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Ainterexpo
6 salles

Bourg-en-Bresse
01 Ain

Adresse : 25 avenue du Maréchal Juin - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 22 12 33 - Fax : 04 74 22 02 33
E-mail : info@ainterexpo.com
Web : www.ainterexpo.com
Direction : Emmanuel Visentin
Contact : Lény Zanotti
Parking : privé et public (gratuits)

Ainterexpo, le lieu de toutes vos rencontres !
Ainterexpo s'impose comme un partenaire et un outil incontournable
aux multiples atouts. Véritable palais du sport, du spectacle et des
rendez-vous économiques, son nouvel espace Ekinox s'ajoute aux 3
halls d'exposition et à la multitude de lieux pouvant accueillir sous
toutes leurs formes des conférences, séminaires, journées
professionnelles, assemblées générales. Facile d'accès à la sortie sud
de Bourg, Ainterexpo offre en plus à ses visiteurs une très forte
capacité de places gratuites de stationnement.
La situation. Ainterexpo est positionné idéalement à la porte des autoroutes A39
vers Dijon, A42 vers Lyon et A40 en direction des Alpes et de la Suisse.
Les accès. Gare : Bourg-en-Bresse.
Aéroport : Lyon Saint-Exupéry / Genève Coinrin (1h par autoroute) - Aérodrome
Ceyzériat (héliport)
Route : depuis Lyon A42 puis A40 - depuis Paris A6 puis A40 - depuis Besançon
A39 puis A40 - depuis Genève A40.
La table. L’agglomération de Bourg étant une véritable pépinière de la
gastronomie, le choix est quasiment infini tout au long de la semaine jusqu’à tard
le soir. Là encore, Ainterexpo et l’office de tourisme sont des interlocuteurs tout
trouvés et de bons conseils.
Les chambres. Ainterexpo tient à la disposition des organisateurs d’événements,
des exposants, des visiteurs, une liste complète et détaillée des lieux
d’hébergement à Bourg-en-Bresse et dans ses environs.
Service de réservation à la demande (voir site de l'office de tourisme de Bourgen-Bresse agglomération).
Les services. Internet ADSL, Wifi
Les loisirs. A proximité : Parc des oiseaux de Villars les Dombes, base de loisirs
de Bouvent, piscine plein air et couverte, club hippique, golfs. A visiter : le vieux
Bourg, Eglise de Brou et son musée, Châtillon sur Chalaronne et ses halles
moyenâgeuses, musée de la Bresse à la Ferme des Planons, musée de la
résistance à Nantua, Cité d'Arts...
Les espaces de réunion.
• Ekinox : 8000 m², congrès ou journées professionnelles (showroom/spectacle/repas) jusqu'à 3000 personnes + salle VIP : 200 personnes.
• Halls Ainterexpo : entièrement modulables. Hall A : 2800 m², avec tribune et
installation spectacle - Halls B et C : 3000 m² chacun.
• Centre de séminaire : amphi (250 places), 5 salles de commissions, espace
détente, hall d'accueil, salle VIP et bureaux.
Ces espaces se situent sur le site d'Ainterexpo et disposent d'espaces traiteurs.
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet ADSL, Wifi, TV.
Les prix. Toute étude sur demande.

