






Nancy vous tend les bras... De la Ville Vieille à la place Stanislas, en passant par ses 
musées, lieux de spectacles, bars et restaurants, la capitale des ducs de Lorraine cultive 
passionnément son art de vivre.

49 0001 23 000 1er 
pôle commercial
de Lorraine

3
pôles de 

compétitivité

3
jardins 

remarquables 
labellisés

TOUT
le centre ville 

accessible à pied

étudiants
(1/5e de la population)

des plus belles 
places du monde

entreprises (1 marché couvert, 1 centre 
commercial à 3 min à pied  

de la gare TGV)

4
filières 

d’excellence
3 300
chambres  

en capacité  
hôtelière

Plus de

Nancy
accueillante
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Nancy ne manque pas d’espaces pour vous révéler toute 
sa richesse culturelle, en voici quelques-uns… 

L’Opéra national de Lorraine

Situé place Stanislas, l’Opéra 
national de Lorraine, qui 
s’inspire des ors du palais 
Garnier, est l’un des six opéras 
nationaux français labellisés. 
Cette distinction constitue une 
véritable reconnaissance de la 
qualité du travail artistique et 
des compétences des équipes 
qui proposent chaque année 
une programmation riche et 
variée d’opéras, de récitals et 
de concerts.

Théâtre de La Manufacture

Le Centre dramatique 
national est à la fois un lieu 

de création orienté vers les 
textes contemporains, et le 
répertoire classique et d’aide 
à la création. Véritable scène 
ouverte, le Théâtre de la 
Manufacture accueille chaque 
saison une quinzaine de 
spectacles. 

Salle et galerie Poirel 

Véritable écrin, la salle Poirel 
est un joyau du patrimoine 
historique de Nancy. Avec sa 
façade revisitée par le designer 
Robert Stadler en 2013, elle 
vibre chaque saison au rythme 
de multiples concerts de 
chanson, de jazz et de musique 
classique ; sans oublier les 

spectacles d’humour, des 
rencontres et de nombreuses 
autres découvertes. Le site se 
compose également d’une 
importante galerie d’art 
contemporain.

L’Autre Canal

Scène montante dédiée aux 
musiques actuelles, L’Autre 
Canal développe 4 missions : 
appui à la création, diffusion, 
sensibilisation et éducation 
des publics, accompagnement 
au développement du secteur 
des musiques actuelles sur le 
territoire nancéien.

UNE MULTIPLICITÉ DE LIEUX DE CRÉATION ET DE DIFFUSION
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Le Street Art

« Guilia de David Walker » ; 
« Street Painting #8 » de Sabina 
Lang et Daniel Baumann ; 
« Outings » de Julien de 
Casabianca ; « Stanislas » de 
Jef Aerosol ; Le M.U.R.; trompes 
l’oeil, etc. Le street-art est mis  
à l’honneur à Nancy. 

Le Musée des Beaux-Arts

Depuis sa création en 1793, 
le Musée des Beaux-Arts n’a 
cessé de s’enrichir et propose 
aujourd’hui un parcours au 
cœur des créations artistiques 
en Europe de la fin du 
XIVe siècle à nos jours. En 
entrant dans ce bâtiment 

entièrement restauré, le 
visiteur découvre la qualité 
du péristyle aux stucs colorés 
ainsi que l’escalier, somptueux 
exemple d’architecture 
intérieure du XVIIIe siècle, 
orné de ferronneries de 
Jean Lamour. Une salle est 
consacrée à l’œuvre de Jean 
Prouvé, originaire de Nancy. 
Au sous-sol, les vestiges des 
fortifications de la ville (XVe 
au XVIIe siècle), plongent le 
visiteur au cœur même de 
l’histoire de l’ancien duché de 
Lorraine et abritent dans une 
scénographie spectaculaire, 
l’illustre collection de verreries 
Daum.

