Dossier de Presse

Palais des Festivals et des Congrès

2

Cannes palais des festivals et des Congrès

Cannes palais des festivals et des Congrès

sommaire
5
6
8

EDITO

10

LE PALAIS DES FESTIVALS
ET DES CONGRÈS HIER & AUJOURD’HUI
Historique
Premier centre événementiel azuréen
Un outil performant en constante évolution
Un savoir-faire porté par des professionnels
Palais vert pour planète bleue
G20 : une première en France

Cannes UN SITE D’EXCEPTION
Démographie
Les atouts de Cannes

un édifice au cœur de la ville

22

LA SEMEC AUX COMMANDES
DU PALAIS des festivals et des congrÈS
DEPUIS 1992

24

un outil performant
au service d’une ville
La gestion du Palais des Festivals et des Congrès
La SEMEC fidélise ses clients
Dynamique commerciale et promotionnelle
L’accueil : une mobilisation de tous les acteurs touristiques
Financement de la politique touristique
Un centre culturel majeur pour le public local
et international
Neuf festivals qui bousculent la tradition

41

CALENDRIER DES GRANDES
MANIFESTATIONS CANNOISES

42

CONTACT PRESSE

3

4

Cannes palais des festivals et des Congrès

Edito

Dans un contexte où l’excellence est une exigence
absolue, la désignation de la ville de Cannes
pour accueillir le G20 conforte une position et
un savoir-faire que le monde entier lui reconnaît
depuis plus d’un demi-siècle désormais.
Fort prisée par l’aristocratie européenne dès le milieu des années 1800, notre cité
cannoise a su protéger un patrimoine d’exception, grandir et diversifier ses activités.
Elle s’est également dotée, pionnière en son temps, d’un outil qui l’a hissée au premier
rang mondial de l’accueil d’événements professionnels de très haut niveau. Cet outil,
c’est le Palais des Festivals et des Congrès, devenu ces dernières années un bâtiment
éco-responsable, sécurisé, agrandi, embelli et performant, aujourd’hui l’une des plus
belles infrastructures de congrès en Europe.
Le respect de l’environnement et de la tradition allié à la volonté d’épouser la modernité ont
fait de Cannes un “village mondial”, authentique et contemporain, performant et humain.
Face à la grande bleue le Palais des Festivals et des Congrès, au centre d’un arc
magique ponctué de plages, d’une hôtellerie variée, de restaurants, de rue animées
et populaires et de boutiques de luxe à portée de main, apparaît comme le moteur de
cette mutation, unique sur la Riviera.
Parmi cinquante manifestations B to B dont les retombées irriguent l’ensemble de
l’économie régionale, l’organisation de deux événements au retentissement planétaire,
l’un pérenne, l’autre exceptionnel, le Festival de Cannes et le G20, récompense l’audace
et l’ambition de la ville de Cannes d’être plus que jamais l’une des destinations les plus
enviées au monde.
Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans ce lieu unique, avec beaucoup
d’humilité, aussi l’envie de toujours vous satisfaire et vous séduire.
David Lisnard
Président de la SEMEC (Palais des Festivals et des Congrès)
Conseiller Général
Premier Adjoint au Maire
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Cannes UN SITE D’EXCEPTION
Cannes est une destination internationale de premier plan, depuis plusieurs décennies le tourisme y a développé un
fort caractère cosmopolite. Située à 25 minutes de l’aéroport international de Nice, elle est la ville des festivals et des
grands congrès, le paradis du shopping, la capitale du 7e Art et une ville touristique dotée d’infrastructures d’accueil
exceptionnelles.
Si Cannes est, aujourd’hui, l’une des capitales mondiales
en matière de tourisme et de réunions professionnelles,
elle le doit à la fois à un site naturel exceptionnel, mais
aussi à une longue tradition d’accueil qui a su conjuguer
les compétences professionnelles et les infrastructures
techniques pour faire de la ville une destination fiable et
attractive.

Démographie

Les atouts de Cannes

73 903

habitants

Une marque reconnue internationalement.

200 000

en période estivale

Un village mondial au cœur de l’Europe, à la fois moderne et authentique.

200 000

durant le Festival de Cannes

Une situation privilégiée sur la Riviera entre Monaco et Saint-Tropez.

2 millions de visiteurs par an

Un aéroport d’affaires Cannes Mandelieu - 2e en France après Paris Le Bourget.
L’aéroport International Côte d’Azur à 25 km (2e de France).
Une gare TGV en centre ville

La beauté naturelle du lieu, conjuguée à une offre
d’hébergement complète dont une hôtellerie haut de
gamme, à son Vieux Port, à sa célèbre Croisette, à sa
vieille ville aux fragrances italiennes, à la rue d’Antibes
où se côtoient le luxe et l‘élégance, sont autant d’atouts
qui font de Cannes un site incomparable. Première ville
de tourisme d’affaires après Paris, elle a construit sa
notoriété sur un savoir-faire et des équipements de premiers
plans qui en font un lieu compétitif, privilégié par les plus
grandes manifestations internationales.

