Du 11 au 13 décembre prochain, Grand Nancy Congrès & Evènements, en tant que membre du bureau,
accueille l’Assemblée Générale de l’Association Internationale des Villes Francophones de Congrès
(AIVFC).
C’est une belle reconnaissance pour la Métropole du Grand Nancy et le Centre Prouvé que d’accueillir
les directeurs de Centres et de Bureaux des Congrès, composant cette association.
Créée par des Directeurs de Palais des Congrès il y a plus de 35 ans, l’AIVFC rassemble aujourd’hui plus
de 50 destinations francophones d’accueil de congrès dont les représentants partagent les mêmes
valeurs de solidarité, de qualité, et de progrès. Plus qu’un simple réseau professionnel, l’AIVFC se
définit comme une véritable force de développement et d'anticipation du futur du métier des
rencontres professionnelles. Les membres cultivent et favorisent l’échange sur leurs préoccupations
communes lors des rencontres entre gestionnaires et donneurs d’ordre.
Dans un contexte national de mobilisation autour du tourisme, cette Assemblée Générale, organisée
en plusieurs temps de travail, permettra d’échanger autour du développement du tourisme d’affaires.
La signature du contrat de filière pour les rencontres d’affaires et l’événementiel, le 20 octobre dernier
entre l’Etat et plusieurs acteurs de la filière, ainsi que le Comité Interministériel Tourisme du 7
novembre dernier, préfigurent le nouvel élan donné à ce secteur majeur de l’économie française, dont
nous sommes partie prenante.
Ces trois jours de rencontre seront aussi l’occasion de faire découvrir notre patrimoine, notre
gastronomie et nos équipements emblématiques. En effet, à travers une visite guidée de la ville de
Nancy, les participants découvriront la Place Stanislas, la Place de la Carrière, la Vieille ville et
l’exposition Jean Prouvé au Musée des Beaux-Arts, mais ils seront aussi baignés dans l’Art Nouveau
lors d’un déjeuner à la Brasserie l’Excelsior, fleuron de l’Ecole de Nancy. Un dîner au Palais du
gouvernement, symbole du patrimoine nancéien, complétera l’immersion au cœur de notre culture
des 40 directeurs de Centre des congrès présents.
Une belle opération de promotion et de rayonnement de notre territoire !
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