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Le maire Roland Ries ne
s’en cache pas : il s’agit
de reconquérir la 2e place
du tourisme de congrès.

Une position enviable – dans la 
compétition à laquelle se livrent
les grandes métropoles –, que 
Strasbourg a perdue au fil des 
années. Notamment lorsque
l’équipement – qui était à la 
pointe en 1976, lors de sa con-
ception, puis en 1988 au mo-
ment de sa première extension 
– a perdu de sa superbe et que 
d’autres villes ont énormément 
investi.

Retours sur 
investissement pour 
l’économie locale

Résultat, la capitale européenne
occupe aujourd’hui la 6e place 
selon le maire, qui souhaite re-

lancer ce secteur d’activité-clé. 
D’où cet investissement de pas 
moins de 85 millions d’euros, a 
rappelé Robert Herrmann, pre-
mier adjoint et président de 
l’Eurométropole. Mais pas à 
fonds perdus, puisque le touris-
me d’affaires représente une 
manne financière et économi-
que très importante : les con-
gressistes, qui passent « trois à 

quatre jours à Strasbourg, dé-
pensent en moyenne 300 euros 
par jour » en hôtel, restauration
et shopping, selon une étude 
diligentée par la CUS en 2014. 
Qui plus est, un effet indirect 
n’est pas à exclure : ayant goûté
aux charmes de Strasbourg, les 
congressistes venus pour les af-
faires reviennent souvent en fa-
mille par la suite.

Réunions politiques 
internationales
Un autre objectif est semble-t-il 
aussi visé par la Ville : faire de 
Strasbourg une étape incontour-
nable des réunions politiques 
internationales, appuie Roland 
Ries. « Avec ce nouvel équipe-
ment, nous disposons d’un sé-
rieux atout », considère le mai-
re, qui n’oublie pas que l’État a 
versé un million d’euros dans la
rénovation et l’extension du 
PMC – qui avait servi lors du 
sommet de l’Otan en 2009.
Dans le détail, ce PMC new look,
revisité par les cabinets d’archi-

tectes Rey-Lucquet et Dietrich 
Untertrifaller, sera inauguré cet 
automne et sera utilisé le week-
end prochain pour le congrès 
sur la géothermie. Sa nouvelle 
façade, avec un péristyle en 
inox, donne un cachet et une 
unité aux trois bâtiments d’épo-
ques différentes qui le consti-
tuent. La construction du troi-
sième grand hall (sur un ancien
parking), ainsi que d’autres
ajouts, font grimper la surface 
de 30 000 m2 à 50 000 m2 : ce 
qui en fait, par la taille, l’un des
plus grands ensembles de ce 
type en France. D’importants 
travaux permettent, en outre, 
d’en faire une infrastructure 
aux performances énergétiques 
accrues.

Nouveaux sièges,
salles et halls
L’équipement a été doté de nou-
veaux atouts : si la jauge dans la
grande salle Erasme est mainte-
nue à 1 800 places (avec de nou-
veaux sièges), l’amphithéâtre 
Schweitzer dispose de 300 pla-
ces supplémentaires, soit 1 200 
au total. En outre, un troisiè-
me amphithéâtre de 520 places 
a été créé dans l’ancienne salle 
de répétition du Philharmoni-
que.
De nouvelles salles de commis-
sion ont aussi été créées pour 
une capacité totale de 2 400 
places. Et il existe désormais 
une offre de restauration pour 
pas moins de 1 600 repas sur 
2000 m2 !

Activités du PMC
En 2015, le PMC a accueilli 185 
manifestations, représentant 
près de 214 000 participants et 
un chiffre d’affaires de 6,6 mil-
lions d’euros : 74 congrès, con-
ventions et séminaires, 8 salons
grand public ou pros, 18 con-
cours ou banquets, 85 specta-
cles (dont 43 de l’OPS). Le tout, 
en dépit des travaux. Le taux 
d’occupation a été de 235 jours, 
avec quelque 40 millions
d’euros de retombées économi-
ques et près de 70 000 nuitées 
d’hôtel. Avec ce nouvel outil, 
l’ambition de Strasbourg-Evéne-
ment est d’augmenter de 40 à 
50 % le chiffre d’affaires dans 
les deux ou trois ans. R
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Les sièges de la salle Erasme ont été changés et un travail sur l’acoustique a été effectué. La 
jauge reste à 1 800 places.  PHOTOS DNA - JC DORN

Le chantier du palais de la musique et des congrès, rénové et agrandi de 40 %, touche à sa fin après trois années de travaux.
Cet équipement haut de gamme se veut l’un des plus importants centres de congrès en France. Il sera le fer de lance

de la Ville et de l’Eurométropole pour booster le tourisme d’affaires.

Des espaces aérés et des perspectives dégagées font de ce « nouveau » palais de la musique et des 
congrès un outil séduisant pour le tourisme d’affaires.

STRASBOURG  Fin de chantier

Le PMC dans son nouvel écrin
Le péristyle en inox donne du cachet et de l’unité aux trois bâtiments qui composent le 
PMC, redessiné par les cabinets d’architectes Rey-Lucquet et Dietrich Untertrifaller.

Un nouveau hall d’exposition de 3 000 m² a notamment été 
construit sur l’ancien parking.

Les ouvriers sont encore à l’œuvre pour boucler des travaux de 
menuiserie ou de finitions pour le congrès de samedi.


