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ÉCLAIRAGE AVEC TOULOUSE ÉVÉNEMENTS
SUR LA MUTATION DU PAYSAGE ÉVÉNEMENTIEL
DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE
En 2020, le nouveau Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole ouvre ses portes sur les communes
de Beauzelle et Aussonne, au nord-ouest de la ville rose. Toulouse Événements, ﬁliale du leader mondial de l’événementiel,
GL events, a été désigné comme gestionnaire de ce nouvel équipement qui oﬀrira à Toulouse une visibilité internationale pour
l’accueil de manifestations d’envergure. Alors que Toulouse Événements a engagé un plan de pré-commercialisation pour l’accueil
de « major events » sur la période 2020-2024, l’entreprise poursuit en parallèle ses investissements sur ses trois sites existants.

Aujourd’hui, Toulouse Événements c’est le Centre
de Congrès Pierre Baudis, les Espaces Vanel mais
aussi l’actuel Parc des Expositions de Toulouse,
le futur Parc des Expositions et Centre de Conventions qui seront inaugurés en 2020. Comment
vous positionnez-vous par rapport aux mois qui
arrivent ?
PV : En eﬀet, Toulouse Événements gère aujourd’hui trois sites événementiels, le Centre de Congrès
Pierre Baudis et les Espaces Vanel en centre-ville
de Toulouse, et le Parc des Expositions sur l’Île du
Ramier. Nous sommes actuellement dans une
conﬁguration inédite puisque nous travaillons sur
la commercialisation du futur Parc des Expositions,
qui verra le jour à l’été 2020, tout en poursuivant
nos investissements et notre action sur le parc
actuel. Il est très important pour nous de continuer
à faire vivre le Parc des Expositions de Toulouse.
C’est pourquoi, nous avons investi récemment sur
ce site en y organisant de nouvelles manifestations
ou en rafraîchissant certains espaces,… Nous nous
engageons ainsi jusqu’en 2020, ouverture du futur
équipement, à oﬀrir aux organisateurs de manifestations un lieu événementiel de qualité au cœur
de la métropole.
Vous le disiez, Toulouse Événements poursuit
son engagement sur le Parc des Expositions
existant. Pouvez-vous nous donner quelques
exemples ?
PV : Bien sûr ! En 2017, nous avons fait le choix de
rénover entièrement le Hall 7. Ces investissements
ont été engagés dans la perspective du futur Parc
des Expositions et Centre de Conventions et s’inscrivent en véritable rampe de lancement à l’accueil
de grands événements sur la Métropole. Un pari
gagné puisque le Hall 7 est parvenu à séduire les
organisateurs de conventions de grande ampleur.
Ainsi, de nombreux rendez-vous sont programmés
cette année tels que l’une des étapes du roadshow
national de La Banque Postale en octobre prochain.
Cette réussite et l’intérêt que portent les organisateurs à la métropole toulousaine présagent un
avenir très positif pour le futur parc. De plus,
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Acteur majeur de l’événementiel
en Occitanie, Toulouse Événements gère
trois sites à Toulouse, le Centre de Congrès
Pierre Baudis, le Parc des Expositions
et les Espaces Vanel.
Chaque année, l’entreprise accueille
et/ou organise plus de 250 manifestations.
Alors que le futur Parc des Expositions et
Centre de Conventions commence
à sortir de terre, Patrice Vassal, Directeur
Général de Toulouse Événements aborde
le positionnement de son entreprise
dans les mois à venir, entre la fin d’une ère
et le début d’une autre…

