
SIGNATAIRES

CRITÈRES D’ ÉLIGIBILITÉ

Évènements professionnels de type congrès ou convention de plus de 500 
participants sur 2 nuitées minimum. 

Évènements professionnels de type congrès ou convention de plus de 300 
participants sur 2 nuitées minimum, dont la thématique est en lien avec les 
� lières d’excellence du territoire :
 Santé et ingénierie de la santé, 
 Matériaux, énergies, procédés, 
 Économie numérique, 
 Industries culturelles et créatives.

POUR ORGANISER UN ÉVÈNEMENT PLUS RESPONSABLE

La garantie d’être accueilli par des 
équipes engagées en faveur du 
développement durable : 
DESTINATION NANCY certi� ée ISO 
20121, la référence internationale en 
matière d’évènementiel responsable.
Ville de Nancy et Métropole du 
Grand Nancy engagées en faveurs de 
la transition écologique : Ecoquartier 
Nancy Grand Coeur dans lequel 
prend place le Centre de congrès 
Prouvé.

Gare SNCF à 1 minute à pied du Centre 
de congrès Prouvé.
Depuis la gare : Accès piéton en 
moins de 10 minutes à près de 1500 
chambres et hauts lieux touristiques.

Bien-être de vos participants :
le pass a� aires remis à vos participants 
propose des o� res pour circuler en vélo 
et accéder aux piscines du Grand Nancy.

Valorisation des produits 
régionaux : nos partenaires sont 
sélectionnés pour la qualité de 
leurs produits. Qu’il s’agisse des 
prestations de bouche ou des 
cadeaux remis aux participants, nous 
travaillons avec des produits locaux 
de qualité. 

Calculateur  CLEO de performance évènementielle :
En accès gratuit pour mesurer les retombées de votre évènement. 
Un outil � able et reconnu pour vous permettre d’analyser votre 
évènement sur la base d’indicateurs pertinents : performance de 
la rencontre, retombées évènementielles et touristiques, bilan 
environnemental.

POUR ANALYSER LES RETOMBÉES DE VOTRE ÉVÈNEMENT

Transports responsables 
encouragés : 

Vue du Quai Vert – Ecoquartier 
Nancy Grand Cœur

Rives de Meurthe

WWW.DESTINATION-NANCY.COM
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accueilpacte 
d’



Réception et cocktail en présence du 
Maire ou du Président de la Métropole 
(ou de leurs représentants) pendant les 
temps forts de votre évènement.

POUR METTRE EN VALEUR 
VOTRE ÉVÈNEMENT

Une signalétique à vos couleurs
dans les di� érents lieux d’accueil de 
l’évènement.

Accueil personnalisé aux couleurs de 
votre évènement en gare et aéroport. 
O� ert, engagement soumis à conditions *

Aide à la mise en place d’ori� ammes :
autorisation d’utilisation du domaine 
public facilitée et gratuite.

POUR SATISFAIRE VOS 
PARTICIPANTS

Un pass a� aires o� ert à vos 
participants : valable pendant un an, 
leur permettant de béné� cier d’o� res 
culturelles et commerciales : entrée 
gratuite dans les musées, réduction 
dans les commerces participants, etc.

Accueil personnalisé à l’hôtel :  
visuel de votre évènement et 
programme a�  ché à l’accueil de 
l’hôtel, courrier d’accueil personnalisé 
et cadeau de bienvenue dans les 
chambres (sous réserve de la gestion 
des hébergements par le Convention 
Bureau, service gratuit)

votre évènement sera relayé dans 
les supports de communication des 
collectivités et des partenaires.

* Critères d’éligibilité pour les dispositifs d’a�  chage 
spéci� ques.
Evènements professionnels de type congrès ou 
convention, de plus de 1000 participants sur 2 nuitées 
minimum. 
Sous réserve de disponibilité des espaces.

Dispositif exclusif d’a�  chage dans 
Nancy pour jalonner la ville de vos 
couleurs.
Engagement soumis à conditions * 

Votre communication démultipliée :

L’ACCUEIL DE GRANDS ÉVÈNEMENTS FAIT 
PARTIE DE L’ADN NANCÉIEN

Les professionnels du tourisme d’a� aires 
travaillent de concert et s’engagent pour 
faire de votre évènement une expérience 

unique !  

Accompagnement dans la préparation de 
votre évènement, accueil chaleureux et 
professionnel de vos participants, o� res 
exclusives sont autant d’avantages garantis 

par notre pacte d’accueil.

POUR PRÉPARER 
VOTRE ÉVÈNEMENT

Conseil impartial et gratuit du 
Convention Bureau, spécialiste de 
la destination, pour vous mettre en 
relation avec les prestataires locaux 
qui sauront répondre à vos attentes.

Gestion des hébergements gratuite : 

Réactivité de vos interlocuteurs sur les disponibilités des espaces. 

Fourniture d’un kit de communication sur Nancy pour vous aider à monter votre 
dossier de candidature : photos, vidéos, argumentaires, etc.

Soutien institutionnel grâce à des courriers personnalisés appuyant votre projet. 

Mobilisation des partenaires lors de vos visites de repérage : préparation de la 
journée, accueil et accompagnement par des professionnels, hébergements pris en 
charge en partenariat avec les hébergeurs.

un interlocuteur dédié pour vous accompagner dans le choix des hébergements 
puis prendre en charge les allotements, les réservations, les roomings et le 
conseil aux participants.

Allotement et tarifs garantis par les hébergeurs selon les termes d’un contrat de 
gestion mis en place entre le Convention Bureau et les hébergeurs.

Mise en relation avec les 
professionnels locaux

Hébergement 

Soutien à la candidature


