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économiques

Une GPEC pour la Filière Congrès et  
Rencontres économiques

Cette rencontre dédiée aux professionnels du secteur s’ins-
crit dans la démarche de gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences (GPEC), initiée par la Maison de l’Emploi 
il y a un an, à l’échelle du territoire Strasbourg-Ortenau. 
C’est la Communauté Urbaine de Strasbourg, dans le cadre 
de sa feuille de route de développement économique ECO 
2020, qui lui a confié cette mission de GPEC pour anticiper 
les besoins en compétences de la Filière Congrès et Ren-
contres économiques avant la rénovation et l’agrandisse-
ment du Palais des Congrès et du Parc des Expositions de 
Strasbourg. 

Depuis 18 mois, une étude des emplois et des tendances 
de recrutement, une journée de workshops, des Afterworks 
et maintenant des Déjeuners Pro de la Filière ont fourni au-
tant d’occasions aux professionnels d’échanger réflexions 
et bonnes pratiques. Ce Déjeuner Pro du 11 avril, organisé 
autour de l’intervention d’un grand témoin observateur de 
la Filière et de témoignages de professionnels alsaciens, a 
réuni une centaine de participants autour du thème de la 
Welcome Attitude.

Un enjeu économique territorial

Damien ROY, chef du service Marketing territorial et  
Tourisme de la Communauté Urbaine de Strasbourg, a mis 
l’accent sur l’attractivité économique de Strasbourg, et sa 
mise en commercialisation auprès de différentes cibles.
Il a rappelé que l’accueil de la Rencontre Economique est 
une ambition forte de Strasbourg, qui se traduit par de 
nouveaux équipements mais surtout sur une stratégie de 
services, dont l’élément majeur sera la Welcome Attitude. 
Il a souhaité que la GPEC Congrès illustre concrètement 
la capacité d’anticipation et d’innovation permanente des 
acteurs de la filière.

   Damien ROY, Cus 

« La collectivité prend l’initiative, car  les critères qui nous 
permettront d’être compétitifs par rapport à d’autres mé-
tropoles ne dépendent pas que de nous. C’est un travail 
collectif sur l’accessibilité de Strasbourg, sur la profession-
nalisation de tous les prestataires et sur le développement 
des nouvelles infrastructures. La collectivité a un rôle à 
jouer comme catalyseur et optimisateur de moyens. »

Les chiffres de la filière 
Congrès et Salons
 
En France, le secteur représente :
• 1 600 sites
• 2 800 congrès et salons 
• 3 475 entreprises
• 120 000 emplois
• 2,3 milliard d’euros de 
 chiffre d’affaires 
• 1,6 million de congres- 
 sistes dont 22% de clients   
 étrangers qui réalisent 56 % 
 des dépenses au cours de 
 ces manifestations
• 1,6 milliard d’euros de 
 retombées économiques  
 (3/4 pour les frais de séjour, 
 le reste pour l’organisation)
• 7,4 milliard d’euros de 
 retombées directes et  
 30 milliard de retombées 
 indirectes.
	Chiffres 2011, plus d’infos 
 sur fscef.com ou 
 www.ojs.fr

Et demain ?
- Autre perspective annoncée par le comité de 
pilotage de ce projet, animé par la Maison de l’emploi 
et de la formation de Strasbourg et composé d’inter-
locuteurs de la CUS, de Pôle emploi, de la Direccte, 
de l’Agentur fur Arbeit, de la CCI, du Strasbourg 
Convention Bureau, du GHRD, de Strasbourg Evé-
nements et du Parc des expositions d’Offenbourg : 
la préparation de modules de formation pour répondre 
aux besoins exprimés par les professionnels lors de 
ces diverses rencontres. Plus de détails en page 4
- Un second Déjeuner Pro le 6 juin à l’Hôtel Hilton, sur 
le thème Innovation RH et RSE

La welcome attitude : s’adapter aux exigences de la clientèle 
d’affaires internationale 
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Cette synthèse est également disponible en langue allemande