L’Octroi 

L’OCTROI Nancy, la Pépinière 
Culturelle et Créative située sur 
le site des anciens abattoirs, 
sera un lieu en constante 
évolution, créatif, vivant, festif, 
qui va bousculer les codes et 
l’ordre établi, pour inventer, 
tester et écrire l’avenir à 
plusieurs.  
Ouverture prévue début 2020.
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ARTEM 
L’ESPRIT « ÉCOLE 
DE NANCY » 
EST TOUJOURS 
VIVANT... 

Un siècle après l’école de 
Nancy, l’agglomération 
voit naître ARTEM – 
premier projet de ce type 
en France, déclinaison 
contemporaine de ce 
mariage des arts, de 
la technologie et du 
management entre 
l’école nationale 
supérieure d’Art et 
de Design de Nancy, 
l’école des Mines et ICN 
Business School.

L’Université de Lorraine figure dans le top 200 des universités mondiales du classement de 
Shanghai et est labellisée Campus d’excellence. Ce sont plus de 400 formations, 17 000 diplômes, 
49 000 étudiants et 3 800 enseignants-chercheurs travaillant dans 60 laboratoires ! Tous les 
grands instituts de recherche et d’enseignement supérieur (CNRS, INSERM, INRA, INRS, INRIA) y 
sont représentés.

1 université de 
Lorraine, labellisée 

Campus d’excellence
figure dans le classement de 
Shanghai (3 800 enseignants-

chercheurs travaillant dans  
60 laboratoires)

4e

ville universitaire  
de France

pour ses écoles 
d’ingénieurs

1 technopôle 
scientifique et médical

(300 établissements, 15 000 personnes, 
2 000 enseignants-chercheurs) et de 

grands instituts nationaux de recherche : 
CNRS, INSERM, INRA, INERIS, INRS, etc.

Nancy
ville étudiante

et innovante

49 000
étudiants
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Nancy et, plus généralement, la Lorraine ont su, au cours des siècles passés, puiser dans leurs 
traditions et leur histoire la force et la capacité à sans cesse se réinventer, se renouveler  
et se créer de nouvelles perspectives.

HÔPITAL VIRTUEL 

C’est le nouveau fleuron pour une formation inédite à la chirurgie, en mode simulation 
opératoire. Portée par l’Université de Lorraine, le CHRU de Nancy et l’Institut de Cancérologie 
de Lorraine, la structure a pour vocation de croiser les pratiques et les compétences.  
Ici, professionnels et étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie (avec l’ouverture 
prochaine d’une pharmacie virtuelle), d’odontologie et même des sciences du sport 
se côtoient autour d’enseignements et de matériels pensés à l’aune des possibilités 
technologiques d’aujourd’hui. 

Un outil unique en France, qui réaffirme l’excellence internationale de la filière formation/
santé de la Métropole du Grand Nancy.

Quatre filières historiques

•  Commerce/logistique
•  Banque/Finance/Droit
•  Construction
•  Tourisme d’affaires

Quatre filières d’avenir 

à fort potentiel

•  Matériaux, procédés  
et énergie 

•  Économie numérique 

•  Santé et l’ingénierie  
de la santé 

•  Industries culturelles  
et créatives

ZOOM SUR : 

3 pôles de compétitivité fortement spécialisés et reconnus au niveau international : 

  MATERALIA (innovation collaborative en matériaux et procédés). 

  FIBRES (réseau d’innovation des éco-matériaux),

  HYDREOS (gestion durable de l’eau), 

  Les écosystèmes LORnTECH, 
French Tech Alsace et French 
Tech Strasbourg, unifiés sous 
le nom «French Tech East», 
ont été labellisés parmi 
les 13 Capitales French 
Tech, désignées au niveau 
national. L’économie du 
numérique pour le Sillon 
Lorrain et la démarche 
LORnTech représente plus de 
2000 entreprises, startups et 
porteurs de projet, ainsi que 
10 000 emplois.

  Entreprises innovantes, 
laboratoires de recherche 
académique et publique 
d’excellence, clusters et 
réseaux, plateformes 
technologiques, acteurs 
de l’accompagnement 
et du financement des 
entreprises… L’écosystème 
d’innovation métropolitain 
est riche et varié. Avec 
la  création de la société 
d’économie mixte (SEM) 
Henri Poincaré, les services 
propices à la création 
d’entreprises innovantes 
et au développement 
de l’innovation seront 
renforcés.

