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Le nouveau  

Parc des Expositions et  

Centre de Conventions 
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LE PARC DES EXPOSITIONS  
ET CENTRE DE CONVENTIONS 

UN PROJET CONÇU PAR 

OMA 
 

REM KOOLHAAS 



Hall d’expositions 
40 000 m² 

3 000 places de parking 
(4 niveaux) 

Centre de conventions 
15 000 m² 

Aire d’exposition extérieure 
25 000 m² 

Rue intérieure 
14 000 m² 

Stationnement extérieur 
(2 000 places) 

L’ORGANISATION GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS 



DE L’ENTRÉE VERS LE GRAND HALL D’EXPOSITION 



 DE LA RUE INTÉRIEURE  
VERS LE GRAND HALL D’EXPOSITION 



 DEPUIS LE PARKING EN SILO 
VERS LA RUE INTÉRIEURE 



DES MANIFESTATIONS SIMULTANEES 
 DANS LE GRAND HALL D’EXPOSITION 



 LE GRAND HALL D’EXPOSITION 



 UNE MEZZANINE DU GRAND HALL D’EXPOSITION 



LE CENTRE DE CONVENTIONS 
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DES EXPOSITIONS.... 
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© OMA 

©
 O

M
A

 



DES CONGRÈS.... 

© OMA 

©
 O

M
A

 



DES CONVENTIONS.... 

© OMA 

©
 O

M
A

 



FLEXIBILITÉ DE L’ESPACE 
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FLEXIBILITÉ DE L’ESPACE.... 
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DES SALLES DE RÉUNION 
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Maître d’ouvrage délégué  
(bâtiment + infrastructures + tramway) + pôle économique 

Convention de délégation  
de maîtrise d’ouvrage  
+ fonds de concours 

Conventions de financement 

Groupement de maîtrise d’œuvre – OMA mandataire 
Puig Pujol Associés - Taillandier Architectes Associés -  Ingerop Conseil & 
Ingénierie - Battle i Roig - Ducks Sceno - Abilis Ergonomie - DHV - 8’18’’ 

MONTAGE DU PROJET 



3 ANS DE CHANTIER 

Base-
vie 

Base-
vie 



LE DÉBUT DES ÉLÉVATIONS DU HALL D’EXPOSITION 



L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Mi-mai 

• Début de 
réalisation des 
murs béton du 
grand hall et 
parking silo 

Fin juillet 

• Mise en service 
du 1er tronçon 
routier 

Mi sept. 

• Début du 
montage de la 
charpente du 
grand hall 

Fin octobre 

• Début du montage 
des façades 
(polycarbonate sur le 
hall  d’exposition et 
silo) 

Décembre 

• Mise en service 
du 2ème tronçon 
routier 



UNE LIVRAISON TECHNIQUE PRÉVUE AU 1ER TRIMESTRE 2020 
POUR UNE OUVERTURE COMMERCIALE À DÉTERMINER 

© Les Yeux Carrés 

../../../Videos/IMG_1833.MOV


 

 

Un pôle économique 

autour du nouveau Parc des Expositions 
et Centre de Conventions 



UNE LOCALISATION PERTINENTE POUR LES ENTREPRISES 

• L’aéroport  

• Le pôle aéronautique 
(Airbus, Safran, Daher, 
STTS, …)  

• Des dessertes (voies 
rapides, tramway…) 

• Un pôle commercial 
important à Blagnac 

• Une offre de loisirs (musée 
Aéroscopia, Airbus visit, 
golf de Seilh…) 



180 000 m² de SDP 
23 hectares 

DES CAPACITÉS  D’ACCUEIL PHASÉES 



PRINCIPE URBAIN ET  
COHÉRENCE GLOBALE DE L’OPÉRATION 

Un développement complémentaire avec le Parc des Expositions 
et Centre de Conventions 



RÉPARTITION PROGRAMMATIQUE À L’OUEST 



VILLAGE D’ENTREPRISES EN COUR INDUSTRIELLE 

Hypothèse d’aménagement à l’Ouest du Parc – Image non contractuelle © Les Yeux Carrés 



LOCAUX D’ACTIVITÉS À L’OUEST DU PARC 

Hypothèse d’aménagement à l’Ouest du Parc – Image non contractuelle © Les Yeux Carrés 



