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LE MONDE ET LES CULTURES
SE RENCONTRENT À DEAUVILLE
DEAUVILLE: IT ALL COMES TOGETHER HERE.
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En Normandie et tout particulièrement à Deauville,
nous avons pour tradition de recevoir nos visiteurs
avec chaleur et générosité. Nous aimons partager les
richesses de notre patrimoine, la gourmandise de nos
produits d’excellence, notre campagne romantique et
nos plages inspirantes. Nous aimons aussi que chacun
trouve dans notre ville ce qu’il est venu y chercher.
Depuis sa naissance, il y a 150 ans, Deauville a
développé une image de beauté et d’excellence.
Elle a émergé de la mer et des marais grâce à
l’audacieuse volonté du Duc de Morny, demi-frère de
Napoléon III, qui rêvait de créer la station balnéaire
idéale. Et au fil des années, elle est devenue bien plus que cela. Un art de vivre
certain, des joyaux d’architecture, une ouverture culturelle internationale, une
volonté résolument tournée vers l’avenir en font un lieu de villégiature unique.

ESPRIT DE SERVICE
Accueil, écoute,
engagement et
accompagnement à chaque
étape de votre projet.
SERVICE-MINDEDNESS
Attentiveness, commitment
and a warm welcome, for every
step of your project.

COURTOISIE

Le Centre International de Deauville (C.I.D), nous fait honneur et il n’a pas fini de
nous étonner tant il témoigne de l’authenticité de cette citation du poète Prosper
Crébillon qui nous dit « que le succès fut toujours un enfant de l’audace ».
Car il fallut beaucoup d’audace et de détermination pour doter une ville de 3 700
habitants d’un centre de congrès digne d’une capitale de 300 000 personnes.
Et le succès est au rendez-vous ! Avec un taux d’occupation de 10% au-dessus
de la moyenne nationale des autres centres de congrès, 365 jours d’activité
pleine, l’organisation annuelle de 140 événements, près de 70 000 congressistes
et 200 000 personnes accueillis, le C.I.D séduit tous les visiteurs. Entre terre et
mer, à quelques mètres de nos célèbres planches et de nos parasols mythiques,
au cœur de la vie et des activités Deauvillaises, il est enfoui dans le sable et la
verdure avec un large toit de verre qui impose des transparences de lumière et
illumine ses espaces élégants et fonctionnels. Grâce à ses équipements ultramodernes et à ses équipes performantes, il fait partie du cercle très fermé des
sites internationaux capables de recevoir les événements les plus prestigieux
comme les grands sommets internationaux tels que le G8 qui ont réuni les
principaux dirigeants de notre planète et aussi des salons, des séminaires,
des congrès, des spectacles…

Une ambiance privilégiant
confort et sérénité pour
vous permettre de vous
concentrer sur l’essentiel.

Je vous invite à Deauville dont la dimension humaine et la beauté favorisent
l’inspiration, le bien-être, les relations et nourrit la créativité. Venez partager avec
nous l’accueil privilégié du C.I.D dont l’esprit de service, la rigueur et la courtoisie
sont les valeurs essentielles.

COURTESY

Bienvenue à Deauville.

An atmosphere that privileges
comfort and serenity to allow you
to concentrate on the essential.

Philippe Augier
Maire de Deauville - Président du Centre International de Deauville

RIGUEUR
Le souci du détail associée
à une vision globale afin
de répondre avec efficacité
à vos besoins.
RIGOUR
Attention to detail associated
with a global vision to meet
your needs efficiently.

In Normandy, and especially in Deauville, it’s our tradition to welcome visitors
with warmth and generosity. We like to share the richness of our cultural heritage,
our love of good food, our romantic landscapes and our breathtaking beaches.
We also like each visitor to find what he has come in search of in Deauville.
Since its beginnings, 150 years ago, Deauville has developed an image of beauty
and excellence. The town emerged from the sea and the salt marshes thanks to
the audacious project by the Duke of Morny, the half brother of Napoleon the
Third who dreamt of creating the ideal seaside ressort. And over the years it has
become even more than that. A refined way of living, outstanding architecture,
an internationally renouned cultural heritage, and a willingness to always look to
the future make Deauville a privileged holiday destination.
The Centre International de Deauville (The C.I.D) is an honour to us and will
continue to amaze us. This is clearly reflected in a quotation by the poet Prosper
Crébillon, who tells us « that success has always been the child of risk ». Beacause
a great deal of risk and determination was needed to create a congress centre
worthy of a city of 300,000 people, in a town of barely 3,700. And indeed, success
has been achieved. With an occupancy rate of 10 % above the national average for
congress centres, 365 days a year of activity, an annual organisation of 140 events,
nearly 70,000 delegates and 200,000 guests, the C.I.D enchants all its visitors.
Ideally situated between the sea and the Normandy countryside, a few steps
away from our famous broadwalk, known as « Les Planches », and our legendary
parasols, central to the lives and activities of the locals, the C.I.D is nestled
between the sandy beaches and the surrounding greenery, with its large glass
roof allowing light to flood into the elegant, multi-purpose halls. Thanks to its ultra
modern equipment and its dynamic teams, it is considered to be one of the most
outstanding international sites, capable of welcoming the most prestigious events,
including international summits, such as the G8 summit, which brought together
the world’s leaders, not forgetting seminars, trade fairs, congresses and shows.
Therfore I invite you to Deauville, where the human dimention and beauty are a
source of inspiration, well-being, good relations and creativity. Come and share
with us the warm welcome that the C.I.D has to offer and whose sense of service,
attention to detail and courtesy are among its core values.
Welcome to Deauville.
Philippe Augier
Maire of Deauville - President of the Centre International de Deauville

