban area).
• More than 200,000 inhabitants in 10 years (Eurostat Urban Europe 2016).
• More than 70,000 private jobs in 10 years.

• Capitale mondiale de l’aéronautique.
• Capitale européenne du spatial.

UN ADN
SCIENTIFIQUE
A SCIENTIFIC
DNA

• Berceau européen des technologies du transport du futur
(Hyperloop TT, navettes autonomes, véhicules connectés).
• Siège de l’Oncopole, un campus unique en Europe,
dédié à la lutte contre le cancer.
• World capital for aeronautics.
• European capital of the space industry.
• European cradle for tomorrow’s technologies
(Hyperloop, autonomous shuttles, intelligent transportations).
• The Oncopole, unique campus in Europe dedicated to fight cancer.

DES
INFRASTRUCTURES
ADAPTÉES :
• 2 centres de conventions avec deux
amphithéâtres de 500 places chacun et
des espaces d’expositions (1 200 et 2 000 m²) ;
• 1 parc des expositions situé au cœur de
la ville avec près de 40 000 m² d’espaces
dont 31 000 m² communicants ;
• plus de 100 partenaires professionnels pour
vos séminaires, conférences, conventions.

VENUES FOR ALL NEEDS:
•2
 convention centres with two 500-seat amphitheatres
and exhibition areas (1,200 sq. m. and 2,000 sq. m.);
• an exhibition centre located in the heart of the city
with more than 40,000 sq. m. of spaces among
which 31,000 are communicating;
• more than 100 meeting-industry professionals
for your seminars, conferences, conventions.

LE FUTUR PARC
DES EXPOSITIONS
ET CENTRE DE
CONVENTIONS :
MEETT regroupe sur une même site,
un centre de conventions avec
amphithéâtre de 3 400 places
et un parc des expositions de 7 halls
communicants de 40 000 m2.
Ouverture en juin 2020.

THE FUTURE EXHIBITION
AND CONVENTION CENTRE
MEETT gathers in a same venue:
a convention centre with a 3,400 seats
amphitheatre and 7 halls for the exhibition
area counting more than 40,000 sq. m.
Opening in June 2020.

NOUS VOUS OFFRONS
LES SERVICES SUIVANTS :
Dedicated to your event:

• une documentation adaptée (plan de ville,
documentation, guide pratique), vos participants
ont Toulouse en poche ;

• t he necessary documentation: city map
and guide; your attendees have Toulouse
in their pocket;

• un accueil personnalisé à l’aéroport et à la gare
SNCF-Matabiau : vos participants sont des VIP ;

• a dedicated welcome desk at the airport
and train station: your attendees are VIPs;

• un « pass » transport en commun pour des
déplacements doux dans Toulouse ;

• a “Pass” giving a free access to public
transportation for each attendee;

HERE ARE THE SERVICES WE OFFER:
• accompagnement dans le dossier
de candidature de votre projet ;
• mise en relation avec les acteurs privés
et publics de la destination ;
• aide à la recherche des professionnels
adaptés à vos besoins ;
• accès à une plateforme de gestion
personnalisée ;

• access to programs dedicated to
conventions (discount prices and
easy connection flights) with Air France,
Star Alliance and Turkish Airlines;

• soutien à l’organisation de visites
d’inspection ;

• help in your project RFP process;
• linking with destination’s private and public
stakeholders;
•h
 elp in finding the best professionals
for your project;
•a
 ccess to a tailor-made project management
plateform;
• support for the organization of site inspections;
• welcome pack support.
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• mise en œuvre du pack accueil.

• a photo gallery to illustrate your medias.
© Toulouse Métropole - Patrice Nin

• une banque d’images pour illustrer vos supports.
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Entièrement dédié
à votre manifestation :

• des acheminements étudiés au plus juste par
Air France, Star Alliance et Turkish Airlines ;

Toulouse Convention Bureau guides the meeting planners to the success of their events
and promote Toulouse as a world destination for meetings and conventions.

Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 Toulouse • France
Tel. +33 5 81 31 30 20
cvb@toulouseatout.com
www.meetings-toulouse.com
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