RÉPARTITION PROGRAMMATIQUE CÔTÉ PARVIS 



LES ACCÈS CÔTÉ PARVIS 

Hypothèse d’aménagement à l’Est du Parc – Image non contractuelle © Les Yeux Carrés 



POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENTS AUTOUR DU PARVIS 

Hypothèse d’aménagement à l’Est du Parc – Image non contractuelle © Les Yeux Carrés 



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PÔLE ECONOMIQUE  
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L’Agence 
d’Attractivité 
Plan d’Actions PEX 



Rôle de l’Agence / PEX 

• Promotion et marketing de la destination permettant de 
mettre en condition la destination pour accueillir des 
grandes manifestations (pack accueil, …),  

 

• Positionnement de repérage et prospection de grands 
évènements, congrès et conventions depuis le dépôt des 
candidatures jusqu’à l’accueil 

• Base fichiers internationaux de manifestations 
tournantes 

• Choix de segmentation sur les points forts de la 
destination 

• Aéronautique 

• Spatial 

• Médical 

• Scientifiques et Innovation 

• Agriculture 

 

• Repérer et accompagner des projets stratégiques pour le 
lancement du PEX (IAC, ESOF, Fablabs, TOW 
Cancérologie…) 



Positionnement de 
l’Agence / PEX 

• Marché cible prioritaire : les congrès et les 
grandes manifestations internationales, 
européennes et nationales notamment celles à 
haut contenu scientifique 

 

• Un démarchage commercial pro actif par axe de 
développement élaboré en fonction des 
spécificités de chacune des cibles 

 

• Une communication centrée autour de Toulouse 
avec une vision à l’international 

Des actions coordonnées avec Toulouse 

Evènements (Groupe GL Events) 



Phase mise en œuvre 

Constitution des bases de 
données 

 

Repérage des porteurs 

 

Prise de contact avec les 
porteurs 

 

Plan de prospection en 
commun avec Toulouse 
évènements 
 

 

Janvier à 
Octobre 2017 

Préparation du plan de 
communication 

 

Finalisation du plan 
d’actions prospection 

 

Groupe de travail 
manifestation à créer  

A partir de juin 
2017 

Lancement plan de 
communication (IBTM / 
Imex…) 

 

Accueil des premiers 
porteurs de projets 

 

A partir de 
novembre 2017 

Lancement avec les outils 

commerciaux à fin d’année 2017 



Toulouse 
Evenements 
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CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS I ESPACES VANEL I PARC DES EXPOSITIONS 

Développement des activités 
dans le cadre de l’ouverture du 
nouveau PEX 
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So Toulouse - Agence d’Attractivité et GL events – Toulouse Evénements 
un objectif commun : le rayonnement et le développement de retombées économiques 
pour le territoire 
 
 
So Toulouse Agence d’attractivité 
 
Une mission de promotion de la destination sur le marché du tourisme d’affaires 
Une mission d’accompagnement à la commercialisation sur les dossiers avec un enjeu 
« destination » 
 
 
GL events – Toulouse Evénements 
 
Délégataire de service public pour la gestion de l’infrastructure jusqu’en 2032 
 - mission de commercialisation et de développement de l’activité 
 - mission d’exploitation et de gestion 
  
2 axes de travail au service du développement du Tourisme d’Affaires à Toulouse : 

 
• Le développement des manifestations accueillies 

 
• La création d’événements basés sur les légitimités du territoire 

 

Développement du futur PEX 

Des actions communes Toulouse Evénements et So Toulouse 
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La commercialisation du futur PEX est faite dans la continuité des actions et de la 
commercialisation menées dans le cade du développement du Centre de Congrès Pierre 
Baudis et du Parc des Expositions de Toulouse.  
 
La cible est élargie sur les événements qui ne pouvaient pas être accueillis à Toulouse 
jusqu’à présent par manque d’infrastructures. 
 
 

Les manifestations accueillies 

Préambule 
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Marché des Congrès Nationaux Tournants GL Events 
 
 
Nombre : 570 congrès qualifiés 
 
Critères de sélections :  
 
 -congrès de + de 200 personnes  
 -congrès nationaux tournants  
 -congrès pouvant se tenir sur un Palais des Congrès ou un Parc des 
 Expositions (sous-entendu, excluant les congrès se tenant dans des 
 universités) 

Les manifestations accueillies 

Les congrès nationaux tournants 
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Congrès à potentiel pour le futur PEX 
 
Nombre : 110 congrès avec interlocuteurs toulousains identifiés. 
 
