
Votre destination  
Tourisme d’Affaires  
en 10 atouts

C O N G R E S - M U L H O U S E . C O M

M U L H O U S E  &  S A  R É G I O N



 1 Des espaces d’exception
CITÉ DE L’AUTOMOBILE - MUSÉE NATIONAL - COLLECTION SCHLUMPF     
La plus grande collection automobile au monde 
avec près de 400 voitures historiques, de prestige ou de course

1 salle  - 200 pax

1 espace  - 500 pax

  Dîner au milieu des Bugatti

CITÉ DU TRAIN - PATRIMOINE SNCF                                           
Le plus grand musée ferroviaire en Europe,  
collection du patrimoine SNCF

1 salle  – 180 pax

1 espace  – 500 pax

TransEurop Express  – 46 pax

  Dîner au pied 
de l’Orient Express

DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE                                             
Ancien couvent classé monument historique

Chœur supérieur  – 200 pax  Mapping 

Nef  – 600 pax  /  – 350 pax

LES SALONS DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE                 
Établissement classé bâtiment historique,  
situé à 500 mètres de la gare TGV

1 salle  - 200 pax

3 salles  - 50 pax

  Un nouvel hémicycle  
en 2021

3  Des espaces XXL
LE PARC EXPO                                                                  
4 salles  – 350 pax 4 halls modulables de 10 000 m2

KINÉPOLIS (CINÉMA)                                                           
14 salles  - jusqu’à 730 pax 2 espaces  - 180 à 250 pax

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE                                             
Salle de spectacle et lieu de production artistique 

3 salles  - jusqu’à 1200 pax 1 espace  - 100 pax 

2  Des espaces insolites  
et innovants
KMØ                                                                             
Écosystème dédié à la transformation numérique de l’industrie installé 
dans l’ancienne usine de la SACM reconvertie

2 salles  - 60 pax

1 espace  - 100 pax 

1 espace  - 655 pax

   Se retrouver au cœur 
d’un lieu innovant 

MOTOCO                                                                         
Bâtiment 75 de l’ancienne usine DMC réhabilitée en lieu de création  
et résidence d’artistes

2 espaces  - 500 pax et 1200 pax

 La mise en ambiance réalisée par les artistes

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE                                            
Un écrin de verdure en pleine ville avec ses 1 200 animaux

1 salle  - 80 pax    S’initier au Tai Chi dans 
un jardin remarquable 

ÉCOMUSÉE D’ALSACE                                                           
Un village alsacien à l’ambiance authentique et le plus grand musée  
à ciel ouvert en France

6 espaces  – jusqu’à 500 pax 1 espace  - 350 pax (dîner)

 Une immersion dans un village alsacien hors du temps

L’ARONDE                                                                       
Salle de spectacle 

1 salle  - 800 pax 3 salles  - jusqu’à 40 pax 

L’ED&N – ESPACE DOLLFUS & NOACK                                        
Salle de spectacle 

1 espace  - 1000 pax /  - 500 pax /  - 1800 pax 



6 Des expériences exclusives 
∙ Conduire le volant d’une voiture de collection à la Cité de l’Automobile
∙  Prendre de la hauteur sur la plaine d’Alsace depuis l’aérobar  

du Parc du Petit Prince
∙  Assister à une aventure immersive dans un monde post-apocalyptique  

à la Cité du Train 
•  S’Initier aux métiers d’antan dans un village alsacien du début  

du XXe siècle à l’Ecomusée d’Alsace
•  Déguster des cépages alsaciens et visiter des domaines viticoles  

sur la Route des Vins 

7  Un grand choix d’activités 
Incentives
∙  Une chasse au trésor au cœur de Mulhouse, labellisée Ville d’Art  

et d’Histoire
• Des expériences sportives aux pieds des Vosges
• Des animations à distance avec visio-conférence
• Des activités incentives ou de team building écoresponsables
• Une initiation au Street Art sur l’insolite Quai des pêcheurs

4  Une offre hôtelière variée 

8  Mulhouse, au cœur de l’innovation
∙  Le KMØ, pôle numérique regroupant des entreprises industrielles, des 

prestataires du numérique, des formations, des startups, le laboratoire 
d’expérimentation, des réseaux d’entreprises

∙  Un réseau d’acteurs spécialisés : l’Université de Haute-Alsace,  
Grand E-nov +, CCI Alsace Eurométropole, French Tech Alsace