chaque année, nous produisons une dizaine de
manifestations au Parc des Expositions. Parmi elles,
le plus grand événement économique de la région :
la Foire Internationale de Toulouse met en scène
600 exposants et attire près de 100 000 visiteurs.
Si cette manifestation se réinvente chaque saison,
Toulouse Événements crée régulièrement de
nouvelles manifestations inédites. Ainsi, en mai
dernier s’est tenue la première édition du Salon des
Chasseurs du Grand Sud. Et en septembre, aura lieu
le Salon Auto Moto Classic, un nouveau rendezvous pour les passionnés de véhicules anciens.
Cette ﬁn d’année sera l’occasion d’aborder les
prochaines nouveautés sur lesquelles nous
sommes déjà en train de travailler pour 2019.
Quittons le Parc des Expositions pour le Centre
de Congrès Pierre Baudis. En 2017, ce site a
réalisé sa meilleure année depuis son ouverture…
PV : Oui, l’an passé, le Centre de Congrès Pierre
Baudis a enregistré une progression de + 52,8%
Vs 2016 du nombre de participants. Et pour cause,
nous avons accueilli de nombreuses manifestations
d’envergure internationale, comme le Congrès
IFAC qui a rassemblé plus de 3 800 scientiﬁques,
ingénieurs, académiciens et industriels français et
internationaux ou les Journées de Neurologie de
Langue Française qui ont réuni plus de 2600 spécialistes de la neurologie. En 2018, le Centre de
Congrès poursuit son dynamisme en hébergeant
de grands événements tels que le plus grand
congrès scientiﬁque européen, l’ESOF, en juillet qui
met en valeur Toulouse en tant que Cité Européenne
de la Science ; le Fab 14, ou encore le Cartoon Forum,
en septembre qui réunira plus de 900 producteurs
de dessins animés, investisseurs et diﬀuseurs du
monde entier. Une saison qui s’annonce donc
prometteuse !
En mai dernier, Toulouse Événements inaugurait
les terrasses des Espaces Vanel. Que vous
apporte un tel investissement ?
PV : Entre 2017 et 2018, nous avons réalisé 180 000 €
d’investissement sur ce site aﬁn d’accroître la

qualité de sa proposition événementielle grâce à
des oﬀres clés en main en acquérant un parc de
matériel innovant en termes d’aménagement et
d’équipement audiovisuel. Mais la plus grande
nouveauté est, en eﬀet, la possibilité d’exploiter
sa terrasse de 370m2 en cocktail. Elle permet de
proﬁter d’une vue panoramique sur les toits de
Toulouse et sur les Pyrénées tout en dégustant
des petits fours et sirotant un cocktail. Les Espaces
Vanel et leur terrasse constituent plus que jamais
le lieu unique en centre-ville de Toulouse, face aux
futures Ramblas.
Vous conﬁrmez donc que le paysage événementiel de la métropole toulousaine oﬀre un
visage particulièrement dynamique, notamment
avec le projet du futur Parc des Expositions et
Centre de Conventions, comment abordez-vous
ce nouveau virage ?
PV : Tout d’abord, il est primordial pour nous de
poursuivre le travail que nous réalisons sur nos
outils actuels. Ainsi, nous continuons d’investir dans
nos espaces pour accueillir et organiser des
manifestations tout au long de l’année. Nous maîtrisons parfaitement ces lieux et savons comment les
moduler en fonction des besoins de nos clients.
Parallèlement à cela, nous empruntons un nouveau
tournant, celui du futur Parc des Expositions et
Centre de Conventions. Bien qu’il soit aujourd’hui
en construction, nous nous approprions peu à peu
les lieux, nous étudions les espaces pour conseiller
aux mieux les futurs organisateurs, pour créer et
planiﬁer de nouvelles manifestations et séduire les
clients en France et à l’international. Ce nouvel outil
doit faire de la métropole toulousaine une destination de choix pour le tourisme d’aﬀaires, les
conventions, les salons, etc. De notre côté, nous
mettons tout en œuvre pour réussir ce déﬁ enthousiasmant à forts enjeux. Nous lançons dès 2020
un grand événement international dédié à la ﬁlière
Spatiale : « Open Space in Toulouse ». L’objectif étant
de préparer une nouvelle ère, un nouveau paysage
événementiel à Toulouse qui doit drainer dans son
sillage tous les acteurs du tourisme d’aﬀaires.

