CARTES DE TRANSPORTS PUBLICS
VILLES VERTES ET DURABLES
QUALITÉ SUISSE
PÔLE INTERNATIONAL DE RECHERCHE
TECHNOLOGIE ET INNOVATION
CAPITALE OLYMPIQUE
FACILITÉ D’ACCÈS
EXCELLENCE ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
CULTURE ET MUSIQUE
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SERVICES
Lausanne Montreux Congress (LMC) organise chaque événement avec la légendaire

BIENVENUE

––

Etude de projets et de faisabilité

––

Recherche de lieux en adéquation avec la demande

––

Préparation et soutien du dossier de candidature

––

Gestion d’appels d’offres

Au cœur de l’Europe, à seulement 40 minutes de l’aéroport international de

––

Organisation et accueil des voyages d’inspection

Genève, Lausanne et Montreux sont des lieux attrayants et idéalement situés pour

––

Gestion des inscriptions et de l’hébergement pour
les participants

––

Planification des transports et de la logistique

––

Traitement des accréditations et gestion sur le site de
l’événement

––

Administration des orateurs et des abstracts
(soumission, correction et programmation)

––

Coordination des sponsors et des exposants

––

Organisation des activités sociales, événementielles et
touristiques

––

Tenue des budgets et finances

––

Mise à disposition de matériel promotionnel

À LAUSANNE ET MONTREUX

votre conférence ou événement. Ces deux villes à taille humaine, dynamiques et
cosmopolites sont entourées de paysages stupéfiants : les sommets enneigés
des Alpes, le lac Léman avec ses jeux de lumière et les vignobles en terrasses de
Lavaux, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

COPYRIGHTS: Cover : Michel Figuet 2M2C. Alex Teuscher, Montreux Riviera / G. Antonelli, SwissTech Convention Center – wolfmike.com, SwissTech
Convention Center, Emilien Itim, Beaulieu, The Olympic Museum, Beau Rivage Palace Lausanne, Suisse Majestic Montreux, Switzerland Tourism/
Stephan Schacher, Sébastien Closuit, Mike Rabensteiner Glacier3000.
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efficacité suisse, créant une expérience inoubliable pour les participants :

Sécurité
Nommée comme l’un des pays les plus sûrs au monde
par le Global Peace Index en 2018, la Suisse est ouverte
sur le monde en faisant partie de l’espace Schengen. La
combinaison d’un service fiable, d’une stabilité politique
et d’une efficacité renommée garantira le succès de
votre événement.
Hébergement et restauration
De la simple auberge au luxueux palace, la destination bénéficie d’une large gamme d’hébergements et propose plus de
6'000 chambres. Avec la densité la plus élevée de restaurants cotés en Suisse, la région de Lausanne-Montreux est
un paradis accueillant et gourmet.

Valeur ajoutée
Les prix suisses sont transparents et avantageux avec le
taux de TVA le plus bas d’Europe à 7.7%, taxes et services
inclus.

CENTRES DE
CONFÉRENCES

Attractivité
Au bord du lac Léman et au pied des Alpes, la région
bénéficie d’une palette de lieux exclusifs et variés avec
de nombreuses excursions en train, en bateau ou à pied.
La région organise des événements majeurs au cours
de toute l’année, tels que le Montreux Jazz Festival à
la renommée internationale ou le meeting international
Athletissima.
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Accessibilité
Lausanne et Montreux sont idéalement situés au cœur
de l’Europe et bénéficient de la proximité avec l’aéroport
de Genève et ses 150 lignes aériennes directes au départ
des plus grandes villes européennes.

Développement durable
Récemment inscrites parmi le Top 20 Global Destination Sustainability Index, Lausanne et Montreux visent la
durabilité au moyen d’une planification respectueuse de
l’environnement.

POURQUOI CHOISIR
LAUSANNE ET MONTREUX

Lausanne et Montreux offrent un large éventail de centres de conférences, avec de
grandes capacités et des équipements et services novateurs, à la pointe de la technologie.
Chacun se distingue pour convenir aux besoins de tous : un lounge élégant, de vastes
auditoires, un musée, un casino, une salle de théâtre ou l’un des centres de congrès les
plus sophistiqués au monde… Situé sur les rives du lac, au centre-ville, sur un campus
universitaire ou même à distance de marche de 1’000 chambres d’hôtel, chaque centre

page 5

page 4

de conférence bénéficie d’un cadre et d’un style particuliers.

—

20-3'000

1-20

BEAULIEU LAUSANNE

participants

salles

CONVENTION CENTER

� OÙ LES IDÉES SONT INSPIRÉES
PAR L’INNOVATION ET LES PERSONNES. �
MARTIN VETTERLI
PRÉSIDENT DE L’EPFL

D’une capacité totale de 3’000 personnes assises, le
STCC comprend un grand auditoire de 2’200 places, un
balcon de 800 places et 17 salles de session, toutes totalement modulables.

