Montreux, le 26 juin 2018

Communiqué de presse – diffusion immédiate

En 2017, les résultats du 2m2c dépassent les chiffres records de 2016 !

En 2017, le 2m2c a atteint pour la première fois la barre symbolique des 8 millions de
chiffres d’affaires, soit une progression de (+3.8%) par rapport à 2016 et de 30% par
rapport à 2006.
Pour y parvenir, ont été accueillis 83 événements (Congrès, Conférences, Expositions,
Spectacles et Festivals), contre 80 en 2016 et 67 en 2006.
Ces événements ont rassemblés près de 300'000 visiteurs dont 151'358 spectateurs à
l’Auditorium Stravinski occupant sur l’année 2'993'610 mètres carrés, soit un taux d’occupation
de 56%.
L’EIBTA atteint CHF 955'000 soit une progression de 150% en 12 ans.
ième

Un événement exceptionnel: le 93

congrès EOS

Après Venise et Stockholm, la Société Européenne d'Orthodontie avait retenu Montreux pour
ième
la tenue de son 93
Congrès. Plus de 2'200 déléguées se sont réunis du 5 au 10 juin 2017
afin de partager les nouvelles innovations dans le domaine dentaire. Cet événement a généré
au 2m2c un chiffre d’affaires de CHF 456'882 en occupant pendant 5 jours tous les espaces
disponibles.

Au total ce sont plus de 13 congrès nationaux et internationaux que nous aurons accueilli en
2017 dans nos murs, représentant 25% du chiffre d’affaires, la part des festivals et concerts
ne représentant plus que 37%.
Au cours des 10 dernières années, sur un total de 782 événements, le 2m2c aura hébergé
l’organisation de 103 congrès et 235 conférences/assemblées d’entreprises, soit une
moyenne annuelle de un congrès et deux conférences par mois, hors Juillet-Août non
disponibles.
93% des organisateurs satisfaits ou très satisfaits
Sur la base des 63 questionnaires adressés aux organisateurs qui nous ont fait confiance et 42
retournés remplis, nous arrivons à 93% d’entre eux globalement satisfaits ou très satisfaits de
leur événement au 2m2c
Des retombées économiques directes et indirectes estimées à CHF 70'000’000
Sur la base de l’étude E&Y réalisée en 2013 et de l’étude comparative des différents modes de
calcul des retombées économique menée en 2016, on peut évaluer les retombées
économiques régionales à 70 millions, et que 1 franc de denier public investi génère 17 francs
de retombées.
Des résultats qui sont de bon augure pour envisager sereinement les développements futurs du
2m2c après réouverture en mai 2022, une fois son projet de modernisation réalisé.
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Le Montreux Music & Convention Centre (2m2c) bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle au cœur de
l’Europe et de la Suisse, jouissant d’une vue panoramique sur le lac et les Alpes. Ses 18'000 m 2 d’espaces modulables
et multifonctionnels permettent l’organisation d’événements professionnels et culturels jusqu’à 1800 personnes en
conférence et 3500 personnes pour un concert. Sa proximité avec la gare, les hôtels, le casino, les magasins et les
restaurants, confère au 2m2c une unité de lieu idéale pour la tenue de manifestations internationale.