 
Segmentation des congrès ciblés : 
 
 -47 congrès dans le domaine de la santé 
 
 -48 congrès dans le domaine associatif 
 
 -15 congrès institutionnels  
 (candidature ville, département et/ou région) 
 
Sur l’ensemble de cette base, nous avons identifié les interlocuteurs toulousains 
susceptibles de porter la candidature.  

Les manifestations accueillies 

Les congrès nationaux tournants 
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Un travail en commun avec l’agence d’attractivité 
 

Base de données internationales:  

 
ICCA (6 550 congrès) 
AIVFC (2 400 congrès) 
France Congrès (150 congrès) 
 

Maillage avec les acteurs de la destination: 

 
Institutionnels (Région, Département, Université, Métropole) 
Pôle de compétitivité Cancer-bio-santé 
Pôle de compétitivité AESE 
Pôle de compétitivité AGRIMIP  
Médical 
Techniques et scientifiques 

 
 

Les manifestations accueillies 

Les congrès Internationaux 
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Un travail en commun avec l’agence d’attractivité 
 

Des actions communes :  

 
Réunion commerciale chaque mois entre Agence d’Attractivité et Toulouse 
Evénements 
Partage de fichier et de contact 
Plan de prospection et d’actions en commun 
Programme de rendez-vous en commun 
 

Des actions prévues avec le tissu local: 

 
Pack Accueil (hôtellerie, transports, prestataires etc…) 

 
 

Les manifestations accueillies 

Les congrès Internationaux 
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Segmentation des congrès ciblés : 
 
• 57 congrès identifiés sur le secteurs santé classés en 4 catégories (dont 3 disciplines) 
 
 -8 en Oncologie 
 -8 en Neurologie 
 -13 en Cardiologie 
 -28 dans d’autres disciplines 
 
  
• Une centaine de congrès sur le secteur Associatif répartis en fonction des 

compétences et secteurs forts au niveau territorial 
 
 -secteur Aéronautique et Spatial (actuellement 7 congrès) 
 -secteur scientifique 
 -autres secteurs 
 
 
 
 Informer et rencontrer les 15 principaux PCO français et 20 européens 

Les manifestations accueillies 

Les congrès Internationaux 
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Toulouse n’avait pas d’infrastructures nécessaires à l’accueil de grosses conventions 
nationales. 
 
Des positions viennent d’être prises sur ce marché grâce à la rénovation du Hall 7 du 
Parc des Expositions actuel. 
 
Travaux réalisés pour offrir un équipement transitoire dans l’attente de la halle des 
conventions du nouveau PEX 
 
Conventions d’affaires : 
 
-Identification des conventions nationales tournantes auprès d’une cible entreprises : 
 
 -CAC 40 et grandes entreprises nationales et internationales; 
 -Priorité aux entreprises avec implantation locale; 
 -Sociétés régionales de plus de 500 personnes; 
 -référencement auprès des grandes Agences d’événements 
 nationales; 
 
-Relance de l’ensemble des conventions que nous avons perdues; 
 
Objectif : mettre en marché la destination sur le marché des conventions. 
 
 

Les manifestations accueillies 

Les Conventions d’affaires et Salons d’enseigne 
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Salons d’Enseigne – Nouvelle cible : 
 
 
Produit à forte valeur ajoutée et récurrence possible; 
 
Suivi d’une base de 25 salons d’enseigne tournants identifiés comme des opportunités; 
 
Possibilité d’accueil dans le Hall 7 puis dans le futur PEX ; 
 
12 candidatures à faire pour les années de 2020 à 2023 
15 autres dossiers sont suivis  
 
 
 

Les manifestations accueillies 

Les Conventions d’affaires et Salons d’enseigne 
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Méthode : 
  
Réflexion commune de La Métropole, So Toulouse, le Conseil Départemental et la 
Région (Madeeli) en vue de créer de nouveaux événements dans la perspective du futur 
PEX.  
 
