
 
 
 
 

 
 

Communiqué de Presse                                                                           
Cannes, le 22 octobre 2021 

 

« Meilleure destination pour les Festivals et Evénements » : 
Cannes championne d’Europe ! 

 

 
 
Après avoir été reconnue meilleure ville française, Cannes vient d’être élue meilleure destination 
d’Europe aux World Travel Awards 2021, considérés comme les Oscars du Tourisme. Elle se 
retrouve sur la première marche devant Londres, Barcelone ou encore Munich. Une 
reconnaissance du savoir-faire de tout l’écosystème de l’événementiel cannois.  

 
« Cannes remporte les World Travel Awards 2021 qui est la référence internationale, en tant que 
« Meilleure destination des festivals et événements d’Europe ». Je tiens à saluer la mobilisation et le 
travail réalisés par l’ensemble des professionnels de notre destination : restaurateurs, commerçants, 
personnels de l’hôtellerie, fleuristes, plagistes, taxis et VTC, les services de sécurité, les équipes de 
communication, les commerciaux… Ce titre est une reconnaissance internationale du savoir-faire 
unique cannois et nous place comme leader mondial dans l’accueil et l’organisation d’événements 
prestigieux. » 

 

David Lisnard, Maire de Cannes 
 



Une nouvelle reconnaissance internationale pour Cannes 
Mondialement connue pour son festival de cinéma, Cannes accueille depuis des années les plus 
grands festivals et événements internationaux tels que le Festival de Cannes, CANNESERIES, le 
MIPIM, le Cannes Lions, le Tax Free World Exhibition, le MIPCOM, le Cannes Yachting Festival ou 
encore le Festival International des Jeux, le Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur France, les Plages 
Electroniques, le Festival d’Art Pyrotechnique, le Marathon Nice - Cannes, les Régates Royales… 
 

Le Palais des Festivals et des Congrès est situé au cœur de Cannes, ainsi les participants des 
événements profitent pleinement de la ville à pied. De la Croisette au Suquet, en passant par les 
plages, les hôtels et restaurants, c’est toute la destination qui vibre au rythme des salons et des 
festivals.  
 

Ville solidaire autour de l’activité événementielle, tous les professionnels cannois rassemblent leurs 
talents pour faire briller Cannes à l’international.  
 

Leader de l’événementiel en Europe, le 1er centre de congrès en France (hors Paris) ne cesse de 
développer son activité avec de nouveaux festivals comme le festival mondial de l’intelligence 
artificielle et avec de nouvelles prestations comme l’installation d’un studio digital permanent doté 
de technologies de pointe.   
 

Un titre qui célèbre le savoir-faire cannois   
Ce titre de « meilleure destination des festivals et événements d’Europe » récompense l’expérience 
dans l’accueil et l’organisation de manifestations qui font partie de l’ADN de la ville. De nombreux 
événements sont nés à Cannes et sont devenus des incontournables dans leur secteur : le Festival 
de Cannes (74e édition), le Cannes Lions (67e édition) … 
 

Les World Travel Awards sont reconnus dans le monde entier et apportent une visibilité mondiale 
supplémentaire à Cannes.  
 
« Le Palais des Festivals et des Congrès a pour raison d’être “d’accueillir durablement le monde”, il 
est à ce titre le poumon économique de Cannes et au cœur de la promotion de la destination. Nous 
investissons et innovons sans cesse pour proposer les offres les plus différenciées à nos clients et 
partenaires en terme d’accueil, de sécurité sanitaire, de solutions d’hybridation ... En outre nous 
mettons toute notre énergie dans l’incubation de nouveaux salons, festivals et congrès. Cette 
récompense aux World Travel Awards récompense le travail mené depuis de nombreuses années par 
les équipes du Palais du Festivals et des Congrès et nous encourage à toujours viser l’excellence. » 

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