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Saint-Etienne Congrès Evénements
Saint-Etienne
42 Loire

Adresse : 16 avenue de la Libération - 42000 Saint-Etienne
Tél : 04 77 49 39 07 - Fax : 04 77 49 39 03
E-mail : sece@saint-etiennetourisme.com
Web : www.saint-etienneevenements.com
: Saint-Etienne Congrès Evènements
Contact : Karla Diaz
Direction : Estelle Rouchouze

Seule ville française UNESCO de design.
1 Centre de Congrès, 1 Zénith, 1 Parc des Expositions, 1 Cité du Design
et un stade mythique en plein cœur de ville.
5 pôles d'excellence : mécanique, technologies médicales,
numérique, optique, design.
1 Parc Naturel Régional au pied de la ville.
1 port de plaisance à 15 min du centre-ville.

La situation. Saint-Etienne est idéalement situé au cœur de la région RhôneAlpes à :
- 40 minutes de Lyon (1 TER Lyon/Saint-Étienne toutes les 30 minutes)
- 2h40 de Paris en TGV direct
- 3 h de la méditerranée

Les chambres. Parc hôtelier composé de 50 établissements et plus de 2 200
chambres : 312 chambres★★★★, 849 chambres★★★, 343 chambres★★ et 750
chambres★, dans un rayon de 38 km.

Les espaces de réunion.
De 10 à 2 000 personnes : • Centre de congrès : 1 amphithéâtre de 800 places et
15 salles de sous-commission • Cité du design : 1 amphithéâtre de 300 places et
2 salles de séminaires • Parc des Expositions : 20 000 m² couverts en plein cœur
de ville • Metrotech : 1 auditorium de 350 places et 5 salles de sous-commission
• Stade Geoffroy Guichard : 4 700 m² d’espaces réceptifs (15 salons de 97 à
700m², 37 loges, une cour d’honneur) • Seul zénith de Rhône-Alpes : 7000 places
Ainsi que des espaces réceptifs unique en France : musée de l’ASSE, auditorium
de l’Eglise Le Corbusier, Carré Pétanque by Obut, auditorium du Musée d’Art
Moderne…

Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

