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LE CENTRE DE CONGRÉS DE L'AUBE FÊTE SES 2 ANS

Un bilan positif et une réelle dynamique de territoire

Après deux années de fonctionnement, le Centre de Congrès de l’Aube dresse un premier bilan très positif de son  
activité. En 2015 ce sont 59 événements, hors événements internes et culturels, qui ont été accueillis au Centre  
de Congrès de l’Aube soit plus de 14 000 participants. Parmi eux, le 85éme Congrès de l’Assemblée des  
Départements de France (600 congressistes, 20 hôtels impactés, 500 nuitées), le Congrès du syndicat  
Alliance Police Nationale (500 participants) ou encore le Congrès Européen de la Charte des Abbayes  
cisterciennes.

 Avec l'ouverture du Centre de Congrès de l'Aube en avril 2015, de nombreuses chartes de collaboration ont été
mises en place pour favoriser l’implication des partenaires (traiteurs, hébergements, musées, caves de  
champagne…) et le développement de nombreuses activités incentives. Les dix caves de champagne  
partenaires proposent des ateliers d’initiation œnologiques, des activités insolites (Segway ou vélo électrique  
dans les vignes, journées vendangeurs d’un jour…) et les organisateurs peuvent bénéficier de l’offre  
« Champagne Offert » pour tout événement organisé au Centre de Congrès de l’Aube (une coupe par  
participant). Plusieurs lieux d’exception peuvent être privatisés comme la Cité du Vitrail et ses jardins situés  dans 
l’enceinte de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, un hommage au patrimoine local puisque l’Aube est capitale  Européenne du 
vitrail. 

Déjà pourvu de 2000 chambres, le parc hôtelier s’agrandit avec la construction de nouveaux hôtels (Hôtel  
Kyriad, ACE) et 300 chambres supplémentaires prévues pour 2017. Il peut à présent répondre aux besoins
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d’événements accueillant jusqu’à 3000 personnes et Troyes trouve ainsi sa place parmi les grandes villes de  
congrès. L’Aube en Champagne est aussi précurseur sur la mise en place d’un système d’étiquetage  
environnemental de l’hôtellerie avec un tiers du parc hôtelier déjà étiqueté et une nouvelle campagne  
d’étiquetage prévue prochainement.

CE QUI SÉDUIT LA
 CLIENTÈLE ?

NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
 EN PERSPECTIVE

Un territoire innovant, au  patrimoine riche, la 
proximité de la destination avec Paris (1h30), 
l’accueil d’une  équipe dédiée et 
expérimentée, des équipements de qualité, 
des  professionnels passionnés mais aussi  
des services éco-responsables. Aube en 
Champagne Tourisme et Congrès est le 
premier bureau des  congrès certifié ISO 
20121 pour la gestion responsable de ses 
événements. Ainsi, l’Aube est une destination  
durable qui se place au carrefour du 
prestige, de l’authentique, de l’inattendu et 
de la technologie, pour que  la surprise soit 
au cœur des meetings !

Pour en découvrir davantage sur notre destination, consultez le nouveau dossier de
 presse Tourisme d’Affaires et le nouveau site internet  www.congres-champagne.com

Contact presse:

Pour 2016, 40 événements sont déjà 
confirmés. Aube en Champagne Tourisme et 
Congrès a déjà eu l’honneur  d’accueillir le 
Congrès national des archivistes qui a 
rassemblé 870 participants et recevra 
prochainement  les Assises des Villes et 
Villages fleuris, le Congrès des 
chargés de sécurité en établissements 
de soins,  le Corpus Vitrearum (congrès 
international) ou encore le Congrès sur 
la chimie du végétal. Lors de ces  
événements, les participants et 
accompagnants ont ainsi l’opportunité de 
profiter pleinement des richesses  
culturelles, historiques, culinaires et 
naturelles du département.
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À propos d’Aube en Champagne Tourisme et Congrès
Créée à l’initiative du Conseil Départemental de l’Aube, Aube en Champagne Tourisme et congrès a pour mission principale
 d’élaborer et mettre en œuvre la politique du tourisme d’affaires et du tourisme de loisirs, de mettre en réseau l’ensemble des
 acteurs du tourisme (élus, particuliers, associations, professionnels…), de conseiller et d’accompagner les porteurs de projets, de
 participer et de contribuer à la qualification de l’offre touristique (labellisation, certification, démarche de qualité…) puis de faciliter la
 commercialisation de cette offre. Son rôle est également de réaliser des supports d’informations et de promotion, de développer des
 relations avec les médias et de mener des campagnes de communication.

 
Pour en savoir plus sur Aube en Champagne Tourisme, consultez le site officiel :

www.aube-champagne.com
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