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Le Couvent des Jacobins est en pleine métamorphose. Le chantier de rénovation 
sera terminé fin 2017.
Le planning de réservation est ouvert.



RENNES
"LA NOUVELLE DESTINATION CONGRÈS"      

Destination Rennes est une Société Publique Locale dont les actionnaires sont Rennes Métropole et la 
Ville de Rennes. La SPL a pour mission de renforcer l'attractivité de la métropole rennaise en matière 
de tourisme urbain et de rencontres professionnelles. Destination Rennes est également l'exploitant du 
Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole.

LES OBJECTIFS DE DESTINATION RENNES SUR LE MARCHÉ DES RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

   Positionner Rennes comme une "nouvelle" destination française disposant d'une offre d'accueil    
     complète sur l'ensemble des marchés des Rencontres professionnelles             

   Inscrire le Couvent des Jacobins sur la carte française et européenne des centres de congrès

   Développer des services d'accueil avec les acteurs du territoire, répondant aux standards nationaux et
     internationaux des organisateurs d'événements

   Générer des retombées économiques et sociales pour le territoire

LES MARCHÉS CIBLES ET LEURS ATTENTES

LE POIDS DE L'ACTIVITÉ CONGRÈS EN FRANCE 

   Le secteur des congrès a généré 516 millions d'euros de retombées économiques en province,
     soit un tiers du total national.             

   Un congressiste étranger dépense un peu plus de 400 euros par jour, transport compris, lors de son
     congrès en province, un français 200 euros. Cela comprend : l'hébergement (entre 49 et 53 % selon
     les cas), la restauration (entre 20 et 25 %), le shopping (14%), les visites et autres loisirs (7%) ainsi que le
     transport sur place (5 %).

   La durée moyenne de séjour des visiteurs étrangers en France est de 4 jours, pour environ 2,6 jours pour
     un français.      

   Près d'un étranger sur deux allongera son séjour en dehors du congrès contre un peu moins de 1 sur 3
     pour un français (13% des congressistes français et 16% des congressistes étrangers se déplacent avec
     une compagne ou un compagnon).

  Etude nationale réalisée en 2012 à l'initiative de France Congrès, UNIMEV, Atout France, et le chapitre MPI France-Suisse (Meeting Professional 
International) sur les retombées économiques de l'activité congrès en France.   

*

*



UN CONTRAT D'ACCUEIL DE 35 ENGAGEMENTS OFFERT, FRUIT DE LA MOBILISATION 
DE PLUS DE 150 ACTEURS DE LA MÉTROPOLE 

Destination Rennes anime le "Bureau des congrès"au service des organisateurs d'événements, 
coordonnant notamment le contrat d'accueil.
Ce dispositif a pour objectif de développer les services offerts aux organisateurs dans la 
préparation de leur événement et d'optimiser l'accueil des congressistes en facilitant leur séjour.

          Allotements de chambres et tarifs négociés jusqu'à 30 jours  

          Centrale de réservation hôtelière

          Espace d'accueil dédié en gare et aéroport pour l'accueil des participants

           Organisation de visite de repérage   

          Interface avec les acteurs institutionnels du territoire  
          Prestataires référencés et évalués

          Mobilité :  plan de circulation, pass transport

          Mise à disposition des outils nécessaires à la rédaction et à la soutenance du dossier
             de candidature

LES ÉVÉNEMENTS POUVANT BÉNÉFICIER DE L'ENSEMBLE DES 35 ENGAGEMENTS :
Événements à fortes retombées économiques, toutes catégories en fonction de la jauge et du nombre 
de nuitées (500 participants x 2 nuitées)

Événements récurrents sur le territoire (économiques / scientifiques)

Événements  répondant aux  filières d'excellence du territoire : agroalimentaire /numérique /  éco-
activités

Événements répondant aux critères ICCA (organisés par des associations à but non lucratif,
à fréquence fixe, tournant sur au moins 3 pays, minimum 50 participants)

*

FÉDÉRER 
LA DESTINATION POUR SE DÉMARQUER
Une destination "affaires" doit répondre à un certain nombre de critères dont :

   L'image et la notoriété du territoire            

   Les excellences académiques, économiques, scientifiques, culturelles et touristiques

   L'accessibilité

   La capacité, la qualité et la disponibilité hôtelière

   La démarche développement durable

   La capacité à mobiliser l'ensemble de la chaîne d'accueil (développement de services offerts aux
     organisateurs, et optimiser l'accueil des congressistes en facilitant leur séjour).

A ce titre, Destination Rennes et le Conseil des Acteurs du Tourisme et des Rencontres professionnelles ont 
formalisé un contrat d'accueil, porté par toute la chaîne des acteurs privés et publics rennais, à l'appui des 
candidatures de congrès, colloques ou conventions.



LES ARGUMENTS DIFFÉRENCIANTS DE LA  
DESTINATION RENNES                                               

L'ACCESSIBILITÉ DE LA DESTINATION ET L'ÉVÉNEMENT TOUT À PIED
A 90 minutes de Paris, connecté avec les principales villes françaises et hub européens, le Couvent des Jacobins 
dispose de tous les atouts d'un centre des congrès du XXIème siècle, dans un cadre historique du XIVème siècle. 
Accessible depuis la gare en métro, situé dans une large zone piétonne, le Couvent des Jacobins se trouve au 
cœur du centre historique. La diversité des commerces, lieux culturels, restaurants et bistrots, aux alentours 
séduira les congressistes et, est un vrai plus pour la démarche développement durable recherchée par les 
organisateurs.

