
 

 

Cannes, le 3 octobre 2022 

Cannes élue « Meilleure destination européenne pour les 
Festivals et Evénements 2022 » aux World Travel Awards  

pour la deuxième année consécutive 
 

Forte de son succès en 2021, Cannes remporte à nouveau le titre de meilleure destination pour les festivals 

et événements d’Europe aux World Travel Awards 2022, considérés comme les Oscars du Tourisme. Elle se 

retrouve sur la première marche devant des capitales européennes comme Londres, Barcelone, Budapest 

ou encore Dublin. Cette victoire est une véritable reconnaissance du savoir-faire de tout l’écosystème de 

l’événementiel cannois.  

 

« Cannes remporte une nouvelle fois les World Travel Awards, la référence internationale en matière de 
tourisme, en tant que « meilleure destination des festivals et événements d’Europe ». Ce titre conforte le 
leadership européen de Cannes, véritable locomotive économique du tourisme d’affaires de la Côte d’Azur, 
dans l’organisation de manifestations. C’est la reconnaissance du savoir-faire et de l’art de vivre cannois que 
nous cultivons afin de proposer à nos visiteurs et clients une expérience inoubliable. Une nouvelle fois, les 
World Travel Awards récompensent l’implication et la mobilisation, aux côtés de la Mairie et de la SEMEC, de 
l’ensemble des socioprofessionnels cannois qui font de notre ville la destination idéale pour les Festivals et 
Evénements, dans une véritable volonté constante d’excellence. »  

David Lisnard, Maire de Cannes 

 

 
 
 
Une année 2022 exceptionnelle à Cannes  

60 événements professionnels sont à l’agenda du Palais des Festivals et des Congrès en 2022, un record ! 
Sur le seul mois de septembre, 13 rendez-vous « b to b » se sont enchaînés, contre 7 en 2019 sur la même 
période.  

https://www.youtube.com/watch?v=07ljKJxwjvQ


Le Palais des Festivals s’est aussi distingué par la programmation de 80 spectacles culturels dont une 
première mondiale avec (LA)HORDE et le Ballet national de Marseille au mois de juillet, Le Bal des Fous, 
Les Plages Electro et le Festival d’Art Pyrotechnique …   

Au total, ces 140 événements qui se déroulent au Palais représentent 310 jours d’exploitation. Une 
performance en matière de coactivité !  

Tous les événements de l’activité MICE à l’agenda 2022 ont rencontré un franc succès d’audience et de 

fréquentation, tels que : 

 La 75e édition du Festival de Cannes où les plus grandes stars s’étaient données rendez-vous : Tom 

Cruise, Julia Robert, Kristen Stewart, Anne Hathaway, Isabelle Huppert, Austin Butler…  

 Le MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) a comptabilisé plus de 20 000 

participants de plus de 80 pays  

 Le Cannes Lions a rassemblé près de 15 000 participants 

 Le Yachting Cannes Festival a réuni plus de 54 000 visiteurs 

Le TFWA World Exhibition & Conférence qui va s’ouvrir du 3 au 6 octobre prochain s’annonce également 
très prometteur.  

 

 « Avec son emplacement magique et unique au cœur de la ville et en bord de mer, accessible facilement à 

pied, les organisateurs choisissent le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour leur événement. Le 

Palais est parfaitement dimensionné pour rassurer nos clients et répondre à toutes leurs attentes. Grâce à 

tous leurs atouts, la destination Cannes et son vaisseau amiral, ont repris de plus belle leur activité. Cette 

nouvelle récompense aux World Travel Awards est le fruit du travail mené depuis de nombreuses années par 

les équipes du Palais des Festivals et des Congrès. Ainsi, ce titre met en lumière l’accomplissement de la raison 

d’être du Palais « Accueillir durablement le monde ». » 

Jean-Michel Arnaud, Président du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