Faire de l’accueil une expérience

Relatant son arrivée en gare de Strasbourg, il a vu dans ce 
bâtiment tout un symbole de « la modernité inscrite dans 
le patrimoine ! C’est une piste vers laquelle inscrire tous 
vos efforts quand on parle d’accueil de congressistes ou 
de touristes !»
Il a détaillé tous les éléments qui participent à l’accueil 
dans une ville ou un pays : du passage en douane aux 
services dans l’aéroport ou la gare,  jusqu’à l’attitude du 
taxi et les services qu’il propose… Il a rappelé que la base 
d’un bon accueil est immuable : 
« Au-delà du service, il faut créer une émotion en 
amenant du relationnel, de la personnalisation et 
faire en sorte que ce processus paraisse le plus 
simple et le plus naturel possible. » C’est cette émo-
tion qui va transformer l’accueil en expérience. Et le tou-
risme d’affaires n’échappe pas à la règle, il doit optimiser 
cette recherche d’expérience.

Construire des événements-spectacles

Il a donné sa définition des rencontres professionnelles 
et proposé quelques critères de construction de la Wel-
come Attitude. « Les rencontres professionnelles 
doivent être conçues comme des plateformes pour 
construire des conversations. » Chaque événement 
s’inscrit dans un champ de conversations continues, qui 
durent avant, pendant et après l’événement et passent 
également par les réseaux sociaux. Il faut savoir gérer 
cette conversation, la contextualiser, la théâtraliser. « Les 
participants doivent être éblouis, il faut concevoir chaque 
congrès comme une belle pièce de théâtre ! »

innover pour créer la Welcome Attitude

 Travailler le moment exceptionnel, celui qui parvien- 
 dra à créer une expérience exceptionnelle, notamment  
 lors de demandes particulières (au-delà des horaires  
 habituels), de situations particulières (un oubli de  
 papier ou de moyens de paiement), d’événements par- 
 ticuliers (un mariage, un congrès)…
 Eviter la standardisation de l’accueil, en traitant  
 chacun comme une personne unique, en proposant des  
 lieux uniques, en exploitant tout ce qui fait sa spéci- 
 ficité locale : son architecture, son histoire, sa  
 gastronomie. 

Aujourd’hui seule l’authenticité perçue peut créer de la 
différenciation. L’authenticité alsacienne est un atout 
maître par rapport à la concurrence internationale. Il 
faut être très alsacien, ajouter l’étincelle, tout en ayant 
intégré tous les standards de qualité internationaux. » 

 Eviter le maillon faible. Le moindre grain de sable  
 lors d’un séjour peut suffire à casser une belle impres- 
 sion d’ensemble. 
 Travailler les innovations, trouver l’idée qui va 
 donner la valeur ajoutée, sans que cela ne coûte  
 forcément plus cher. Il a illustré ses propos par 
 l’exemple de cette compagnie low cost qui avait eu 
 l’idée de remplacer 4 personnels de bord par seule- 
 ment 2, mais de les transformer en véritables G.O. pour 
 animer le temps de vol. Par cette innovation, elle a su  
 faire des économies et créer une différenciation et  
 une personnalisation très fortes qui ont suscité  
 attachement et fidélité à la marque.
 « Embrasser le futur » et miser sur les nouvelles 
 technologies pour limiter le coût de la personnali- 
 sation.

Une logique de filière 

Pour conclure son intervention, Hervé Mathe, a insisté sur 
la nécessité de coordonner les efforts de tous les acteurs 
qui s’inscrivent dans cette chaîne de valeurs, avec une 
logique de partenariats « parce qu’une clientèle asiatique 
aura peut-être envie d’une offre groupée Strasbourg + 
Bruges ».
Il a rappelé que dans un secteur composé d’une multi-
tude d’acteurs de petite taille, seule la compétition par 
grappes* est économiquement viable. C’est un modèle 
dans lequel chacun peut garder son indépendance, 
tout en concluant des alliances ponctuelles le temps de 
gagner un marché. « C’est d’autant plus facile que les 
petites entreprises ont l’avantage de la flexibilité et de 
l’agilité ; elles doivent juste acquérir le réflexe de travail-
ler ensemble ! »

