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La destination : 
À 2 heures de Paris, Caen la mer est un territoire vivant et 
dynamique disposant d’atouts touristiques nombreux et réputés : 
Caen, sa capitale, fondée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle 
avec ses Abbayes et son château médiéval… ou encore son célèbre 
musée Mémorial de Caen; ses stations balnéaires de Ouistreham 
Riva-Bella à Lion-sur-mer, ses 10km de plage de sable fin, ses 
2 ports de plaisance, son port Transmanche, sa réserve naturelle 
de l’Estuaire de l’Orne et Sword Beach, l’une des cinq plages 
du Débarquement. Caen la mer bénéficie d’une position centrale 
exceptionnelle pour découvrir l’ensemble de la Normandie.

Caen, est une ville à taille humaine aux multiples attraits : un port de plaisance en cœur de ville, de vastes 
espaces verts, une gastronomie réputée avec notamment 2 chefs étoilés, une vie nocturne animée, une offre 
culturelle riche et un patrimoine architectural remarquable. Caen la mer est doté d’une offre événementielle 
diversifiée, d’un parc hôtelier de plus de 3700 chambres, d’activités variées et ludiques et d’un bureau des 
congrès au service des organisateurs d’événements.

Le lieu du Workshop :
LE CENTRE DE CONGRÈS DE CAEN 
Au cœur de la ville, le Centre de Congrès de Caen (Gl Events) 
propose une structure polyvalente d’une remarquable 
fonctionnalité. Un amphithéâtre confortable de 539 places, 
un espace multifonctionnel de plus de 1000 m², 6 à 9 
salles d’ateliers aménageables pour répondre à toutes les 
configurations.

À partir de 09h00 : CAFÉ D’ACCUEIL

De 09h00 à 13h00 : LE WORKSHOP
Le Bureau des Congrès de Caen la mer avec Normandie Meetings & Events et leurs 60 partenaires 
Normands (bureaux des congrès, lieux événementiels, hôtels, traiteurs, agences événementielles, 
prestataires…) seront à votre écoute pour échanger et vous conseiller dans la mise en œuvre de vos 
projets événementiels.

De 13h00 à 14h30 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
Le workshop se poursuivra de façon informelle autour d’un cocktail déjeunatoire où vous pourrez 
rencontrer l’ensemble des partenaires de notre offre MICE sur Caen la mer et sur la Normandie.

De 14h30 à 16h00 :  VISITE DU MOHO - NOUVEAU LIEU ÉVÉNEMENTIEL
Moho est un tiers lieu nouvelle génération, situé au cœur de la ville de Caen, 
à deux pas de la gare. C’ est le 1er « Collider » en Europe, réunissant tous 
les acteurs « scientifiques, étudiants, entrepreneurs, entreprises, startups, 
artistes, intellectuels et citoyens », dans 7 500 m² dont 1 500 m² ouverts au 
public, à innover, collaborer et grandir ensemble pour aborder les grands enjeux 
contemporains. C’est à la fois un lieu de vie, et un lieu inspirant pour travailler. 
Les espaces intérieurs sont modulables avec 600 sièges, un amphithéâtre 
bibliothèque de 130 places, des salles de créativité, une salle de conférence 
de 270 places, un studio TV/Radio/Photo, des espaces événementiels prémium.
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