 
Objectifs de ces nouveaux événements : 
 
- Devenir des marqueurs forts du leadership de Toulouse sur des filières stratégiques 

 
- Permettre d’optimiser la nouvelle infrastructure et son appropriation par tous les 

publics 
 

- Contribuer au rayonnement international de la Métropole et générer des retombées 
économiques 
 

- Fédérer les écosystèmes des filières concernées autour de projets communs 
 

 

Les manifestations à créer 

Création de contenus 
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Les manifestations à créer 

Création de contenus 

Identification des thématiques 1 

2 Réalisation de l’étude d’opportunité 
• Environnement : potentiel marché, identification des acteurs clés, partenaires potentiels 
• Concurrence : événements existants, organisateurs impliqués 

3 Définition du concept 
• Constitution et animation de comités de contenu et/ou de pilotage 
• Positionnement/périmètre/dates 
• Format 
• Contenu 
• Cibles (participants, sponsors) 

Définition et validation du modèle économique 
• Budget prévisionnel 
• Sources de revenus (public, privé, inscriptions) 
• Tarification et offres commerciales 

4 
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• Une pré-commercialisation engagée; 

 

• Un plan de commercialisation partagé avec l’Agence d’Attractivité; 
 

• Un plan Marketing et Communication programmé pour 2018; 

 
• Une attractivité forte à l’ouverture. 
 
 

CONCLUSION 
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L’Agence 
d’Attractivité 
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La campagne de 
Communication 

Comité Professionnel Attractivité 

3 juillet 2017 
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La campagne de communication  

 Lancement le 13 mai 2017 sur 11 chaines de télévision historiques, la TNT et leur déclinaisons 

digitales 

 

 

 Plus de 114 millions de contacts sur cette période  

 

 

 2 spots : un business et un tourisme 

 

 

 Un nouveau logo  

 

 

 Une nouvelle « base line »  
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https://www.youtube.com/channel/UCEPtLX9CqP44wwrGiSD-ptg


La campagne de communication - Résultats du post-test 
Réalisé par BVA - échantillon 1000 français représentatifs de la population française  

   

 Souvenir spontané :  
• 20% des français déclarent se souvenir d’une campagne de promotion sur Toulouse au cours 

des dernières semaines, les ¾ se souviennent l’avoir vue à la télévision, 14% sur une bannière 

internet 
 

 Agrément : les intervenants sont extrêmement positifs  
• 82% des français indiquent que ces spots leur plaisent 

• 81% que le slogan leur plait 
 

 Perception détaillée : la campagne est jugée positivement par une très large majorité 

des répondants  
• 86% estiment qu’elle donne le sentiment que Toulouse est une ville qui a plein d’atouts 

• 86% qu’elle est effervescente 

• 87% qu’elle donne le sentiment d’être riche sur le plan culturel et historique  

• 84% qu’elle est dynamique sur le plan économique 

• Plus des ¾ considèrent que cette campagne est particulièrement originale 
 

 Intention de séjourner à Toulouse :  
• 1 français sur trois consécutivement à la campagne indique avoir l’intention de visiter 

Toulouse dans les 12 prochains mois (35%) 
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La charte, la 
marque collective 
et les packs 
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Le process 

Je souhaite être partenaire 
de l'agence d'attractivité  

Je signe la Charte   

si je le souhaite je peux souscrire à 
des services additionnels 

le pack « loisirs »  ou le pack « business »  

intégrant la marque collective  
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La marque collective  
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Le pack 
« loisirs » 
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Le pack « loisirs » 

 Accès et utilisation de la Marque collective TOULOUSE T 

 Accès au Baromètre Touristique incluant les données de fréquentation des principaux 

partenaires touristiques de Toulouse Métropole 

 Affichage prioritaire sur la base de données des prestataires de l'Office de Tourisme 

(disponible sur le site www.toulouse-tourisme.com) 

 Possibilité d’exposer brochures et flyers sur l’espace « partenaires » du Donjon du 

Capitole * 

 10% de réduction sur les insertions publicitaires des publications Office de tourisme : 

Guide Touristique, programmes des visites guidées, publications saisonnières * 

 4 places offertes aux visites guidées organisées par l’Office de Tourisme + 4 Pass 

Tourisme premium 24H 

 Accès aux opérations de promotion, selon les tarifications en vigueur, (dans la limite 

des places disponibles) 

