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Palais des Congrès et des Expositions
de la Baie de Saint-Brieuc
23000 m² couverts / 35000 m² extérieurs - 7 Halls d'Exposition - 2 auditoriums - 11 salles de sous-commissions

Saint-Brieuc

22 Côtes-d'Armor
Adresse : Espace Brézillet - BP 16 - 22099 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 01 53 53 - Fax : 02 96 94 36 86
E-mail : accueil.sbec@saintbrieucexpocongres.com
Web : www.saintbrieucexpocongres.com
Direction : Pascal Jourand
Parking : extérieur, privé (1 000 places)
Facebook
Twitter

Accueillir les Passions – Accueillir les Idées
Entre Brest et Rennes, au cœur de la Baie de Saint-Brieuc, le Palais
des Congrès et des Expositions, vous propose ses nouveaux
équipements uniques en Bretagne, pour organiser vos congrès,
séminaires, show-room et salons grand public et professionnels. Plus
de 240 000 personnes poussent la porte du site chaque année.
Avec l’arrivée de la LGV dès le 2 juillet 2017, le Palais des Congrès
sera à 2h15 de Paris. Vous pourrez ainsi faire de Saint-Brieuc votre
destination affaires et organiser facilement vos événements.
Nos atouts :
- Notre équipe professionnelle, souriante et disponible vous
accompagne tout au long de votre projet,
- Le parvis minéral associé à un écran géant support de
communication,
- L’espace d’accueil lumineux (la Rotonde) pour vos accueils et
expositions,
- Le nouveau Hall 3 de 4 500 m² modulable,
- Notre pôle événementiel intégré KER EVENT pour proposer à nos
clients une offre plus large de produits, de prestations de services
dans le domaine de la communication, du marketing et de la
promotion.
Accueillir l’Emotion
L’auditorium Hermione avec ses 1200 places accueille régulièrement
congrès nationaux, conventions d’entreprise de l’ouest et de toute la
France ainsi que de nombreux spectacles.
La salle est entièrement modulable avec 700 places en partie basse et
500 places en partie haute. Elle est idéale pour les lancements de
produits, les concerts ou encore les dîners spectacles.
Accueillir les Tendances
Réparties sur 7 halls, nos surfaces d’exposition vous offrent de
multiples possibilités et configurations pour organiser un salon
professionnel, une exposition, un showroom, une plénière et un dîner.

Les accès. Gare : à 5 mn du site, liaison Paris TGV à 3h, en 2017 à 2h12.
Route : au carrefour des liaisons autoroutières : Paris 3h30, Nantes 1h30, Rennes
50 mn. Aéroport : Brest-Rennes-Lannion.

La table. Entrez en baie de saveurs et de gastronomie !
Restaurant intégré (de 350 places à 1500 places), cuisine régionale et spécialités
de fruits de mer. Traiteurs référencés (liste sur demande).

