Le Hall XXL du parc des expositions de Nantes retenu
comme site d’accueil de la Coupe du monde de handball
2017
Exponantes Le Parc se réjouit du choix de Nantes comme ville hôte de la coupe du monde
de Handball 2017.
C'est une récompense pour tous les acteurs qui se sont mobilisés sur le sujet depuis de
nombreux mois.
C'est une fierté pour Exponantes - filiale de la CCI Nantes-St Nazaire - d'accueillir au sein du
hall XXL un tel événement, qui récompense à la fois la pertinence du choix d'une telle
infrastructure polyvalente faite dans le cadre de la réponse à la DSP et la capacité des
équipes d’Exponantes à gérer de tels événements comme l’a démontré le match du 12
décembre 2013 Nantes/PSG, avec un record de spectateurs pour un match de ligue 1.
Le XXL a également accueilli la première édition du Festival International des Sports
Extrêmes et de nombreux salons ; Serbotel, Art 3 F, Mobilier, Formathèque,…
Le Hall XXL a été inauguré le 30 août 2013, après 14 mois de travaux réalisés par SNC Lavalin
et Bodreau Architecture.
Financement : CCI Nantes-St-Nazaire, Exponantes, Nantes Métropole de 20.6 millions
d’euros
Caractéristiques techniques :
- 13.000m2 libre de poteau : 135m de longueur/95m de largeur/9 à 12m de hauteur
libre
- 2300 m2 de vitrage
- 1300m2 de treillis pour ligneux grimpants
- 100m3 de cuve pour récupérer les eaux de pluie
12.000 visiteurs en mode salon
11.000 spectateurs en mode tribunes
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