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Par Blandine Fleury

5 RAISONS D’Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT
constante des dessertes aériennes en hors saison. L’île accueille
quelque trois millions de touristes par an, dont près de 75 % en
provenance de l’Hexagone.

◗◗ Avec 40 % de son territoire en parcs naturels et 1 000 kilomètres de côtes, l’île verte et bleue jouit d’une biodiversité
exceptionnelle et d’une nature sublime. Préservée et authentique, la destination permet, sur un temps très resserré, d’alterner séquences de travail et activités dans un environnement
pleinement encadré et sécurisé.

◗◗ La Corse, au travers le Convention Bureau de l'Agence du
tourisme de la Corse (ATC) et du Cluster MICE, mise de plus en
plus sur les congrès et les conventions pour étaler sa saisonnalité. Le tourisme d’affaires représente hors saison estivale un
peu plus de 10 % de toutes les arrivées sur l’île. Avec un fort
potentiel de croissance pour l’activité affaires.

◗◗ La Corse offre un remarquable patrimoine associant villes
d'art et d'histoire, villages de caractères et tours génoises ainsi
qu’une gastronomie unique. La destination célèbre cette année
le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte qui
entretint avec son île natale une histoire passionnelle.

◗◗ Depuis cinq ans environ, les capacités hôtelières de l’île
- quelque 460 hôtels dont une soixantaine classés en 4 ou
5-étoiles - sont en hausse constante et montent en gamme.
Plusieurs projets d’hôtels dans le segment luxe sont en cours
de réalisation.

◗◗ La proximité de l’île de beauté - entre une heure et une
heure trente de la plupart des grandes métropoles françaises se double d’une accessibilité renforcée grâce à l’augmentation
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›› Le domaine privé de Saparella, à l’extrême sud du golfe d’Ajaccio, est un lieu
exceptionnel et sauvage, entièrement privatisable pour des incentives.

Ajaccio, le spot MICE

compte également l’Espace Diamant, un site culturel municipal doté d’un auditorium de 315 places et de divers espaces.
Le parc hôtelier comprend 35 établissements dont 12 en
catégorie 4 et 5-étoiles, représentant une capacité de 2 267
chambres. Un Ibis Style de 77 chambres à l’entrée de la ville
devrait ouvrir prochainement et un projet hôtelier d’envergure dans la citadelle pourrait être finalisé en 2022. Grâce à
ses infrastructures ad hoc, dont de beaux lieux événementiels
(musée des Beaux-Arts, installé dans le palais Fesch, hôtel de
ville, maison Bonaparte, Lazaret Ollandini - musée Marc Petit,
l’ancien pénitencier de Coti-Chiavari…), Ajaccio est privilégiée
pour l’accueil de manifestations importantes.
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Avec plus de 50 % de toutes les rencontres professionnelles,
la présence d’enseignes internationales (Sofitel, Radisson
Blu) et de nombreux hôtels 3 et 4-étoiles d’une centaine de
chambres, un palais des congrès, Ajaccio concentre aujourd’hui
l’essentiel de l’activité MICE de la Corse. La cité napoléonienne,
labellisée Ville d’art et d’histoire, possède le seule palais des
congrès de l’île. Idéalement situé sur le port, en centre-ville,
à 15 minutes de l’aéroport d’Ajaccio, il comprend 9 salles de
commission (jusqu’à 200 places), un auditorium de 434 places,
un restaurant panoramique de 500 places et un espace multifonctionnel modulable de 1 000 m² (1 500 places). La ville

›› Porto-Vecchio offre un cadre unique et dépaysant aux opérations événementielles où
séances de travail et moments de détente peuvent alterner aisément.

Porto-Vecchio, des événements
entre mer et montagne

de Rocca-Serra (2 auditoriums de 340 et 120 places, un vaste
foyer, une salle de réunion de 35 places, un hall d’accueil pour
les expositions) -, des sites événementiels de caractère (la Villa
Prussiana, le Bastion de France) et de nombreux hôtels. La
région Sud Corse dispose d’une soixantaine d’établissements
classés parmi lesquels l’hôtel Casadelmar, membre des Leading
Hotels of the World et du Cercle des grandes maisons corses, et
l’hôtel Moby Dick, membre du groupe Ollandini.

