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Information presse, Février 2017 

 
La première pierre du Centre National des Congrès et Conventions de San 

José a été posée le 1er février 2017 
 

L’inauguration du Centre National des Congrès et Conventions est prévue  
pour le premier trimestre 2018. 

 
 

 
 
Le 1

er
 février 2017, le Président de la République du Costa Rica, Luis Guillermo en compagnie du Ministre du 

Tourisme, Mauricio Ventura, ont posé la première pierre du Centre National des Congrès et Conventions de 
San José.  
 

Le Ministre du Tourisme a indiqué que le Centre National des Congrès et Conventions représentait une vitrine 
pour le tourisme de réunions, segment auquel l’Instituto Costarricense de Turismo (ICT) de pair avec le secteur 
privé, a décidé de développer au travers de différentes actions: la participation à des salons spécialisés de 
renommée internationale, la réalisation d’alliances stratégiques avec d’importants organismes internationaux 
comme par exemple la Confédération des Organisateurs de Congrès en Amérique Latine ou encore la Congress 
and Convention Association.  

Le Centre National des Congrès et Conventions sera situé à 9.5 km du centre-ville de San José et à seulement 
8 km de l’aéroport international de Juan Santamaría à San José, principale voie d’entrée au Costa Rica pour 
les voyageurs étrangers. L’édifice aura une superficie de 15 600m

2
 et pourra accueillir jusqu’à 4 600 

personnes. Il combinera un design et une technologie de pointe avec un impact limité sur l’environnement et 
pourra accueillir des évènements nationaux et internationaux.  
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Par ailleurs, la construction du Centre National des Congrès et Conventions s’inscrit  dans le Plan Promotionnel 
du Tourisme de Réunions et Incentives 2015-2018; un outil qui a pour objectif de faciliter l’organisation, le 
développement et la mise en œuvre d’actions de communication et de marketing pour promouvoir l’image du 
pays comme une destination adaptée au tourisme de réunions. 
 
Conformément à l’Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme de réunions est un secteur 
particulièrement dynamique qui offre d’innombrables bénéfices aux économies locales et sa croissance rapide 
stimule la concurrence entre les pays. L’Association Internationale des Congrès et Conventions (ICCA) 
enregistre actuellement 120 000 congrès dans le monde pour 120 millions de participants. Quant à  l’industrie 
du tourisme de réunions, elle génère aujourd’hui 11 milliards de dollars annuels.  
 
Le Président Solís s’est exprimé avec beaucoup d’enthousiasme sur la construction du Centre National des 
Congrès et Conventions en soulignant que celui-ci symbolisait un nouveau défi pour le Costa Rica : « Cet édifice 
représente un projet à l’échelle nationale, avec des bénéfices qui auront des répercussions sur tout le territoire 
et nul doute ne fait que son action dynamisera l’industrie touristique ». 

De son côté, Mauricio Ventura, Ministre du Tourisme, a ajouté que « Le Centre National des Congrès et 
Conventions a été au cœur des priorités du gouvernement actuel depuis de longues années. Il marque un 
premier pas dans l’histoire du tourisme au Costa Rica qui souhaite s’imposer comme une nouvelle destination 
dans le secteur des conférences mondiales ».  

 

mailto:sl@indigofrance.com
mailto:mb@indigofrance.com


 

Contacts presse pour ICT en France : 
Sarah LHERBIER & Marjolaine BAVOUX 

sl@indigofrance.com / mb@indigofrance.com 
Indigo Unlimited 

4bis rue Descombes 
75117 Paris 

+ 33 01 40 28 10 00 

 

 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.visitcostarica.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
 

Dimensions: édifice de 15 600 m
2
 situé sur un terrain de 10 hectares 

 

Capacité d’accueil: 4 600 personnes 

 
Coût: 35 millions de dollars  
 

Emplacement: situé à 8 km de l’Aéroport International de San José 

 

Conception durable : Architecture et environnement en harmonie avec l’image du pays, toits 
réfléchissants, réutilisation des eaux de pluies, robinetterie avec fermeture automatique, systèmes  d’air 
conditionné de haute technologie, des pare-soleils, un éclairage intérieur doté d’un système de LED et un 
éclairage extérieur équipé de panneaux solaires, décoration végétale en intérieur et en extérieur avec des 
espèces endémiques, éclairage avec des détecteurs de mouvements, utilisation de stations de traitement, 
etc.  

 
Services: Espaces d’expositions intérieurs et en extérieurs, vestiaires, salons de conventions, parkings, 
zone de livraison etc.  
 

Bénéfices:  

 Rompre avec les saisonnalités et promouvoir le Costa Rica comme une destination accessible 
toute l’année, fidéliser les touristes.  

 Consolider le positionnement de la destination dans le marché des réunions pour permettre de 
réaliser de multiples évènements de manière simultanée avec les standards internationaux.  

 Dynamiser l’économie locale directement et indirectement (infrastructures, services, emplois, 
investissements, générer de nouvelles activités productives, utilisation du dollar dans le 
tourisme).  
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