Strasbourg a beaucoup de potentiel. C’est une ville où 
peuvent converger beaucoup de désirs. Encore faut-il 
que les acteurs de la filière se projettent dans une dimen-
sion internationale de la ville, dans une dimension cultu-
relle unique.! »

* Une grappe d’entreprises est un groupement d’en-
treprises ancrées sur le territoire et travaillant dans un 
même secteur d’activité, on les appelle aussi cluster.

Comment le territoire Strasbourg-ortenau peut-il tirer 
son épingle du jeu face à la concurrence internationale ?

Hervé MATHE, directeur de l’institut Stratégie, inno-
vation et Services à Paris et professeur à l’ESSEC de  
Singapour s’est appuyé sur son expérience de grand  
voyageur pour illustrer quelques théories sur cette Welcome 
Attitude qui peut différencier une destination de tourisme 
d’affaires par rapport à une autre, dans la concurrence inter-
nationale que se livrent les villes.

Hervé MATHE, directeur de l’Institut 
Stratégie, Innovation et Services 
à Paris et professeur à l’ESSEC de 
Singapour 
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Patricia RoEHRi, Direc-
trice de l’Agence de 
communication Matière 
Grise a expliqué les 
changements de la rela-
tion clients et son hyper 
personnalisation grâce à 
internet. C’est un enjeu de 
fidélisation et de dévelop-

pement international, car l’exploitation des bases de don-
nées permettra une économie d’actions pour plus de ser-
vices, plus d’idées, plus d’offres personnalisées adaptées 
au style de vie de chaque consommateur. Par exemple j’ai 
une cliente au bout du monde (premier niveau d’informa-
tion) qui aime les fleurs (deuxième niveau d’information) et 
en particulier les tulipes jaunes (troisième niveau d’infor-
mation). En lui offrant un bouquet de ses fleurs préférées, 
la personnalisation est poussée aussi loin que possible, 
parvient à toucher son émotionnel et à créer une diffé-
rence qui va fidéliser le client à la marque ou au service.

Sur internet, on sait tout de moi : mes goûts, ce que 
j’achète, à quel prix, à quelle heure, les leviers marketing 
auxquels je suis sensible. En remplissant des formulaires 
et des questionnaires, on donnant mon avis, j’accepte 
que la marque sache qui je suis… La capacité de traite-
ment de ces informations, de ces bases de données est une 
clé de l’accueil personnalisé. »

Eric WoLFF, Directeur de 
l’Alsacienne de Restauration, 
est venu dévoiler les secrets de 
la qualité de sa relation client, 
récompensée par un Trophée 
d’Or*. « Il faut aller plus loin que 
seulement bien faire son métier, 
il faut être pro-actif, rencontrer 
nos clients, pour leur présenter 
toute notre gamme de compé-
tences et de services. Car nous 
sommes avant tout une société 

de services et ils évoluent en permanence. Pour cela, 
nous avons instauré des rituels commerciaux réguliers 
avec nos différents segments de clients. Cela permet de 
mieux nous connaitre et de mieux nous adapter ensuite . 
Il est important que nos clients comprennent  la stratégie 
et les objectifs de l’entreprise. Ils deviennent ainsi des 
ambassadeurs de la marque . »

Chaque collaborateur doit être reconnu en tant que per-
sonne et formé… Notre entreprise construit des projets à 
long terme et de véritables parcours d’évolution avec ses 
salariés : formations individuelles, formations au mana-
gement, à l’accueil, mais aussi journées d’information 
volontaires sur l’offre de formation, la VAE… En étant 
acteur de son parcours, chacun porte individuellement le 
service et l’accueil à nos clients.»

*décerné par le Journal des entreprises fin 2012 suite à des tests 
anonymes effectués auprès des 50 plus grandes entreprises 
implantées en Alsace.

