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Lille, le 16 décembre 2009

Les congrès médicaux se confirment à Lille !
2010 s’annonce d’ores et déjà prometteuse en terme de congrès
médicaux européens confirmés à Lille Grand Palais.
L’année 2010 sera riche en congrès médicaux puisque qu’à ce jour, une dizaine
d’entre eux sont déjà confirmés à Lille Grand Palais, le centre de congrès et de
conférence de Lille. « L’attractivité de Lille et sa région est toujours croissante et
profite au tourisme d’affaires déclare Frédéric Lambin, Président de Lille Grand
Palais et Vice-président du Lille Convention Bureau. Mais dans un contexte de plus
en plus compétitif, l’ardeur et la créativité de nos équipes font aussi la différence ».
Parmi les congrès confirmés :
• FOM - Francophones d’Oncologie Médicale du 14 au 16 janvier
• ALFEDIAM - l'Association de Langue Française pour l'Etude du Diabète
et des Maladies Métaboliques du 16 au 19 mars
• SIFUD PP - Société Interdisciplinaire Francophone d'Urodynamique et de
Pelvi-Périnéologie du 2 au 5 mai
• ESSR - European Society for Surgical Research du 17 au 19 juin
• 59 Journées nationales Croix-Marine (psychiatrie) du 27 au 29 septembre
es

• Congrès Biologistes Hospitaliers du 28 au 30 septembre
Lille ne fait que confirmer sa place parmi les grandes capitales européennes pour
l’accueil des congrès scientifiques grâce à son incroyable accessibilité mais
également, de part la structure de son palais des congrès : centre de conférences,
espaces expositions et Zénith Arena réunis sous le même toit à cinq minutes à pied
du centre ville de Lille, des 2 gares TGV, des principaux hôtels et restaurants.
Chaque congressiste européen aura tout le loisir de rencontrer ses pairs dans un
espace dédié et bénéficier, dans la foulée, d’un accueil chaleureux au cœur d’une
région dont la réputation à ce sujet n’est plus à faire !
Tous les événements déjà confirmés à Lille et sa Région sur : www.meeting-lille.com
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Lille Convention Bureau est une association de loi 1901 qui offre aux organisateurs
de réunions, un service personnalisé pour la planification de leurs événements. Par
le biais de conseils gratuits et impartiaux, nous mettons les organisateurs de
réunions d’entreprise, séminaires, conférences, congrès, foires et expositions,
lancements de produits, dîners de gala, incentive… en relation avec les prestataires
sélectionnés de Lille et sa Région : palais des Congrès, hôtels, traiteurs, agences
réceptives et événementielles, lieux atypiques, etc. Lille Convention Bureau est le
premier bureau européen certifié DMAP (Destination Marketing Accreditation
Programme) par l’Association mondiale de marketing de destination DMAI.
www.meeting-lille.com

