
 

                                                                                     

 
Communiqué de presse – envoi le 7 septembre 2022 

 

 

 

Les professionnels de l’événementiel de la Grande Région  

tiendront leur 1er salon du MICE en juin 2023 

 
 

 
Un événement inédit créé pour promouvoir l’offre événementielle de 4 territoires 

frontaliers : la région Grand Est, le Luxembourg, la Sarre (Allemagne) et la Wallonie 
(Belgique). 

The MIX - salon MICE* des 4 frontières, a pour objectif de favoriser la rencontre et les affaires 

entre les acteurs de l’événementiel des 4 territoires transfrontaliers et les décideurs issus de sociétés, 
agences et associations en France et en Europe. Pour la première fois, un salon permettra de 

découvrir la richesse de l’offre événementielle de la Grande Région**. Ainsi, il offrira de 

nouvelles perspectives aux organisateurs d’événements. 
 
« La Grande Région est riche d’une offre événementielle diversifiée, moderne et atypique, pourtant, 
elle n’avait pas encore un rendez-vous d’affaires digne de ses ambitions. The MIX sera la réponse 
attendue, tant pour les professionnels désireux de présenter leurs offres que pour les organisateurs 

d’événements à la recherche de nouveaux horizons. » Hugo Remm – Directeur général adjoint de 

Metz Evénements, responsable du salon The MIX 
 

Pour cette première édition, The MIX, se tiendra à Metz Congrès Robert Schuman les 14 et 15 juin 
2023. Ce nouveau rendez-vous attendu par les professionnels du secteur MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences, Exhibitions) réunira les principaux acteurs de la filière (sites réceptifs, agences 

événementielles, prestataires, techniques, traiteurs…). 150 exposants sont attendus sur deux jours 
au cours desquels ils pourront présenter leurs offres et leurs services aux organisateurs 
d’événements dont 200 Top Décideurs. 
 
The MIX : un programme Top Décideurs d’envergure 
Les organisateurs de The MIX misent sur la sélection et l’invitation de Top Décideurs d’envergure. 
Leur participation à ce salon assurera aux acteurs de la filière présents des échanges avec ces grands 

organisateurs d’évènements. 
Ces Top Décideurs et les visiteurs professionnels de The MIX pourront également découvrir de 
nouvelles destinations, renforcer leurs réseaux et imaginer des événements originaux au 
cœur de la région Grand Est, du Luxembourg, de la Wallonie et de la Sarre. Une plateforme digitale 
intuitive permettra aux exposants et aux visiteurs de saisir toutes les opportunités de rencontres, 
notamment par des rendez-vous pré-organisés et des agendas illimités. 
 

Un programme riche pour les participants 
Durant deux jours complets, les exposants et les visiteurs profiteront d’une ambiance conviviale 
rythmée par des rendez-vous d’affaires, des moments de détente et des conférences sur l’actualité 
de l’événementiel. L’événement sera ponctué par une soirée cocktail la veille de l’ouverture et une 
soirée de gala. 
 

Des engagements RSE concrets 
Les engagements de The MIX : circuits courts, politique zéro gaspillage, consommation de 
plastique et de papier réduite, maitrise de l’empreinte carbone… L’ESS (économie sociale et solidaire) 
sera mise en avant comme apporteuse de solutions et de valeurs aux organisateurs d’événements. 
 
 
 



 

                                                                                     

 
 
The MIX : un nouveau salon organisé par Metz Evénements 
Metz Evènements est l’organisateur de ce nouveau Salon en partenariat avec Inspire Metz et avec le 
soutien des partenaires institutionnels de la Grande Région. Metz Congrès Robert Schuman 

accueillera The MIX - salon MICE des 4 frontières. Au cœur de la Grande Région, il bénéficie d’une 
situation géographique idéale pour fédérer les acteurs de l’événementiel de la Grande Région. Il est 
également reconnu pour la qualité et la modernité de ses infrastructures. 
 

 
The MIX en quelques chiffres 

• 200 Top Décideurs sélectionnés en France et en Europe 

• 150 exposants issus des 4 frontières 
• 3 000 rendez-vous One-to-one (en face à face) 
• 6 conférences pour suivre l’actualité MICE 

 
 
 Informations pratiques : 

• Mercredi 14 et jeudi 15 juin 2023 
• Ouverture : de 9 h 30 à 18 heures 
• Mardi 13 juin : cocktail de bienvenue 
• Mercredi 14 juin : soirée de gala 
• Informations et réservations sur www.themix-metz.com 
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A propos de Metz Evénements 
Metz Evénements est une entité du groupe GL events qui anime 3 sites messins : le Parc des Expositions de 
l’Eurométropole de Metz, le Centre de Convention du Technopôle et Metz Congrès Robert Schuman. Organisateur 
d’événements, gestionnaire de projets, Metz Evénements accueille et organise tous types d’événements.  
 
A propos d’Inspire Metz 
Inspire Metz est l’Agence d’attractivité au service des 45 communes de l’Eurométropole de Metz. Elle a pour 
mission : le tourisme de loisirs, le tourisme d’affaires et l’attractivité économique.  
Dans le cadre de sa stratégie d’attractivité et du développement du tourisme d’affaires sur l’Eurométropole, 
Inspire Metz est partenaire de ce nouveau Salon. 
 
 

* MICE : Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions  
** Grande Région : région Grand Est, Luxembourg, Wallonie (Belgique) et Sarre (Allemagne) 

http://www.themix-metz.com/
mailto:eleonore.piscione@metz-expo.com

