
Après une activité très intense pour le
tourisme d’affaires au printemps, les
événements auraient dû se ralentir cet été
pour laisser place au tourisme de loisirs.
Mais nous avons noté une augmentation de
l’activité affaire par rapport à 2019, qui
déjà, avait été une année record.

L’automne se présente très bien avec la
tenue de beaux événements et congrès dont
le Congrès de la Mutualité Française qui a
rassemblé 2500 personnes en septembre, le
Congrès des Notaires mi-octobre avec 4500
personnes et celui de l’Association Française
des Vétérinaires qui rassemblera 3500
personnes en novembre ! L’activités des
séminaires, conventions d’entreprises et
incentive bat également son plein depuis
début septembre. 
2022 sera vraisemblablement une nouvelle
année historique dépassant 2019 en termes
de retombées économiques et nombre
d’événements.

Belle rentrée pour le tourisme d'affaires !
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Le Bureau Métropolitain Aix-Marseille Provence est partenaire de cet évènement
et disposera d’un stand sur le salon, entouré d’une quinzaine de partenaires. Il
recevra en post tour, le 5 octobre, 12 top acheteurs des régions lyonnaise et

parisienne afin de leur faire découvrir l’offre marseillaise.
 

La 1ère édition de ce salon tourisme
d'affaires et évènementiel se tiendra le
mardi 4 octobre 2022 à La Friche La Belle
de Mai (Espace La Cartonnerie) de 9h à 19h.
Plus de 80 exposants du quart Sud-Est de la
France (hôtels, lieux de réception, traiteurs,
destinations, prestataires évènementiel,
agences) pourront présenter leur offre aux
organisateurs d’événements présents, tous
issus d’entreprises, associations.

Le Bureau Métropolitain Aix-
Marseille Provence partenaire 
du salon SBE Marseille



Contact 
Anne DALLAPORTA

adallaporta@marseille-tourisme.com 
06 73 86 09 78
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Le Bureau des congrès sera également présent sur le plus grand salon nord-américain du

tourisme d’affaires : Imex America à Las Vegas du 11 au 13 octobre 

qui accueille plus de 3000 organisateurs d’événements. 

 

Mice Place Méditerranée, le seul rendez-vous » business meetings » pour le bassin

méditerranéen se tiendra du 7 au 8 novembre. Le Bureau des congrès sera présent avec 14

partenaires et organise du 5 au 6 novembre un éductour pour une douzaine d’acheteurs

parisiens.

 

 France Meeting Event-Learning Expédition du 20 au 22 octobre. 

10 buyers européens seront conviés par Atout France et le Bureau Métropolitain des congrès Aix

Marseille Provence à un événement combinant un éductour sur Marseille et Aix en Provence avec

une conférence sur le développement durable et un panel d’experts pour clôturer le séjour.

 

Les Rencontres d’affaires Coesio permettront d'échanger pendant deux jours à Séville avec 14

organisateurs de congrès de plus de 300 personnes susceptibles de venir sur notre destination.

 

La fin de l'année se terminera par la présence du Bureau des Congrès avec 3 partenaires sur le salon

IBTM World à Barcelone du 29 novembre au 1er décembre sur lequel 2000 visiteurs sont attendus 
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