Une offre complète avec
- un centre de congrès international de 80 000 m2 de SHON
(dont 47 000 pour l’expo et les réunions) aux nouvelles normes et compétitif
- un parc hôtelier intra muros de 8 000 chambres (Accor, Barrière, Concorde,
Intercontinental, Marriott, Radisson Blu) pouvant accueillir 22 000 personnes,
- 3200 commerces et les plus grandes marques de luxe,
- 580 restaurants et cafés,
- 3 casinos,
- 33 plages privées.
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Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
bénéficie d’une situation exceptionnelle. Il est situé
au cœur de la ville et son emplacement privilégié permet
à tous les congressistes de circuler à pied entre le Palais
et leur hôtel, tout en profitant de la beauté de la ville et
de sa baie. Le soir, c’est un plaisir de se détendre, de flâner,
de dîner, dans une ville à taille humaine qui permet de
conjuguer convivialité et art de vivre.

Un édifice au cœur de la Ville

Ce grand bâtiment d’architecture contemporaine marque
la fin des plages de la Croisette et l’arrivée du vieux port.
Il englobe l’Office du Tourisme et un casino. De par son
architecture hors du commun, le Palais des Festivals et
des Congrès offre aux organisateurs de manifestations
une surface d’exposition à la carte. Chaque espace peut
être adapté à la demande, grâce à la flexibilité du lieu.
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Historique
L’histoire du Palais du Festival et des Congrès de Cannes
est intimement liée à celle du Festival du Film qui débute
en 1946. Afin d’accueillir cet événement phare, une première structure fut construite en 1949 sur le boulevard
de La Croisette, site de l’actuel JW Mariott Cannes. Face au
succès grandissant du Festival et l’émergence du tourisme
d’affaires avec notamment les premières éditions du MIPTV
dès 1965, la Ville de Cannes décide de bâtir en 1979,
un nouveau Palais à l’emplacement du Casino Municipal.

1949

Inauguration du Palais des Festivals, aussi appelé 		

1999

Palais Croisette.

1982

2009

Palais des Festivals.

Inauguration du Palais des Festivals et des Congrès

2006

situé sur l’esplanade Georges Pompidou (imaginé

14 0001 et OHSAS 18001

Inauguration de la Rotonde Lérins, Espace Riviera,

2011

Inauguration de la première phase des travaux 		
d’embellissement du Palais des Festivals et des 		

Lancement des travaux de modernisation et 		

Congrès par le Ministre de la culture et de la 		

Démolition de l’ancien Palais des Festivals, situé à 		

d’embellissement du Palais des Festivals et des 		

communication.

l’emplacement actuel de l’hôtel JW Mariott Cannes

Congrès inscrits au plan de relance gouvernemental.

2009

sur la Croisette.

HIER

1949-1982

Obtention de la triple certification ISO 9001,		

2 600 m2 + 3 500 m2 de terrasse attenante.

par les architectes anglais Bennett & français Druet)

1988

Inauguration de l’Espace Riviera, l’extension du		

1982-2010

& Aujourd’hui

2011
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premier centre événementiel azuréen
Le Palais des Festivals et des Congrès s’est imposé au fil des ans comme l’une
des structures d’accueil d’événements majeurs des plus compétitives sur la scène
internationale. La première des Alpes-Maritimes avec une capacité maximale
d’accueil de 41 600 personnes pour 35 000 m2 de surface d’exposition (46 000 m2
avec structures) sur une SHON totale de 80 000 m2 répartis sur sept niveaux...
l’ensemble tourné vers l’un des plus beaux panoramas qui puisse exister. Le
Palais des Festivals et des Congrès est le plus grand Etablissement Recevant du
Public des Alpes Maritimes.
A la charnière de La Croisette et du Vieux Port, le Palais est le vaisseau amiral de
l’économie cannoise et, au-delà, azuréenne tant les retombées sont perceptibles
jusque dans les villes et département voisins. L’impact de manifestations tels les
MIPIM, Festival de Cannes, MIP TV, TAX FREE... est positif à l’échelle nationale.

Les chiffres clés du Palais (2010)
264 000

participants accrédités

47

manifestations professionnelles

250

jours d’exploitation

818 438 271 E de retombées économiques
16 937

emplois engendrés

33 213 858 E

de chiffre d’affaires

1,5 million d’E par an consacrés aux actions
de promotion touristique
Le Tourisme d’affaires représente près de 40%
de l’activité hôtelière
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Un outil performant en constante évolution

Ce « nouveau » Palais, déjà agrandi de l’Espace Riviera,
et de la Rotonde Lérins, a été embelli, rajeuni, épuré, mis
aux normes de sécurité les plus draconiennes et adapté
aux exigences pointues du tourisme d’affaires.
Parmi les nouveaux équipements de logistique et de
sécurité, sont à retenir la construction d’un nouvel escalier
magistral côté port pour permettre une bonne fluidité du
public ; le réaménagement de l’ensemble des sorties de
secours ; le remplacement et le déplacement d’une prise
d’air d’un débit de 500 000 m3 d’air/heure ; la mise en
place d’un monte-charge supplémentaire pour avitailler
les différents niveaux du Palais depuis La Croisette.
L’embellissement du Palais a également son importance
afin qu’il s’intègre au mieux dans l’espace urbain cannois
et ne heurte pas le regard accroché par la ligne d’horizon,
les Îles de Lérins ou Le Suquet.
1200 m2 de nouveaux éléments vitrés parfaitement
intégrés aux murs de béton originels allège le bâtiment,

