
 
 
 
 

 
 
 
Communiqué de presse  
Paris, le 17 octobre 2018 

 
 

Paris accueillera la 72ème édition de  
l’International Astronautical Congress  

 
 
 
En 2021, plus de 6 500 représentants de la communauté spatiale internationale 
seront réunis à Paris Convention Centre. 
 
 
C’est à Brême que l’annonce a été faite le 5 octobre dernier : scientifiques, universitaires, 
ingénieurs et dirigeants de l’espace international se réuniront à Paris Convention Centre en 
2021. Ce nouveau centre de congrès a séduit un nouvel organisateur majeur du secteur 
scientifique grâce à son offre complète regroupant halls d’expositions, salles de réunion, 
salles de conférence, salle événementielle et terrasse végétalisée avec vue sur tout Paris. 
 
Pierre Schapira, Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, se félicite de ce 
choix emblématique: « Avec 1 110 congrès accueillis en 2017, Paris demeure une capitale à 
multiples facettes qui continue de séduire les organisateurs d’événements. Les technologies 
représentent le second domaine d’activités du secteur et les lieux scientifiques sont 
régulièrement plébiscités pour la tenue de congrès, l’organisation de l’IAC viendra donc 
renforcer l’attachement naturel au domaine scientifique, synonyme d’avenir et de progrès. » 
 
A cette occasion, Lionel Suchet, Directeur général délégué du CNES, a déclaré : « Le CNES a 
porté avec beaucoup de ténacité et d’ambition le dossier de la candidature de Paris pour 
l’IAC 2021. Je suis fier que Paris ait été sélectionné pour accueillir cette édition. Cette 
élection est une reconnaissance du rôle majeur que joue la France sur la scène spatiale 
internationale. Au nom du CNES, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à 
l’élaboration du dossier de candidature. L’IAC 2021 sera une formidable opportunité pour le 
CNES et l’espace français d’accroître leur rayonnement à l’international. » 
 
Pablo Nakhlé Cerruti, directeur général de Viparis déclare : «Paris Convention Centre a été 
spécifiquement conçu pour l’accueil de congrès XXL, ces manifestations internationales qui 
réunissent plusieurs milliers de personnes. Depuis son ouverture il y a moins d’un an, le site 
a déjà accueilli 8 congrès mondiaux et 28 sont d’ores et déjà signés jusqu'en 2023. Cette 
excellente nouvelle est une victoire collective entre le CNES, Paris et Viparis, elle nous 
engage à poursuivre nos efforts en matière d’accueil dans un contexte de plus en plus 
exigeant. » 
 
  



A propos de Viparis 
Filiale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France et du groupe 
Unibail-Rodamco-Westfield, Viparis est le leader européen des congrès et salons.   
Opérateur de 10 sites événementiels majeurs de la région, il accueille chaque année 10 
millions de visiteurs (grand public, visiteurs professionnels, spectateurs) et 800 
manifestations de tous les secteurs à Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Paris 
Nord Villepinte, Espace Champerret, Palais des Congrès de Paris, Palais des Congrès de 
Versailles, Palais des Congrès d'Issy, Les Salles du Carrousel, Espace Grande Arche et l'Hôtel 
Salomon de Rothschild. 
Pour plus d'information, rendez-vous sur Viparis.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous 
sur Twitter et Facebook. 
 
 
A propos de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris 
Le bureau des Congrès de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris travaille chaque jour 
pour renforcer l'attractivité de la destination offrant de l'aide et des conseils aux associations 
pour organiser de grands événements dans la capitale. Fédérant les acteurs parisiens du 
tourisme d’affaires, son équipe encourage et appuie les associations professionnelles qui 
souhaitent proposer Paris comme destination hôte. Un site web dédié 
CONVENTION.PARISINFO.COM et une plateforme d’échanges avec les professionnels 
parisiens sont disponibles pour les associations afin qu’elles puissent en tirer le meilleur parti 
pour leur événement. 
 
 

http://www.viparis.com/viparisFront/do/centre/accueil
https://twitter.com/search?q=viparis&src=typd&lang=fr
https://www.facebook.com/VenuesInParis/?fref=ts