Ses plages paradisiaques, sa citadelle pittoresque, ses petites
rues étroites et ses placettes, son animation estivale, en font
une destination prisée par les vacanciers. La ville est aujourd’hui
la première station balnéaire de Corse. Sur le segment du MICE,
elle offre une bonne accessibilité grâce à sa proximité avec
l’aéroport de Figari, un centre de congrès - l’espace Jean-Paul
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Perchée sur ses falaises blanches, à la pointe
de l’extrême sud de l’île, à 20 kilomètres de
l’aéroport international de Figari, Bonifacio
est l’un des spots balnéaires de l’île. Sur la
filière MICE, elle convient aux petits groupes
qui peuvent se réunir ou organiser leur soirée
de gala dans des lieux historiques équipés
comme à l’Espace Saint-Jacques, installé dans
une ancienne église (100 places), à l’Espace
Nicolas Carrega, aménagé dans une tour de
guet (50 personnes), ou au Bastion de l’Étendard, bâti au XIIIe siècle par les Génois, et,
bien sûr, dans les hôtels disposant d’espaces
dédiés : hôtel Version Maquis Citadelle, le seul
5-étoiles de la cité, hôtel U Capu Biancu, ou, à
une heure de route, le superbe Domaine de
Murtoli classé 5-étoiles et ses 19 bergeries en
pleine nature. Côté activité : rallye pédestre
dans la haute ville, journée en mer jusqu’à l’archipel des Lavezzi, golf sur le superbe parcours
18 trous de Sperone...
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Bonifacio, bien adaptée
aux petits groupes

›› Bonifacio, ses hautes et étroites demeures au-dessus d’une mer
Méditerranée turquoise, convient particulièrement aux petits groupes VIP.
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Calvi, équipée pour les petites
opérations professionnelles

›› Bastia accueille chaque année un nombre
croissant d’événements BtoB.

La capitale de la Balagne, en Haute-Corse, ne dispose
pas à l’heure actuelle de palais des congrès. En revanche,
elle dispose d’une offre hôtelière bien équipée pour l’accueil de petites opérations BtoB, que ce soient les trois
5-étoiles, La Villa, La Signoria, et l’hôtel Corsica. À noter
également le parc de Saleccia, à une demi-heure au nord
de la ville, qui peut accueillir 150 personnes dans sa nouvelle salle de conférence. Et, sur le volet des activités, les
combinés mer/montagne sont très prisés mais également
les journées Koh Lanta sur la plage, les chasses au trésor
en mer, ou encore les visites et dégustations dans les
domaines viticoles.

Ville d’art et d’histoire, Bastia est également la capitale économique
de la Corse. La destination est particulièrement active sur le MICE
depuis ces trois dernières années. En attendant la construction
d’un véritable palais des congrès (dont le projet semble à nouveau
repoussé), les réunions et congrès se déroulent dans le théâtre
municipal doté d’une salle à l’italienne de 831 places, d’une salle de
congrès de 200 places et d’un espace d’exposition. Pour des opérations événementielles de prestige, la cour d’honneur du palais
des Gouverneurs (jusqu’à 250 personnes), ou encore les terrasses
de l’hôtel des Gouverneurs (120 personnes) inauguré en décembre
2015 et seul 4-étoiles de la ville, sont toutes désignées. Le pays
bastiais compte une cinquantaine d’hôtels classés dont 9 hôtels
4-étoiles (338 chambres) parmi lesquels le très beau Mercure à
Biguglia inauguré en juin dernier au sud de la ville et positionné
tourisme d’affaires ainsi que deux 5-étoiles (50 chambres).
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Bastia de plus en plus en vogue

›› Calvi, deuxième site touristique de Corse après Bonifacio,
offre un cadre sublime aux événements d’entreprise.

COLLECTION

PAROLES D'EXPERT
Anne-Catherine Mariani : Oui, effectivement, l’agence Corsica Events créée
il y a près de 20 ans est la DMC leader
sur la Corse. De plus, avec l’ouverture de
l’hôtel Radisson Blu (plus grande capacité de l’île en 4-étoiles, et très axé sur la
cible MICE), le groupe Ollandini dispose
de plusieurs atouts sur le secteur et s’y
positionne en véritable expert.