autant que la nouvelle couleur de la façade, choisie en
1979, avec l’architecte François Druet, le “père du Palais”.
4000 litres de peinture blanche ont été nécessaires à sa
mutation en 2010 et 2011. Au final, le Palais a pris des
allures de navire prêt à glisser sur la mer.
A l’ouest, l’entrée du casino a été revisitée pour une
meilleure intégration au sein du bâtiment. On y accède,
de surcroît, depuis un parvis transformé, du casino à
l’escalier du Théâtre Debussy, déroulant un tapis de
pierres de cenia beige et basalte anthracite.
Quant au “chemin des étoiles” (empreintes des mains de
stars), célèbre s’il en est auprès
des cinéphiles, véritable “mémoire” du Festival, il est
désormais pavé d’empreintes en inox.
Les projets futurs, la sécurisation des installations, l’embellissement du bâtiment et des abords, marquent la
confiance placée par la ville de Cannes et la SEMEC dans
cet outil performant.
Avec la reconduction d’une DSP (Délégation de Service
Public) pour dix ans, la ville lui permet ainsi de poursuivre
ces investissements fondamentaux pour l’avenir.

L’infrastructure
80 000 m2 de SHON dont 46 000 m2 de surfaces d’exposition
(avec structure) répartis sur 6 niveaux

❝Cannes est devenue la ville rêvée pour accueillir

❝Outre l’enjeu touristique et culturel indéniable

5

les congrès et les grandes manifestations internationales. C’est ce rang qu’elle se doit désormais
de conserver dans un climat de compétition
internationale accrue.

à l’échelle internationale, ces travaux constituent
un enjeu économique et social capital pour renforcer la fiabilité de notre offre et l’attractivité de
Cannes.

auditoriums (150 à 2 300 places)
dont l e Grand Auditorium (2 300 places)
et l’Auditorium Claude Debussy (1 000 places)

26

salles de réunion (de 10 à 80 places)

1

salle de presse (208 personnes)
et 2 salles de rédaction (180 et 105 personnes)

Frédéric Mitterrand,

David Lisnard,

Ministre de la Cuture et de la Communication
le 4 avril 2011 à Cannes.

Président du Palais des Festivals et des Congrès
Premier adjoint au Maire de Cannes.

❞

❞

Plusieurs terrasses (de 150 à 3 500 m2)
La Rotonde Lérins (2 600 m2)
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Un savoir-faire porté par des professionnels
300 professionnels au service de la qualité
Une équipe de spécialistes, représentant près de 100 corps de métiers, œuvre pour l’organisation des événements de portée
internationale se déroulant dans l’enceinte du Palais des Festivals et des Congrès.
L’expertise, l’expérience, la réactivité, la rigueur et le professionnalisme, apportent la valeur ajoutée indispensable à une structure
parée aux plus grands événements mondiaux comme aux réunions locales.
De la commercialisation, à l’accueil, en passant par les métiers de la scène, la conception, la promotion, la réalisation, la sécurité
des biens et des personnes, la logistique, la technique, l’entretien ou encore la gestion, les salariés des services concernés relèvent
le défi de garantir au quotidien le succès des congrès, salons, séminaires, galas, spectacles et festivals les plus exigeants.

Des prestations et des équipements de référence
À la pointe des nouvelles technologies, le Palais offre une gamme de prestations compétitives répondant à toutes les attentes des
organisateurs et met à leur disposition des services hautement qualifiés.
Le Palais dispose d’auditoriums, de salles de sous-commission et d’espaces d’exposition équipés des dernières technologies.

Chiffres clés :
300

employés permanents

100

corps de métiers

250

jours d’exploitation
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Palais Vert pour planète bleue
premier centre européen triplement certifié

La politique QSE en chiffres
Qualité

Le 21 décembre 2009, le Palais des Festivals et des Congrès a décroché la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS
18001 (Qualité - Sécurité - Environnement). Une distinction qui récompense une démarche de développement durable et
de progrès continu menée depuis plusieurs années.
Cette triple certification est, selon Martine Giuliani,
Directeur Général, la conclusion de plusieurs années de
travail qui souligne la détermination et l’implication de
l’ensemble du personnel à participer à cette dynamique.
Notre Système de Management Intégré Qualité Sécurité
Environnement, traduit notre volonté d’amélioration
continue pour la satisfaction totale de notre clientèle.

Elle permet au centre de congrès cannois de valoriser ses
performances et de renforcer la confiance de ses clients
et partenaires.
Les principaux objectifs étant de :
• s e positionner comme leader des centres de congrès
pour la qualité de service dans ses processus et les
prestations rendues aux clients.
•m
 aîtriser les risques en matière de santé et de sécurité
du personnel et du public, et diminuer ainsi le nombre
d’accidents et leur gravité ainsi que les maladies
professionnelles.
• concilier l’économie à l’écologie et sensibiliser les clients
à ces valeurs fondamentales pour l’environnement.