—
Le 2m2c Montreux Music & Convention Centre est un lieu
d’accueil d’événements professionnels, culturels et grand
public offrant des infrastructures polyvalentes, dans un
cadre naturel et authentique, au cœur de la ville de Montreux, sur les bords du lac Léman. Il allie qualité et savoir-faire dans l’organisation d’événements depuis plus
de 45 ans. Ses 18'000 m2 d’espaces modulables et multifonctionnels permettent l’organisation d’événements
professionnels et culturels jusqu’à 1'800 personnes en
conférence et 3'500 personnes pour un concert.
Sa proximité avec la gare, les hôtels, le casino, les magasins et les restaurants confère au 2m2c une unité de lieu
idéale pour la tenue de manifestations locales et internationales, comme par exemple le Montreux Jazz Festival,
le XIIIème Sommet de la Francophonie ou les Champion-
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nats d’Europe d’Escrime 2015.

1-19
salles et halles

Situé au centre-ville de Lausanne et doté d’une vue imprenable sur le lac et les montagnes, le Centre de Congrès
Beaulieu Lausanne vous offre une expérience unique. Le site
est facile d’accès et très bien desservi pour une clientèle,
aussi bien nationale qu’internationale. Deux lignes de bus
permettent un accès direct depuis la gare CFF de Lausanne.
De plus, les 500 places de parking en souterrain ainsi que la
proximité de l’autoroute rendent le site accessible à tous.
Ce complexe événementiel dispose d’une infrastructure
moderne permettant l’organisation de tous types d’événements tels que séminaires, workshops, conférences ou salons, tant privés que publics. Grâce à ses espaces modulables, les salles peuvent accueillir de 30 à plusieurs centaines
de personnes tandis que les halles peuvent être aménagées
pour accueillir plus de 5'500 participants. Alliant héritage
et modernité, le Centre de Congrès Beaulieu Lausanne est
l’endroit idéal pour laisser place à votre créativité.

Le centre célèbre la combinaison de technologie futuriste et de modularité. L’architecture du bâtiment permet à trois auditoires de devenir un grâce à un système
de murs totalement automatisés ; le nombre de sièges
dans chaque auditoire peut être adapté en quelques
minutes, les places assises disparaissant au profit d’un
sol plat d’une simple pression sur un bouton. Le SwissTech Convention Center est le lieu de prédilection pour de
nombreux congrès scientifiques prestigieux.

& CONVENTION CENTRE – 2M2C

40-5'400
participants

—

Le SwissTech Convention Center (STCC) figure parmi
les centres de congrès les plus modernes et les mieux
équipés au monde. Grâce à ce nouvel outil qui lui permet d’organiser les rencontres les plus ambitieuses, le
STCC donne à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) les moyens de réaffirmer sa forte position au
cœur de l’Europe scientifique.

MONTREUX MUSIC

>

>

30-1'800

1-31

participants

salles

100-5'400

1-19

persons

rooms

50-1'000

6 salles

2 espaces

participants

intérieures

extérieurs

(repas)

� LE CENTRE EST VRAIMENT UNIQUE PAR
SON HISTOIRE, SES FONCTIONNALITÉS,

� LAUSANNE, CAPITALE OLYMPIQUE,

SON ACCESSIBILITÉ ET SON

VIT ET RESPIRE LE SPORT. �

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL. �

THOMAS BACH

CAROLINE PIDRONI

PRÉSIDENT DU CIO

RESPONSABLE SCIB USA
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>

� UNE RECHERCHE DE POINTE
AU SERVICE DU PATIENT.�
CATHERINE LABOUCHÈRE
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION ISREC

LE MUSÉE OLYMPIQUE

—

Profitez de l’aura et de l’esprit olympique en organisant votre événement dans le cadre privilégié du
Musée Olympique de Lausanne, au bord du lac Léman.
Infrastructure moderne et activités thématiques personnalisées laissent un souvenir impérissable aux
participants.
Capitale olympique, Lausanne est fière de son musée, fondé par le CIO lui-même. Unique au monde,
Le Musée Olympique a été entièrement rénové avec
les technologies les plus modernes en termes de
muséographie et d’accueil. Voisin de l’extraordinaire
collection de médailles, torches et autres objets liés
à l’olympisme, l’auditorium de 200 places est équipé
des dernières technologies audiovisuelles. Des espaces supplémentaires et un restaurant permettent
l’organisation de réceptions jusqu’à 1’000 convives et
de dîners de gala pour 500 invités.
Sans oublier le cadre naturel exceptionnel avec vue
sur le lac Léman et les Alpes, ainsi que l’accès au
vaste jardin des sculptures. Pour jouer à fond la carte
sportive, Le Musée Olympique propose des animations et mises en scène thématiques.
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SWISSTECH CONVENTION CENTER
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Nombre
de chambres