∙  4 pôles de compétitivité : Véhicule du futur, Alsace Biovalley (filière santé), 
Alsace Energivie (dédié aux matériaux et aux bâtiments durables)  
et Hydreos (filière de l’eau)

∙  2 pôles de compétences : Pôle textile Alsace, Rhénatic (cluster numérique)

5  Une gastronomie riche  
& une terre viticole d’exception
De la cuisine française traditionnelle à la bistronomie, de la gastronomie 
alsacienne aux spécialités exotiques…

MULHOUSE & SA RÉGION 3 RESTAURANTS ETOILÉS 
 7 RESTAURANTS DISTINGUÉS 

Mulhouse et sa région se situent à quelques minutes de la Route des Vins, une 
situation idéale pour partir à la découverte des 7 cépages : Gewurztraminer, 
Pinot Blancs, Pinot Gris, Pinot Noir, Muscat, Sylvaner et Riesling.

45 hôtels 
et résidences 

5 370 lits  Hébergement  
du 2 au 5 étoiles

Hôtels indépendants, de chaînes, de charme  
en centre-ville et périphérie

LÉGENDES

En théâtre

En amphithéâtre

Dîner assis

Cocktail 

Espace scénique 

Le + du lieu



10  Le Bureau des Congrès  
à votre écoute
Le Bureau des Congrès de Mulhouse et sa région est un service  
de l’Office de Tourisme dédié à l’organisation d’événements professionnels  
sur l’ensemble du territoire.
Nous nous inscrivons au cœur d’un écosystème constitué des partenaires  
de la filière Tourisme d’Affaires, des réseaux collectifs Meet In Alsace, Explore 
Grand Est – Meet & Connect et Congrès cités, des institutions ainsi que d’un 
tissu d’entreprises locales. Forts de cette expertise et de la fidélisation de nos 
prestataires, nous vous apportons une réponse personnalisée dans la location 
d’espaces réceptifs pour vos déjeuners d’affaires, séminaires, formations, AG, 
soirées de fin d’année, lancements de produits, colloques, congrès, etc.

Nous vous accompagnons également dans la recherche 
d’hébergement, de restauration et de traiteur. Dans l’organisation de 
dîners de gala, d’activités incentive et VIP, de transports, dans la mise 
en relation avec l’économie locale…

NOUS VOUS GARANTISSONS  : 
 Un contact privilégié

Un accompagnement sur mesure en réponse à votre cahier 
des charges

Un accueil personnalisé lors des visites de repérage 

Un appui pour rédiger votre dossier de candidature 

 EUROAIRPORT
À 25 min du centre-ville de Mulhouse
630 vols départ par semaine
24 compagnies aériennes
103 destinations dont 11 sur le territoire national  
(Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris CDG, Paris Orly, Toulouse etc.)
1 Business center dans l’EuroAirport  
pour y organiser séminaires, réunions, formations

 GARE TGV 
En centre-ville, au cœur du quartier des affaires de la ville
2 LGV : Rhin-Rhône, Est-Européen
En France : Paris  : 2h40  
Aéroport Charles de Gaulle : 3h05 | Besançon : 55 min | Dijon : 1h 
Lyon : 2h50 | Nîmes : 4h15 | Marseille : 4h40 | Montpellier : 4h50
Vers la Suisse : Bâle : 20 min | Zurich : 1h20
Vers l’Allemagne : Fribourg-en-Brisgau : 1h 

 
UN RÉSEAU DE TRANSPORTS PUBLICS ÉTENDU ET EFFICACE

9   Un territoire accessible, au cœur des échanges internationaux

3 lignes de tram

40 stations Vélocité 

1 ligne de Tram-train

400 km de pistes 
cyclables

23 lignes de bus

1 navette électrique  
en accès libre au centre-ville

CONTACTEZ LE BUREAU DES CONGRÈS
Office de Tourisme et des Congrès  
de Mulhouse et sa région
1 avenue Robert Schuman  
68100 MULHOUSE 
Tél. +33 (0)3 89 35 47 49 
congres@tourisme-mulhouse com
www congres-mulhouse com

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ 
Mégane SILBERHORN  
Tél. +33 (0)6 35 10 59 99 
msilberhorn@tourisme-mulhouse.com

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR…
  Bureau des Congrès de Mulhouse et sa région
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