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Pour connaître l’essentiel en mode 
condensé, 
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Salon au Millésium d’Epernay - Millesium d’ Epernay
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L’essentiel

Plus de la moitié des professionnels satisfaits de l’activité « événements professionnels » en 2017

Les professionnels interviewés sont pour 53% satisfaits de l’activité tourisme d’affaires de l’année 2017. 
L’activité est jugée en hausse par rapport à 2016 pour plus d’un tiers des interviewés. 

Une clientèle majoritairement française

En effet, la clientèle d’affaires française représente 83% et est jugée stable par rapport à 2016 pour 35% des 
professionnels interviewés. 

Pour les événements accueillis en 2017, 47% des interviewés ont eu des organisateurs du de la région Grand-
Est, 19% venant de la région Ile-de-France et 34% du reste de la France. 

Concernant les organisateurs internationaux, ils sont en majorité belges (69%), britanniques (60%) et allemands 
(40%). L’activité « événements professionnels » générée par la clientèle internationale est jugée stable par 
rapport à 2016 pour plus de la moitié des interviewés.

A noter également, 46% de nouveaux clients en 2017. 

En effet, les établissements en Champagne-Ardenne ont accueilli 43 événements pendant l’année 2017. Ce 
nombre est jugé en hausse par rapport à 2016 pour un quart des répondants. 

Les professionnels ont enregistré 2 429 participants en moyenne pour l’année. ¾ des groupes accueillis sont 
composés de moins de 100 personnes. La durée de ces événements est de 1.6 jours et le prix moyen d’une 
journée « événements professionnels » est de 56€ hors hébergement par participant.

Concernant les établissements de type hébergement, cette activité a généré 10% des nuitées.

Au cours de l’année 2017, cette activité « événements professionnels » a représenté 1/5 du chiffre d’affaires 
des établisse

 
L’année 2018 s’annonce plutôt bien pour plus d’un tiers des professionnels interviewés, 38% estiment que 
l’état des réservations est bon voire très bon. 

Plus de la moitié des professionnels interrogés disent faire des actions de communication ou de promotion. Le 
principal moyen utilisé est internet (63%) suivi de la presse (14%).  
 
La moitié des professionnels intéressés par un accompagnement du CRT dans la promotion

Le C
apitole de Châlons-en-Champagne
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239 structures identifiées comme accueillant des rencontres professionnelles, réunions, séminaires… 
Plus de 600 salles, 

une offre centrée sur la Marne et l’Aube

Nombre de lieux
Types de strcutures Marne Aube Haute-Marne Ardennes Champagne et Ardenne
Sites dédiés 4 2 0 2 8
Centre congrés 2 1 1 4
Parcs exposition 2 1 1 4
Sites combinés / salle polyvalentes 2 1 4 7
Ecoles/universités 3 2 5
Sites caractère et thèmatiques 58 17 7 6 88
Maisons de Champagne/Vignerons 32 8 40
Demeures Caractère / châteaux 12 2 3 2 19
Musée/Patrimoibe/Evè. 5 4 1 1 11
Autres lieux thèmatiques 9 3 3 3 18
Autres lieux sans hébergement 16 2 0 0 18
cetre affaires 1 1
Restaurants 15 2 17
Hôtels et résidences Tourisme 46 18 23 12 99
** 20 4 14 5 43
*** 18 12 9 5 44
**** 7 2 2 11
***** 1 1

Autres lieux avec hébergement non classé 8 0 0 6 14
Autres chateaux/demeures caractère 3 3 6
Hébergement collectif, Gîtes 5 3 8
Total 137 42 34 26 239

L’offre

Répartition par département de l’offre Affaires

Répartition selon le type de structures 
Affaires
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1.7 millions de nuitées d’affaires en hôtellerie

1.7 millions de nuitées d’affaires en 2016 dans les hôtels de la Champagne et de l’Ardenne soit 57.7% des nuitées 
hôtelières

    Dont 1.5 millions de nuitées en Champagne (57%) 
    Dont 0.2 million de nuitées en Ardenne (62%)

Plus de la moitié des professionnels satisfaits

Plus de la moitié des professionnels satisfaits de l’activité « événements professionnels » en 2017

Les professionnels interviewés sont pour 53% satisfaits de l’activité tourisme d’affaires de l’année 2017. L’activité est jugée en 
hausse par rapport à 2016 pour plus d’un tiers des interviewés. 
C’est dans l’Aube et la Marne que l’année du tourisme d’affaires a été jugée la meilleure puisque prés de 6 professionnels sur 10 qui 
reçoivent des touristes pour motif affaires, qualifient leur activité affaires de bonne.