Désormais triplement certifié Qualité - Sécurité Environnement et bénéficiant depuis janvier 2011 de la
certification France Congrès « Qualité et développement
durable », le Palais des Festivals et des Congrès dispose
d’atouts supplémentaires pour ses clients. Le choix de la
destination et de son principal équipement de réunions B
to B devient aussi un acte éco-responsable.

plus de 90% de clients satisfaits

ÉNERGIE
Économies électricité : -10%
Économies papier : -40%
Économies eau : -15%

Environnement
100 tonnes de moquette recyclées
205 tonnes de bois recyclées
80% des déchets triés et valorisés
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G20 : UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Il y avait eu Washington, Londres, Pittsburg, Toronto, Séoul... toutes des mégapoles, voire des capitales, hauts-lieux
mondiaux de la finance, de la diplomatie et de l’industrie. Il y aura Cannes, désormais, au palmarès des villes
organisatrices du G20, rendez-vous des responsables politiques les plus puissants de la planète.
Le choix de Cannes par le Président de la République Française, après des mois de comparaison et d’évaluation des
sites, n’étonnera pas ceux qui ont suivi l’évolution contemporaine de la deuxième ville des Alpes-Maritimes en termes
de population, mais la première, en termes de renommée internationale.
Cannes a réussi, en effet, la synthèse entre un fort
potentiel identitaire lié à son patrimoine architectural
historique autant qu’à sa situation géographique, et un
savoir-faire unique en matière d’accueil d’événements au
retentissement planétaire.
L’appellation de « Cannes, village mondial », anachronique
de prime abord, est certainement celle qui exprime le
mieux la conjugaison des deux raisons majeures qui
ont dicté ce choix à l’heure de la désignation de la ville
organisatrice du G20.
Le site même, qui permet à la ville de dérouler
harmonieusement le long d’une plage de sable fin,
jusqu’au centre de travail névralgique, hôtels, restaurants,
boutiques, induit une unité de lieu qui ne peut que séduire
les participants, allégés de déplacements fastidieux, et
les équipes chargées de la sécurité. On se souvient du
sommet européen de 1995, au cours duquel le chancelier
allemand Helmut Kohl et le Président Jacques Chirac se
rendaient à pied au Palais depuis leur hôtel… ou encore
le Sommet Afrique-France en février 2007.
Le professionnalisme cannois de toutes les corporations
impliquées dans l’organisation d’événements majeurs,

est, lui-aussi, unique. Il est le fruit d’une longue tradition
de l’accueil des hôtes de marque qui a commencé au
milieu du XVIIIe siècle, avec la venue de l’aristocratie
anglaise.
Mais la cité ne s’est pas endormie sur ses lauriers,
fussent-ils dorés. Au tourisme de luxe, elle a très vite,
adjoint un tourisme d’affaires et ce dans le sillage du
Festival du Film.
C’est « LE » rendez-vous que la planète entière nous
envie, événement le plus médiatisé au monde avec
les jeux olympiques et la coupe du monde de football.
Mais l’on pourrait citer aussi le Marché International
des Programmes de Télévision, celui des Contenus de
l’Audiovisuel, de l’Edition Musicale, de l’Immobilier, des
Nouveaux Médias, le Festival de Publicité, premier au
monde, le Tax Free, plus grand salon international du
« duty free »…
Le choix de Cannes, pour organiser le G20, n’est pas
conjoncturel. Il « vient de loin » et témoigne de l’attractivité
de la ville, de la reconnaissance d’un professionnalisme
sans faille et de la confiance placée dans les équipes et les
infrastructures.
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La SEMEC joue, avec une réussite certaine, le rôle de
pilote à bord du vaisseau amiral de l’économie cannoise :
le Palais des Festivals et des Congrès.
La réussite de cette entreprise au long cours ne se
résume pas, toutefois, à la gestion, fût-elle rigoureuse et
audacieuse, d’un bâtiment aux marches célébrissimes,
qui voit défiler en ses murs des événements parmi les
plus médiatisés au monde.

LA SEMEC
	AUX COMMANDES	DU PALAIS DES FESTIVALS
		ET DES CONGRES DEPUIS 1992
La spécificité de la SEMEC, structure de droit privé
dont le capital (2 400 000 €) est réparti entre le secteur
public, soit la ville de Cannes, pour 80 %, et le secteur
privé, pour 20 %, est de condenser au sein d’une même
entité trois axes de développement différents mais
complémentaires : la gestion du Palais des Festivals et
des Congrès efficacement reprise en main dès 2001 ; la
promotion touristique concertée de la ville ; l’organisation
d’événements culturels publics.
Elle s’acquitte également d’une mission de conseil auprès
de tous les partenaires locaux.
Cette unité dans la décision et dans l’action à partir d’un
outil unique permet d’éviter les déperditions d’énergie.

SEMEC et partenaires hôteliers associent leur force au sein de
commissions marketing, afin de propulser la destination.
La rapidité dans la réalisation, la souplesse dans la
gestion, le lancement de promotions déterminées à partir
de l’analyse des marchés, l’organisation d’événements
ciblés, la transparence en tous points apparaissent dès
lors comme autant d’atouts déterminants dans un secteur
extrêmement concurrentiel.
Adjudicataire d’une délégation de service public renouvelable en 2021, la SEMEC prépare sereinement l’avenir
avec une farouche détermination et un enthousiasme
sans cesse renouvelé.

