Polydome et Grande Halle d'Auvergne
Centres d'Expositions et des Congrès
23 salles - 2 amphis

Clermont-Ferrand/Cournon d'Auvergne
Photo : Pierre Soisson

63 Puy-de-Dôme

Adresse :
Polydome : place du 1er Mai - 63051 Clermont-Ferrand
Web : www.polydome.org
Grande Halle d'Auvergne : plaine de Sarliève - BP 80
- 63802 Cournon d'Auvergne
Web : www.grandehalle-auvergne.com
Polydome - Direction : Patrick Cogordan
- Tél : 04 73 144 144 - Fax : 04 73 144 145
Email: infos@polydome.org
Grande Halle d'Auvergne - Direction : Marie-Cécile Chiffe
Contacts : Arnaud Combes, Sophie Barroux
- Tél : 04 73 77 22 22 - Fax : 04 73 77 22 23
Email: expo@grandehalle-auvergne.com

Le Polydome : le centre de congrès de Clermont-Ferrand, en
centre-ville et directement accessible par le tram, permet
l'accueil de plusieurs événements en même temps.
La Grande Halle d'Auvergne : «Hors du commun ! ». Au
carrefour des autoroutes, ce parc des expositions de
dimension internationale s'étend, face à la chaîne des volcans
d'Auvergne, sur plus de 100 ha.
La situation.
Le Polydome : comme un hommage au plus haut volcan de la région
duquel il a tiré son nom, Polydome dresse sa monumentale rotonde
face au Puy de Dôme. A 5 mn du centre-ville par le tramway, il occupe
une place stratégique entre les quartiers anciens de Montferrand, les
nouveaux quartiers d’affaires et le stade Marcel Michelin.
La Grande Halle d'Auvergne : un Zénith en forme de Volcan, un Parc
d'Expositions entre plaine et montagne face au plateau de Gergovie, la
Grande Halle d'Auvergne se situe à seulement 10 mn du centre-ville de
Clermont-Ferrand.

Les accès.
Gare : Clermont-Ferrand (5 mn).
Aéroport International : Clermont-Ferrand Auvergne (15 mn).
8 liaisons A/R par jour avec Paris, vols directs avec Lyon, Amsterdam,
Porto…, 230 correspondances sur la France et l’Europe.
Route : A71 (Paris 3h), A72 (Lyon 1h30), A7 (Marseille 4h), A75
(Montpellier et Béziers 3h), A89 (Bordeaux 3h), A20 (Montpellier 4 h).

La table.
Le Polydome : un espace réceptif à l’ambiance Lounge «l'Entre Deux
Villes» de 215 personnes assises, un espace restauration au niveau 2
de 1000 personnes assises. Possibilité de restauration dans le Grand
Forum pour 2000 personnes assises.
La Grande Halle d'Auvergne : les Salons d'Auvergne offrent un espace
modulable de 600 à 2 400 m², permettant de servir jusqu’à 2000 convives
assis dans le cadre d'une ou plusieurs réceptions simultanées avec un
haut niveau de prestations.

Les chambres.
Avec plus de 5 700 chambres sur la grande agglomération (dont la
moitié entre 3 et 4★) et plus de 3 000 sur la communauté, ClermontFerrand offre la capacité d'accueil et la qualité d'hébergement d'une
grande métropole régionale.

Les services.
Pour répondre à toutes vos exigences, vous pouvez compter sur
Auvergn'events, marque du groupe GL events, leader mondial de
l’événementiel. Nos 33 collaborateurs rayonnent en permanence sur
les sites auvergnats. Avec 650 manifestations chaque année, vous
bénéficiez de notre expérience et de notre rigueur. C'est pourquoi un
interlocuteur unique, professionnel de l'événement est dédié à votre
projet. Du concept de votre manifestation jusqu'à sa coordination
logistique, il vous conseille et devient le véritable chef d'orchestre de
votre manifestation.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Les loisirs.
L'Office de Tourisme et des Congrès est à votre service pour vos
programmes accompagnants (nombreuses visites, survols de volcans,
Vulcania...). Tél. : 04 73 98 65 00.
Les espaces de réunion.
LE POLYDOME
14 000 m² d'espaces polyvalents, modulables, climatisés et à la lumière
du jour.
Possibilité d'extension à l'extérieur de 5 000 m², face au Polydome
avec des structures provisoires.
• Rez-de-chaussée
- Grand Forum de 4 000 m² modulables pour des conférences,
conventions, soirées, galas, concours et expositions. Aire de livraison.
- Espace polyvalent de 700 m² qui permet d'accueillir cocktails et
expositions.
- Espace Réceptif/Lounge de 650 m² pour soirées privées et
restauration lounge.
- Hall d'accueil de 630 m².
• Niveau 1
- Amphithéâtre de 650 places avec régie intégrée entièrement
équipée, 4 cabines de traduction, une scène de 200 m², 3 loges
d'artistes et un foyer d'accueil de 700 m².
- 2 Salles de Presse de 46 et 52 m².
- Espace polyvalent de 1 500 m² qui communique avec celui du rez-dechaussée.
• Niveau 2
- 13 salles de réunions de 43 à 178 m² pouvant accueillir
de 10 à 170 personnes.
- 1 salle de visioconférence entièrement équipée.
- Salon de Réception et Restauration de 1 500 m² pouvant accueillir
jusqu'à 1 000 personnes assises.
LA GRANDE HALLE D'AUVERGNE
Unique et fonctionnel, le site de la Grande Halle d'Auvergne donne aux
événements régionaux, nationaux et internationaux, une véritable
envergure.
• Le Hall d'Expositions couvert de 12 606 m² :
- divisible en 3 modules d'environ 4 000 m² chacun, il permet de
répondre à tous types de manifestations : foires et salons de niveau
international, événements culturels et sportifs. Deux plateaux
extérieurs inclus dans l'enceinte fermée du parc des expositions pour
disposer de vastes surfaces complémentaires à l'air libre (86 907 m²).
- 2 salles de réunions et de nombreux bureaux.
• Les Salons d'Auvergne offrent un espace polyvalent de 2400 m²
divisibles en 4 salles indépendantes de 600 m² chacune.
• Le Centre de Conférences comprend :
- 1 amphithéâtre de 614 places,
- 13 salles de réunions modulables de 40 à 200 m²
- 1 hall d'accueil et 1 foyer avec mezzanine.
L'ensemble bénéficie d'équipements techniques de haut niveau : fibre
optique, jusqu’à 1 500 connexions internet simultanées…
• Le Zénith : salle exceptionnelle par sa capacité
(de 1350 à 9400 pers.), sa modularité et ses qualités acoustiques.
Concerts, congrès, conventions, lancements de produits, soirées de
gala, manifestations sportives...
Les équipements.
Tous les espaces peuvent se combiner entre eux pour répondre aux
projets événementiels d'envergure internationale ou de plusieurs
manifestations organisées simultanément. Infrastructures équipées
des dernières technologies : fibre optique, WIFI sur tous les espaces,
sonorisation des espaces, cabines de traduction, vidéoprojection,
vidéotransmission, visioconférence, connexions de tout type.
Les prix. Toute étude sur demande.

