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COMMUNIQUE DE PRESSE // Agenda 
le 23 septembre 2019 
 
Inaugurée en janvier 2017, la Cité des Congrès Valenciennes a reçu plus de 230 événements et près de 

200 000 visiteurs. Implantée dans le but de développer le tourisme d’affaires sur le territoire, elle 

développe et reçoit également chaque année de nombreux événements à destination du grand public. 

Il y en aura pour tous les goûts ces prochains mois à la Cité des Congrès Valenciennes ! Une 

programmation grand public diversifiée, où petits et grands trouveront forcément l’occasion de 

découvrir ou redécouvrir ce nouvel espace événementiel des Hauts-de-France :   

 

• Salon Maison & Déco : les 27, 28 et 29 septembre 

Le rendez-vous des bricoleurs, passionnés d’aménagement et de décoration.  

Près de 45 exposants, professionnels de l’habitat, de la construction, de la rénovation et de la 

décoration se donnent rendez-vous sur le Salon Maison & Déco de Valenciennes.  

Des ateliers créatifs et des conférences sont également proposés pour permettre aux visiteurs de faire 

le plein de conseils et de bonnes idées. Organisé par la Cité des Congrès Valenciennes.  

 

• Valenciennes à table #La Nu(i)mérique : le 4 octobre 

La soirée des créateurs du valenciennois se déroulera pour la 1ère édition sur la terrasse Rooftop de la 

Cité des Congrès Valenciennes, avec pour objectif de faire découvrir les jeunes talents musicaux, 

artistiques et gastronomiques du territoire. Organisé par Valenciennes Tourisme & Congrès 

 

• Valenciennes Game Arena : les 12 et 13 octobre 

LA convention cosplay, jeux vidéo, rétrogaming et culture geek qui rassemble chaque année plus de 

8000 visiteurs. Au programme cette année : concours et show cosplay, espace free play, bornes 

d'arcade, corners Harry Potter & Star Wars et bien plus encore... Organisé par la Cité des Congrès 

Valenciennes.  

• Exposition féline : le 20 octobre 

Nouveau rendez-vous à destination des passionnés d’animaux, l’exposition féline du 20 octobre leur 

permettra de découvrir ou redécouvrir de nombreuses races de chats majestueuses au travers de 

concours et défilés. Organisé par la Cité des Congrès Valenciennes & l’Association Féline Nord 

Picardie.  

 

• Salon du mariage : les 16 et 17 novembre 

Un condensé de professionnels du mariage réunis en un seul et même lieu :  

Agences de voyage, wedding planner, bijoutiers, boissons, décoration, fleuristes, imprimeurs, DJ & 

animations, feux d'artifice, location de voitures, photographes, vidéastes, photobooth, prêt-à-porter,  
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costumes & robes de mariée, salles de réception, traiteurs, agences de communication et bien 

d'autres... Organisé par Le Salon du Mariage Valenciennes 

 

• Salon International de la BD : les 16 et 17 novembre 

Rendez-vous que l’on ne présente plus aux bédéphiles du valenciennois, le Salon de la BD 

Valenciennes, autrefois organisé à la Salle des Tertiales, prend ses quartiers pour la 1ère fois à la Cité 

des Congrès Valenciennes cette année. Près de 60 auteurs internationaux sont attendus et de 

nombreuses animations sont programmées.  

Organisé par Val’en bulles 

 

• Salon Ainergie – Nouvelle Génération séniors : le 23 et 24 novembre 

Le Salon des jeunes de plus de 50 ans, pour faire le plein de bons conseils Voyages & Loisirs, Santé & 

Bien-être, ou encore se renseigner sur les possibilités de services à la personne. De nombreuses 

animations seront également proposées, notamment par les associations sportives & culturelles du 

valenciennois. Organisé par la Cité des Congrès Valenciennes et Valenciennes Métropole.  

 

 

 

#Actualités BtoB 

La Cité des Congrès Valenciennes reçoit également, parmi les nombreux rendez-vous professionnels 

programmés, des événements d’ampleur nationale et internationale :  

• Le Séminaire National des Hospitaliers : les 3 et 4 octobre 

 

• CCRCC2019 - The ERTMS conference : conférence européenne autour de la filière ferroviaire, 

les 15, 16 et 17 octobre 

 

• L’Assemblée Générale de l’Ordre des Experts Comptables Hauts-de-France : les 13 et 14 

novembre 

 

 

 

Plus d’informations sur nos actualités : http://citecongresvalenciennes.com 
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