PARTAGE
Un partage d’expériences
et des conseils d’experts
pour votre satisfaction.
SENSE OF SHARING
Sharing experiences and expert
advice for your satisfaction.

L’excellence
en Normandie
Excellence in Normandy

1ère

Façade maritime
de France - Région
française d’élevage équin

1er

Pôle mondial en parfumerie
cosmétique

2ème

Région française
en chimie médicinale

4ème

Marché du Tourisme des
courts séjours en France

6 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ :
•T
 ransactions électroniques
Sécurisées (TES) :
Technologies de l’information
et de la communication
• Cosmetic Valley :
Parfumerie et cosmétique
• Mov’eo : Automobile
• Hippolia : Filière équine
et industrie connexe
• Nov@log : Logistique
• Valorial : Agriculture
et Agroalimentaire

6ème

Région exportatrice
de France

6 COMPETITIVENESS CLUSTERS:
• Secure electronic transactions (SET):
Information and communication
technologies
• Cosmetic valley: the national
perfumery and cosmetics sector
• Mov’eo: the automobile sector
• Hippolia: covering the entire range
of activities involving horses
• Nov@log: Logistics
• Valorial: The agri-food cluster

1st Maritime seafront in France Horse-breeding region
1st The world’s first hub for
perfumery and cosmetics
2nd French region in medicinal
chemistry
4th French short-stay tourism
destination
6th Most important region for
imports

PATRIMOINE CULTUREL D’EXCEPTION
•
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Etretat
Les plages du débarquement
Mémorial de Caen
Le Mont Saint-Michel
Le Pays d’Auge, ses pommiers,
ses distilleries, ses haras
• Honfleur et son vieux bassin
• Trouville et son petit port de pêche
• Deauville et son architecture
préservée
• Les hippodromes et leurs courses

3,3 millions

30 000 km

3.3 million inhabitants

30 000 km2 of territory

d’habitants

2

de territoire

UNIQUE CULTURAL HERITAGE
• Etretat
• The Mont-Saint-Michel
• The D-Day Landing beaches
• Caen Memorial
• Honfleur and its old harbor
• The Pays d’Auge, its orchards, distilleries
and stud farms
• Trouville and its little fishing port
• Deauville and its conserved architecture
• The racecourses and races

16,7 millions

de visiteurs sur les sites
touristiques normands
16.7 million visitors to tourist
sites in Normandy

Deauville,
une offre complète
Deauville: The all-in one deal
ÉQUIPEMENTS DE POINTE
• Fibre optique délivrant jusqu’à 200 Mbps
• Son KARA L Acoustics
• 1er centre de Congrès en France équipé
de la technologie DOLBY ATMOS
STATE-OF-THE-ART EQUIPMENT

TOUT
À PIED

•O
 ptical fibre with up to 200 bit rate
• KARA L sound system
• The first congress centre in France to be
equipped with DOLBY ATMOS technology.

ing
Everth lking
wa
in
h
it
w
ce
distan

DES INFRASTRUCTURES
EXCEPTIONNELLES
Des hôtels, des résidences hôtelières,
2 200 chambres du 2 au 5*, à proximité immédiate
du Palais des Congrès. Nous intégrons la gestion de
vos pauses et cocktails et sommes l’interface avec
les traiteurs référents pour votre restauration.
• 40 restaurants dont 3 étoilés au Guide Michelin
• 440 commerces
• 1,5 km de plage
• 1 Casino
• 4 golfs environnants, 2 hippodromes
• 1 Pôle International du Cheval
• 1 Centre de thalassothérapie
• 19 Terrains de tennis, 1 lawn tennis club
• 1 Piscine olympique d’eau de mer
• 1 circuit automobile
INFRASTRUCTURES SPREAD
Hotels, aparthotels, 2200 rooms ranging from 2 to 5 star,
a few steps away from the congress centre. We will manage
your coffee-breaks and cocktails and are the go between
with the catering services.
• 40 restaurants, including 3 with Michelin stars.
• 440 shops
• 1.5km of beaches
• 1 Casino
• 4 Golf Courses nearby, 2 racecourses
• 1 International Riding Centre
• 1 Spa
• 19 Tennis Courts, 1 lawn tennis club
• 1 Olympic saltwater swimming pool
• Racing circuit