Nombre
de lits

Prix moyen
(CHF)

5* & 5*
Supérieur

8

1’078

1’796

310-450

4* & 4*
Supérieur

21

2’369

3’975

180-250

3*

32

1’357

2’630

120-170
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2* & 1*

9

497

1’034

Swiss Lodge &
non classé

12

437

1’023

Autres

17

428

758

TOTAL

99

6’166

11’216

90-120

80-130

HÔTELS

Héritiers d’une tradition historique d’accueil, Lausanne et Montreux proposent une large
palette d’hébergements pour recevoir leurs hôtes, des auberges de jeunesse populaires
aux luxueux hôtels 5 étoiles. Avec plus de 6’000 chambres à choix dans la région, tous les
visiteurs trouveront une offre adaptée à leurs exigences. Au cours des dernières années,
les hôteliers de Lausanne et Montreux ont investi des montants importants pour offrir à
leurs clients professionnels des salles de conférences spacieuses, modulables et équipées
d’installations de haute technologie pour s’adapter aux besoins de chaque événement.
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Nombre
d’hôtels

Sources : Lausanne Tourisme & Hôtellerie Lausannoise, Société des
Hôteliers Montreux-Vevey, Office fédéral de la statistique (OFS).

Catégorie

D’EXCEPTION
>

Lieux

Banquet

Théâtre

Nb. chambres

Le Moulin de Cugy

200

120

3

Domaine La Capitaine

100

70

3

Domaine de Bois Chamblard (EPFL)

100

60

2

Le Musée Olympique

500

200

6

Aquatis, aquarium & vivarium suisse

220

300

8

Fondation de l’Hermitage

100

120

2

Chaplin’s World

140

150

4

Portes des Iris

450

500

6

Château de Chillon

230

250

3

Château d’Aigle

220

250

4

Château de Coppet

220

150

5

Château de la Sarraz

180

200

5

1,000

–

1

Centre Mondial du Cyclisme (CMC)

960

960

7

Swiss Event locations

800

600

3

Casino Barrière

700

1,000

3

Croisière en bateau sur le Léman - CGN

500

250

-

Salle del Castillo

500

600

3

Mines de sel

250

75

3

Glacier 3000 – Restaurant Botta

160

120

2

Vaudoise Arena

1200

818

21
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LIEUX

Au cœur des vignes ou de la campagne

Musées

Châteaux

Marché Couvert

Situés entre le lac Léman, les vignobles de Lavaux et les Alpes – avec des palmiers apportant
une touche méditerranéenne - Lausanne et Montreux ont beaucoup à offrir quand il s’agit
de réceptions et soirées inoubliables. Des villages vignerons romantiques, des châteaux
médiévaux, d’élégantes bâtisses et manoirs Belle Époque, ou des bâtiments plus modernes
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attestent de la grande diversité de la région.
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Autres lieux

CROISIÈRE EN BATEAU
SUR LE LAC LÉMAN – CGN

ET EXCURSIONS

LE MUSÉE OLYMPIQUE ET LE PARC OLYMPIQUE

—

>

—
A Lausanne, vivez l’expérience de l’esprit olympique à
travers cette installation interactive ultramoderne se
caractérisant par plus de 150 écrans et 1’500 objets
qui révèlent les nombreux visages des Jeux, de l’Antiquité à nos jours.

Fondée en 1873, la Compagnie Générale de Navigation
(CGN) possède la plus grande flotte de bateaux « Belle
Epoque » en Europe, avec huit de ses vingt bateaux
équipés de roues à aubes. De séminaires ou d’expositions à des repas de gala mitonnés par des chefs et
traiteurs prestigieux, les bateaux de la CGN s’adaptent
à chaque événement. Capacité jusqu’à 1'400 personnes.
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ACTIVITÉS

VIGNOBLES DE LAVAUX
ET DÉGUSTATION DE VINS

—
Découvrez les vignobles en terrasses abrupts et
spectaculaires de Lavaux – un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO – qui surplombent le lac
Léman, sans oublier de goûter aux délicieux vins locaux proposés dans une authentique cave.

AQUATIS, AQUARIUM ET VIVARIUM SUISSE

—
A la fois un espace de loisirs, un pôle d’éducation environnementale et une plateforme d’échanges, Aquatis invite les visiteurs à plonger dans un voyage sur
les cinq continents pour découvrir leurs principaux
écosystèmes d’eau douce à Lausanne.

CHÂTEAU DE CHILLON

—
Ce joyau architectural du 12 e siècle perché sur un
rocher sur la rive du lac Léman près de Montreux est
aisément accessible en bateau à roues à aubes Belle
Époque, ce qui rend la visite vraiment inoubliable.

