
L’excellence au cœur
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Ce n’est pas un hasard si l’Alsace figure parmi le Top 3 des destinations 
françaises les plus performantes pour organiser congrès et séminaires !
La recherche et l’innovation y jouent un rôle prégnant, affichant une 
ambition forte.
Exigence, Audace et Compétence se conjuguent dans chacune des 
3 villes réunies par Meet In Alsace, marque dédiée au tourisme d’affaires.



  

STRASBOURG,
Terre d’innovation dans les industries de la santé
Reconnue au niveau mondial, l’excellence de la recherche publique alsacienne dans 
le domaine de la santé s’affiche à la fois dans la chimie et la biologie.
BioValley France, Pôle de Compétitivité, impose Strasbourg comme la Destination 
Santé, apportant son savoir-faire unique autour des sujets majeurs comme les 
médicaments et thérapies innovantes, les technologies médicales, les diagnostics et 
la e-santé.
Ses missions permettent l’émergence de projets innovants, le développement de 
technologies médicales et la production de nouvelles générations de médicaments 
dans la capitale européenne des Medtech.
Deux centres de formation, l’IRCAD* et le CEED** sont de performants 
ambassadeurs de l’innovation. 
L’IRCAD, leader dans le domaine de la formation en chirurgie dans le monde, accueille 
plus 8 800 chirurgiens chaque année. Il dispose avec le CEED, d’amphithéâtres haute 
technologie, de salles de conférence et d’expérimentation mais aussi de salles de 
réception pour des réunions et séminaires. 
Cinq prix Nobel sont d’ailleurs en activité à l’université de Strasbourg :  Jules Hoffmann, 
Nobel de médecine et physiologie en 2011, mais aussi 4 Nobel de chimie.
Sur les pas de l’histoire et du savoir…
Au cœur de la Neustadt, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se trouve 
l'université impériale, l’une des plus belles d’Europe. La visite nous mène de 
pavillon en pavillon, conçu chacun pour un domaine d’étude. Du jardin botanique au 
Palais Universitaire, les bâtiments de la fin du XIXème siècle abritent des collections 
exceptionnelles qui témoignent de la volonté de transformer Strasbourg en capitale 
moderne, vitrine de la richesse culturelle et intellectuelle de l’époque.
www.mystrasbourg.com
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* Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif 
** Centre Européen d’Etude du Diabète

https://www.mystrasbourg.com/


COLMAR,
Capitale des vins d’Alsace
Point central pour parcourir la Route des vins d’Alsace, Colmar est le siège de toutes 
les instances viti-vinicoles.
Le domaine viticole, plus que centenaire, est aussi lieu de recherche et 
d’expérimentation, avec la plateforme de l’INRAE dédiée à la vigne, mêlant habilement 
le festif et la valorisation de la production alsacienne.
Domaines au cœur de la ville
Visiter Colmar c’est suivre le fil gourmand qui nous mène des plats traditionnels aux 
vins emblématiques comme le Riesling, le Muscat ou le Gewurztraminer. Les vignerons 
ouvrent grand la porte de leurs caves et caveaux de dégustation situés au cœur de 
la ville comme le Domaine Viticole de la Ville de Colmar mais aussi le Domaine Jund 
qui vinifie sa propre récolte menée en bio depuis 1997 (15 personnes maximum) ou 
encore le Domaine Karcher, également en centre-ville, qui est situé dans l’ancienne 
ferme datant de 1602.
Entre Art et Vins
Le Musée Unterlinden qui abrite le célèbre Retable d’Issenheim propose de célébrer 
lors d’une soirée exceptionnelle, le mariage de l’art et du vin.
Un parcours à travers les collections du musée, et une dégustation de vins dans la 
grande salle de La Piscine qui peut être suivie par un dîner selon la formule choisie.
Enfin pour animer vos réunions, des spécialistes peuvent vous accompagner :
• Gisèle Butterlin - INRAE Colmar
• CIVA - Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace
• SYNRIVA - Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace

www.colmar-congres.com
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Contact Presse :
À Paris : Sylvie Blin 
T : 06 08 53 50 34 - sylvie@sylvieblin.com

MULHOUSE, 
Moteur d’innovation et de création textile
La tradition textile née au milieu du XVIIIème avec les premières manufactures royales 
devient au XIXème un véritable empire industriel.
Riche de ce passé, Mulhouse a développé un pôle de compétence : Pôle Textile 
Alsace dont le label Alsace Terre Textile garantit une fabrication locale fondée sur les 
nouvelles technologies et orientée matériaux.
Cet héritage exceptionnel se reflète à travers les lieux emblématiques de la ville et  
ses alentours.
Le MISE - Musée de l’Impression sur Etoffes raconte l'histoire du développement de 
l'impression sur tissu à Mulhouse à l'époque de l'industrialisation. Aujourd'hui encore 
beaucoup de professionnels du métier utilisent les archives pour s'inspirer parmi les 
6 millions d'échantillons.
Le site DMC, leader mondial du fil pour broderie, s’impose avec ses grands bâtiments 
en brique rouge et ses hautes cheminées. Il abrite en son cœur, dans le bâtiment 
75, un lieu de création artistique nommé Motoco où 140 artistes lui inventent une 
nouvelle vie. Un lieu insolite pour personnaliser séminaires et dîners de gala dans ces 
vastes espaces modulables. 
Un cadre exceptionnel pour donner de la couleur à vos réceptions.
Le Parc de Wesserling, ancienne manufacture textile du XIXème, avec ses 5 Jardins 
Remarquables, son parcours pieds-nus, ses ateliers d’impression et son musée textile 
permet d’organiser un large choix d’événements, séminaires, garden-party, incentive...
Enfin pour organiser une prise de parole sur le thème du textile en Alsace : Régis 
Boulat, maître de conférences en histoire économique contemporaine.
www.congres-mulhouse.com
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www.meet-in-alsace.com
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