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La Cité Nantes Events Center
La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes
30 salles - 6000 m² de surface d'exposition - 3 auditoriums

Nantes Cedex 1

44 Loire-Atlantique
Adresse : 5 rue de Valmy - BP 24102 - 44041 Nantes Cedex 1
Tél : 02 51 88 20 56 - Fax : 02 51 88 20 20
E-mail : commercial@lacite-nantes.fr
Web : www.lacite-nantes.fr
Direction : Eric Montant
Contact : Michèle Charrier
Parking : public, 450 places (payant)

Située en plein cœur de Nantes, La Cité vous offre un cadre privilégié
répondant à tous types de manifestations de 200 à 4000 participants.
Que vous organisiez un séminaire, un congrès, un événement
d’entreprise, la modularité de La Cité permet de proposer des solutions
personnalisées au regard de vos besoins. Les équipes de La Cité
s'inscrivent en véritables partenaires depuis la conception jusqu'à la
réalisation des manifestations. Choisir La Cité, c’est aussi être écoresponsable : ISO 26000 niveau confirmé – ISO 9001 – Charte Qualité
France Congrès.
La situation. En centre ville, face à la gare TGV, à 2h00 de Paris, à 20 mn de
l’aéroport international avec 60 destinations nationales et internationales par vol
direct. Accès direct depuis les grands axes routiers. 2 600 places de parking à
proximité dont 450 sur place.
Les accès. Gare : face à la gare TGV – 2h00 de Paris – 21 TGV/jour. Service de
navette payant. Aéroport : à 20 mn. 60 destinations nationales et internationales
desservies. Service de navette payant.
La table. La Cité dispose d’espaces polyvalents ouverts à la restauration qui
peuvent accueillir jusqu’à près de 3500 convives. Traiteurs référencés - Offre
éco-responsable et locale - 2 offices traiteurs.
Possibilité de choisir librement votre traiteur.
Les chambres. Parc hôtelier de 8 890 chambres dont plus de 50% sont
accessibles à pied ou en transports en commun depuis La Cité.
Un hôtel 4★ intégré de 105 chambres. Nantes est la 1ère ville d'Europe en
nombre d'hôtels écocertifiés. 1 541 chambres★★★★, 1 867 chambres★★★,
915 chambres★★, 1 616 chambres★.
Les services. Conseil et accompagnement depuis la phase de candidature
jusqu'à la réalisation sur site, sécurisation des contingents hôteliers,
coordination des relations avec les prestataires extérieurs sur demande, conseil
en matière d'éco-responsabilité et d'éco-événement.
Les loisirs. Le «Voyage à Nantes», parcours urbain propose depuis le château
des Ducs de Bretagne, le Mémorial de l'abolition de l'esclavage, les anneaux de
Buren, la cathédrale St-Pierre, les demeures 18èmes, le passage Pommeraye, le
théâtre Graslin, la Tour LU, la brasserie 19ème La Cigale, parcs et
jardins jusqu'aux créations actuelles inspirées du monde imaginaire de Jules
Verne (machines de l'Ile, éléphant géant, carrousel des mondes marins....).
Autour de Nantes : Le vignoble nantais, la Loire et la côte Atlantique (St Nazaire,
La Baule, La cité médiévale de Guérande, le Croisic...).
Les espaces de réunion. 3 auditoriums de 450, 800 et 2000 places - 30 salles 6000m² de surface d’exposition.Tous les espaces sont climatisés.
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Auditorium
Salles de sous-commission : de 30 m² à 315 m²
Les équipements. Centre de Congrès aux techniques de pointes : Plateau
caméras numériques HD robotisé, système de projection dynamique de fond de
scène, type Infodécor, incluant les fonctionnalités PIP (Picture in Picture), son
Line Array, réseau Ethernet interrégies, vidéoprojecteurs intégrés, gradateurs
numériques des auditoriums, régies lumière, son, vidéo, audiovisuelle, réseau de
télédistribution, cabines de traduction simultanée de 1 à 6 langues, réseau de
signalétique vidéo personnalisable, connexion Internet montante et
descendante (100 Mo), Wi-Fi dernière génération avec portail captif
personnalisable, sécurisation du réseau (double firewall), infrastructure
permettant le streaming audio et vidéo HD, possibilité de VPN (Virtual Private
Network) et adresse IP publique... Location de matériel informatique et
impression.
Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.
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