Philippe CHoUKRoUn, 
Directeur du Comité 
Régional du Tourisme 
d’Alsace
« Tous accueillants ! »  tel 
sera le label d’excellence 
du tourisme alsacien, lancé 
début 2013. L’attitude des 
professionnels doit être 

guidée par les trois piliers de la stratégie régionale :

	Porter collectivement une stratégie appuyée par une 
 marque « sur un territoire qui n’est pas plus grand 
 qu’une grande ville américaine ».
	Garantir une même qualité d’accueil par tous et pour  
 tous, en affirmant notre différence alsacienne.
	Développer la formation des professionnels de la filière 
 et améliorer la connaissance du territoire pour que  
 chacun devienne ambassadeur de l’Alsace.

Il est impératif que tous les acteurs, les trois villes alsa-
ciennes et les collectivités travaillent ensemble, car le 
tourisme crée des emplois et repose sur une chaîne de 
valeurs partagées. Elle est invisible pour le client, mais 
essentielle pour garantir la promesse de qualité d’accueil 
et de services ! »

	Pour en savoir plus et échanger sur la stratégie 
2012/2014 du tourisme en Alsace
http://www.strategie-tourisme-alsace.fr/

Bernard KoZLE, responsable 
des grands projets chez Sécu-
ritas, a expliqué les standards 
de recrutement du personnel 
d’accueil et de sécurité, qui sont 
les premiers à véhiculer l’image 
d’un événement ou d’un lieu. Ex-
cellence de la présentation, sou-
rire, diplomatie, qualités rela-
tionnelles, facilités d’élocution, 
gestion du stress, pratique d’au 

moins une langue étrangère... Les employeurs recrutent 
de plus en plus de personnes à niveau bac+2, suscep-
tibles d’évolution et d’un savoir-être en adéquation avec 
les exigences de leurs clients et des visiteurs. 

Toute la difficulté pour les employeurs c’est d’avoir une 
visibilité à moyen/long terme du volume des évènements 
pour engager des actions de formation qui concourent 
à la réussite de la Welcome Attitude. Le développement 
du tourisme d’affaires nous permettra de fidéliser notre 
personnel et de le professionnaliser ! »

Le mot de la fin

Michel BinTZ, Directeur des Ressources Humaines de 
Strasbourg Evénements, s’est réjoui que les profession-
nels de la filière montrent autant d’intérêt à développer  
l’attractivité du secteur Congrès et Rencontres écono- 
miques sur le territoire. Il a rappelé la nécessité d’adhérer  
à une chaîne de valeurs où chaque professionnel est un 
maillon qui participe à la Welcome Attitude.

« Les débats du jour montrent bien que c’est toute la  
filière qui doit adopter une stratégie de Welcome Attitude, 
correspondant à la fois aux standards internationaux et 
aux exigences d’authenticité. C’est maintenant qu’il faut 
anticiper et motiver nos équipes à se former et à se profes-

sionnaliser pour être prêts à la livraison des nouvelles infrastructures. »

Sur la base des entretiens menés en 2012 auprès d’un panel d’entreprises, la Maison de 
l’Emploi a imaginé des modules de formation qui apporteront un premier niveau de profes-
sionnalisation. Elles seront disponibles en septembre 2013.

 Pour en savoir plus lire au dos.

PARoLES 
DE PRoS



Sondés* sur place sur leurs intentions de s’impliquer dans 
les actions de la filière et de former leurs collaborateurs :

• 75 % des participants ont déclaré vouloir rejoindre le 
 Club des Entreprises qui se réunit chaque trimestre et  
 plus de 60 % participeront au prochain Déjeuner Pro.
• 34 % se sont déclarés intéressés par la formation à la 
  Welcome Attitude, 43 % par celle dédiée à l’accueil de 
  la clientèle internationale et 48 % par celle qui formera 
 des ambassadeurs de Strasbourg.
• Ils ont suggéré d’autres thèmes tels que : la valorisation 
 de l’authenticité alsacienne en évitant les clichés, la 
 motivation d’une équipe pour une relation client excep- 
 tionnelle, des formations linguistiques et une formation 
 aux marchés émergents.