NOS ESPACES
• 18 000 m2 d’espaces
• 2 auditoriums de 1 497 (modulables) et 223 places
• 7 250 m2 de halls divisibles pour vos expositions,
réunions, soirées
• 20 salles de sous-commissions
• 2 500 m2 de terrasses dont 700 m2 de structure
cristal face à la mer
• La Villa Le Cercle : 4 salons, 1 terrasse et 1 jardin
• 1 200 places de parking aux alentours immédiats
OUR FACILITIES
• 1800 m2 of areas
• 2 Auditoriums of 1497 places (adjustable) and 223 places
• Over 7250 m2 of multi-purpose exhibition halls
for your exhibitions, meetings and evenings.
• 20 conference rooms
• 2500 m2 of terraces including a glass-roofed structure
facing the sea.
• The Villa ‘Le Cercle’: 4 lounges, 1 terrrace and 1 garden
• 1200 parking places within walking distance

VOTRE SOIRÉE DE GALA
Tout-en-un ou à la carte, au Centre International
de Deauville ou dans l’un des sites partenaires, nos
équipes imaginent et créent les décors et ambiances
de votre soirée thématique.
YOUR GALA EVENING
All in one or customised, at the C.I.D or on one of our other
sites, our teams imagine and create the backdrops and the
atmospheres for your theme evenings.

SERVICES À LA CARTE EXPERTISE AND CUSTOMISED SERVICES
UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À
CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET
•V
 otre référent commercial prépare avec
vous le dossier de candidature.
•2
 interlocuteurs privilégiés, un chef
de projet et un régisseur technique
vous accompagnent, du montage
au déroulement de votre Congrès.

UNITÉ
DE LIE
U
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ANIMATION & INCENTIVE
•O
 rganisation d’incentive
et de team building
• Thalasso & Bien-Etre, circuit auto,
tennis, équi-coaching, escape game…
• Programme accompagnants :
Honfleur, Etretat, Mont Saint Michel…

YOUR COMMERCIAL CONTACT PREPARES
YOUR APPLICATION FORM WITH YOU
• 2 designated contacts, a project manager
and a logistics specialist assist and advise you
from the beginning to the end of your event.

ANIMATION AND INCENTIVE
• Incentive and team builing
• Spa, racing circuit, tennis, horse riding lessons,
escape games
• Visits for accompanying guests:
Honfleur, Etretat, Mont Saint Michel…

ACCUEIL & LOGISTIQUE

RESTAURATION

•R
 ecrutement et gestion des hôtesses
•G
 estion de congrès : inscription en
ligne, billetterie, hébergement, édition
de badges, vestiaire, contrôle d’accès
• Installation générale, décoration,
signalétique, scénographie

•D
 éjeuners, dîners, soirées de gala
avec service traiteur et/ou restauration
événementielle
• Animations culinaires
• Pauses et cocktails

WELCOME AND LOGISTICS
• Recruitment and management of hostesses
• Congres management: On-line inscripion,
box-office, accomodation, printing entry passes,
cloakroom, access control.
• Set-up, decoration, signposting, stage design.

CATERING
• Lunches, diners and Gala evenings catering
service and or event catering
• Culinary activities
• Breaks and Cocktails

TECHNIQUE

COMMUNICATION

•T
 echniques avancées son, lumière,
vidéo, réalité augmentée et virtuelle
•L
 arge choix de configurations,
ambiances scénographiques sur-mesure
•D
 ossier de sécurité et plans d’implantation 2D & 3D, affichage dynamique

•R
 elations presse, partenariats,
relations publiques, réseaux sociaux
•A
 ffichage, visibilité, médias locaux
et régionaux
•C
 ampagnes emailing, invitations

TECHNOLOGY
• Advanced technologies in lighting, sound, video,
enhanced and virtual reality, digital signposting
• Wide choice of configurations, tailor-made stage
designs, sSafety records, 2D and 3D layout plans

PUBLIC RELATIONS
• Media relations, Partnerships, Public relations,
Social media
• Displays, Visibility, Local and regional press
• Online marketing campaigns, Invitations

Références
& témoignages
References and Testimonials
• Convention C10 2017 - 1200 pers. - 3 j.
• Convention Orange 2017 - 800 pers. - 4 j.
• Essence Of Luxury 2017 - 500 pers. - 4 j.
•J
 ournées nationales FNOGEC 2017
550 pers. - 3 j.
• 29e Convention Nationale
De L’intercommunalité 2018 - 1500 pers. - 3 j.
•C
 ongrès de la Mission Laïque Française 2018
500 pers. - 6 j.

