Mercredi 4 avril 2018

TOURISME
Marseille récompensée par le prix « Jacqueline Pietri »
lors de l’événement France Congrès
Lors de la soirée de France Congrès à Paris, le 3 avril dernier, Dominique VLASTO,
adjointe au maire déléguée au Tourisme et aux Congrès a reçu, au nom de la ville de
Marseille et de Bureau des Congrès et des Evénements, le prix « Jacqueline Pietri » de
l’audience internationale pour l’édition 2018.
« A travers notre Ville, c’est le congrès EBMT (European For Blood and Narrow
Transplantation) porté par Christian CHABANNON, professeur au Centre de Thérapie
Cellulaire & Unité de Transplantation et de Thérapie Cellulaire à l’institut Paoli
Calmettes, organisé en mars 2017, au parc Chanot, qui a été récompensé.
5 000 congressistes venant de 85 pays ont ainsi pu travailler pendant 3 jours, découvrir
la cité phocéenne, participer à son rayonnement et valoriser les équipes de recherche
marseillaises (physiciens, pharmaciens,…) qui oeuvrent dans le domaine de la greffe
de moelle osseuse, à l’institut Paoli-Calmettes et à la Timone Enfants.
A travers cette récompense, France Congrès souligne le développement exceptionnel
des congrès à Marseille, principalement dans le domaine médical et scientifique, l’un
des fleurons de l’activité économique du territoire métropolitain. C’est également une
reconnaissance, pour le Bureau des Congrès et des événements qui a porté le dossier
aux côtés du professeur Chabannon et du Parc Chanot, ainsi que des professionnels de
la filière.
Aujourd’hui, ces retombées économiques représentent 5,5 millions d’euros pour 20.000
journées congressistes !
Marseille, métamorphosée, se positionne
incontouranble des congrès en Europe. »

désormais,

comme

une

destination

Dominique VLASTO,
Adjointe au Maire déléguée au Tourisme, aux Congrès, aux Croisières
et à la Promotion de Marseille

Selon l’étude du cabinet olakala (Mkg Consulting) plus de 50% des congressistes
interrogés ont attribué une note de 10/10 sur la satisfaction de leur séjour à
Marseille et 75 % souhaitent y revenir pour des raisons touristiques.
La ville de Marseille et son Bureau des Congrès et des Evénements ont déjà été
primés à deux reprises (2012 et 2014) à l’occasion de France Congrès qui se
déroule chaque année à Paris. Le prix « Congrès & ville de l’année » obtenu en 2012
et 2014 entrait dans la catégorie audience nationale.