 * Sur 35 répondants

Disponibles dès septembre 2013, ces trois modules 
s’adressent à tout salarié en contact avec la clien-
tèle d’affaires : personnel d’accueil et de vente, per-
sonnel de salle et d’étage, prestataire de service de 
Strasbourg et ses environs et de l’ortenau.

1/ La Welcome Attitude pour développer son pro-
fessionnalisme face aux attentes spécifiques de la 
clientèle d’affaires
objectif : Connaître et décrypter les comportements de 
la clientèle d’affaires, ses attentes, ses contraintes, ses 
habitudes de consommateurs.
Le + de la formation : Des exercices de mise en situa-
tion sous forme de jeux de rôle.

2/ L’accueil de la clientèle d’affaires internationale 
pour positionner son établissement au rang des 
standards internationaux
objectif : Connaître les fondamentaux de l’accueil des 
clientèles des Pays de l’Est et asiatique. 
Contenu : ½ journée consacrée aux Pays de l’Est, avec 
un zoom sur la Russie et ½ journée consacrée aux pays  
asiatiques, avec un zoom sur le Japon.
Le + de la formation : Des formateurs experts des pays 
cités, une formation qui va au-delà de la communication 
interculturelle classique.

3/ Etre ambassadeur de Strasbourg en connaissant 
mieux la ville pour assurer un accueil de haut niveau 
à la clientèle d’affaires internationale
Contenu : Pour connaître les «essentiels» du patrimoine 
strasbourgeois, de l’architecture à la gastronomie, mais 
aussi son attractivité économique, ses institutions euro-
péennes, ses éléments distinctifs des autres métropoles 
européennes… 
Les + de la formation : 
• Une formation interactive et ludique, basée sur des  
 vidéos, des jeux de piste pour aimer sa ville et le faire 
 savoir.
• Remise d’un vademecum avec les informations-clés à  
 connaître et à partager.

	Pour pour en savoir plus sur le calendrier, les modalités 
 d’inscription et de financement, contactez :
 Agathe Binnert – Maison de l’emploi au 03 67 10 61 38 
 ou Marie Supper – Actions RH au 03 90 20 24 30 