23
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un outil performant
au service d’une Ville

Gestion du Palais
des Festivals et des Congrès

Dynamique commerciale
et promotionnelle

Un centre culturel majeur
pour le public local
et international
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La gestion du Palais des Festivals et des Congrès

La gestion du Palais des Festivals et des Congrès constitue
le cœur de l’action de la SEMEC, non parce que ses autres
missions sont de moindre importance mais parce que
l’accueil de cinquante manifestations phares, générant
à elles seules la venue de 280 000 à 300 000 visiteurs
annuels, constitue le socle de l’économie cannoise et
l’essentiel des ressources du Palais.
Certains secteurs d’activités réalisent jusqu’à 10 % de
leur chiffre d’affaires annuel durant les quinze jours du
Festival du Film… Et de 15 à 20 000 personnes habitant
dans le bassin cannois, voient, chaque année, leur emploi
dépendre directement ou indirectement de la « bonne
santé » du Palais.
Le rôle de la SEMEC apparaît donc comme déterminant
quand il s’agit de fidéliser ou de conquérir des salons,
festivals et congrès, réservés aux professionnels, qui ne
manquent pas de sollicitations extrêmement agressives
par les métropoles concurrentes aux moyens quasi illimités.
Cannes, plus que jamais « village mondial » doit dès lors
mettre en avant un savoir-faire qui marque sa différence.
La SEMEC se doit de mettre à dispositions des organisateurs,
qu’ils soient des pionniers dans le tourisme d’affaires à
Cannes ou des nouveaux clients, un outil adapté, performant,
sûr, agréable à vivre, facile à appréhender… Les travaux
d’embellissement et de sécurisation, le « relookage »
de la façade, les projets d’extensions sont des réponses
concrètes aux attentes.

Mais la SEMEC se doit aussi, au-delà de la gestion quotidienne de la structure et de l’accueil, d’organiser, sur
place et à l’étranger, la commercialisation des surfaces
d’exposition du Palais en intervenant sur les salons et
auprès des agences spécialisées dans l’organisation de
congrès.
La politique de développement conduite en étroite collaboration et en toute complémentarité par la SEMEC, les
partenaires sociaux-professionnels et la ville de Cannes,
érigées en véritable « task force » permanente, est à
la base d’un succès qui, à ce jour, n’a pas été démenti.

Anniversaires 2012
30 ans du Palais des Festivals
65e Festival de Cannes
59e Festival International
du film publicitaire
e
49 	MIPTV
45e	MIDEM	
35e Festival de la Plaisance
28e	Tax Free World Exhibition
27e	MIPCOM	
22e	MIPIM	
17e	MAPIC
10e	ILTM	
11e	Mare di Moda

1982/2012
30 000 délégués
9 000 délégués
14 000 délégués
10 000 délégués
50 000 visiteurs
14 000 délégués
13 000 délégués
20 000 délégués
8 000 délégués
3 000 délégués
3 000 délégués
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La SEMEC fidélise ses clients
La pérennisation des salons existants - dans un environement international devenu ultra compétitif - et les partenariats
signés entre la ville, le Palais des Festivals et des Congrès et les clients historiques, Reed Midem (MIDEM, MIPIM, MIPTVMILIA, MIPCOM, MAPIC) et l’Association Française du Festival International du Film de Cannes, marquent la confiance
des organisateurs envers la destination Cannes. Evénements incontournables sur le calendrier international des industries
concernées, ils génèrent chaque année en moyenne, de 70 000 à 80 000 visiteurs pour les événements Reed Midem et 125 000
pour le Festival du Film (dont 30 000 professionnels accrédités et 4 500 journalistes). Cette action est couplée avec l’accueil
de nombreux événements “tournants” (congrès des notaires, congrès des parfumeurs, congrès HLM,...) qui témoignent du
dynamisme de la politique commerciale de la SEMEC.
Le 18 novembre 2010 : un nouveau contrat de partenariat entre Reed MIDEM et la SEMEC confirme
le maintien des grandes manifestations à Cannes
pour une période de cinq ans, de 2011 à 2015.

Le 17 janvier 2011 : l’Association Française du
Festival International du Film (AFFIF) et la SEMEC,
signent un nouvel accord de partenariat d’une durée
de cinq ans.

❝La SEMEC est, depuis de nombreuses années,

❝Le Festival de Cannes se félicite de cet accord

un partenaire primordial pour Reed MIDEM. Ses
dirigeants David Lisnard et Martine Giuliani, ont
une parfaite connaissance de nos besoins, ce qui est
essentiel pour nous. Les travaux entamés depuis
plusieurs mois témoignent de leur volonté de livrer
un outil de travail adapté aux exigences de nos
salons et surtout de nos clients. La signature de
ce contrat confirme notre entière confiance dans
la stratégie mise en place par l’équipe du Palais
des Festivals et des Congrès.
Paul Zilk,

renouvelé et renforcé avec la SEMEC partenaire
privilégié au sein de la Ville de Cannes. J’apprécie
particulièrement la haute compétence de ses
dirigeants et de ses équipes, leur réactivité,
leur écoute et surtout la reconnaissance de
la primauté de notre manifestation sur toutes
celles que le Palais accueille tout au long de
l’année.

