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Lille Grand Palais
4 auditoriums - 1 salle de spectacle - 20000 m² d'expo - 24 salles - Surface totale 45 000m² - Capacité d'accueil : 20 000 personnes

Lille/Euralille
59 Nord

Adresse : 1, boulevard des Cités Unies - 59777 Euralille
Tél : 03 20 14 15 16 - Fax : 03 20 14 14 14
E-mail : commercial@lillegp.com
Web : www.lillegrandpalais.com
Contact : David Herbeau
Parking : 1250 places à Lille Grand Palais + 6000 places à moins de 10 mn à pied

Lille Grand Palais imaginé par Rem Koolhaas est considéré comme
un modèle du genre.
Il est composé de 3 grands modules : Congrès-séminairesconventions, Expositions et Zénith Arena.
Il sait s’adapter à chacun des événements de 20 à 4 500 personnes.
Avec plus de 300 événements et près d'1 million de visiteurs par an,
Lille Grand Palais devient durablement un lieu d'inspiration et de vie
certifié ISO 9001 et 14001.
La situation. Situé au cœur du quartier d'Euralille et du centre international des
affaires Lille Grand Palais est l'un des rares centres de Congrès et d'Exposition
situé à 10 mn à pied du centre ville et des gares TVG/Eurostar.
Les accès. Gare : à 10 mn à pied des 2 gares Lille-Flandres et Lille-Europe. A 1h
de Paris et à 50 mn de Paris-CDG (TGV). A 38 mn de Bruxelles (TGV). A 1h20 de
Londres (Eurostar).
Métro : ligne 2, station Lille Grand Palais ou Mairie de Lille.
Aéroports : Lille à 15 mn et Paris Charles de Gaulle à 50 mn.
Route : au carrefour d’un réseau autoroutier international.
La table. Découvrez une généreuse sélection d’offres : déjeuners servis à table,
buffets, dîners de gala, cocktails, pauses-cafés… de 10 à 5 000 personnes.
Possibilité de services sur stand pendant les expositions.
Prestations gastronomiques assurées par nos traiteurs agréés.
Les chambres. Nombreux hôtels à proximité de Lille Grand Palais (plus de
2000 ch.). Plus de 8 200 chambres sur l’agglomération.
Les services. L’audiovisuel : mise scène 3D, conseil à la conception, chat en
live, making of, webcasting.
L’accueil, ou encore l’installation générale : aménagement de stands, mobilier...
La signalétique : large panel de solutions visuelles indoor et outdoor…
Nos prestations vous apportent les meilleures compétences pour créer la
différence.
Les loisirs. Riche patrimoine architectural et culturel sur la métropole lilloise, la
région des Flandres à découvrir, nombreux golfs, la grande braderie de Lille...
Les espaces de réunion.
• 3 auditoriums :
- Vauban : 1482 places
- Pasteur : 486 places
- Eurotop : 306 places
• Salles de réunion : 24 salles de commission avec 31 configurations possibles
• Espace Polyvalent : Jeanne de Flandres : 1500 m²
• Halls d'Exposition - 20 000 m² divisibles en :
- Hall Paris : 6000 m²
- Hall Bruxelles : 6000 m²
- Hall Londres : 4800 m²
- Hall Lille Métropole : 2500 m²
• Zénith-Arena : 7000 places assis/debout / scène de 2318 m²
Les équipements. Lille Grand Palais se propose d'être l'interlocuteur unique
pour la mise en œuvre complète de votre projet.
Des équipements de haute technicité, encadré par une équipe de professionnels
très qualifiés.
Les prix. Toute étude sur demande.