UN LIEU SINGULIER, UNIQUE EN EUROPE
Le projet de l'architecte, Jean Guervilly, propose deux auditoriums, l'un de 1 000 places, et l'autre de 400 places, 
aménagé dans une ancienne église. Le Couvent des Jacobins dispose également de 4 000 m2 d'exposition, de 
25 salles de commissions de 40 à 400 places, réparties entre le monument historique et son extension moderne.
La grande terrasse avec vue panoramique, mais aussi le Jardin du Cloître et son déambulatoire, espaces 
d'exception, apporteront une réelle valeur ajoutée à l'organisation des événements. 

UN CENTRE DES CONGRÈS INNOVANT
Les espaces composant le Couvent des Jacobins sont dotés des dernières technologies. De l'acoustique au visuel, 
en passant par la connexion en fibre optique, sans oublier un matériel de sonorisation et de retransmission 
vidéo ultraperformant, tous les éléments sont réunis pour vivre une expérience hors du commun.  Les espaces 
connectés sont conçus dans une démarche de développement durable.

UNE GAMME D'HÉBERGEMENT ADAPTÉE
Rennes dispose d'une offre d'hébergement conséquente : 4 000 chambres d'hôtels dont 2 100 en cœur de ville, à 
deux pas du Couvent.
Tous les standards de la qualité hôtelière sont proposés : plus de 800 chambres en 4* et plus de 1 500 en 3*. Le 
Couvent des Jacobins est l'occasion d'offrir aux congressistes une expérience urbaine, unique, dans une ville à taille 
humaine.

UNE FORTE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET RECHERCHE
Capitale de la Bretagne, Rennes est le coeur battant de l'économie régionale. C'est ici que se cristallisent 
les efforts de recherche, où se distinguent les domaines des technologies du numérique, de la santé, de 
l'agroalimentaire, de l'environnement ou de la productique… .

LE CENTRE DES CONGRÈS EN CHIFFRES

             LE GRAND AUDITORIUM POUVANT ACCUEILLIR PLUS DE 1 000 PERSONNES 

             LA NEF, AUDITORIUM DE 200 À 400 PLACES 

             LA GRANDE SALLE MODULABLE DE 600M2 

              25 SALLES DE COMMISSIONS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES

              4000 M2 D'EXPOSITION OU POSTERS 

            1 500 PERSONNES EN CONFIGURATION RESTAURATION

             3 000 PERSONNES EN COCKTAIL

              6 000 PERSONNES EN DÉAMBULATION

                



 UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE  

UN LIEU UNIQUE OÙ C'EST À CHACUN D'ÉCRIRE LA SUITE DE L'HISTOIRE

Du XIVème au XXIème  siècle, le Couvent des Jacobins a eu plusieurs vies et utilisations. Lieu de pèlerinage 
et de rayonnement religieux, symbole du pouvoir politique où Anne de Bretagne est venue célébrer ses 
fiançailles avec le Roi Charles VIII, c'était aussi un endroit de sépultures pour l'élite de la noblesse bretonne 
comme en témoignent les nombreuses découvertes archéologiques exceptionnelles faites lors des fouilles 
préventives : en particulier la découverte dans un état de conservation étonnant du corps de Louise de 
Quengo.

Au XXème siècle le Couvent a aussi servi de lieu d'accueil pour l'armée et des associations qui y organisaient 
des activités sportives ou culturelles. Avec sa restauration, le Couvent renoue finalement avec son antique 
fonction : un carrefour dédié aux rencontres et aux échanges.

C'est aujourd'hui un lieu unique en France. Son environnement claustral authentique et élégant, permet 
de s'approprier les lieux dès le moment où l'on y pénètre. Il ouvre le champ à de nombreuses possibilités 
en termes d'événements et laisse à chacun la possibilité d'écrire son chapitre de l'histoire dans cet édifice,        
7 siècles après la pose de sa première pierre.

DES TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES, TÉMOINS DE SIÈCLES D'HISTOIRE 

De 2011 à 2013, les fouilles préventives menées par l'Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) sur le site du Couvent des Jacobins avant sa transformation en 
centre des congrès, ont permis de faire des découvertes archéologiques exceptionnelles. L'étude 
de près de 600 squelettes de nobles bretons, 5 cercueils en plomb, 2 momies (dont celle de 
Louise de Quengo) et 5 cœurs conservés dans des urnes funéraires, ont livré aux scientifiques de 
nouvelles données sur l'histoire de la mort, du Moyen Âge à l'Époque moderne.

LOUISE DE QUENGO,
HISTOIRE D'UNE DÉCOUVERTE EXCEPTIONNELLE 

Le cercueil de Louise de Quengo, une noble bretonne décédée en 1656 a été découvert à la base 
d'un mur, dans la chapelle Saint-Joseph du Couvent. Il a révélé un corps momifié dans un état 
de conservation exceptionnel. Son autopsie a fait grandement avancer l'histoire des sciences 
et de la médecine. Le prélèvement du coeur de Louise de Quengo témoigne notamment 
d'une réelle maîtrise de la pratique chirurgicale. Jusqu'à cette découverte, on disposait de peu 
d'éléments sur les funérailles des personnalités illustres et leur évolution entre le Moyen Âge et 
l'Époque moderne.
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