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Centre de Congrès d'Agen
1 Amphi - 1 Auditorium - 7 Salles - 8 000 m² d'exposition

Agen

47 Lot-et-Garonne
Adresse : avenue du Midi - 47031 Agen Cedex
Tél : 05 53 48 49 59 - Fax : 05 53 48 49 51
E-mail : virginie@agen-evenements.com
Web : www.agen-evenements.com
Direction : Gilles André
Contact : Virginie Barbaret
Parking : 800 places sur site, 1200 places à proximité

Destination nouvelle et authentique, à 1h de Paris en avion,
le Centre de Congrès d’Agen accueille toutes vos manifestations
(congrès, conventions, séminaires, symposiums…) de 200 à
2 000 personnes sur un site performant et totalement modulable.
La situation. Au cœur du Sud-Ouest, Agen, préfecture du Lot-et-Garonne jouit
d’une situation géographique privilégiée, à mi chemin entre les 2 capitales
régionales : Bordeaux et Toulouse.
Idéalement positionnés à 2 mn du centre-ville, le Centre de Congrès et le Parc
des Expositions accueillent chaque année 200 000 visiteurs et congressistes.
Réussir votre évènement, c’est marier harmonieusement travail et détente,
efficacité et convivialité : les traditions festives et gastronomiques contribuent à
son succès.
Les accès. Route : A62 - Paris 650 km, Bordeaux 132 km, Toulouse 107 km.
Gare : TGV Paris 4h00, Bordeaux 1h00, Toulouse 50 mn.
Aéroport : Paris Orly Sud /Agen La Garenne : 1h20 (3 liaisons quotidiennes).
La table. En Lot-et-Garonne, jardin de l’Aquitaine, la gastronomie est bien plus
qu’un art de vivre. Des traiteurs référencés et des producteurs locaux proposent
un large choix de prestations : du déjeuner de travail au menu de prestige.
A l’image de la variété des produits de la terre et de l’élevage souvent Bio, tout
est envisageable avec une seule exigence : la qualité et la convivialité.
Les chambres.
Agglomération Agenaise :
- 31 chambres★★★★
- 280 chambres★★★
- 277 chambres★★
- 180 chambres en Résidences de Tourisme★★★.
Lot-et-Garonne :
- 27 chambres★★★★
- 371 chambres★★★
- 1052 chambres★★
- 3164 chambres en Résidences de Tourisme★★★.
Les services. L’équipe d’Agen Evènements vous accompagne et vous conseille à
chaque étape du montage de votre projet (étude de faisabilité, choix des
prestataires, organisation, mise en œuvre…) avec un seul objectif : la réussite
de votre évènement au pays du Bien-Vivre.
Les loisirs. Entre Garonne et Canal, rugby, pruneau, tradition, modernité, le BienVivre agenais vous propose une nouvelle gamme de produits de motivation
destinés à fédérer vos équipes autour des valeurs de votre entreprise.
Les espaces de réunion.
• Auditorium modulable de de 576 à 2 000 places
• Amphithéâtre de 576 places
• 7 salles de sous-commissions sonorisées et modulables
de 20 à 200 personnes
• 1 halle multifonction de 2 000 m²
En complément :
• 2 halls d’exposition en intérieur de 2 000 m² et 3 400 m²
• 1 surface d'exposition extérieure de 10 000 m²
Les équipements. Ecrans, vidéoprojecteurs, vidéotransmission, signalétique
personnalisée, sonorisation, Internet, Wifi.
Les prix. Toute étude sur demande