Comment se porte
l'activité MICE ?
Anne-Catherine Mariani : Depuis 10 ans,
le MICE se développe de plus en plus sur
la destination et est aujourd’hui en plein
essor. Corsica Events organise une cinquantaine d’événements par an, du codir
de 10/15 personnes au congrès de plus de
500 personnes. De même que le groupe
Ollandini, notre objectif est d’étendre l’activité et le savoir-faire de Corsica Events
aux autres îles de la mer Méditerranée
telles que la Sardaigne, la Sicile ou encore
la Grèce. Nous souhaitons aussi développer le marché européen très porteur sur
le secteur. L’amélioration de la desserte
arienne nous permet en effet de cibler des
marchés de proximité, à savoir la Belgique,
la Suisse et pourquoi pas l’Italie.

Anne-Catherine Mariani : Tous nos
programmes sont créés sur-mesure en
fonction de la demande du client. Nous
essayons de créer des programmes qui
donnent du sens afin de renforcer l’expérience de nos clients en les rendant
acteurs de leur événement ! Cela peut se
traduire par exemple par un programme
tourné sur « Les Corses avant la Corse »
avec des rencontres typiques, des
moments de partage authentiques et un
véritable fil rouge tout au long du séjour
afin de proposer une découverte de
l’histoire méconnue du peuple Corse qui
a fait de l’île ce qu’elle est aujourd’hui.
Tous nos programmes sont créés avec
passion et sont dictés par l’engagement
de proposer ce que la Corse a de meilleur à offrir pour marquer durablement
les esprits. Nous adorons également
proposer des programmes disruptifs
et insolites. De l’hébergement en écolodge au pied des aiguilles de Bavella au
cours de cuisine en plein milieu du golfe
d’Ajaccio en compagnie des pêcheurs
de la région, nous cherchons continuellement à surprendre nos clients en leur
proposant de sortir de leur zone de
confort, de bousculer leurs habitudes
afin de créer des moments improbables
et inattendus !
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Quelle est votre
valeur ajoutée sur ce
segment de marché ?
Anne-Catherine Mariani : Notre
connaissance parfaite du terrain et nos
relations privilégiées avec certains prestataires, qui au fil du temps sont devenus
des amis, nous permettent d’offrir des
prestations exclusives. De plus, notre

INFOS PRATIQUES

Anne-Catherine MARIANI
Responsable MICE,
groupe Ollandini

créativité est notre plus bel atout. En
effet, du dîner de gala chic sur les toits
de Bonifacio au déjeuner exceptionnel
au pied d'un barrage, en passant par
une soirée champêtre au cœur d'un site
chargé d’histoire, nous réalisons l’impossible pour satisfaire nos clients. Enfin,
notre connaissance de la culture corse,
notre envie de la faire découvrir nous
pousse à créer des prestations uniques
et innovantes. Par exemple, nous avons
créé une Murder Party sur le thème
des « Mazzeri » - légende ancestrale
encore très présente aujourd’hui - avec
plusieurs ateliers dans un cadre totalement atypique (ancien pénitencier dont
l’histoire remonte au XIIe siècle). Enfin,
notre équipe créative est constituée
de professionnels « made in Corsica » et
accompagne nos clients dans toutes les
étapes du projet, de la conception à la
réalisation.

OÙ SE RENSEIGNER ?
www.visit-corsica.com

COMMENT S'Y RENDRE ?
Depuis Paris, avec Air Corsica, Air France, easyJet, ASL
Airlines. Depuis la province, au départ de Nice, Bordeaux,
Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Rennes, Strasbourg,
Montpellier, Nantes et Clermont-Ferrand avec Air Corsica,
HOP!, easyJet, Volotea.
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Quels programmes
proposez-vous ?

Ollandini, via Corsica
Events, se positionne
sur le MICE…

LES RÉCEPTIFS : Cors’Alpha Touring, Corsica Events, Corsica Exclusive, Corse Incentive, Event Com Voyages, Linea
Events, DMC Corse Escapades…
Liste non exhaustive
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