L’AUBE EN CHAMPAGNE
La pétillance
des rencontres humaines

À

seulement 1h30 de Paris et moins de
4h de Lyon et Strasbourg, l’Aube en
Champagne conforte son positionnement sur le MICE grâce à des infrastructures
d’accueil remarquables – centre de congrès,
caves de champagne, châteaux, musées, lieux
historiques et atypiques... – et une multitude
d’activités proposées et animées par des professionnels passionnés. Au centre du département,
Troyes, capitale historique de la Champagne,
avec ses maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers Renaissance et son atmosphère médiévale. L’Aube c’est aussi de grands espaces : le
parc naturel régional de la Forêt d’Orient avec
ses 3 lacs et le vignoble le plus méridional de
la Champagne. Définitivement tournée vers un
tourisme durable, l’Aube propose des solutions
adaptées aux attentes actuelles des entreprises
et associations.

Pourtant, le Département ne joue pas que
des atouts historiques, il parie sur l’avenir ! En
témoigne son récent Centre de Congrès qui
fête ses deux ans cette année. A la pointe de
la technologie, son architecture audacieuse a
reçu l’éminent prix Moreno Mansilla attribué
par l’ordre des architectes madrilènes. Grâce
à des volumes sobres, fragmentés, il n’en demeure pas moins en continuité avec le bâti
existant, parfaitement intégré dans son environnement. Hors événements internes et
culturels, en 2015, ce sont 59 événements
qui ont été accueillis, soit plus de 14 000 participants. Parmi eux, le 85e Congrès de l’Assemblée des Départements de France (600
congressistes, 20 hôtels impactés, 500 nuitées), le Congrès du syndicat Alliance Police
Nationale (500 participants)... Conçu grâce
à des matériaux durables, comme un hommage à l’architecture médiévale troyenne,
respectueux de l’identité du cœur historique (bois, tuiles, béton en partie basse,
hommage contemporain à la tradition du
vitrail), le Centre de Congrès est équipé d’un réseau numérique dense et de

Un territoire dynamique
au patrimoine riche

www.congres-champagne.com/centre-de-congresaube/
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Autrefois pôle d’activité majeur de l’industrie de la
maille et de la bonneterie, l’Aube a su tirer parti
de cet héritage ; le département préserve encore
aujourd’hui de grands noms de l’industrie textile :
Petit Bateau, Le Coq Sportif, Devanlay-Lacoste,
etc., et attire de nombreux shoppers grâce à
ses centres de marques fort attractifs. Évasion
nature, parcours instructifs et ludiques, culture,
avec le patrimoine du Beau XVIe, Renoir à Essoyes, Camille Claudel à Nogent-sur-Seine ou
l’Abbaye cistercienne de Clairvaux... sans oublier

Un outil pratique et moderne utile à la commercialisation de rencontres professionnelles.
En collaboration avec les agences locales,
Aube en Champagne Tourisme & Congrès
propose pour sa part une équipe expérimentée, en mesure de conseiller les organisateurs à chaque étape, de la planification
à la réalisation de leur manifestation. Dès
lors, organiser son événement dans l’Aube
devient plus simple. En répondant à votre
cahier des charges (hébergement, lieux de
soirées, traiteurs, prestataires techniques, activités ludiques, visites et excursions, etc.),
le bureau Aube en Champagne Tourisme
& Congrès certifié ISO 20121 offre des services clef en main et/ou à la carte (à noter,
un nouveau site dédié au tourisme d’affaires :
www.congres-champagne.com). Il permet
alors, au sein d’une destination éco-responsable, de véhiculer un message fort auprès
de chaque participant. Pour les groupes
corporates, l’Aube en Champagne devient
ainsi partage de valeurs et échange d’idées
neuves, carrefour de cultures et d’authenticité... Bref, un cadeau précieux dans l’enthousiasme de vos meetings.