L’INSTITUT JEAN LAMOUR 

Laboratoire de recherche 
en science des matériaux : 
métallurgie, plasmas, 
surface, électronique, 
nanomatériaux, l’Institut 
Jean Lamour est une unité 
mixte de recherche de 
l’Université de Lorraine 
et du CNRS. Il accueille 
le TUBE Daum, outil qui 
permet de développer 
des projets scientifiques 

multi-matériaux et multi-
analyses qui répondent aux 
problématiques actuelles de 
la recherche fondamentale 
et de la recherche appliquée 
dans le domaine des 
nanomatériaux. Pour cela, 
un tunnel de transfert sous 
ultravide de 40 mètres de 
long a été développé et 
mis au point dans la halle 
expérimentale.

Plus d’infos sur :  
http://ijl.univ-lorraine.fr/
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BIENVENUE DANS 
L’ÉCO-QUARTIER ! 

La Métropole du Grand 
Nancy, engagée dans des 
démarches ambitieuses 
et concrètes en faveur du 
développement durable 
vous accueille au sein 
de l’éco-quartier Nancy 
Grand Cœur. Labellisé 
en 2009 au titre de la 
mobilité, l’éco-quartier 
situé en plein centre-ville 
s’étend sur 12 hectares.

Vous pouvez optimiser l’impact de votre évènement et améliorer son empreinte environnementale 
et sociale en mettant en place certaines actions simples dès la conception de votre projet.

« Agissez concrètement en organisant un évènement plus responsable et vous améliorerez 
l’expérience de vos participants ! »

•  Accessibilité par les transports 
en commun ou à pied

•  Proximité des hébergements, 
des lieux de visite, de la gare, 
etc.

•  Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap 

•  Maitrise des consommations 
d’énergie et d’eau (lumière 
naturelle, énergies 
renouvelables, détecteurs  
de présence, etc.)

•  Politique d’achats 
responsables 

•  Politique de tri des déchets

•  Équipe sensibilisée au 
développement durable

�Pensez à interroger les 
lieux pour connaitre leur 
engagement en faveur du 
développement durable !

�Appuyez-vous sur les Normes 
et labels tels qu’ISO 20121 
(norme internationale de 
management responsable 
des évènements) ou encore  
la Marque Qualité Tourisme 
(spécifique aux métiers du 
tourisme et incluant des 
engagements qualité et 
développement durable).

•  Promouvoir les transports  
en commun 

•  organiser du co-voiturage •  Prévoir les différentes 
activités de votre évènement 
à proximité les unes des 
autres

•  Privilégiez des produits 
locaux, frais et de saison

•  Interrogez le traiteur sur 
sa capacité à proposer des 
produits issus de l’agriculture 
biologique ou du commerce 
équitable

•  Lutter contre le gaspillage 
alimentaire en faisant don des 
denrées non consommées

Choisir un lieu engagé en faveur du développement durable

Optimiser les déplacements de vos participants

Opter pour une restauration 
responsable

5 CONSEILS POUR ORGANISER VOTRE ÉVÈNEMENT DE MANIÈRE PLUS RESPONSABLE

Nancy
éco-responsable

1

3

2
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•  Utiliser des outils pour faire le bilan de votre évènement  
d’un point de vue économique, social et environnemental

•  Envisager de compenser les émissions carbones de votre 
évènement

�Le Calculateur CLEO vous permet d’évaluer la performance  
de la rencontre, les retombées événementielles et touristiques  
et le bilan environnemental

�L’outil ADERE vous permet de prendre en compte l’impact 
environnemental de votre évènement

•  Opter pour des outils de 
communication éco-concu 
(label imprim’vert, badges 
réutilisables, etc.)

•  Donner une seconde vie 
à vos kakemonos et roll 
ups en les transformant 
en nouveaux objets de 
communication pour vos 
participants.