Anita ABERTH    STRASBOURG EVENEMENTS
Emmanuel ABERTH STRASBOURG EVENEMENTS
Martine ADAM-BOHR  INTERPRETE
Thomas AMSTOUTZ 
Henri BEILLET  START HOP
Pascale BERNDT INFA
Agathe BINNERT MAISON DE L’EMPLOI
Michel BINTZ  STRASBOURG EVENEMENTS
Emmanuel BONNET PERFORM ACTIONS
Béatrice BULOU  CESER ALSACE
Delphine CABALION CUS
Sylvie CHAUCHOY ZENITH EUROPE STRASBOURG
Gilles CHAVANEL ANIMATEUR
Philippe CHOUKROUN COMITE REGIONAL DU TOURISME D’ALSACE
Valérie COLELLA  POLE EMPLOI
Mireille DARTUS  STRASBOURG CONVENTION BUREAU
Emily DE BILIGNIERE STRASBOURG EVENEMENTS
Marco DI VIESTI  STRASBOURG EVENEMENTS
Cécile DUPRELATOUR ALSACE ACTIVE
Catherine ECOIFFIER STRASBOURG EVENEMENTS
Jacquie ESCOBEDO STRASBOURG EVENEMENTS
Michèle FELIX  STRASBOURG EVENEMENTS
Salah FILALI  STRASBOURG EVENEMENTS
Georges FISCHER ARCHITECTE
Ramona FISCHER STRASBOURG EVENEMENTS
Vincent FOURNIER HOTEL HILTON
Marc FRITSCH  STRASBOURG EVENEMENTS
Bénédicte FRITSCH STRASBOURG EVENEMENTS
Joëlle FURON  AGENCE JFK
Muriel GALLION  STRASBOURG EVENEMENTS
Tatiana GENY  POLYAKOVA GENY
Alexandre GRAMPP CERA Interactive
Jing GRANGER  FLOW
Christian GRAS  VAL VIGNES
Audrey GRILL  GUIDE INTEPRETE
Philippe GROSLIER  PHOTOGRAPHE
Christine GUIBERT UNISTRA
Florence HEITZ   FAFIEC  
Véronique HERBRETEAU GUIDE CONFERENCIERE
Vincent HORVAT MAISON DE L’EMPLOI
Valérie KELLER  AGENCE INSOLIT’PRO
Christine KELLER RESTAURANT ANCIENNE DOUANE
Guillaume KIEFFER MAISON DE L’EMPLOI
Nathalie KNORR  STRASBOURG EVENEMENTS
Bernard KOZLE    SECURITAS
Emilie KURTZ  CERA Interactive
Françoise LECUYER SCOT Sarl
Barbara LEROY 
Romain LEVY  CERA Interactive
Danielle LOTH KRUGER STRASBOURG EVENEMENTS
Cécile MAECHEL  STRASBOURG EVENEMENTS
Jérôme MAI  STRASBOURG EVENEMENTS
Corinne MAIX   REDACTRICE
Alicia MARRO  STRASBOURG EVENEMENTS
Hélène MARCHADIER SECURITAS
Pascale MARTIN  STRASBOURG EVENEMENTS
Hervé MATHE  THE INSTITUTE FOR STRATEGIC INNOVATION  
   & SERVICES
Natacha MATOS  STRASBOURG EVENEMENTS
Norbert MATTUSCH  AGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG
Caroline MAZILLIER STRASBOURG EVENEMENTS
Philippe MEDER  STRASBOURG EVENEMENTS
Laure MICHEL  ACTIONS RH
Esther MIQUEL  ADEMYC
Emmanuelle MUCKENSTURM AGENCE INSOLIT’PRO
François MULLER CERA Interactive
Virginie NAVOISEAU STRASBOURG EVENEMENTS
Brigitte PAPILLON STRASBOURG EVENEMENTS
Audrey PASCAL  TRACE VERTE
Karen PORTZ     DESTINATION
Gabriela REICHERT-FREY DESTINATION
Isabelle RIVOT  ALTO-CONSEIL
Pascale ROEHRI  MATIERE GRISE
Damien ROY  COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG
Reynald SCHAICH BATORAMA
Katharina SCHLAIPFER HOTEL HILTON
Cathy SCHMITT   DESTINATION
Fanny SCHULLER ACTIONS RH
Tania SCHUTZ  STRASBOURG EVENEMENTS
Matthieu SCHWARTZ CERA Interactive
Régine SEYFRIED RESTAURANT ANCIENNE DOUANE
Véronique SIEGEL BEST WESTERN Monopole Métropole
Aurélie SISSLER  MAISON DE L’EMPLOI
Philippe SOHN  STRASBOURG EVENEMENTS
Cathy SPIELMANN  STRASBOURG EVENEMENTS
Marie SUPPER  ACTIONS RH
Sandrine TANQUEREL UNISTRA
Lydia TAWREDU  START HOP
Valérie TRIVI  SECURITAS
Régine VITTER  AGEFOS PME ALSACE
Olivier WILLIG  STRASBOURG EVENEMENTS
Nicole WILLM  STRASBOURG EVENEMENTS
Eric WOLFF  L’ALSACIENNE DE RESTAURATION

Les participants au déjeuner pro 
du 11 avril

A l’issue de la table ronde animée 
par Gilles Chavanel et d’un échange 
avec la salle, les professionnels ont 
pu se retrouver autour d’un café pour 
une séance de networking, source 
de nombreux contacts.

PRoGRAMME DE 
FoRMATionS

C’EST voUS 
qUi LE DiTES


