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Communiqué de presse (18 mars 2016)

Assemblée générale du Cluster MICE Luxembourg
L’Assemblée générale des membres du Cluster MICE Luxembourg (CML) s’est tenue le vendredi 18
mars 2016 à l’Alvisse Parc Hôtel, en présence de la Secrétaire d’Etat à l’Économie Francine Closener.
L’assemblée a permis de dresser un bilan des travaux réalisés au sein du Cluster, dix-huit mois après sa
création en octobre 2014.
Le Cluster MICE (Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions) Luxembourg est un organe participatif
dont la gestion administrative et financière est intégrée au GIE Luxembourg for Tourism (LfT).
Regroupant les plus importants acteurs du tourisme d’affaires national, les membres apportent un
appui considérable au développement de la place du MICE au Grand-Duché, constituant ainsi une
plateforme de collaboration essentielle à la valorisation de l’offre du tourisme de congrès.
Lors de l’assemblée générale, le président du Cluster, Patrick Hoffnung, a précisé : « L’année 2015, la
première année de fonctionnement du Cluster, a été marquée par le lancement d’une stratégie
nationale pour la destination et la mise en œuvre d’un plan d’action commun. Le regroupement des
moyens d’une grande partie des acteurs institutionnels et privés garantit ainsi un meilleur impact des
actions sur les marchés cibles ».
À ce jour, le Cluster compte 25 sociétés adhérentes, dont la segmentation représente un juste
équilibre du secteur : hôtellerie (40%), institutions publiques (16%), transports (12%), organisateurs
professionnels (12%) et lieux (« venues ») pour séminaires et congrès internationaux (20%). En 2015, le
cluster regroupait 6 commissions techniques (CT) qui se sont réunies à plus de 40 reprises autour de
plusieurs projets spécifiques réalisés et en cours de réalisation.
Pendant l’exercice écoulé, ces commissions ont travaillé sur des projets permettant de développer à
terme davantage le secteur du tourisme d’affaires au Luxembourg. Ces travaux ont porté sur :
-

les futures candidatures de Luxembourg pour l’acquisition de congrès et d’évènements
internationaux ;
un calendrier commun des évènements MICE à Luxembourg ;
l’élaboration d’une charte de qualité destinée à l’ensemble du secteur ;
l’analyse des forces et faiblesses du secteur MICE ;
des actions de promotion dans le cadre du plan national MICE dont l’organisation d’un
événement international au Luxembourg en septembre 2016.
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Lors de son allocution, la secrétaire d’Etat à l’Économie Francine Closener a souligné l’importance de la
plateforme : « Le Cluster MICE est un incubateur d’idées, reposant sur la mutualisation des efforts
ainsi que la transparence des échanges. En 2015, le MICE a présenté un taux de croissance important
dans l’hôtellerie, portant sa part à 16% de l’ensemble des nuitées enregistrées. Le segment représente
un vecteur de développement touristique important, favorable à l’économie et au pays dans son
ensemble. Mon ministère soutient d’ailleurs l’organisation d’événements MICE par des aides étatiques
spécifiques, dans un environnement qui, aux yeux des décideurs, se révèle de plus en plus
professionnel et qualitatif ».
Sociétés adhérentes du Cluster MICE Luxembourg (mars 2016) :
Accor Hotels, Alvisse Parc Hotel, Brain&More, Casino 2000, CCRN-Neimenster, Chambre de Commerce,
Château Urspelt, Domaine Thermal, Excellence Hotels Clervaux, Goeres Group, LCTO, Le Royal, Leweck
Sporthotel, Luxair, Luxembourg Congrès, Luxexpo, Mediation, Meetincs, Melia Hotel, Mudam, Park Inn
by Radisson, Philharmonie, Rockhal, Sales Lentz, Voyages Emile Weber
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