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Communiqué de presse (11 mai 2017)

Assemblée générale du Cluster MICE Luxembourg
Après son lancement il y a deux ans, le cluster entre dans une nouvelle phase de
développement avec la constitution d’un nouveau bureau exécutif et la reconduction de son
président Patrick Hoffnung.
Le Cluster MICE Luxembourg (CML) s’est réuni en assemblée générale ce mercredi 10 mai 2017 à
l’hôtel Sofitel Luxembourg Europe pour statuer sur l’année écoulée et dresser un bilan sur les travaux
réalisés depuis la création du cluster par la Secrétaire d’État à l’Économie Francine Closener, il y a un
peu plus de deux ans. L’assemblée s’est déroulée sous la présidence du président sortant Patrick
Hoffnung et de Romain Weber, président de Luxembourg for Tourism.
Le Cluster MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) est un organe participatif intégré au
GIE Luxembourg for Tourism (LFT). Les 27 membres qu’il compte actuellement représentent une juste
segmentation du secteur (centres de conférences, hôtellerie, transports, organisateurs professionnels
et institutions publiques).
Le Cluster et ses membres ont pour objectif de fédérer et développer leur expertise en vue de
renforcer, à moyen terme, le positionnement du Luxembourg en tant que destination pour le tourisme
d’affaires et de congrès. Le plan d’action que Luxembourg for Tourism élabore en collaboration avec
les membres du Cluster s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la destination MICE. Sur
les deux dernières années le secteur a connu une croissance de 4%.
En 2016, le cluster comptait 8 commissions techniques (CT) qui se sont réunies autour de plusieurs
projets spécifiques, parmi lesquels : l’élaboration d’un « bid book » national dans le cadre des appels
d’offres pour l’acquisition de grands congrès internationaux ; la mise en ligne d’un calendrier des
événements MICE visant à optimiser la gestion des capacités ; la réalisation d’une charte de qualité
régissant l’ensemble du secteur ; le développement d’un outil statistique permettant de suivre
l’activité du secteur au Grand-Duché et d’analyser les potentiels de développement.
En 2016, la filière MICE a également connu une importante opération de promotion avec
l’organisation de l’événement « Meet Luxembourg » qui a présenté à près de 120 organisateurs de
congrès internationaux les atouts du Luxembourg en tant que destination MICE. Des actions de
promotion ciblées ont par ailleurs été menées à Paris, Francfort, Londres et Barcelone.
L’assemblée générale a élu un nouveau bureau exécutif et a confirmé Patrick Hoffnung (Directeur
Général de Luxembourg Congrès - European Convention Center Luxembourg) pour un deuxième
mandat de président. Jean-Michel Collignon (Directeur Général de Luxexpo The Box) et Alberto Kunkel
(Executive Vice-President LuxairGroup) ont été nommés vice-présidents.
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Lors de l’assemblée, Patrick Hoffnung a déclaré : « Nous disposons aujourd’hui d’une véritable
plateforme d’échange, d’une stratégie nationale partagée pour le MICE et de plans nationaux annuels
coordonnés qui ont renforcé l’impact de nos actions sur les marchés. Grâce à l’implication et au travail
de tous, nous avons constaté des avancées considérables dans de nombreux domaines. Nous avons mis
en œuvre de nombreuses actions indispensables au développement du MICE et contribué au meilleur
positionnement de la destination au niveau international ».
Membres du Cluster MICE Luxembourg
Accor, Brain & More, Casino 2000, CCRN Neimënster, Chambre de Commerce, Château Urspelt,
Domaine Thermal, Excellence Hotels, Goeres Group, Le Place d'Armes, Le Royal, Leweck Sport Hotel,
Luxair, Luxembourg City Tourist Office, Luxembourg Congrès, Luxembourg for Tourism, Luxexpo The
Box, Meetincs, Melia Hotel, Ministère de l’Économie, Mudam, Parc Alvisse Hotel, Park Inn by Radisson,
Philharmonie, Rockhal, Sales Lentz, Trifolion, Voyages Emile Weber, Hôtel Wemperhardt Massen
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