Convention Park Luxembourg : Un concept unique et innovant (20.06.2018)
Le Directeur Général de l’European Convention Center Luxembourg (ECCL), Patrick Hoffnung, a
présenté ce mercredi les grandes lignes du concept « Convention Park Luxembourg – Place de
l’Europe ».
Au cœur de l’Europe, facilement accessible, Luxembourg s’impose aujourd’hui pour les organisateurs
d’évènements comme une destination MICE (meetings, incentive, congresses and events) idéale. La
Place de l’Europe, dans le quartier du Kirchberg à Luxembourg, est stratégiquement située entre le
centre-ville et l’aéroport et offre ainsi un écrin de choix pour tous types de réunions, congrès et
événements.
Une coopération étroite entre l’European Convention Center Luxembourg (ECCL), la Philharmonie, le
MUDAM, le groupe Sodexo, le Melià Luxembourg et les hôtels Accor du Kirchberg (Novotel Suites,
Sofitel Europe, et Novotel Kirchberg) est à l’origine de ce nouveau concept permettant d’offrir un réel
complexe unique en son genre, qui regroupe les services et les infrastructures nécessaires à la réussite
d’un évènement.
Pourquoi limiter l’offre à un seul espace ?
Le Convention Park Luxembourg vous propose différents lieux accessibles à pied pour rendre votre
évènement unique et diversifié. La flexibilité est notre mot d’ordre : 5 structures de qualité totalisant
68 espaces de réunions avec des capacités pouvant accueillir jusqu’à 1’300 personnes en conférence
mais aussi des réceptions jusqu’à 2’000 personnes.
Une large palette de restaurants et de bars vient compléter l’offre du Convention Park Luxembourg
pour ravir le palais des participants et ainsi profiter de la vie nocturne luxembourgeoise.
Les participants pourront se réveiller au cœur de la conférence grâce aux 640 chambres reparties en
4 établissements de qualité entre 3 et 5 étoiles alliant modernité et confort.
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Les pôles culturels d’envergure internationale sur la Place de l’Europe, tels que le Mudam, musée
d’art contemporain et la Philharmonie invitent également à d’intenses moments d’émotion.
L’objectif de cette collaboration est de renforcer le positionnement et l’image de la Place de l’Europe
en tant que pôle de congrès et d’évènements. Les partenaires du Convention Park Luxembourg voient
dans ce concept une possibilité d’attirer des organisateurs d’événements à l’échelle internationale. Les
clients potentiels de ce nouveau pôle peuvent être des associations internationales, des entreprises,
ou encore des agences organisatrices d’événements. Au-delà des marchés traditionnels (Luxembourg,
Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni), le but est également d’atteindre de nouveaux
marchés tels que la Suisse, l’Italie, l’Espagne ou des marchés plus lointains tels que les Etats-Unis, le
Canada, la Chine et la Russie.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : contact@eccl.lu