•  Choisissez des cadeaux réalisés 
par des fournisseurs locaux

•  Sensibiliser vos participants 
au développement durable

Faire le bilan de son évènementCommuniquer 
éco-responsable

54

LE CONVENTION 
BUREAU, PRODUITS 
LOCAUX GARANTIS ! 

Qu’il s’agisse de produits de 
bouche ou d’artisanat,  le 
Convention Bureau travaille 
exclusivement avec des 
producteurs locaux pour 
les cadeaux d’affaires qu’il 
propose. 

DESTINATION 
NANCY, UN ACTEUR 
RECONNU POUR 
SON ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Certifiée ISO 20121, 
DESTINATION NANCY s’engage 
au quotidien pour diminuer 
l’impact des évènements : 
Partenariat avec la Banque 
Alimentaire, tri sélectif des 
déchets, réemploi, énergies 
renouvelables, mise en place 
de ruches sur le toit, achats 
responsables, etc.

Toute l’équipe de DESTINATION 
NANCY est mobilisée pour 
vous aider à organiser un 
évènement plus responsable !

Le Centre de Congrès Prouvé 
constitue l’élément de 
référence de l’Eco-quartier 
Nancy Grand Cœur. À 1 
minute à pied de la gare 
TGV et en cœur de ville, son 
positionnement permet aux 
participants d’accéder à tous 
les services dans un rayon de 
10 minutes à pied, minimisant 
ainsi l’impact écologique.
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LE CONVENTION BUREAU, VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 
POUR L’ORGANISATION DE VOS ÉVÈNEMENTS

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

  Faciliter votre venue et 
l’organisation de votre 
évènement par une réponse 
adaptée à vos objectifs de 
message, d’image et de 
budget. Nancy Convention 
Bureau est l’interlocuteur 
unique qui vous propose 
des choix de lieux d’accueil, 
de prestataires, d’activités 
qui feront de votre 
évènement une réussite.

  Fournir une offre de 
gestion évènementielle 
efficace et adaptée à votre 
manifestation, de la gestion 
de vos inscriptions à la 
gestion financière de votre 
évènement en relation 
étroite avec vous.

  Offrir des hébergements 
garantis à vos participants, 
qu’il s’agisse de 
réservations individuelles 

ou de groupe, le service de 
gestion Hébergement vous 
est proposé sans frais.

  Créer des temps forts 
d’activités liés à votre 
manifestation en vous 
proposant des programmes 
culturels, des activités 
teambuilding, des kits 
d’accueil et des cadeaux 
personnalisés à l’image  
de votre évènement.

NOTRE ÉQUIPE, SPÉCIALISTE DE LA DESTINATION, VISE UNE UNIQUE AMBITION :  
FAIRE DE VOTRE ÉVÈNEMENT UNE RÉUSSITE !
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GRATUIT

Service de gestion hébergement sans frais

SERVICE GESTION HÉBERGEMENT

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE pratique, immédiate et SANS FRAIS 
pour vos participants selon vos choix d’hébergements, de catégorie, de situation avec la création 
d’un allotement dédié à votre évènement incluant un formulaire hébergement / évènement en 
ligne à vos couleurs !

Pour une gestion optimisée de vos 
hébergements, notre service offre :

•  Pré-reservation d’un contingent 
de chambres dans les hôtels, 
résidences hôtelières

•  Mise en place d’une plateforme 
dédiée et consultable en ligne 7/7j, 
24/24h

• Disponibilités en temps réel

•  Édition de rooming-lists pour  
les organisateurs

•  Service proposé sans frais aux 
organisateurs d’évènements

Les membres du CLUB HÔTELIER DE NANCY ont signé un contrat qui nous permet de vous 
proposer des tarifs négociés et offre la garantie d’un accueil privilégié aux organisateurs 
d’évènements ainsi qu’aux participants.

3 300
CHAMBRES

PLUS DE
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Accueil des participants

Accueil des participants

La gestion mandatée des inscriptions des participants implique un accueil dédié sur site pour 
toute la durée de l’évènement par notre service de gestion évènementielle (inscriptions tardives, 
modifications, etc.)