 

 550€HT/année civile 

  
 * A partir du premier semestre 2018. Dans la limite des espaces disponibles, nous nous engageons à assurer une rotation des 

annonceurs permettant d’offrir une visibilité à nos partenaires 
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Le pack « business » 

 Accès et utilisation de la Marque collective TOULOUSE T 

 Accès au Baromètre Touristique incluant les données de fréquentation des principaux 

partenaires touristiques de Toulouse Métropole  

 Visibilité sur le moteur de recherche www.meetings-toulouse.fr (version française) et 

www.meetings-toulouse.com (version anglaise) 

 Accès et formation à la plate-forme Appel Offre "convention bureau" 

 Participation aux réunions networking afterwork / tourisme d'affaires  

 eductour BtoB : une valorisation de vos produits et services lors d'un moment de 

networking 

 Accès aux  opérations de promotion, selon les tarifications en vigueur, sur secteur 

MICE et congrès (dans la limite des places disponibles) 

 

 950€HT/année civile 
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http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.fr/
http://www.meetings-toulouse.com/
http://www.meetings-toulouse.com/
http://www.meetings-toulouse.com/


Nous vous 
informons  
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Le site internet : www.toulouseatout.com 
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Les sites métiers : 
www.toulouse-tourisme.com 
www.meetings-toulouse.fr 
www.invest-in-toulouse.fr 
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Newsletter trimestrielle :  
l’actualité de l’agence en 10 chiffres 
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Suivez-nous sur facebook 
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ESOF 
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ESOF 2018 

Présentation d’Esof  



ESOF & CES 2018 EN BREF 

Célébrer la science dans la société 
 

 Deux initiatives européennes complémentaires et 
concomitantes 

• Une biennale européenne dédiée à la science et 
à l’innovation créée en 2004: EuroScience Open 
Forum 

• Un label « Cité Européenne de la Science » 

 

 Toulouse CES & ESOF 2018 
• 8e édition ESOF en juillet 

• Une année pour mettre en avant la science et 
l’innovation dans la cité et valoriser les 
expertises locales en R&D 

• Une ambition: « Partager la science » avec des 
évènements pour les professionnels et le grand 
public 

• Une entité organisatrice, l’Université de 
Toulouse, et une « championne ESOF » Anne 
Cambon-Thomsen 
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ESOF 2018: TEMPS FORTS ET CHIFFRES CLEFS 
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Le forum ESOF en chiffres 
 

4 000+ participants de 80+ pays 

 

400+ journalistes et communicants 

scientifiques 

 

150+ conférences, ateliers et séances 

scientifiques 

 

200+ évènements pour le grand public, 

soit 35 000+ participants 

 

Budget : 5 M€ (~ 1 M€ de l’UE) 



CIBLES DE LA MANIFESTATION 

Rappel de nos cibles présentes 

81 

Scientifiques 
et 

organismes 
de 

recherches 

Politiques 
scientifiques 

Europe 
Etat 

Région 

Journalistes 

Etudiants 

Entreprises 

Les citoyens 



ESOF 2018: EQUIPE, COMITÉS ET AMBASSADEURS 

Organisation en réseau 
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Trio initial 
 

• EuroScience 

• Université 

Toulouse UFTMP 

• Championne 

ESOF 

Equipe 
opérationnelle 
 

5 à 20 personnes 

Comités internationaux 
 

• Steering Committee 

(17 membres nommés par EuroScience) 

 

• Programme Committee 

(définition du programme, choix des 

speakers…) 

 

• International Marketing & Media Committee 

(définition de la stratégie de communication et 

promotion) 

 

• Science to Business Committee 

(en appui au volet Business) 

 

• Careers Committee 

(en appui au volet Carrières) 

Comités locaux 
 

• Comité Exécutif 

(collectivités locales et 

financeurs) 

 

• Comité Local 

(labellisation des 

événements locaux) 

 

• Comité Science in the City 

(programmation du festival 

grand public) 

Groupes de travail 
 

• Science to Business 

• Science in the City 

• Carrières 

• Monde scolaire 

• Partenariat / Sponsoring 

• Communication 

• Logistique 

Correspondants 
scientifiques 

Ambassadeurs 



ESOF 2018: DATES CLEFS 

Calendrier prévisionnel 
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Mise en place des Comités internationaux 

