Montreux, le 9 novembre 2020

Communiqué de presse – diffusion immédiate

Le Centre de Congrès de Montreux (2m2c) distingué par le Prix du Meilleur
Centre de Congrès International 2020
Après avoir été désigné par les Swiss Mice Awards, meilleur Centre de Congrès de Suisse en
février dernier, le 2m2c s’est vu attribuer le 4 novembre dernier le prix du meilleur Centre de
Congrès International dans le cadre des Stella Awards 2020 organisé par le Northstar
Meetings Group.
Ce prix témoigne de la notoriété internationale du 2m2c et reconnait l’engagement, le savoirfaire et l’expertise de ses équipes pour rendre l’expérience client toujours plus qualitative,
avant, pendant et après l’événement.
Les Stella Awards sont aux Etats-Unis d’Amérique la plus haute marque de reconnaissance du
secteur de l’événementiel, et récompensent les hôtels, les centre de congrès, les compagnies
aériennes, les compagnies de croisières, et les offices du tourisme qui se sont distingués
depuis plusieurs années par leur qualité de service et leur capacité d’innovation.
Cette année ce sont plus de 7000 votants à travers le monde qui se sont exprimés pour
récompenser 553 candidats dans 17 catégories couvrant six régions des USA et le reste du
monde.
.

A propos de Northstar Meetings Group
Northstar Meetings Group est un groupe d’édition leader dans l’information B2B et les solutions
marketing au service des acteurs de l’événementiel (réunions, congrès, « incentives »,
événements sportifs) et de contenu éducatif pour le développement professionnel des
organisateurs. Parmi les marques les plus influents du groupe, on compte Meetings &
Conventions, Successful Meetings, Association Meetings International, Meetings & Incentive
Travel, M&C Asia, M&C China, Meeting News, Incentive and SportsTravel, lesquels informent
plus de 350’000 professionnels actifs dans le monde de l’événementiel.
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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 m2 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. Ouvert en 1973, le 2m2c va bénéficier après 47 ans de bons et loyaux services d’un
vaste programme de rénovation qui démarrera en août 2023 et prendra fin en mai 2025.

