Votre
séminaire
au Parc des Expositions de Nantes
Un cadre d’exception,
Une équipe de professionnels,
Un lieu original,
Une valeur sûre.

LE PARC DES EXPOSITIONS
DE NANTES,
SITE D’ACCUEIL DE SEMINAIRES
& CONVENTIONS
UN LIEU D’EXCEPTION DANS UN CADRE NATUREL

• Référence en France dans l’accueil d’événements, le parc des expositions de Nantes est
la valeur sûre pour l’organisation de votre séminaire ou convention.
• Avec ses équipements renouvelés et ses toutes nouvelles salles de réunions, vous
bénéficiez d’une ambiance « affaires » dans le cadre verdoyant d’un parc paysager,
idéalement situé au bord de l’Erdre.
• Considéré comme l’un des plus beaux sites d’accueil en France, le parc des expositions
de Nantes s’enrichi d’une offre spécialement dédiée aux organisateurs de séminaires,
assemblées générales, événementiels d’entreprise.

VOTRE
JOURNÉE SÉMINAIRE

44 euros
À PARTIR DE

HT

PAR PERSONNE!
(Entre 50 et 90 personnes)
Salle plénière équipée :
écran, vidéoprojecteur,
paperboard et accès WIFI
Café d’accueil viennoiserie
Cocktail déjeunatoire
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LE PARC

LE PARC DES EXPOSITIONS EST IMPLANTÉ
DANS UN MAGNIFIQUE SITE PAYSAGER DE 20 HECTARES.

Il bénéficie d’une notoriété nationale et européenne dans l’accueil de grands événements et dispose
d’espaces propices à l’organisation de séminaires.
• Votre événement éco-conçu : En 2010, Exponantes est devenu le 1er parc d’exposition en Europe certifié

ISO 14001. Cette certification repose sur la maîtrise des impacts liés à notre activité.
Votre événement bénéficie de notre démarche :
• Réduction et recyclage des déchets, optimisation des énergies et de l’usage de l’eau,
• Amélioration de l’accessibilité du site et de la circulation des personnes à mobilité réduite,
• Mise en valeur de la biodiversité exceptionnelle du Parc

• Accessibilité maximale : au Parc des Expositions de Nantes vous bénéficiez de connexions optimales vers :

• La gare et le centre-ville à 15 min de tramway
• L’aéroport, les pôles universitaires et les grandes zones d’activité avec le périphérique nantais,
• Les départements limitrophes avec la proximité des grands axes autoroutiers.
Vous disposez également de 4.000 places de parking gratuites, 500 places supplémentaires sont entièrement
privatisables à l’intérieur du parc des expositions pour votre événement.
• Hébergement : Nantes dispose d’une offre hôtelière de plus de 8.000 chambres. Vous avez le choix entre les
hôtels situés à proximité directe du parc des expositions et les établissements établis dans l’hyper centreville, accessibles en liaison rapide avec le tramway.

Hall 4

LES ESPACES :

Le Vallon

• VOUS NE PAYEZ QUE
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :

Les salles du parc des expositions ont des connexions
Wifi et filaires très haut débit permettant notamment la
visioconférence.
Elles sont équipées des standards : mobilier, écran,
audiovisuel…, et vous avez le choix parmi plusieurs niveaux
de confort, qui selon votre budget permettent de moduler les
services offerts à vos participants (sous-mains, blocs-notes et
crayons, boissons et pauses, repas…).
• Au parc des expositions de Nantes vous avez le choix.

Les multiples lieux s’adapteront parfaitement à votre
organisation : les 10 espaces de séminaires offrent un nombre
très large de combinaisons possibles pour la configuration
parfaite de votre événement, en situation de convention, pour
un repas ou pour un cocktail.
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Pour les grands formats :

6 halls
d’accueil

10
salles
de réunions

pour réunir
jusqu’à
10.000 personnes.

modulables

destinés à recevoir
entre 50 et 500 personnes
et des salles
de sous-commissions.
Salle Loire

LE SERVICE TRAITEUR “A LA CARTE”
• Nos traiteurs partenaires* vous proposent une large gamme de prestations : pause café,

cocktail, dégustations en tous genres, repas thématiques, minutés pour s’intégrer au
timing d’un séminaire, dîner de gala en formule classique, bio, filières courtes, commerce
équitable…
Le parc des expositions dispose également d’un restaurant panoramique, et d’un ponton
privé accueillant des bateaux-restaurants pour l’organisation de repas-croisière ou de
réceptions à quai, au bord de l’eau…
Entre mai et septembre, profitez de nos espaces verts pour faire vos pauses, apéritifs et
cocktails en extérieur, pour un moment de détente au bord de l’eau…

*Les traiteurs partenaires du parc des expositions sont des professionnels locaux choisis pour la qualité de leurs
prestations et leur capacité à répondre à des cahiers des charges exigeants. Ces prestations ne sont pas obligatoires. Vous
pouvez faire intervenir votre propre traiteur, sans pénalités.

