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REIMS TOURISME & CONGRES A CANNES, 

SALON HEAVENT MEETINGS, POUR POSITIONNER 

REIMS SUR LE MARCHE DU TOURISME 

D’AFFAIRES  
 

Du 28 au 30 mars 2023, Reims Tourisme & Congrès est présent au salon Heavent 

Meetings à Cannes avec le collectif rémois des acteurs de la filière MICE 
(Meetings, Incentive, Congress and Exhibition), représenté pour l’occasion par 
Reims Events, Champagne Veuve Clicquot, Hôtel Best Western Premier hôtel de 

la Paix et Mazing, tous réunis sous la nouvelle bannière du territoire « Reims 

Légend’R ».  
 

Objectif : Promouvoir Reims auprès des professionnels de l’événementiel. 
Rendez-vous incontournable du tourisme d’affaires et de l’événementiel, Heavent Meetings se 
tient au Palais des Congrès et des Festivals de Cannes. Ce salon professionnel a pour but de 
favoriser le « face à face » direct entre exposants et Top Décideurs par le biais de rendez-
vous pré-organisés et ultra qualifiés. 

Reims : Une destination d’affaires attractive 
Nouvelle Arena, rénovation totale du Parc des Expositions, Centre des Congrès en cœur de 
ville, concrétisation de nouveaux projets hôteliers… offrent aujourd’hui de nombreux atouts au 
territoire pour revendiquer pleinement sa capacité à accueillir de grands événements, 
nationaux et internationaux, professionnels ou grand public. 

Dans un contexte hautement concurrentiel, la délégation rémoise emmenée par le Bureau des 
Congrès de Reims Tourisme & Congrès, et constituée de Reims Events, Champagne Veuve 
Clicquot, Hôtel Best Western Premier hôtel de la Paix et Mazing, vient promouvoir les 
avantages et le savoir-faire de la destination en matière d’hospitalité. 
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A PROPOS DU BUREAU DES CONGRES 

 
Reims Tourisme & Congrès s’est doté en 2022 d’un service dédié : le Bureau des Congrès 
(BDC). Chargé de contribuer efficacement à positionner Reims comme une destination 
incontournable sur le segment de l’événementiel d’affaires, en lien avec l’ensemble des 
acteurs de la filière, le BDC intervient pour :  

Accompagner et faciliter l’organisation d’un événement sur le territoire.  
Porte d’entrée unique pour tout porteur de projet événementiel, le BDC accompagne les 
organisateurs dans l’étude de faisabilité de leur implantation à Reims et en garantit le succès 
grâce au professionnalisme de son réseau de prestataires.  

Valoriser les atouts du territoire sur le marché national et international 
Le BDC engage des actions de promotion et de communication multiples en concertation avec 
les acteurs professionnels et institutionnels de la filière MICE. 

Fédérer l’ensemble des acteurs MICE du territoire 
Le BDC anime et coordonne le comité stratégique en charge du développement de l’activité 
congrès et, événements d’entreprises au niveau de la destination. Le BDC réunit, au sein d’un 
club de partenaires, tous les acteurs de la filière désireux de soutenir son action, partager 
les bonnes pratiques du réseau et profiter des retombées des initiatives du BDC. 
Le BDC observe et analyse également les retombées de l’activité pour le territoire et mène 
une veille permanente sur l’évolution des tendances du secteur.  
 
 

A PROPOS DES PARTENAIRES PRESENTS A HEAVENT MEETINGS 

 

Reims Events 

Filiale du groupe GL Events, leader mondial de l’événementiel, Reims Events gère le Centre 
des Congrès, le nouveau Parc des expositions et la nouvelle ARENA de Reims.  Avec ces 3 
lieux rémois, dont 2 situés en hyper centre, Reims Events propose une offre plurielle à 
destination des entreprises et des agences pour leur permettre d’organiser leur convention ou 
leur séminaire en toute quiétude.  

Champagne Veuve Clicquot  

La Maison Veuve Clicquot doit sa grande fortune à Madame Clicquot et ses nombreuses 
innovations qui ont transformé la filière champenoise. La visite de leurs crayères historiques 
et ses 400m2 d’espaces privatisables offrent une multitude de possibilités pour des 
événements professionnels. 