3 questions à...
CÉCILE LUPO

Responsable du Bureau des Congrès –
Aube en Champagne Tourisme & Congrès

Quels événements ciblez-vous ?

dans une démarche responsable, et

Sur l’ensemble du territoire, nous
disposons de lieux variés, tous équipés, pouvant recevoir de 10 à 3 500
participants. Qu’il s’agisse d’un petit séminaire ou d’un congrès associatif avec exposition, nos lieux et
sites disposent de capacités adaptées, de la plus grande salle (Centre
de Congrès, Troyes Expo Cube, Espace Argence), en passant par des
hôtels de conférence ou des espaces
plus intimistes comme les caves de
champagne... Le taux de satisfaction
client est excellent et 25 % d’entre
eux sont revenus deux ans de suite.
Ils apprécient le fait d’être en centreville, à 10 minutes à pied de la gare
mais aussi l’accueil des équipes dédiées et des professionnels aubois
ainsi que la proximité avec Paris. A
titre indicatif, plus de 50 événements
sont déjà confirmés en 2016 dont
40 % de plus de 250 participants
et d’une durée de 2 jours et plus.

qui doivent privilégier les produits locaux, de proximité, les circuits courts
et la saisonnalité ; mais encore, respecter le tri sélectif des déchets ou
travailler avec des extras issus du département, participant ainsi au développement de l’emploi local.

Pour quelle stratégie de communication, avec quels outils
marketing ?
La mobilisation de l’ensemble des
acteurs du territoire (hôteliers, lieux,
transporteurs, traiteurs, prestataires d’activités, caves de Champagne, centre de marques...) permet
de créer des synergies entre tous
les acteurs économiques de l’Aube.
Pour ce faire, nous avons mis en
place des chartes de collaboration
pour assurer une qualité de service
exemplaire. Par exemple, la Charte
Hôtels, conventions & congrès, regroupe 24 établissements (1 000
chambres) et engage les hôteliers
pour l’accueil des événements, en
proposant notamment des tarifs
préférentiels, des conditions générales de vente harmonisées, la
gratuité pour le conjoint accompagnant en chambre et petit-déjeuner, et une remise de 3 à 5 % pour
des réservations groupes à + de 6
mois avant l’événement. Idem pour
les traiteurs, labellisés ou engagés

Parlez-nous de votre engagement
pour le développement durable ?
En effet, le développement durable
est un axe stratégique d’innovation
pour l’Aube en Champagne. Précurseur sur la mise en place d’un système d’étiquetage environnemental

de l’hôtellerie, avec un tiers du parc
hôtelier déjà étiqueté, Aube en Champagne Tourisme et Congrès a été le
premier bureau des congrès certifié ISO 20121, avec un système de
management responsable des activités événementielles. Cette certifica-

tion est venue récompenser notre
engagement dans cette démarche
depuis plusieurs années à travers
des actions déployées sur 3 axes
majeurs : le développement d’ une
offre innovante et respectueuse de
l’environnement, la fédération des acteurs du tourisme autour d’une vision
commune et l’amélioration de l’offre
existante destinée à promouvoir la
destination, les thématiques et les
événements. Un exemple concret :
la revalorisation des invendus alimentaires et non alimentaires pour des
événements zéro déchet.
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Des services éco-responsables &
Un équipement d’excellence,
le Centre de Congrès de l’Aube

dernière génération. Il compte un auditorium
de haute technicité bénéficiant d’une acoustique rare l’orchestre symphonique de l’Aube
y a pris ses quartiers ! – et offre les meilleures
garanties de confort et d’efficacité :
• Auditorium de 800 places (dont 17 PMR)
modulable.
• Scène à plateaux modulables, régie centrale escamotable, boucles magnétiques
pour malentendants.
• Projection sur écran géant 16/9.
• 3 cabines de traduction simultanée.
• 1 000 m² d’espaces modulables.
• 10 salles de réunion de 18 à 106 places
avec vidéo projection et sonorisation intégrée.
• Hall d’accueil équipé (banques d’accueil,
vestiaires, loges, bureau organisateur et
espaces pauses)
• Restauration sur place jusqu’à 1 000 personnes (avec cuisine-traiteur équipée).
• Equipements spécifiques pour personnes
à mobilité réduite.
• Plus de 2 000 places de parking à moins
de 10 mn à pied.
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le champagne, roi des vins, souvent copié, jamais
égalé, autour duquel pas moins de dix propriétés
ont développé des activités œnologiques prestigieuses à destination de la clientèle MICE. Car
c’est un fait, l’inscription des “Coteaux, Maisons
et Caves de Champagne” sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO attire de plus en
plus de visiteurs internationaux. Ici, dans la Côte
des Bar, au sud de la Champagne, savoir-faire et
savoir recevoir sont au centre de la philosophie
de chaque cave. Les visites et dégustations organisées par ces exploitations familiales sont un
moment privilégié et convivial d’échanges entre
les participants et le vigneron.