CRÉATION D’UN SITE INTERNET POUR LES INSCRIPTIONS :  2400 € HT 

• Site en multi-supports (responsive design)

• Présentation de l’évènement

• Nom de domaine avec hébergement

•  Génération du lien vers la plateforme 
inscription et hébergement.

OPTIONS :

• Site bilingue

• Insertions diverses de supports

ACCUEIL SUR SITE

Responsable technique

Chargé des inscriptions sur  
place et des encaissements

Assistant technique

Chargé des remises de 
badges et/ou kits d’accueils

1 assistant/100 personnes

4 heures de présence limitée à 2 vacations 
de 2 heures (ouverture de l’évènement)

Vacation de 5 heures minimum

DIMANCHE ET JOURS FERIÉS : MAJORATION DE 100% SUR LES TARIFS DU PERSONNEL

Au delà de 4 heures et par tranche  
de 3 heures minimum

OFFERT

30€ H.T. / HEURE

75€ H.T. / HEURE

Inscription individuelle des participants

SERVICE GESTION ÉVÈNEMENTIELLE

PARAMÉTRAGE DE LA PLATEFORME D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE PERSONNALISÉE :  580 € HT 

•  Création du formulaire principal d’inscription  
en fonction de votre cahier des charges.

•  Formulaire additionnel  
ou en langue étrangère :  
90 € H.T./formulaire

•  et par inscription en ligne :  
21 € H.T. /participant  
incluant :

  La gestion des inscriptions (suivi  
et mise à jour)

  La gestion financière, ouverture d’un compte 
bancaire mandaté, encaissement des droits 
d’inscription, règlements de facture à partir 
du compte, état régulier du compte bancaire, 
compte de résultats final

  L’envoi de confirmations individuelles

  La gestion de facturation (bon de commande, 
pro forma, factures)

  Édition des documents d’accueil (exemple : 
enveloppe d’accueil, attestation de présence, 
bons d’échange)
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Kits d’accueil et cadeaux d’affaires

Programme de découverte de la ville

Aide à la préparation de votre dossier de candidature

Encartage

AUTRES PRESTATIONS

Pour la composition de vos sacoches congrès nous vous proposons un kit d’accueil comprenant 
entre autre des brochures et de la documentation touristique, dont le Plan découverte ou encore 
Nancy Tourisme Magazine. Ces brochures sont proposées à titre gracieux. Besoin de cadeaux pour 
vos invités, participants, collaborateurs, VIP ou tout simplement lors d’une occasion particulière 
pour un accueil qui fera la différence ?

Le CONVENTION BUREAU vous accompagne et propose de construire ensemble un programme  
sur mesure :

•  Visites guidées à thème : 
Nancy du Moyen-âge au 
XVIIIe siècle, patrimoine 
UNESCO, Art nouveau, etc.

•  Rallyes découverte dans le 
centre-historique.

•  Visites de lieux insolites 
(coulisses de l’Opéra ou 
Ballet, ancienne prison de la 
Craffe, etc.), visites apéritives, 
visites « histoires galantes du 
XVIIIe siècle », etc.

•  Dégustations de spécialités, 
démonstrations culinaires.

Le CONVENTION BUREAU vous propose des supports de présentation de la destination et des 
équipements (vidéos, photos, power point…), et vous aide à monter le dossier de candidature  
pour optimiser les chances d’accueillir votre évènement à Nancy.

Les visites et circuits proposés vous invitent à découvrir l’histoire prestigieuse et l’art de vivre 
propre à Nancy en compagnie de guides qualifiés.

Visites en français, allemand, anglais, néerlandais, espagnol, japonais, chinois, italien, russe et polonais : 
sur devis.

 5€  par sacoche / jusqu’à 5 documents encartés.

Pour toute demande spécifique : sur devis.

  Demandez notre sélection de produits locaux, 
artisanaux, ouvrages, etc.