Des prestations
adaptées,
de la plus simple
à la plus sophistiquée,

30

pour
convives
comme pour

10.000

L’ART DE REUNIR

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR DES SOLUTIONS SUR MESURE :

• Le Parc des Expositions de Nantes vous fait ainsi profiter de l’expérience de ses professionnels rompus à l’accueil et

l’organisation d’événementiels variés. Exponantes dispose en effet d’une expérience de 40 ans dans ce domaine chaque
collaborateur est impliqué dans la réussite des événements. Les plus importants organisateurs de conventions nous ont
déjà fait confiance :
Convention Gaz de France
(2.000 personnes)
Congrès National des Experts
Comptables (4.000 pax)
Soirée anniversaire Bouygues Télécom
(2.000 p.)
Congrès National des Sapeurs Pompiers
(40.000 visiteurs, 4.000 congressistes),

Salle Erdre

Convention Nationale des Avocats
(6.000 pax)

Convention Renault
(1.000 personnes)
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Nos salles de conférences (entre 70 et 500 m2) ont également accueillies : Volkswagen, Décathlon, SNC Lavalin, la CCI
Nantes – St Nazaire, Nantes Métropole, Intersport…

DES SERVICES A FORTE

VALEUR AJOUTEE :

PARCOURS BIODIVERSITÉ : Le Parc met gratuitement à votre
disposition un parcours de découverte des curiosités naturelles, dont l’objectif est
de sensibiliser les visiteurs au thème de la biodiversité. Composé d’un potager,
d’un rucher, d’Apilabo, dispositif innovant et original de préservation des abeilles
sauvages, il vient de recevoir le prix de la meilleure initiative de sensibilisation des
25èmes prix Entreprises & environnement organisés par l’ADEME et le Ministère
du Développement durable.

PONTON PRIVÉ pour des activités nautiques ou une prestation sur les
bateaux-restaurants : nous vous permettons de prendre possession de l’Erdre pour
quelques heures, une expérience qui séduit fortement les participants.
Team building, coaching, animations sportives, interventions à caractères sociétale
ou économique : nous pouvons vous aider à animer et enrichir votre événement.
VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX,
NOUS CONNAISSONS VOS ATTENTES ;

Nous vous proposerons une large gamme de services « à la carte » pour un séminaire
« clef en Main ».
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implantation
des salles
01 Pavillon de Presse 205 m2

06

Salle Sèvre

70 m2

02

Salle XXL

500 m2

07

Commission 1

91 m2

03

Salle Maine

70 m2

08

Commission 2

91 m2

04

Salle Erdre

465 m2

09

Galerie Hall 4

650 m2

05

Salle Loire

425 m2

10

Le Vallon

670 m2

Exponantes

Parc des Expositions

infos pratiques

Accès au Parc des Expositions
Route de St Joseph de Porterie – Nantes
Pour la sérénité et l’environnement pensez transports en commun.
TRAM
WAY

Ligne 1

BUS

Lignes C6, 75
> Arrêt Beaujoire >
SNCF

Accès direct de
la gare SNCF Nord
par le Tram ligne 1
> voyages-sncf.com

VOI
TURE

Périphérique
> Sortie N° 40 porte
de la Beaujoire

P Parking gratuit
> 4000 places
TAXIS

Taxis :
> 02 40 69 22 22 >
Station à l’entrée
du parc

Parking réservé
aux personnes handicapées à l’entrée
principale du parc
• Ascenseur dédié 21
places (Grand Palais)

? Votre itinéraire
> www.destineo.fr
Voyagez malin !
> covoiturage.fr

exponantes - Parc des expositions
Route de saint-joseph de porterie
44300 nantes
Tél. 02 40 52 08 11
www.exponantes.com
exponantes@exponantes.com