DES HÔTELS
DE CONFÉRENCES

L’INCENTIVE,
FAÇON AUBOISE

Troyes Expo Cube : espace de 6 hectares en
cœur de ville certifié ISO 14 001, le Parc des
Expositions de Troyes offre 21 000 m² dévolus à l’accueil de toutes les manifestations. Il
fait partie du réseau GL Events.

Confiez-nous l’organisation de votre événement d’entreprise ou de votre team building !
Nous lui donnons le goût de l’exceptionnel :
authenticité, raffinement et surprise qui suscitent la cohésion.

www.troyes-expo.com

Autour du champagne

www.ville-troyes.fr/1243-l-espace-argence.htm

Western City : dans un cadre totalement dépaysant, à 10 minutes du centre-ville, ce lieu
original compte 2 gîtes, 11 roulottes, 10 tipis
disposés en 2 cercles, 2 salles de réception
pouvant accueillir de 40 à 130 personnes,
ainsi qu’un parcours dans le parc de 8 hectares.
www.western-city.fr

A ce jour, l’Aube compte 66 hôtels (2 117
chambres) dont 31 pour 1 414 chambres sur
Troyes et son agglomération. Et d’ici à la fin
2017, ce sont plusieurs nouveaux établissements et 300 chambres supplémentaires qui
devraient voir le jour.
Pôle Mercure – Ibis – Ibis styles, Troyes
Centre :
Nombre de chambres/Capacité max. en réunion

Mercure Troyes 4* : 71/120
Hôtel ibis Troyes Centre 3* : 77/100
Hôtel ibis Styles Troyes Centre 3* : 77/80

– Ateliers champagne sur votre événement ;
à partir de 5 €/personne pour la dégustation de plusieurs cuvées. Véritables moments
d’échange dans les équipes et avec le vigneron, de découverte et de plaisir partagés,
découvrez la diversité des champagnes sous
un angle nouveau à travers différents ateliers
de dégustation (Blanc de blanc, champagne
rosé, rosé des Riceys, millésimes…).
– Dégustation de vins clairs à la source du
champagne pour comprendre son élaboration avec visite commentée par le vigneron
lui-même dans les vignes et dans la cuverie.
– Influence de la couleur : dégustation de
différents champagnes dans des contextes
sensitifs différents.

Kyriad Troyes Centre 3* : 75/69
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Ces hôtels sont situés à moins de 10 minutes
à pied du Centre de Congrès de l’Aube à
Troyes et de la gare. Des navettes peuvent
aussi être mises en place.
Hôtel (Best Western) Golf & Spa – Domaine
de la Forêt d’Orient 4* : 78/250
Retrouvez tous les hôtels de conférences sur :

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
– MOPO : la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière est une vitrine ouverte sur
les métiers d’hier et de demain, pour tous
ceux qui s’intéressent à l’artisanat comme
aux technologies industrielles, à l’histoire
comme aux savoir-faire professionnels. L’espace muséal abritant plus de 10 000 outils
peut être privatisé et accueillir jusqu’à 300
personnes. 2 salles de réunion sont disponibles et peuvent être configurées pour un
dîner assis jusqu’à 90 invités.
www.mopo3.com

www.congres-champagne.com/hebergements/

– Accords mets et champagne pour comprendre les alliances des saveurs.
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Dégustations œnologiques, ateliers au cœur
des caves de la Côte des Bar et dégustations
commentées en soirée.
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Espace Argence : bâtiment de caractère
construit en 1848 et ancré dans l’histoire
troyenne. D’abord 1ère gare de Troyes, puis
lycée, il constitue aujourd’hui un ensemble
culturel de 6 000 m² sur 4 ha, au cœur du
Bouchon de Champagne et proche des dessertes. Une salle modulable de 1600 m² et
20 salles de commissions adjacentes.

– Intronisation par la Commanderie du
Saulte Bouchon Champenois : une belle récompense pour les membres de votre entreprise. 20 dignitaires, tous professionnels
de la vigne et du vin, intronisent, lors de différents Chapitres, de dignes Chevaliers célèbres ou anonymes, à travers le roi des vins.
Vous pourrez ainsi élever vos collaborateurs,
agents, assistants ou auxiliaires méritants, ou
bien vos clients, au grade de chevalier du
Saulte Bouchon. Une sympathique reconnaissance pour les futurs récipiendaires qui
recevront médaille et diplôme !
– Déguster les cuvées Renoir chacune associée à un tableau du peintre. Renoir passa de nombreux été à Essoyes, lieu de naissance de sa femme qui inspira son œuvre.
Aujourd’hui un espace culturel au centre du
village est dédié à la famille Renoir.