Congrès FNCF 2017 – 2 000 pers. – 3 j.
« En tant qu’organisateur de Congrès, une
destination telle que Deauville est très rassurante.
L’expertise des équipes nous permet d’organiser
sereinement en amont l’évènement et de bénéficier
le jour J d’un Congrès très professionnel sur un site
d’exception. »
Richard PATRY - Président adjoint de la Fédération
Nationale des Cinémas Français – 2017
Congress FNCF 2017 – 2,000 people – 3 days
« For a conference organiser, a destination such as Deauville
is very reassuring. The expertise of the teams allows us to
organise calmly prior to the event and, on the day, to benefit
from a very professional conference on an exceptional site. »
Richard PATRY - Deputy President of the FNCF (National
Federation of French Cinemas) – 2017

Congrès annuel du groupement de pharmaciens
2017 – 800 pers. – 3 j.
« L’avantage majeur du C.I.D est d’être idéalement
situé ce qui permet aux congressistes d’avoir accès,
sans voiture, aux différentes infrastructures de
la ville. Le centre de congrès est organisé sur le
même modèle puisque nous avons sur un seul site
pu réaliser l’ensemble des évènements propres à
notre structure : espace d’exposition, amphithéâtre,
salles de sous-commission, espace restauration,
dîner et soirée… Tous ces éléments ont grandement
participé à la réussite de notre congrès. La notoriété
de Deauville avec ses plages, son centre-ville, son
casino, son hôtellerie sont très porteurs sur ce type
d’évènement, Deauville est une valeur sûre ! »
Jean-Baptiste de Coutures, Président National
Giphar - 2017
GIPHAR National Congress of Pharmacists 2017
800 people - 3 days.

Congrès AMRAE 2017 – 2 300 pers. – 3 j.
« Le taux de satisfaction est tel que nous venons sur
Deauville depuis plusieurs années et le succès est
au rendez-vous à chaque rencontre. Bravo à toute
l’équipe du Centre International de Deauville. »
Hubert de L’Estoile - Délégué général AMRAE - 2017
Congress AMRAE 2017 – 2,300 people – 3 days
« The level of satisfaction is such that we have been coming to
Deauville for several years and every event meets with success.
Bravo to the entire team at the Centre International de Deauville. »
Hubert de L’Estoile - General Delegate AMRAE – 2017

One of the biggest advantages of the CID is its ideal
situation which allows delegates to gain access to the various
infrastructures in the town without the need for a car. The
congress centre is set out in much the same way because we
were able to organize our entire event on a single location:
Exhibition area, amphitheatre, sub-committee rooms, catering
facilities and dining areas. All these elements have largely
participated to the success of our congress. The notoriety of
Deauville, with its beaches, town centre, casino, hotels make it
perfect for this sort of event. Deauville is a safe bet !
Jean-Baptiste de Coutures - National President GIPHAR - 2017

Localisation
& contact
PAR TRAIN : Liaisons
directes Paris St-Lazare /
Deauville-Trouville

ITÉ
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È
C
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BY RAIL: Direct links
between Paris St-Lazare
and Deauville-Trouville

ccess
Easy a

PAR AVION : 3 aéroports
à proximité, Deauville
Saint-Gatien (9 km),
Caen et le Havre (45 km)
BY AIR: 3 airports nearby,
Deauville Saint-Gatien (9 km),
Caen and Le Havre (45 km)

PAR MER : Liaisons
quotidiennes avec
la Grande-Bretagne

PAR ROUTE : À 2 h
de Paris par l’A13

BY SEA: Daily sailings to and
from Great Britain

BY ROAD: 2h from Paris
via the A13

Mise à disposition de navettes au départ de Paris et de Caen.
Shuttle services available from Paris and Caen

LONDRES

3h
4 h 30

LE HAVRE
2h

CAEN

DEAUVILLE
PARIS

CENTRE INTERNATIONAL DEAUVILLE
1 avenue Lucien Barrière - Les Planches
14800 DEAUVILLE
+33 2 31 14 14 13
commercial@congres-deauville.com
www.congres-deauville.com
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