❞

❞

Gilles Jacob,
Président de l’AFFIF

Président de Reed MIDEM

Tax Free World Exhibition, le Festival du Film Publicitaire ou encore ILTM renouvellent également leur confiance à la Ville et au
Palais des Festivals et des Congrès et signent régulièrement des contrats de cinq ans.
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dynamique commerciale et promotionnelle
Synergie : tel est le mot qui définit au plus juste la politique
décidée et mise en œuvre par la SEMEC afin de promouvoir
la “Destination Cannes” dans son ensemble.
Cette synergie dans le choix des thèmes et des marchés,
prolongée par une synergie dans l’action à mener, est la
clef de voûte de la réussite de la politique du tourisme
cannois, qu’il soit d’affaires ou de loisirs.
Le Palais des Festivals et des Congrès est un point d’ancrage
au centre d’un site névralgique où toutes les offres, à
proximité immédiate, sont adaptées à la demande,
qu’elle soit de niche - la clientèle des congressistes - de
luxe - les clients les plus fortunés, “people”, capitaines
d’industrie, têtes couronnées - ou populaire.
La gamme des offres et des produits est complète, véhiculée, à travers le monde, par un même vecteur, la SEMEC.
En amont, c’est aussi un atout majeur quand il s’agit de
sélectionner les plans “marketing” efficaces et les marchés
prioritaires porteurs.

Les opérations de séduction sont ciblées, si bien que
lorsque la “Destination Cannes” est proposée dans un
pays choisi, les agents de la SEMEC savent qu’ils opèrent
en terrain favorable, avec l’offre adaptée.
Et c’est ainsi que Cannes voit défiler, du Palais des Festivals
et des Congrès au Suquet, des plages aux musées, l’Europe,
les USA, l’Inde, la Chine, la Russie, les Emirats et, plus
récemment, le Brésil… La SEMEC, en concertation avec
les professionnels cannois, parle au nom de Cannes. Et
cette même voix trouve un écho unique, amplifié, crédible.
Depuis 2001, la SEMEC finance entièrement le service
public administratif tourisme, elle est en charge pour le
compte de la commune de valoriser la destination loisirs
comme affaires. Cela passe par une multitude d’actions
marketing et touristiques jusqu’à l’organisation d’événement
culturels internationaux tels que le Festival d’Art Pyrotechnique ou le Festival International des Jeux. Ainsi,
près d’1,5 million d’euros sont consacrés chaque année à
la promotion de la ville de Cannes et du Palais des Festivals
et des congrès.

Une campagne AUDACIEUSE : CANNES is Yours
Commun au tourisme d’affaires et au tourisme de loisirs, ce concept est basé sur le sentiment d’appropriation de la ville par
le client. Offrir à une entreprise l’opportunité de « vivre Cannes » pour organiser son événement, ou encore donner à une
famille en vacances la possibilité de profiter de la diversité culturelle de la ville, est l’atout majeur de la destination. Vivre
l’expérience cannoise reconnue dans le monde entier en matière d’accueil et d’organisation d’événements majeurs, c’est
s’approprier ce « village mondial » et avoir la garantie de qualité de prestation que seule une grande marque peut proposer.
La campagne met en exergue la compétitivité de la cité cannoise en matière de lancements de produits auprès des agences
événementielles ou « corporate » direct. Le message est simple : insister sur la facilité d’organisation, la théâtralisation de
la manifestation et la valeur ajoutée par l’exclusivité « la ville est à vous ! »

TOP 10 des clients par nationalité
1 France

6 Belgique

2 Grande Bretagne

7 	Europe, autre

3 	Italie

8 	Russie

4 	États Unis

9 	Suisse

5 	Allemagne

10 	Moyen-Orient
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financement de la politique touristique
L’attractivité de Cannes, créatrice de
richesse et donc d’emplois, constitue
un objectif majeur de la politique
menée par la municipalité, qui a
multiplié les actions afin d’embellir,
moderniser, sécuriser et améliorer la
qualité de vie dans la ville et la qualité
de son environnement.
Si cette pol itique d’actions globales
permet d’améliorer concrètement et profondément le
cadre de vie, elle contribue aussi à renforcer, dans un
contexte concurrentiel exacerbé, la valeur ajoutée de
Cannes comme destination touristique séduisante et
compétitive.

Cette politique globale en faveur de l’attractivité est couplée
d’une politique spécifique du tourisme ; en effet, la Ville
a fait le choix « historique », il y a plusieurs décennies,
d’en confier la gestion à un partenaire de droit privé (la
SEMEC), afin par ce mode de gestion d’optimiser son
rapport performance/coût.
En terme de financement, la politique du tourisme à
Cannes a connu un processus (assez rare pour être souligné)
de forte diminution du coût pour le contribuable, révélant
la bonne santé économique et sociale du Palais des Festivals
et des Congrès.
Le dynamisme de la politique du tourisme résulte d’une
vision claire de la marque Cannes, d’une gestion rigoureuse
du centre de congrès et d’une unité d’actions avec les

