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1/ Pour s’affirmer comme une destination de tourisme d’affaires, Agen a fait construire son premier centre de congrès, dont la livraison est annoncée
au printemps. Coût total de l’opération : 13,3 Mm.

Agen se lance dans
le tourisme d’affaires
Ville du sud-ouest réputée pour sa qualité de vie, Agen ambitionne
de devenir une destination de tourisme d’affaires grâce à l’ouverture en juin prochain
de son premier centre de congrès. Un équipement polyvalent qui devrait permettre
à la ville de s’offrir une nouvelle dynamique.
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estination authentique
à taille humaine, dotée
d ’un env ironnement
préser vé, d’une gastronomie fine et d’un esprit
festif, la préfecture du Lot-etGaronne joue depuis toujours
sur cette image de ville où il
fait bon vivre. Mais Agen a
aujourd ’hui d ’autres ambitions. Forte de ses 100 000
habitant s, l ’agglomération
s’est engagée dans un projet
de développement territorial
à l’horizon 2020. Parmi ses
objectifs : se lancer sur un nouveau marché, celui du tourisme
d’affaires. Pour cela, elle s’est
équipée de son premier centre
de congrès dont l’ouverture est
prévue fin de printemps prochain. Cet équipement dont
le coût s’ élève à 13,3 Mm,
marque ainsi la volonté de la
ville et de son agglomération
de se doter d’un véritable outil
de développement territorial.
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Un équipement
polyvalent
Situé à proximité du centre-ville,
le centre de congrès d’Agen
se positionne comme un lieu
d’accueil moderne, polyvalent
et totalement modulable afin
de pouvoir accueillir congrès,
salons et spectacles. Conçu par
Cardete Huet Architecte, le bâtiment affiche une architecture
contemporaine portée par un
grand auvent, une transparence
complète du hall, et des formes
dynamiques de l’amphithéâtre
qui vient en porte-à-faux. Cet
équipement fonctionnel est doté
de plusieurs modules : un amphithéâtre de 576 places, un
auditorium modulable de 1 970
places, 7 salles de sous-commission modulables offrant une
capacité d’accueil de 20 à 200
personnes, mais également une
grande salle de spectacle entièrement équipée.
“L’autre atout de ce centre de
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congrès est d’être implanté sur
le même site que le Parc des
expositions et ses 7 500 m2 de
surface couverte. Cette complémentarité va permettre à Agen
de devenir une destination
d’affaires à part entière, car elle
pourra accueillir des congrèssalons, un type d’événement
en plein essor. Le site d’Agen
sera alors le seul équipement
pouvant accueillir ce type d’événement dans le sud-ouest” se
réjouit Gilles André, le directeur
d’Agen Expo Congrès.

Une nouvelle
destination d’affaires
Riche de ce nouvel équipement,
Agen espère ainsi se positionner comme la 5 e destination
d’affaires du sud-ouest, après
Bordeaux, Biarritz, Arcachon et
Pau. Il est vrai que la ville compte
d’autres atouts pour séduire
congrès et salons. A commencer
par sa situation géographique

privilégiée à mi-chemin entre les
deux capitales régionales : Bordeaux et Toulouse. L’agglomération est également très bien
desservie par le TGV, l’autoroute
A62 et trois liaisons aériennes
quotidiennes avec Paris. La
construction d’un troisième pont
sur la Garonne, d’un second
échangeur autoroutier sur l’A62
et le développement d’une zone
économique de 144 ha en rive
Gauche devraient également
encourager le développement
économique de l’agglomération agenaise. “On cible les
congrès régionaux de 250 à
800 participants. Pour les deux
ans à venir, une quinzaine de
congrès sont déjà actés. Et on
a déjà réussi à convaincre de
grandes manifestations nationales. A l’instar du Congrès
national des Sapeurs-Pompiers
de France qui est, avec ses
30 000 participants sur 4 jours,
l’un des plus grands congrès de
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2/ Cet équipement fonctionnel sera doté de plusieurs modules dont
un amphithéâtre de 576 places et d’un auditorium de 1 970 places.
3/ Avec son architecture traditionnelle et sa douceur de vivre, Agen
cible les congrès régionaux de 250 à 800 participants. 4/ Le parc
d’Expo d’Agen accueille chaque année 50 manifestations et 200 000
visiteurs et congressistes.

France. C’est pour nous un formidable challenge. Par ailleurs, on
compte également attirer une
clientèle européenne, notamment espagnole en raison de
notre proximité géographique”
explique Gilles André. Le directeur d’Agen Expo Congrès
espère également que la montée en puissance du tourisme
d’affaires à Agen va participer
au développement du parc
hôtelier, constitué aujourd’hui
de 637 chambres en 2, 3 et 4
étoiles. “Trois projets d’hôtels 3
et 4 étoiles sont à l’étude. Ce
positionnement haut de gamme
est nécessaire pour séduire
les congressistes. En complément possible, un parc de gîtes
et chambres d’hôtes haut de
gammes dans un rayon de 15
à 20 minutes autour d’Agen,
avec le charme des vignes et
des paysages du sud-ouest”,
explique-t-il.

Un travail de réseaux
Pour structurer et développer
le tourisme d’affaires à Agen,
une structure dédiée à ce secteur a été lancée en 2011 :
Agen Evénements. Son objectif
est double : promouvoir Agen
comme une nouvelle destination d’affaires. Mais aussi être le

“guichet” unique d’accueil des
porteurs de projets, les accompagner et les conseiller à toutes
les étapes du montage du projet afin de leur proposer une
manifestation clé en main. Pour
cela, cette structure fédératrice
travaille en étroite collaboration
avec les CDT, CRT mais aussi
avec de nombreux partenaires
(hôteliers, restaurateurs, institutionnels, lieux événementiels…)
autour d’un programme d’actions pluri-annuel comprenant
une démarche commerciale active et des participations aux salons professionnels. “On travaille
avec l’Agglomération d’Agen
aujourd’hui sur le positionnement et l’identité du territoire
d’Agen. Car on souhaite en faire
une destination à la fois touristique et d’affaires. D’où notre
volonté d’élaborer une stratégie
commerciale et de communication qui soit cohérente” explique
Gilles André. Enfin, pour gagner
en visibilité au niveau national,
Agen Evénements fait également partie de plusieurs réseaux tels que France Congrès,
qui compte une cinquantaine
de villes adhérentes. Mais aussi
de Congrès Cités qui rassemble
une quinzaine de villes à taille
humaine.
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4
enjeux et stratégies

Objectifs
• Devenir la 5e destination de tourisme d’affaires dans le sud-ouest,
• Attirer des congrès-salons grâce au nouveau centre de congrès,
attenant au parc des expositions,
• Attirer une clientèle d’affaires régionale, nationale et Européennes,
Stratégie
• Proposer des prestations clés en main via une structure fédératrice
bureau des congrès et centrale de réservation : Agen Evénements,
• Nouer des partenariats avec les acteurs du tourisme d’affaires de
la destination,
• S’appuyer sur les réseaux professionnels de congrès, séminaires,
salons, et évènementiels.
Zoom

Le Centre de Congrès d’Agen en chiffres
• un auditorium modulable de 576 à 1 970 places
• un amphithéâtre de 576 places
• 7 salles de sous-commission sonorisées et modulables
de 20 à 200 personnes
• un hall d’exposition de 2 000 m2
• une salle de presse
• une salle de spectacle de 2 000 m2
• surface d’exposition adjacente de 7 500 m2 couvert
et de 12 000 m2 en extérieur
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