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Implanté depuis vingt ans en plein cœur de la ville, le World Trade Center
Grenoble a pour objectif de promouvoir le commerce international en encourageant la coopération et les échanges. Il joue pleinement son rôle en proposant
de nombreux services au travers des diﬀérentes structures qui le composent :
le Business Center, le Centre de congrès, le Centre de commerce international
(GREX) et les espaces professionnels.

Quoi de neuf au World
Trade CenTer Grenoble... ?
Le Business Center

Flexibilité et accessibilité

Vous souhaitez démarrer une nouvelle activité,
tester le marché local ou bénéficier d’une souplesse d’installation ? Situé en plein cœur du
quartier europole et à deux pas de la gare TGV et
du réseau de transports en commun de la ville,
le business Center du World Trade Center
Grenoble propose différentes possibilités de
domiciliation (postale, téléphonique, …) et de
la location de bureaux équipés.
actuellement 2 bureaux sont disponibles - Tarifs
à partir de 82 € HT la ½ journée et 624,80 € HT
le mois pour un bureau équipé de 15 m².

permet de proposer des solutions de recherche
qui peuvent aller jusqu’à une recherche à
l’international.
Pour plus d’information :
04 76 28 29 45
www.wtcgrenoble.com

Deux nouveaux arrivants

Le Centre de congrès

TECH SOURCING offre un conseil spécialisé
de la fonction achats aux TPe-TPi, PMe-PMi de
la région rhône-alpes. leur expérience et
connaissance des marchés fournisseurs leur

Mentor Graphics compte parmi les leaders
mondiaux du marché de l'automatisation de
la conception électronique. Cette entreprise
propose des solutions de conception logicielles et matérielles qui permettent aux entreprises de développer plus rapidement des
produits électroniques de pointe en optimisant leurs coûts. depuis 2008, elle organise
au Centre de congrès du World Trade Center
Grenoble son “ST forum” où se succède, sur
une journée, plénières et ateliers.

la société NORMA CONCEPT a pour objectif
de mener une veille règlementaire sur toutes
les normes relatives à l’aménagement durable
accessible des espaces de ventes. elle propose une solution complète (de l’étude à la
réalisation) pour accompagner les entreprises
dans leur mise aux normes vers un aménagement durable accessible.

6 octobre 2015 : forum

du 7 au 9 octobre, 400 professionnels de santé
sont attendus au Centre de congrès du World
Trade Center pour assister et participer à des
conférences scientifiques, des groupes de
travail, des sessions de recherche. C’est le
professeur benoit Polack, chef du pôle biologie
au CHu de Grenoble et membre du groupe
d’etude sur la Thrombose et l’Hémostase qui
présidera ce congrès.

La conférence Européenne COMSOL
sur la simulation multiphysique se
tiendra du 14 au 16 octobre 2015

Près de 400 participants sont attendus durant
3 jours avec au programme, 200 présentations
orales sur la simulation multiphysique, une
trentaine de mini cours et ateliers dans toutes

les physiques.
Pour cette première édition en france, le PdG
de CoMSol, venu de boston, interviendra et
présentera la nouvelle version 5.1 de CoMSol
Multiphysics.

Les clients du Centre de congrès du World
Trade Center Grenoble récompensés

Pour la première fois, lors des 11es rencontres
du tourisme d’affaires du 2 juillet dernier, le
bureau des congrès a souhaité récompenser
les organisateurs de congrès ayant choisi
Grenoble pour leurs évènements en leur
remettant un trophée. les manifestations
accueillies au Centre de congrès se sont particulièrement distinguées : sur neuf évènements
nominés, cinq ont été réalisés au Centre de
congrès du World Trade Center Grenoble et
deux d’entre eux ont remporté le trophée de
leur catégorie.
le congrès eCSCrM (european conference on
silicon carbide and related materials) a, par
exemple, remporté le trophée du “congrès
international”.
Pour plus d’information : 04 76 28 28 80
congres@wtc-grenoble.com
ou www.congres-wtcgrenoble.com

... eT danS le réSeau deS World Trade CenTer ?
Membre de GREX
mais pas uniquement !

Vous ne le
savez peutêtre pas mais
en devenant
membre de
Grex, vous
devenez par
la même occasion membre
du réseau des World Trade Centers, ce qui vous
permet de bénéficier de nombreux avantages
dans plus de 300 World Trade Centers à travers
le monde. au World Trade Center Grenoble par
exemple, vous bénéficiez de 30 % de réduction
sur la location du système de visioconférence,
de 10 % de remise sur la location d’espaces au

Centre de congrès et de la mise à disposition
une demi-journée par mois d’une salle au
business Center.

Le réseau des World Trade
Center dans le monde s’étoffe

l’association des World Trade Centers compte
trois nouveaux membres :
- World Trade Center Colonia del Sacramento,
uruguay,
- World Trade Center Punta del este, uruguay,
- World Trade Center Hunchun, People's republic
of China.
ils contribuent à densifier le réseau de nos centres
d’affaires partenaires à travers le monde.
Pour plus d’information : 04 76 28 29 44
sylvie.moulherat@wtc-grenoble.com
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Congrès GEHT : Congrès national du
groupe d’étude sur l’hémostase et la
thrombose

