Présentation des congrès
Un congrès se définit comme un événement :
•

Organisé à l’initiative d’un ou plusieurs organismes scientifiques ou techniques sans but lucratif
(associations professionnelles, sociétés savantes, pouvoirs publics, organisations
internationales intergouvernementales, universités, centres de recherches…) ;

•

Avec en général une contribution des congressistes à forte valeur ajoutée pédagogique, dont
l’objectif est la diffusion, l’échange des connaissances et la confrontation des expériences sur
un thème donné entre spécialistes d’une même discipline ;

•

À fréquence généralement fixe ;

•

Se déroulant dans un site dédié (centre ou palais des congrès) ou non dédié (université,
hôtel…).

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) accorde le label international à tout congrès qui
comptabilise au moins de 20 % de congressistes internationaux. Inversement, tout congrès qui
enregistre moins de 20 % de congressistes internationaux sera « labellisé » congrès national. De plus,
l’étude(1) multi-partenariale, menée en 2012 sur les retombées économique des congrès, a segmenté
les congrès en quatre catégories : les congrès internationaux de plus de 500 participants, les congrès
internationaux de moins de 500 participants, les congrès nationaux de plus de 500 participants et les
congrès nationaux de moins de 500 participants. Enfin, les très gros congrès sont les manifestations
de plus de 10 000 congressistes. Ces congrès qui génèrent de très importantes retombées
économiques pour les territoires concernés sont généralement à rotation internationale. Les
différentes villes concurrentes sont mises en compétition entre elles par l’organisateur et/ou la
société savante afin d’optimiser les conditions d’accès, l’accueil, l’hébergement…

Un PCO (Professional Congress Organiser) est un organisateur de congrès. Il propose de multiples
prestations : conseil, gestion et coordination du congrès, réservations, inscriptions, secrétariat, suivi
budgétaire… Le PCO assure, le cas échéant, la recherche de sponsors pour le congrès ainsi que la
commercialisation des espaces éventuels d’exposition. Il dispose généralement des allotements
hôteliers nécessaires à l’hébergement des congressistes.
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Une société savante est une association d’érudits, regroupant des experts qui, par leurs travaux et
leurs réflexions, font avancer la connaissance dans leur domaine d'activité.

Un site est dédié lorsqu’il s’agit d’une infrastructure construite pour accueillir spécifiquement des
congrès (ou salons), à savoir un palais ou centre de congrès et/ou parc d’expositions. À l’inverse, les
lieux scientifiques, les salles de réunion, les hôtels avec des salles de réunion, les musées et autres
lieux événementiels sont des sites non dédiés.

Quels sont les enjeux pour les congrès ?
Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses villes, qu’elles soient françaises, européennes ou
situées sur d’autres continents, ont compris l’importance de la tenue de congrès pour leur tissu
économique local. En plus de dynamiser l’économie en attirant des touristes qui en moyenne
dépensent deux fois plus que des touristes de loisirs, les congrès participent au rayonnement
international et au développement du tissu économique d’une région.
Des classements internationaux (ceux de l’International Congress & Convention Association, ICCA, et
de l’Union des Associations Internationales, UAI) permettent à ces différentes villes de se positionner
dans la compétition, et d’afficher leur volonté d’accueillir des congrès internationaux. Ces organismes
positionnent régulièrement Paris en tête de classement.

Pour plus d’informations
destination-congres
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sur :

http://convention.parisinfo.com/evenements/congres/paris-