professionnels dans une démarche mutualiste (création
de la Charte Only Cannes, participation étroite des
professionnels à l’élaboration du plan d’actions commerciales,
etc.). Des pics d’activité sont constatés (2001 et 2008) ;
ils correspondent aux cycles touristiques internationaux.
Parmi les facteurs de dynamisme touristique, l’offre culturelle et
événementielle est une composante essentielle.
Ainsi, depuis 2001, la SEMEC s’est attachée à faire
preuve de rigueur (baisse des coûts de production) dans
la gestion de cette activité tout en exprimant de l’imagination
pour renouveler et dynamiser l’image culturelle de Cannes
grâce à une programmation innovante (Pantiéro, Jazz à
Domergue, les Plages électroniques, Break The Floor, etc).
La Mission d’Information et d’Evaluation de la politique

du tourisme, composée de tous les groupes politiques
de l’assemblée communale, a présenté son rapport en
conseil municipal de Cannes le 20 juin 2011. Ce rapport
traduit le bilan de la politique du tourisme menée par la
Ville et son délégataire la SEMEC. Les résultats de
la SEMEC dénotent sur la période 2001-2010 une imme
sion dans la réalité entrepreneuriale de la compétition
économique. Son organisation structurelle a notamment
favorisé le contribuable cannois.
Le fonctionnement des trois bureaux de l’Office du Tourisme
de Cannes est directement pris en charge par la SEMEC.
C’est le seul office du tourisme fonctionnant de la sorte
en France, sans argent public et sans financement des
socioprofessionnels locaux.

33

34

Cannes palais des festivals et des Congrès

Cannes palais des festivals et des Congrès

L’ACCUEIL : UNE MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS TOURISTIQUES
Afin de développer la marque ”Cannes”, le Palais des
Festivals et des Congrès mène, avec ses partenaires du
tourisme cannois, une politique active de promotion de
la destination.
La diversité de l’offre cannoise, son professionnalisme,
la qualité de ses infrastructures, la volonté de ses
acteurs sont autant d’atouts pour insuffler et perpétuer
une dynamique de réussite. La concurrence reste très
forte et les partenaires conscients de ce challenge
se mobilisent afin que l’image de Cannes traduise
l’excellence.

Ainsi, hôteliers, restaurateurs, plagistes, taxis, commerçants,
exploitants de parking et agents immobiliers cannois,
avec la SEMEC, ont décidé de fiabiliser la destination en
valorisant l’image des professionnels locaux. Un objectif qui favorise l’amélioration permanente de la qualité
des services offerts aux consommateurs et garantit la
compétitivité et l’attractivité de la destination ”Cannes”,
y compris à l’égard des entreprises organisatrices de
congrès.
Ces professionnels du tourisme cannois se sont engagés,
à travers une Charte Confiance Qualité Service, intitulée
”Only Cannes”, à garantir un niveau élevé de service,
au juste prix.

Présentation de la destination Cannes sur les différents marchés (Paris, Milan, Zurich, Londres)

L’Office du Tourisme, département du Palais des Festivals
et des Congrès, reste le lien privilégié entre les visiteurs
et les acteurs économiques de la Ville.
Il bénéficie aujourd’hui d’une classification 4****, de la
certification NF Service AFAQ AFNOR*, Qualité Tourisme
et du label Tourisme et Handicap pour les quatre types
de handicap.
Entièrement financées par la SEMEC, donc sans recours
au denier public, les évolutions majeures de l’Office du
Tourisme, depuis 2002, sont la concrétisation de la volonté
forte qui anime La Ville et le Palais pour se mettre
qualitativement au service de tous leurs visiteurs.

Deux sites internet dédiés à l’accueil et la promotion de
la destination :

www.cannes.travel est le site officiel d’information de
l’Office de tourisme de Cannes. Il permet de préparer
son séjour afin de découvrir au mieux Cannes, ses activités,
ses lieux touristiques…
www.cannes-hotel-reservations.fr

propose grâce à
l’implication des hôteliers un système dynamique et
fiable en matière de réservation d’hébergement. L’organisateur de congrès y trouvera toutes les informations
nécessaires à la bonne organisation de son événement
avec les disponibilités en temps réel.
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un centre culturel majeur pour le public local et international
Si le site de Cannes offre un spectacle féérique en soi – depuis La Croisette, le panorama des îles de Lérins posées sur
la Méditerranée est magique, de jour comme de nuit – il ne saurait suffire pour attirer et retenir une clientèle cosmopolite, année après année toujours plus nombreuse… et fidèle, dans un monde où l’éphémère est roi. Tous en scène !
Au décor naturel et à une longue tradition d’accueil de
congrès et salons professionnels, dont le Festival de
Cannes est la tête de pont, la SEMEC a fait le choix,
ambitieux, d’organiser des événements culturels forts.
Tous les publics s’y retrouvent, locaux comme touristes.
Plus de cinquante spectacles se succèdents d’octobre à
avril, en complément des Festivals de notoriété internationale, qui rythment les saisons « Sortir à Cannes » et
« L’été à Cannes », comme le Festival International de
Danse, le Festival International d’Art Pyrotechnique, les
Nuits Musicales du Suquet, Cannes Salsa Festival, Jazz à
Domergue, le Festival International des Jeux, Le Festival de

l’Art Russe, Cannes Pantiéro et les Concerts de Septembre.
Arts de la scène, théâtre, danse, humour, arts du cirque…
rythment la vie cannoise et mettent en avant de hautslieux du patrimoine local, historique, comme le Suquet,
ou contemporain, comme le toit-terrasse du Palais des
Festivals et des Congrès.
Le fil rouge de tous ces festivals et manifestations sont
l’innovation et la créativité. Sur les scènes cannoises,
points de départ de tournées sur les cinq continents,
on ne compte plus les créations mondiales, présentées
en avant-première, notamment en matière de danse et
de jeux.