Mise en place des Comités locaux 

ESOF2016 

Manchester  

Appel à sessions 

scientifiques  

Appels "Business" & 

"Careers"  

Programmation & 

Contenus des sessions 

Inscriptions 

Jan-
Mar

s 

Avr-
Juin 

Juil-
Sep

t 

Oct-
Dec 

Jan-
Mar

s 

Avr-
Juin 

Juil-
Sep

t 

Oct-
Dec 

Jan-
Mar

s 

Avr-
Juin 

Juil-
Sep

t 

2018 2017 2016 2014 - 2015 

 

Candidature 

ESOF 2018  

ES
O

F 
2

0
1

8
   

9
-1

4
/7

/1
8

  

Stratégie et Plan de 

communication 

Appel à initiatives 

"Science in the City"  

Rencontres préparatoires ESOF 2018 



ESOF 2018: PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
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10 Thèmes à fort enjeu scientifique et 

sociétal 

 

1. Villes durables, vie durable 

2. Changement global : défis et opportunités 

3. Politique de la science et transformation des pratiques de 

recherche 

4. Recherche de pointe et l’exploration des extrêmes   

5. La santé dans nos sociétés 

6. Comprendre nos sociétés divisées 

7. Nouvelles tendances dans le transport 

8. Utilisations et mésutilisations de la recherche ; conseil et 

expertise scientifique 

9. Le partage des connaissances 

10. Un monde numérique 

4 Axes 

transversaux 
 

• Risque et sécurité 

• Inégalités 

• Question de genre  

• Ethique 

Zoom sur le volet « Science Programme » / Forum 
professionnel 

 

Appel à propositions Sessions scientifiques en 

cours. 

Deadline : 23 juin 2017 

314 Sessions soumises / 75 nationalités 

représentées 



ESOF 2018: FESTIVAL SCIENCE IN THE CITY 
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La science dans la ville 

 

Un festival grand public en français 

Des manifestations disséminées dans différents lieux de la ville et de la région 

Une autre façon de découvrir la science et la ville à travers des parcours à 

thèmes 

Des conférences, des ateliers, des performances, des activités ludiques pour 

tous les âges 

Des experts et grands noms de la recherche scientifique à la rencontre du 

public 

La volonté inédite au sein d’ESOF de mieux lier la partie professionnelle et la 

partie grand public 

Zoom sur le volet « Science in the City » / Festival grand public 

Appel à initiatives lancé prochainement. 

Deadline : fin octobre 2017 



ESOF 2018 

Valorisation 



ESOF 2018: VALORISATION 
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Mise en place d’un comité de labélisation (1ère à Toulouse) 

Pour augmenter le nombre de manifestations sur Toulouse  

 à ce jour 150 manifestations sont labélisées 

 

Travail sur les actions Sciences in the city 

Parcours Découvertes 

Guide du routard des expériences scientifiques en Occitanie 

 

Valorisation des retombées 

 Inciter des candidatures pour après 2018 

Presse (Partenariat avec La Recherche, Sciences et Avenir, Le Point…) & 

400 journalistes scientifiques présents 

Perceptives PEX 

Actions mise en œuvre 
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Portage Université Fédérale 

http://pres-toulouse.e-
marchespublics.com 

Abonnez-vous au système d’alerte! 
 C’est gratuit et sans engagement! 
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Point ayant fait déjà appel à un appel d’Offres 

Le choix du PCO  candidat retenu « Europa Organisation & Insight outside » 

 

Pour l’instant pas d’autres appel d’offres en cours  

En cas d’appel d’offres information sur l’intranet So Toulouse pour vous en informer 

 

Travail sur les marchés déjà établis au sein de l’Université 

Listing en cours – assurance, sécurité, transport… 

 

Pour l’hôtellerie 

Contrat de partenariat possible  

Etude sur la mise en place d’une centrale de réservation interne université 

Portage Université Fédérale 
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Partenaires 
 

Développé sous l’égide d’EuroScience, ESOF 2018 est soutenu par la Commission Européenne et par de nombreux 
partenaires régionaux et nationaux.  
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Comité Professionnel Attractivité 

3 juillet 2017 


