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EurométropolE
28 communes, un même territoire 

InSERTIOn

Des chantiers pour  
apprendre un métier

TEnnIS

la Fed Cup débarque  
au rhénus

éCOnOMIE

un nouveau pmC  
pour mieux rayonner
Agrandi et modernisé, le Palais de la musique et des 
congrès peut accueillir dans les meilleures conditions 
des manifestations de grande envergure



Les travaux du Palais de la musique et des congrès s’achèvent. Agrandi et modernisé,  
le bâtiment répond à des enjeux économiques et d’image forts.

un nouvel équipement  
pour doper l’attractivité 

éCOnOMIE

Ce sera l’un des 
grands événements 
de l’automne. 
L’achèvement 

des travaux de rénovation 
et d’agrandissement du 
Palais de la musique et des 
congrès (PMC) tombe à pic 
pour renforcer encore la 
compétitivité de Strasbourg 
en matière d’accueil de  
colloques, de salons,  
d’expositions, de meetings  
et autres manifestations 
d’envergure nationale et 
internationale. Dès 2010, le 
projet avait été lancé avec 
des choix affirmés, des 
orientations, des consulta-
tions et de premiers appels 
d’offres. Le chantier appa-
raissait alors considérable. 
Six ans après, dans les dé-

lais fixés, ce PMC new-look 
particulièrement séduisant 
sera achevé et opérationnel 
dès la mi-septembre, après 
l’obligatoire passage de la 
commission de sécurité. 
Les activités ont même pu 
se poursuivre durant les 
travaux, ce qui n’est pas la 
moindre des performances. 

 
« LeS TechnoLogIeS 
évoLuenT vITe »   

 
Dans le cadre de sa feuille 
de route stratégique « Stras-
bourg Eco 2020 », la Ville 
et l’Eurométropole avaient 
décidé, dès 2009, d’investir 
dans la modernisation et 
l’extension du Palais des 
congrès. Pour mémoire,  
le premier bâtiment  

(aile Erasme) date de 1978.  
L’extension qui a suivi,  
baptisée PMC 2 (aile 
Schweitzer), a été livrée en 
1988. Sur un marché très 
concurrentiel, cet immense 
chantier était donc indis-
pensable pour rester dans le 
peloton de tête et permettre 
à l’équipement de se hisser 
au niveau des standards 
les plus modernes et, 
surtout, de développer son 
attractivité. « Les nouvelles 
technologies évoluent vite, 
et les besoins des organisa-
teurs et des exposants vont 
croissants. Un ouvrage de 
ce type, aujourd’hui, ce sont 
des salles et des surfaces 
d’accueil polyvalentes et 
modulables, ce sont aussi 
des services qui n’étaient 

pas, et pour cause, réclamés 
auparavant », explique 
Robert Herrmann, le pré-
sident de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Des services mais 
aussi des mises aux normes 
de sécurité, qui se révèlent 
de plus en plus drastiques. 

 
DeS enjeux  
ImPorTanTS

 
Pour mener à bien le 
renouveau de l’équipement 
et son agrandissement, il a 
fallu débourser 90 millions 
d’euros. Le prix à payer pour 
tenter de retrouver une place 
dans le top 3 hexagonal 
(hors Paris) des villes  
organisatrices de congrès.  
Car les enjeux économiques 

L’aménagement paysager du nouveau palais a été particulièrement soigné. 
PHOTO JéRôME DORKEL
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100 millions  
d’euros de  
retombées

sont réels. « Il y a une 
importante économie du 
tourisme, de la restau-
ration, des traiteurs, de 
l’hôtellerie, qui est en jeu.  
Il y a aussi, bien sûr,  
une question d’image  
et de statut de capitale 
européenne. Il en va du 
rayonnement de l’Euromé-
tropole et d’une partie  
non négligeable de son 
développement, poursuit 
Robert Herrmann.   
L’exploitant (Strasbourg 
événements, NDLR)  
disposera d’atouts renfor-
cés pour commercialiser  
un éventail plus vaste 
d’offres et de prestations. 
Par ailleurs, l’Université 
de Strasbourg, dont nous 
sommes très proches, est 
à l’origine de nombreux 
colloques, congrès et 
rencontres, qui vont trouver 
là d’excellentes conditions 
d’accueil, notamment grâce  
à la modularité que nous 
avons souhaitée. Et nous 
espérons que l’état prendra 
sa part en utilisant égale-
ment ce nouveau PMC. » 
Le président de la Chambre 
de commerce et industrie, 
Jean-Luc Heimburger,  

est sur la même ligne :  
« Il est indispensable que 
nous puissions compter sur 
des installations au meil-
leur niveau, capables de 
nous positionner face à une 
concurrence internationale. 
Nous devons aussi tirer le 
meilleur profit de l’accueil 
de la clientèle de congrès 
pour que la réussite de leur 
séjour en fasse des ambas-
sadeurs de Strasbourg et 
de l’Alsace. La CCI entend 
pleinement jouer son rôle  
et tirer le meilleur bénéfice 
de la dynamique liée 
au PMC. »  