– Opération vendangeur d’un jour : une journée team-building au coeur des vendanges.

VOTRE ÉVÉNEMENT AUX PETITS OIGNONS !
En choisissant Aube en Champagne Tourisme & Congrès, vous bénéficiez :
• d’un accompagnement de A à Z : Réservation du lieu de votre événement | Recommandations et mise en relation avec
les professionnels répondant à votre cahier des charges | Interface institutionnelle | Visite de repérage | Assistance à
la promotion et à la gestion durable de
votre événement (norme ISO 20121).
• d’un accueil personnalisé et gratuit en
gare de l’Est à Paris et à l’arrivée en gare
de Troyes : bureau d’accueil, affichage
aux couleurs de votre événement, messages de bienvenue, mise à disposition

de documentation.
• de l’offre “Champagne offert”, une coupe
par participant pour chaque congrès
en collaboration avec les 10 caves de
champagne partenaires.
• des avantages négociés dans les
chartes de collaboration (hôtels, traiteurs, agences...).
• des partenaires sélectionnés pour la
qualité de leurs prestations.
• d’une collaboration avec les agences réceptives locales afin de vous proposer
un choix d’offres variées et clés en main.
©DR

DES LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
QUALITATIFS

Autour de l’histoire
et du patrimoine

Rallye au cœur de Troyes avec Cap Orientation
et Urban Gaming : A travers un parcours de
1h30/2 h, découvrez de façon ludique et insolite le fameux «bouchon» de la ville mais aussi
ses statues curieuses, ses maisons médiévales
ou Art-déco, ses musées, ses spécialités et ses
célébrités... Une fois les équipes formées, les
joueurs se lancent avec leur tablette numérique
dans les rues de Troyes pour affronter une série
de défis. La tablette permet aux joueurs d’être
géolocalisés, de prendre des photos ou vidéos
décalées. À la fin de l’activité, un visionnage des
épreuves est réalisé dans un cadre convivial,
avec remise de prix.

A seulement 90 minutes de Paris, 4h
de Lyon, de Strasbourg et de Bruxelles,
l’Aube en Champagne est un département facilement accessible, au cœur de
la zone Grand Est.
Carrefour autoroutier
A5 / A26 à la croisée des grands axes
européens


Ligne SNCF /
Paris – Belfort –
Mulhouse
(1h30 Paris – Troyes)



Aéroport d’affaires
Troyes en Champagne (10 min)



Aéroport d’affaires
Paris Vatry (30 min)



Aéroports internationaux Paris Orly et
Paris Charles-deGaulle (1h30)

Segway à Troyes ou dans les vignes : affilié au
réseau Mobilboard, New Motion est spécialisé
dans l’organisation de balades en gyropodes
(Segways) en extérieur (vignes, parc naturel
régional, lacs...) et/ou en centre-ville.
Fabriquer son propre vitrail : visite de la Cité
du Vitrail à deux pas du Centre de Congrès,
atelier de création puis cocktail dans les jardins.
L’Aube est la capitale européenne du vitrail avec
ses 9 000 m² de verrières classées du XIIIème au
XIXème siècle.

Mais aussi :
– Décathlon Village, pour des activités sportives (football indoor, tir à l’arc, activités de
cohésion, cours de combat...).
– Activités sportives sur les lacs avec possibilité d’hébergement (canoë, voile, tir à l’arc,
ULM, parachutisme, kitesurf...).
– Shopping dans les centres de marques
avec navette au départ du Centre de Congrès
(Accueil VIP, réductions...).

Privatiser le parc d’attractions Nigloland : villages thématiques, grande roue, attractions à
sensation, salles de jeux ; privatisation totale ou
partielle des différents espaces pour une soirée
inoubliable.
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Accès
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Murder party au centre de congrès, dans les
musées ou en ville, avec scénarios autour de
l’histoire de l’Aube : un meurtre a été commis...
plusieurs équipes de 5 à 10 personnes. Leur mission, retrouver l’assassin et son mobile !

Contact presse : marine.musset@aube-champagne.com
03 25 42 50 92 - 06 87 71 37 22

«JE VOYAIS
ÇA PLUS LOIN,
TROYES.»
Paris-Troyes en 1h25* seulement
avec INTERCITÉS.

* meilleur temps de parcours.
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