     

L’offre La demande

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ardennes Aube Haute Marne Marne Champagne et 
Ardenne

NSP Mauvaise Moyenne Bonne



6

20% d’activité liée au tourisme d’affaires

La part du tourisme d’affaires est estimée à 20% sur l’ensemble des activités durant 
l’année 2017 (hébergements et activités confondues).

Elle est de 7 points supérieure pour les professionnels marnais que la moyenne sur 
Champagne et Ardenne.

Ardennes - 15%

Aube - 14%

Haute-Marne - 8%

Marne -27%

20% d’activité 
affaires

Plus de 8 clients affaires sur 10 sont Français

La part de la clientèle d’affaires d’origine française reste importante (83%) mais notons l’importance des organisateurs belges, 
britanniques et allemands.

Elle est plus importante dans l’Aube (9 touristes affaires sur 10).

Ardennes
78%

Marne
79%

La Champagne 
et l’Ardenne

83%

Haute-Marne
88%

Aube
89%

Poids de la clientèles françaises dans la clientèle d’affaires

Grand Est hors 
Champagne et 

Ardenne
18%

Champagne et 
Ardenne 

29%

Ile-de-France 
19% Une clientèle française de proximité

La clientèle française qui vient pour des 
motifs affaires est une clientèle de proximité : 

 - Grand Est - 47%
 - Ile-de-France - 19%
 - Reste de la France - 34%.

L’Aube attire davantage de clientèles Af-
faires de Champagne et d’Ardenne et d’Ile-
de-France. Elle est davantage tournée vers 
l’ouest.
Les Ardennes et la Haute-Marne sont davan-
tage, relativement à la moyenne Champagne 
et Ardenne tournées vers le Grand Est.

Les hébergements attirent relativement plus 
des clientèles Affaires du reste de la France 
comparés aux activités, qui attirent davantage 
des clientèles de proximité (Champagne et 
Ardenne et Ile-de-France).

Part du tourisme d’affaires selon les territoires

Origine de la clientèle affaires française
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Haute-Marne - 8%

Marne -27%

Répartition de la clientèle d’affaires par nationalité

Des organisateurs internationaux prioritairement Belges (69%), Britanniques (60%) et Allemands (40%)
 
La clientèle Belge est surtout davantage vue dans les Ardennes et l’Aube ; la clientèle allemande dans les Ardennes et la Haute-
Marne et la clientèle britannique dans les Ardennes et la Haute-Marne.

Avez-vous observé au cours de l’année écoulée comparé à l’année dernière une 
variation (en %) de l’activité «évènements professionnels» générée par ...?

Une dynamique plus forte au niveau de la clientèle française
 
Les professionnels ont noté une dynamique plus positive au niveau de la clientèle française en 2017.
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43 événements en moyenne par structure en 2017

En moyenne, en 2017, chaque structure a accueilli 60 événements dits Affaires. C’est dans l’Aube que le nombre d’évènements 
Affaires moyen est le plus important pour chacune des structures et en Haute-Marne qu’il est le plus faible.

Nombre moyen d’événements par structure

Haute-Marne Ardennes Marne Champagne
et Ardenne

Aube

46% de primo-visiteurs Affaires

La part de primo-visiteurs affaires est importante puisqu’elle 
s’élève à 46% en moyenne sur la Champagne et l’Ardenne.

A noter l’importance sur la Marne de cet indicateur qui montre, 
la capacité de ce territoire à attirer de nouveaux clients sur le 
segment affaires.
A l’inverse, sur la Haute-Marne, la proportion n’est que de 
27%.

Ce sont les activités (sites et centres de congrés) qui ont 
réussi à faire venir davantage de nouveaux clients soit 16 
points de plus que les hébergements.