De nomBreux 
aTouTS  
à FaIre vaLoIr   

 
Voilà donc la Ville et l’Euro-
métropole de Strasbourg 
dotées d’un nouvel outil, 
moderne et fonctionnel,  
qui cumule les atouts,  
en termes de surface  
(45 000 m2), de modularité, 
d’accessibilité. Plus  
que jamais, ce territoire 
d’excellence qu’elles  
constituent va trouver des 
moyens de développement 
dans un secteur en exten-

sion, avec la présence des 
institutions européennes, 
une forte activité tertiaire, 
un quartier d’affaires 
international en train de 
pousser, les logements  
qui vont suivre, des équipe-
ments culturels et sportifs 
variés et, ce sera pour plus 
tard, un nouveau Parc des 
expositions. Au cœur de ce 
dispositif, le PMC constitue 
une carte maîtresse. 
dOSSIER RéALISé  
PAR dIMITRI PASCAL  
ET PASCAL SIMOnIn

Accueillant 250 manifestations 
et près de 750 000 visiteurs  
par an, le PMC est un acteur 
majeur du dynamisme  
économique de l’agglomération. 
à l’heure actuelle, Strasbourg 
fait partie du peloton de tête 
des villes de congrès, hors 
Paris. Elle figure aussi dans le 
« top 10 » des villes françaises 
accueillant le plus de congrès 
internationaux et européens.  
Ce sont près de 100 millions 
d’euros de retombées écono-
miques qui sont ainsi générées 
chaque année, notamment via 
l’hôtellerie, avec 80 000  
nuitées. Les salons profession-
nels et grand public drainent  
le plus grand nombre de  
visiteurs (72%), suivis par  
les congrès, séminaires  
et conventions (14%) et  
par les spectacles (14%).
Les rencontres organisées  
au sein du PMC sont  
d’ampleurs très diverses  
grâce à la grande modularité  
de l’équipement : 73% des  
événements ont une portée 
régionale, 17% sont d’envergure 
nationale et 10% sont  
de dimension internationale.
La modernisation de l’équipe-
ment doit contribuer notam-
ment au développement  
des manifestations d’envergure 
internationale. Et en la matière, 
les premiers effets positifs  
de cet investissement se font 
déjà sentir : la tenue prochaine  
à Strasbourg du Congrès 
international de néphrologie 
ou encore celui de l’European 
material research society 
(association professionnelle 
réunissant des scientifiques, 
des acteurs publics et privés 
impliqués dans la recherche  
sur les matériaux) sont  
ainsi confirmés. Ces deux  
événements vont réunir à eux 
seuls près de 4000 personnes.
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un pmC « de très grande qualité »
Stéphane Hertzog, directeur 
général de Strasbourg  
Evènements, estime que  
le nouveau PMC « offrira  
une visibilité accrue de 
l’agglomération ».

En quoi le Palais des 
congrès n’était-il plus 
adapté ?
Il ne répondait plus aux 
standards que l’on attend 
aujourd’hui, notamment  
en termes de modularité.  
Sa restructuration et son 
agrandissement nous  
permettent de rester dans  
la course, en offrant un  
équipement de très grande 
qualité doté de salles 
lumineuses, parfaitement 
insonorisées et adaptées  
aux nouvelles technologies.

Que va apporter de plus  
le nouveau PMC sur le plan 
du développement ?
Il va nous permettre non 
seulement de rester lea-
der en matière d’accueil 
d’événements régionaux 
et nationaux, mais aussi 

d’attirer davantage encore 
les réunions internationales 
en disposant désormais 
d’auditoriums de 500 à 1800 
places, dotés d’équipements 
spécialement conçus pour  
la traduction. 
 