Hôtel Best Western Premier hôtel de la Paix  

Situé en plein centre de la ville de Reims, à quelques pas de la Cathédrale et des principales 
Maisons de Champagne, le Best Western Premier Hôtel de la Paix accueille ses hôtes dans 
une ambiance résolument design et haut de gamme. Composé de 163 chambres réparties en 
3 catégories, l’établissement dispose d’un restaurant, d’un bar, de 9 salles de séminaires et 1 
amphithéâtre, d’un espace détente, d’un patio et d’un parking. Le Best Western Premier Hôtel 
de la Paix est un établissement qui séduit tant une clientèle française qu’internationale à la 
recherche d’un pied à terre pour découvrir la région ou pour organiser des rendez-vous 
professionnels.  
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LES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE LA DESTINATION 
 

UN CENTRE DES CONGRES en cœur de ville 
D’une architecture résolument moderne de plus de 15.000m2, situé en centre-ville, il dispose 
d’un accès très privilégié à 5 min à pied du centre historique, des principaux cafés & 
restaurants, d’un parc hôtelier de qualité, de la gare TGV…  
Fonctionnel et moderne, ses deux amphithéâtres de 350 à 700 places sont dotés 
d’équipements de première qualité. En complément, les 3 espaces d’exposition, les 12 salles 
de commissions et 2 espaces de restauration, permettent au Centre des congrès d’accueillir 
des événements sur plusieurs formats et en synergie ; congrès, conventions, réunions, 
séminaires, salons… 
 
CAPACITES 
2 amphithéâtres de 350 et 700 personnes 
3 espaces d’exposition de 500 à 2 500 m2  
2 espaces de restauration 
12 salles de réunion modulables 
 
 

Un nouveau PARC DES EXPOSITIONS. 
Entièrement rénové, le Parc des expositions est un ensemble architectural de 62 980m2 qui 
allie élégance et modernité. A 10 min du centre de Reims, il est situé dans la zone d’activité 
Farman accolé au Parc de Champagne. Fondé sur le principe de modularité, ce lieu 
événementiel se prête à l’accueil de tous types de salons et congrès. 
 
Il est doté d’un tout nouveau Hall d’exposition de 6 800m2 d’un seul tenant, sans poteaux, 
avec une hauteur sous poutres de 9 mètres. Une cloison phonique mobile lui permet 
d’accueillir deux manifestations distinctes sans nuisance sonore entre elles. En complément 
le Hall 1 a été rénové en profondeur ainsi que la salle de réunion et le restaurant disposant 
d’une terrasse extérieure. 
Pour relier ces deux bâtiments qui se font face, un hall d’entrée de 1 000m2 entièrement vitré 
a été créé. 
 
Au total ce sont les 62 980 m2 de terrain qui ont été réhabilités et livrés en juin 2021 : nouvelles 
entrée et esplanade, nouveau parking exposants (à l’arrière en zone logistique), nouvel 
espace végétalisé... L’aménagement, la structure, le choix des matériaux (bardage bois, 
surfaces vitrées, sol en béton quartz) confèrent à ce nouveau Parc modernité et élégance. 
 
CAPACITES 
2 halls modulables de 12 000m2 
Surface extérieure de 25 000 m2  
1 salle de réunion  
1 restaurant, 2 bars, 1 snack bar 
 
Configuration exposition jusqu’à 640 stands de 9 m2 
Configuration Convention/Congrès jusqu’à 3 000 personnes 
1 salle de réunion jusqu’à 200 pax assis et 270 pax debout 
1 restaurant (372m2), 1 cafeteria, 1 snack bar  
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Une nouvelle ARENA 
Située en hyper centre de Reims, à 10 min à pied de la Gare TGV Reims Centre, du centre 
historique et touristique, des cafés, restaurants et hôtels, REIMS ARENA est un complexe 
événementiel futuriste, ultra moderne, pensé pour des événements d’envergure pouvant 
accueillir jusqu’à 9 000 personnes en spectacle. 
Avec plus de 12 000 m² d’espaces modulables, REIMS ARENA est faite pour accueillir des 
événements sportifs, des conventions, des spectacles et des concerts des plus grandes stars 
du moment, artistes français ou internationaux. La salle s'adapte à toutes les jauges, permet 
toutes les configurations, pour proposer une expérience unique et immersive aux participants. 
Sa conception en U offre aux spectateurs un excellent confort visuel sans obstacle sur 
l’événement. Elle permet également d’aménager une scène en central, une particularité qui 
multiplie les configurations possibles.  
 
CAPACITES  
Concerts spectacles comédies musicales : jusqu’à 9 000 personnes 
Evénements sportifs : jusqu’à 6 000 personnes 
Conventions : jusqu’à 5 000 personnes 
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