Haute-Marne Aube Ardennes La Champagne et 
l’Ardenne

Marne

Part de nouveaux clients Affaires en 2017

Hébergements Activités

Salon au Millésium d’Epernay - Millesium d’ Epernay
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29%
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Champagne et Ardenne

Evolution du nombre d'événements Affaires par rapport à l'année précédente

En forte hausse (plus de 10% de hausse) En hausse (de 3 à 10% de hausse)
Stable En baisse (de 3 à 10% de baisse)
En forte baisse (plus de 10% de baisse) NSP

Un quart des professionnels jugent le nombre d’événements affaires 2017 en hausse par rapport à 
2016

24% des professionnels jugent que le nombre d’événements affaires 2017 est en hausse par rapport à 2016 contre 14% en 
baisse. A noter la forte proportion de professionnels qui ne peuvent estimer l’évolution du volume d’évènements dans leur 
structure.
C’est dans l’Aube avec 30%, que les professionnels sont les plus satisfaits. Les activités semblent également plus satisfaits.

Une durée de séjour de 1.6 jours en moyenne

En moyenne, la durée de séjour s’éleve à 1.6 jour en Champagne et Ardenne.
La plus faible durée de séjour se fixe à 1.4 jour dans la Marne. Elle grimpe jusqu’à 2.5 jours en Haute-Marne.

Durée moyenne de séjour

Marne Aube Champagne 
et Ardenne

Ardenne Haute-Marne
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56 € de prix moyen pour une journée «évènements professionnels»

C’est dans la Marne, que le prix moyen est le plus élevé (63 €).
Dans l’Aube, le prix est le plus faible (40 €).

Aube Haute-Marne Champagne 
et Ardenne

Ardennes Marne

80% des groupes sont composés de moins de 100 personnes

80% des groupes accueillis sont inférieurs à 100 personnes en moyenne en Champagne et Ardenne.
Les groupes de 100 personnes et plus ne représentent que 6% des groupes accueillis. Ceci est lié à la capacité des structures à 
accueillir de gros évènements.

Moins 
de 20

Entre 
20 et 100

Entre 
100 et 250

Supérieure 
à 250

NSP

2 429 personnes reçues en moyenne par structure en 2017*

C’est dans les Ardennes et en Haute-Marne que le volume moyen de personnes accueillis est le plus faible. C’est dans l’Aube que 
les structures accueillent en moyenne le plus grand nombre de personnes par structure.

Ardennes Haute-Marne Champagne 
et Ardenne

Marne Aube

*NB : taux de réponse faible à la question
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Etat des réservations : 38% des professionnels plutôt confiants

38% des professionnels sont plutôt satisfaits de l’état des réservations. 24% sont inquiets.
Ce sont les professionnels marnais qui sont les plus optimistes en la matière.

Une courte majorité réalisent des actions de communication / promotion

Seulement 53% des professionnels interrogés, réalisent des actions de communication / promotion de leur structure sur la 
filière Affaires.
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La moitié des professionnels souhaitent un soutien du CRT dans leurs actions sur la flière Affaires

La moitié des professionnels souhaiterait un soutien du CRT dans leur communication et promotion Affaires.
Ce sont d’ailleurs davantage les professionnels ardennais (67%), aubois (51%), marnais (47%) et haut-marnais (36%).

63% utilisent internet pour communiquer sur leur activité Affaires

63% des professionnels utilisent Internet pour communiquer. 
L’emailing, les réseaux sociaux sont aussi très utilisés.
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Eléments de méthodologie

Le baromètre tourisme d’affaires Champagne-Ardenne dresse un panorama de la conjoncture pour l’année 2017. L’enquête a été 
menée auprès de 161 professionnels du tourisme qui ont une activité lié au tourisme d’affaires dans la région Champagne-Ardenne 
du 11 au 19 décembre 2017 par téléphone. 

C’est le cabinet d’études Novamétrie qui a conduit l’étude.
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Pour nous contacter :

Observatoire Régional du Tourisme 
5, rue de Jéricho 

BP 50319

51013 Châlons-en-Champagne CEDEX

03 26 21 85 80

03 26 21 85 90

www.observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com

www.tourisme-champagne-ardenne.com

observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com