C’est aussi un levier  
fort pour développer  
l’économie…
Chaque personne qui vient 
assister ou participer à un 

évènement au PMC génère 
en effet des retombées  
importantes sur le territoire 
de l’Eurométropole, en  
premier lieu bien sûr dans  
le secteur de l’hôtellerie- 
restauration. Notre déve-
loppement à l’international 
offrira une visibilité accrue 
de l’agglomération et en  
fera une destination  
d’autant plus attractive  
pour le tourisme d’affaires.

Stéphane Hertzog veut attirer davantage d’événements  
internationaux - PHOTO JéRôME DORKEL

Le nouveau bâtiment  
est très lumineux. 
PHOTO JéRôME DORKEL
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La rénovation du PMC a prin-
cipalement porté sur deux as-
pects, l’extension du bâtiment 
et la « mise en cohérence » 
de l’ensemble de l’ouvrage, 
sur le plan architectural, avec 
notamment l’ajout d’un peris-
tyle (photos 1 et 2) à colonnes 
en inox, et sur celui de la per-
formance énergétique. Elle 
a mobilisé 135 entreprises, 
la plupart locales. Outre le 
fait de constituer un projet 
important, par son ampleur, 
son budget et son impact en 
matière de développement 
économique, le chantier a dû 
intégrer un certain nombre de 
particularités contraignantes, 
puisque les travaux se sont 

déroulés sans arrêt de l’acti-
vité et que certains éléments 
structurels ont nécessité la 
recherche de solutions tech-
niques complexes. Concrète-
ment, l’amphithéâtre Erasme, 
dédié aux événements dits 
« exceptionnels » et qui 
accueille, le plus souvent,  
des spectacles et des concerts,  
a conservé une jauge de 1840 
places (3). Il a été repeint, mis 
aux normes et doté de nou-
veaux sièges, ce qui n’était 
pas prévu au départ. De son 
côté, la salle Schweitzer a  
été agrandie, passant de  
900 à 1200 sièges (4), alors  
qu’un troisième amphithéâtre  
(Cassin) a été construit : plus  

spécifiquement dédié aux 
congrès, il compte 520 places 
assises (5). Pour ce qui est de 
la partie réservée aux expo-
sitions, elle est modulable et 
peut afficher jusqu’à 3000 m2 

de surface utile. En outre, 
l’espace consacré à la restau-
ration passe de 1000 à 1600 
places, sur une surface qui 
atteint 2000 m2 (6). De nou-
velles salles de commission 
ont également été créées, 
pour une capacité totale de 
2400 places, contre 1700 
auparavant (7). Pour rappel, 
l’Orchestre philharmonique 
avait pris possession de  
ses nouveaux locaux dès  
le début de l’année 2015.

Trois questions à Pierre  
Siegel, président du syndicat  
des hôteliers-restaurateurs  

de Strasbourg.
 

Comment accueillez-vous  
la mise en service du  

nouveau PMC ?
De façon très positive bien sûr, 

même s’il est difficile aujourd’hui 
d’évaluer les retombées  

économiques supplémentaires 
que ce nouvel équipement va 

générer. Il a de nombreux  
atouts, il est beau, spacieux, 

moderne, et entouré de verdure,  
ce qui est rare… Mais ce n’est 

pas un aboutissement.
 

C’est-à-dire ?
Que dans un contexte très 

concurrentiel, il faudrait pouvoir 
apporter plus, développer  

une dynamique transversale.  
De nombreux organisateurs  

de congrès choisissent 
aujourd’hui leur destination  

en fonction, bien sûr, de  
la qualité de l’équipement  

et de l’accessibilité de la ville, 
mais aussi des lieux attractifs, 

insolites, voire décalés qu’ils 
pourront proposer aux  

participants.  
 

donnez-nous un exemple…
Prenez les lieux culturels.  

Il est des villes dans lesquelles 
il est possible d’organiser des 

repas de galas dans des espaces 
prestigieux, comme le Palais  

des papes à Avignon.  
Chez nous, par exemple,  

il y a de magnifiques musées, 
qui pourraient peut-être servir 

d’écrins pour ce genre de  
soirées. Il ne faut pas s’interdire 

d’être imaginatif et d’inventer  
de nouveaux concepts,  

car l’expérience prouve que  
le tourisme d’affaires peut  

être porteur à plus d’un titre :  
un congressiste, séduit par ce 
qu’il a découvert et apprécié, 

reviendra plus volontiers  
ensuite à titre personnel.

« Développer  
une dynamique 

transversale »

1

2

DossieR
modernisation et « mise en cohérence »

PHOTO JEAN-FRANçOIS BADIAS

PHOTO JéRôME DORKEL
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