Nous avons sélectionné pour vous de nombreux produits 
et cadeaux d’exception : produits locaux de grande qualité, 
gourmandises nancéiennes, spécialités régionales, livres, 
textile, productions d’artisans d’art lorrains... Tarifs attractifs !

  Prenez contact avec Virginie Paton (+33(0)3 83 36 82 12 
/ vpn@destination-nancy.com) pour toute demande 
spécifique ou devis adapté à votre budget.

Il vous suffit de nous faire connaître vos besoins, et nous 
vous soumettrons rapidement une offre sur mesure : 
produits personnalisés à l’image de votre évènement, 
objet écologique / développement durable, textile bio/
oekotex sur demande et étude de faisabilité en fonction 
des quantités.

NANCY CONVENTION BUREAU propose des solutions 
adaptées et des réponses personnalisées à vos attentes.

VISITES & DÉCOUVERTE

JANVIER • JUIN 2019

Un cadre insolite et atypique 
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OT visites et decouvertes 100x150.indd   1 11/02/2019   15:28
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Ils nous ont fait confiance, et ont eu le plaisir 
de découvrir une Métropole attractive qui les 
a accueillis chaleureusement sur le territoire. 
Alors n’attendez plus et faites de même !

Nancy
Une expérience

unique

TÉMOIGNAGE OLIVIER DE PEMBROKE, PRÉSIDENT NATIONAL DU CJD 
dont le congrès s’est tenu à Nancy du 17 au 19 mai 2018

TÉMOIGNAGE DE PATRICK RAMBOURG, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION HOPIPHARM, 
dont le congrès s’est tenu à Nancy du 9 au 12 mai 2017

«  La construction de l’évènement qui a duré un peu plus 
d’un an était une première étape importante qui nous 
a permis d’apprécier le professionnalisme de l’équipe 
du Centre de congrès Prouvé. Les contraintes qu’ils 
nous ont imposées étaient dans l’intérêt d’une bonne 
tenue de l’évènement et cela a permis d’accueillir dans 
d’excellentes conditions les 1400 participants ! 
 
Les retours sont excellents, les Jeunes Dirigeants présents 
ont apprécié à la fois l’équipement, sa situation dans la 
ville, le programme de la manifestation, et la Destination 
qu’ils ont pour la plupart découvert à cette occasion. 
La soirée à la Halle Alstom, lieu atypique, sortait des 
schémas habituels, c’est ce qui a grandement plu à nos 
adhérents ! »

«  Hopipharm est le congrès francophone de pharmacie hospitalière 
le plus important en France, en Europe et certainement dans le 
monde. Le lieu qui l’accueille doit être synonyme d’ouverture. La ville 
de Nancy et son centre des congrès Prouvé ont été choisis à la fois 
pour leur alliance de modernité et d’histoire et pour leurs capacités 
d’accueil à la taille de notre événement. La proximité des lieux et leur 
convivialité ont également été des atouts pour le choix définitif. 
 
À l’issue de l’évènement, les retours parlent d’eux-mêmes : le centre 
de congrès Prouvé a été plébiscité au niveau de notre questionnaire 
de satisfaction et les soirées organisées dans la ville ont été 
mémorables, notamment celle pour laquelle nous avions organisé un 
cocktail itinérant dans les espaces XVIIIe (musée des Beaux-Arts, Opéra 
national de Lorraine, Grand salon de l’Hôtel de ville et Palais du 
gouverneur) qui a permis d’appréhender une des plus belles places 
de France : la place Stanislas. Beaucoup de collègues m’ont avoué 
n’être jamais venus à Nancy et ont trouvé la ville très intéressante,  
ils ont prévu d’y revenir... »
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Suivez nos actualités  
et retrouvez nous sur nos réseaux :

 @DestinationNcy

 @DestinationNancy

 Destination Nancy

Crédits photos : 

Anne Demians / Chabanne + partenaires • Régine Datin • Marc Gandner • Opéra de Lorraine 

• Alexandre Hérail • Carole Marcantonio • Julien Matéo • Studio Image • Scalen  

• Métropole du Grand Nancy • Ville de Nancy • Excelsior
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