Communiqué de Presse
Jaunay-Marigny, le 9 avril 2019

Le Palais des Congrès du Futuroscope lauréat du Prix Jacqueline Piétri - « Congrès de l’année »
décerné par l’association France-Congrès

Le Palais des Congrès du Futuroscope vient de
se voir décerner le prix Jacqueline Piétri par
l’association
France-Congrès,
dans
la
catégorie « Audience internationale ». Une
distinction obtenue pour l’organisation du 12e
Congrès international de la fatigue, accueilli
au printemps dernier.

Le palmarès de l’association France-Congrès 2019* est désormais connu. Le Trophée « Congrès de
l’année » dans la catégorie « audience internationale » a été remis cette semaine au Palais des
Congrès du Futuroscope, en présence de Guillaume de Russé, président du Conseil d’Administration
de la SEM Palais des Congrès Poitiers-Futuroscope, Danielle Castan, Directrice, et Henaff Gibert,
Chairman du Comité d’Organisation du « Congrès Fatigue 2018 ».
Le 12e Congrès International de la Fatigue (organisé du 27 mai au 1er juin 2018) a rassemblé plus de
600 participants (dont 40 % d’étrangers issus de 38 pays), pour la plupart scientifiques et chercheurs.
« C’est une belle reconnaissance du savoir-faire de nos équipes pour accompagner les organisateurs
dans la réussite de leur événement. Notre établissement accueillait ce symposium après Melbourne,
Prague, Atlanta,… C’est dire le niveau d’expertise attendu ! La complexité de l’organisation (près de
100 sessions techniques, une dizaine de conférences plénières, près de 500 contributions orales),
comme de sa préparation (élaboration du programme scientifique, logistique, restauration, …) a été
remarquée à sa juste valeur », explique Danielle Castan, Directrice du Palais des Congrès du
Futuroscope. Au final, 237 articles ont été publiés dans le monde entier après la manifestation.

*L’association France-Congrès réunit 55 villes de congrès et a pour objectifs de développer l’attractivité des
territoires dans le domaine du tourisme d’affaires et de l’événementiel d’entreprises.

Le Palais des Congrès en chiffres

175 événements accueillis en 2018.
Une importante contribution pour le rayonnement du territoire (27000 nuitées, 65000 repas)
75% de manifestations nationales / 27% régionales / 3% internationales
Une programmation pour le grand public qui s’enrichit chaque année : 20 spectacles en 2019 de
programmés (Fabrice Eboué, Anne Roumanof/ Ahmed Silla/Malick Bentahla…
3 amphithéâtres de 150 et 300 et 1000 places entièrement équipés, soit une surface totale de plus de
15.000 m2 d’espaces modulables et polyvalents.
17 salles de réunion, une salle de presse et un espace restauration panoramique
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