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En pleine crise sanitaire, Marseille remporte l’organisation du 

congrès « Meeting of the European Society for 

Immunodeficiencies » – ESID pour 2024 !

Le Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille-Provence met toute l’année en œuvre une stratégie
de promotion de l’offre congrès et MICE sur son territoire.

Malgré la crise sanitaire et par ricochet la crise économique qui impacte très durement la filière du
tourisme d’affaires, l’équipe du Bureau des Congrès aux côtés de ses partenaires, dont la SAFIM, a
continué à mener un travail de longue haleine auprès de prescripteurs français et internationaux. Il s’est
entre autre fait au travers du programme «My Guest » (Visite de repérage personnalisée en comité
restreint)

Grâce à une motivation et une ténacité à toutes épreuves pour continuer à faire rayonner Marseille,
un gros congrès médical international de 2800 participants vient d’être remporté. Il se déroulera à
Marseille Chanot du 8 au 12 octobre 2024.
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Ce congrès est porté par le Professeur Anne PUEL, Génétique Humaine des Maladies Infectieuses de
l’INSERM UMR 1163, Université de Paris avec le soutien du Professeur Eric Vivier coordinateur de
Marseille Immunopole. Cet événement est organisé par le PCO KENES.

Le 1er dossier de candidature a été réalisé conjointement avec l’équipe de Marseille Chanot en juin
2020. 4 villes avaient été retenues suite à cela : Dublin, Ekaterinburg, Vienne et Marseille.
Il fallait donc remporter le 2ème round de la compétition !

L’étape de sélection définitive s’est déroulée virtuellement samedi 17 octobre.
Les 4 villes devaient présenter leurs destinations et leurs atouts devant le jury de l’ESID.
En collaboration avec le Professeur Puel, le Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille-Provence
a dû faire preuve de créativité pour les convaincre virtuellement en 3 minutes seulement.
Les membres de l’ESID avait jusqu’au 23 novembre pour voter et nous venons tout juste d’apprendre
que Marseille avait remporté la course !

C’est une victoire qui fait du bien et qui montre que tout est toujours possible et que Marseille 
continue d’être une destination attractive.

Pour mémo, le secteur Mice/congrès en 2019 à Marseille c’était :
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Récapitulatif année clôturée 2019

Nombre de Manifestations 982

Nombres de Congressistes 188121

Nombre de Journées Congressistes 482350

Retombées Economiques Directes 76 827 300
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