Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Exponantes
10 salles - 6 Halls (38 000 m²) - 22 000 m²de surfaces extérieures

Nantes

44 Loire-Atlantique
Adresse : Parc des Expositions
Route de Saint Joseph de Porterie - 44300 Nantes
Tél : 02 40 52 08 11 - Fax : 02 40 93 80 50
E-mail : jc.lerat@exponantes.com
Web : www.exponantes.com
Direction : Frédéric Jouët
Contact : Jean-Christian Lerat
Parking : public, 5000 places (gratuit)

Pouvant accueillir de 10 à 10 000 personnes, les espaces du Parc
des Expositions sont modulables et offrent des solutions à tous vos
formats d’événements : conventions, séminaires, congrès, journées
d’étude, salons professionnels, assemblées générales, soirées de
gala, lancements de produits, rencontres d’affaires, expositions… Les
10 salles de réunion vous permettent d’accueillir jusqu’à 480
personnes en plénière, 500 en repas assis et 700 en cocktail debout.
Pour vos événements de grande envergure, le Parc dispose également
de 38 000 m² d’espaces couverts répartis sur 6 halls et 22 000 m² de
surfaces extérieures.

La situation. Considéré comme l’un des plus beaux sites d’accueil en France, le
Parc des Expositions de Nantes s’enrichit d’une offre spécialement dédiée aux
organisateurs de séminaires et événementiels d’entreprise.
De la réunion en petit comité à la manifestation rassemblant plusieurs milliers de
personnes, le 1er parc des expositions certifié ISO 14001 en Europe est la valeur
sûre pour la réussite de votre événement. 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 et bénéficiant d’un accès optimal.

Les accès. En liaison rapide avec le centre-ville (20 mn), l’aéroport (20 mn) et la
gare (15 mn). Terminus tramway, 5 lignes de bus, une station de taxi. Accès
direct périphérique et axes autoroutiers. 5000 places de stationnement gratuit
aux abords immédiats du Parc des Expositions. Accès prioritaire et places
réservées pour les Personnes à Mobilité Réduite à l’entrée principale du Parc.
Liaisons fluviales directes centre-ville / Parc des Expositions.Tram : 2 mn. Bus : 2
mn. Gare TGV/SNCF : 15 mn. Aéroport : 20 mn. GPS : N 47°15’ 31,532’’ - O 1°31’
44.935’’

La table. Nos traiteurs partenaires vous proposent une gamme large de
prestations : pause café, cocktail, dégustations en tous genres, repas
thématiques, minutés pour s’intégrer au timing d’un séminaire, dîners de gala en
formule classique, bio, filières courtes… Possibilité de choisir librement votre
traiteur.
NOUVEAUTE 2015 : le Parc des Expositions de Nantes accueille un nouveau
restaurant ouvert toute l’année. Aux beaux jours, service en terrasse.

Les chambres. Nantes dispose d’une capacité d’hébergement de plus de 8 300