VISITES GUIDÉES EN VILLE

—
Pour profiter des meilleures expériences touristiques,
de nombreuses visites guidées sont à votre disposition, organisées par les partenaires des offices du tourisme de Lausanne ou Montreux ou par vous-mêmes.

MUSÉE CHAPLIN’S WORLD

—
Situé dans l’ancienne demeure de Charlie Chaplin à
Corsier-sur-Vevey, le Manoir de Ban, ce musée offre
un aperçu instructif et immersif de l’œuvre et de la vie
de l’un des noms les plus emblématiques du cinéma.
Après la visite du manoir et de ses jardins, les visiteurs se promènent au cœur des décors de ses plus
grands films.

Grâce au riche patrimoine culturel et historique de la région, les participants
ont l’occasion de découvrir une variété d’activités et d’attractions locales
tout en se laissant émerveiller par un panorama époustouflant. Que ce soit
le Glacier 3000 ou les vignobles de Lavaux, une pléthore d’expériences uniques
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est à proximité.

PÔLES D’EXCELLENCE

PROCHES

DE LAUSANNE ET MONTREUX

WATCH VALLEY

—

Cette excursion vous emmène à travers la célèbre
Watch Valley, le long de l’arc jurassien suisse, qui est
le site principal de l’horlogerie suisse. Ici, vous découvrirez le savoir-faire et la précision de nos horlogers,
et visiterez plusieurs musées qui présentent tous les
aspects de ce secteur, du montage d’une montre aux
détails exquis de ses parures.
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DANS LES ENVIRONS

UNE EXPÉRIENCE SUISSE FROMAGÈRE ET
CHOCOLATÉE

—

Gruyères, la cité médiévale historique avec son célèbre
château romantique, est une destination incontournable et le lieu unique pour découvrir tous les secrets
du délicieux Gruyère. A Broc, les visiteurs du musée de
la Maison Cailler retracent l'histoire du cacao d'hier à
aujourd'hui, avant de déguster les arômes du meilleur
cacao, le lait d'alpage frais et d’autres ingrédients
nobles.

RÉFÉRENCES

—

Technologie et Innovation
2015
2019
2022

Euclid Consortium, 700 participants
Joint Symposium - Institute of Electronic and Electronics Engineers, 900 participants
Conférence européenne du matériel composite, 1’400 participants

Sciences de la vie et santé
GLACIER 3000

—

De la neige tout au long de l’année et des vues à couper
le souffle sur les sommets alpins les plus sensationnels attendent les visiteurs de cette attraction unique.
La piste de bob la plus haute du monde et l'unique pont
suspendu entre deux sommets feront le bonheur des
plus aventureux.

2017
2017
2019

Conférence de l’Association Internationale des Inflammations Oculaires, 780 participants
Congrès de la Société Européenne d’Orthodontie, 2’000 participants
Conférence Européenne de la Recherche sur la mouche Drosophile, 900 participants

Sport
2011
2015
2018

World Gymnaestrada, 20’000 participants
Championnat Européen d’Escrime, 800 participants
International University Sports Federation, 200 participants

Culture
2010
2017
2019

Sommet de la Francophonie, 3’000 participants
Lions Europa Forum, 1’200 participants
Congrès International des Fédérations des Archives de Films, 400 participants

Environnement et énergie
2016
2016
2020

13e Conférence Internationale sur les Technologies de contrôle des gaz à effet de serre, 1’600 participants
Hydro 2016, 1’600 participants
Conférence Internationale de la filière Holstein, 550 participants

Sciences sociales
Conférence sur la Syrie Genève II, 900 participants
27 e Meeting du Groupe d’approche de la population en Europe, 650 participants
11 e Conférence internationale des Journalistes scientifiques, 1’000 participants

Découvrez toutes nos conférences sur le site internet de LMC.
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2014
2018
2019

Bâle
2:10

Zurich
2:10

1:00
Berne
1:45

Lausanne
Montreux
Genève
0:40

Zermatt
2:50

Lugano
5:00

Oslo
4:15
Stockholm
2:45
Copenhague
2:00

Dublin
2:15

Pékin
Istamboul
Montréal
Moscou

Amsterdam
1:40
Londres
1:45

12:00

Berlin
1:45
Bruxelles
1:20

3:15

Paris
1:10
3:40

7:20

Francfort
1:20
5:10
Vienne
1:40

3:50
Lyon
2:40

Lisbonne
2:30
Madrid
2:00

Milan
3:20

Barcelone
1:20

info@lmcongress.ch | www.lausanne-montreux-congress.ch
T. + 41 21 613 73 65
#MeetLausanne | #MontreuxRiviera

Rome
1:30

