
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pose de la 1ère pierre du Centre de Congrès de Metz

Le jeudi 7 avril 2016, en présence de Manuel Valls, Premier 
ministre, Philippe Richert Président de la Région Grand Est, 
ancien Ministre, Jean-Luc Bohl Président de Metz Métropole 
et Maire de Montigny-lès-Metz, Conseiller régional, Dominique 
Gros, Maire de Metz, Conseiller départemental de la Moselle, 
Thierry Jean, Président-Directeur Général de M3Congrès, 
Philippe Guillaume, Président de la CCI de la Moselle, Jean-
Michel Wilmotte, architecte du projet et Benoît de Ruffray, 
Président-Directeur Général du groupe Eiffage, a été posée 
la première pierre symbolique du futur Centre de Congrès 
de Metz.

Le nom du nouveau Centre de Congrès, « Metz Congrès 
Robert Schuman », rappelle la position géographique 
stratégique et européenne de Metz, aux portes du 
Luxembourg, de l’Allemagne et de la Belgique.

Ce projet, de 15 300 m2 conçu par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte, comprend 5 niveaux : un rez-de-chaussée, un rez-
de-parvis, deux niveaux supérieurs et une mezzanine.

À quelques minutes du centre-ville, le futur Centre de Congrès se situe dans le Quartier de l’Amphitéâtre, en pleine 
mutation, face au Centre Pompidou-Metz, à proximité du projet de l’hôtel de Philippe Starck (première mondiale) et 
en connexion directe avec la gare TGV, qui relie Metz à Paris en 1h20. 

Il participera au développement économique de Metz Métropole et à l’attractivité de la ville. Les travaux vont durer 
deux ans pour une mise en service prévue mi-2018. 

Habillé d’une résille en pierre de Jaumont, le même matériau jaune ocre que la Cathédrale de Metz, 
le Centre rend hommage au patrimoine architectural local.

© Wilmotte & Associés Architectes

Le bâtiment sera notamment doté de deux espaces d’exposition, de 16 salles de commission et d’un auditorium 
modulable de 1 200 places, une capacité supérieure à la moyenne en France pour attirer une clientèle française 
mais aussi étrangère.

De gauche à droite : Thierry Jean, Manuel Valls, 
Jean-Luc Bohl et Dominique Gros.

© Philippe Gisselbrecht / Ville de Metz



Le Bureau des Congrès de Metz Métropole - contacts : 

Événement exceptionnel à Metz : la tenue du Conseil des ministres franco-allemand, le jeudi 7 avril 2016 
en présence de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République Française, de Madame Angela 
MERKEL, Chancelière Fédérale d'Allemagne et des ministres français et allemands.

Afin d'accompagner cet événement historique 
pour la ville, la municipalité de Metz avait décidé 
d'offrir aux messins et aux frontaliers une semaine 
d'événements franco-allemands sur les thématiques 
suivantes : économie/commerce, enseignement 
supérieur, culture, tourisme, sport... Les initiatives se 
sont multipliées et ont mis en exergue la coopération 
franco-allemande, une réalité quotidienne pour de 
très nombreux messins.

Rappelons que la Région Grand Est compte 158 000 travailleurs frontaliers (67 300 avec le Luxembourg, 46 700 
avec  l’Allemagne, 35 600 pour la Suisse et 8 600 vers la Belgique).

Metz est Wunderbar ! 

Directeur du Bureau des Congrès et Conventions de Metz Métropole : Antoine Fonte
contact@congres-metz.com / 03 87 16 96 80

Directrice de la Communication et de la Promotion de Metz Métropole Développement : 
Marina Lallement
mlallement@congres-metz.com / 03 87 16 96 82

Maître d’ouvrage : M3Congrès ; 

Les acteurs du projet :

Actionnaires : Ville de Metz et Metz Métropole ; 
Titulaire de la délégation de service public pour l’exploitation du Centre : GL Events ; 
Mandataire du groupement de Conception/Réalisation/Exploitation/Maintenance : Eiffage ; 

Architecte : Wilmotte & Associés Architectes

Pour télécharger le dossier de presse de l’offre MICE de 
Metz Métropole :  www.congres-metz.fr

Si Metz Métropole va, grâce ce nouvel équipement, développer le tourisme d’affaires, l’agglomération propose 
déjà une offre de services variée et qualitative pour organiser un événement professionnel et se divertir. 

Lieux de congrès, offre patrimoniale de prestige ou offre insolite… il y a forcément un lieu, à Metz Métropole, 
pour accueillir votre événement !
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Angela Merkel et François Hollande 
sur le parvis de l’Arsenal.