SORTIR À CANNES, c’est plus de
40 000 spectateurs,

Nina Hagen, 25 septembre 2010

Iggy Pop, 27 septembre 2008

750

abonnés,

50

spectacles.

Concert Dogora, 19 avril 2011
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neuf FESTIVALS QUI BOUSCULENT LA TRADITION
Les grands festivals cannois savent innover pour mieux séduire et étonner.
FESTIVAL DES JEUX

FESTIVAL PANTIERO

Il est le plus important événement grand public, francophone,
dédié à tous les univers de jeux : Jeux de société, jeux
vidéo, jeux de simulation, jeux traditionnels… Champions,
amateurs, éditeurs, créateurs évoluent sur 30 000 m² d’espaces
d’exposition et de tournois visités par 170 000 personnes.
Depuis 26 ans le Festival suit l’évolution des nouvelles tendances
du marché du jeu et le valorise notamment à travers son
prix « l’As d’or – Jeu de l’Année » qui récompense le meilleur
jeu édité au cours de l’année.

Le Festival parcourt les nouvelles tendances musicales et
mise chaque année sur une programmation pointue, révélant
des talents novateurs. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un
des festivals incontournables de l’été en France.

FESTIVAL DE SALSA

FESTIVAL DE L’ART RUSSE

Rendez-vous incontournable de l’été pour tous les passionnés
de danse latine. Ce festival atypique propose des spectacles,
concerts, démonstrations et cours pour tous, durant tout un
week-end.

La culture russe dans tous ses éclats, du folklore à la musique
en passant par la danse, le cinéma, la gastronomie ou encore
la mode.

FESTIVAL D’ART PYROTECHNIQUE

Entre deux saisons les Concerts de Septembre, accueille
sur la scène du Grand Auditorium,des artistes dans une très
large diversité d’expression musicale : rock, chanson française,
reggae, hip hop, électro…

Le plus grand festival d’Europe, voit concourir les firmes les
plus considérées pour la conquête d’une Vestale d’Argent
ou d’Or, synonyme d’excellence. Au cours de six soirées,
plus d’un million de personnes rassemblées sur La Croisette,
assistent à ces spectacles féériques.

LES NUITS MUSICALES DU SUQUET
Ces Nuits sont les rendez-vous incontournables des mélomanes
de l’été. Deux constantes dans les Nuits Musicales du Suquet :
la magie du lieu et des concerts exceptionnels ! Depuis
2011, les Nuits Musicales du Suquet arborent une nouvelle
identité avec une programmation musicale, toujours classique,
mais enrichie de rencontres artistiques issus d’autres univers
de la scène.

JAZZ À DOMERGUE
Sous les étoiles, des concerts jazz sont donnés dans les
étonnants jardins méditerranéens de la Villa Domergue, mythique demeure accrochée à la colline de la Californie.

CONCERTS DE SEPTEMBRE

FESTIVAL DE DANSE
Témoin du dynamisme et de la diversité de l’art chorégraphique
aujourd’hui, le Festival de Danse de Cannes est désormais
considéré comme l’un des événements des plus attendus de
l’hexagone. Pour sa 18e édition, il est orchestré par Frédéric
Flamand, qui assure la la Direction artistique pour les biennales
2011 et 2013. Il est une invitation à découvrir ce langage universel du corps autour des expressions contemporaines et la
diversité des écritures chorégraphiques actuelles. Il favorise
également l’éclosion de nouveaux talents en les inscrivant
sur la scène internationale, sans oublier la mise en lumière
des talents régionaux.
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CALENDRIER DES GRANDES

MANIFESTATIONS CANNOISES

Manifestations professionnelles

Manifestations grand public

Janvier

MIDEM

Janvier

NOUVEL AN RUSSE

Mars

MIPIM

Février

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX

Avril

MIPTV

Avril

CANNES SHOPPING FESTIVAL

Mai

FESTIVAL DE CANNES

Juin

Juin

FESTIVAL FILM PUBLICITAIRE
IDEF
SYMPOSIUM DE L’EAU

PERFORMANCE D’ACTEUR
CANNES JUMPING INTERNATIONAL

Juillet

CANNES SALSA FESTIVAL
FESTIVAL D’ART PYROTECHNIQUE
NUITS MUSICALES DU SUQUET
PLAGES ELECTRONIQUES

Septembre

FESTIVAL DE LA PLAISANCE

Octobre

MIPCOM
TAX FREE

G20
	MAPIC
MARE DI MODA

Août	JAZZ A

DOMERGUE
FESTIVAL D’ART PYROTECHNIQUE
FESTIVAL PANTIERO
FESTIVAL DE L’ART RUSSE

Novembre

Décembre

ILTM

CONCERTS DE SEPTEMBRE
	RÉGATES ROYALES

Septembre

Novembre

FESTIVAL DE DANSE
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