ENTRÉE PATIO

ENTRÉE VERRIÈRE

ENTRÉE JARDIN

L’Entrée Patio rénovée en 2015 est l’entrée
majeure du Parc des Expositions. Cet espace, relié
aux Halls 3, 4 & 5 est doté d’une façade de verre
laissant entrer la lumière naturelle.
Également équipé d’une billetterie
et d’un écran géant outdoor, cet espace est idéal
pour vos lancements de produits, roadshow
ou cocktails.

Cette nouvelle entrée, créée en 2015, équipée
d’un auvent, d’un accueil et de trois bureaux, vous
permet d’accéder aux Halls 7 & 8.
Un parking viabilisé de 300 places et l’accès
à l’esplanade extérieure de 15 000 m2 font
de cet équipement un atout majeur pour l’exploitation
des halls en concours ou en salons.

CAPACITÉ & SOL

Cet espace moderne totalement vitré est idéal
pour vos cocktails, dîners de gala, défilés
et lancements de produits.
En configuration salon, cet espace peut recevoir
une quarantaine de stands ou être l’accueil
de votre salon en y aménageant un commissariat
général, une petite restauration et un accueil.
L’Entrée Verrière est reliée aux Halls 1 & 2
ainsi qu’à la salle Flaubert.

600 à 800 personnes • Sol résine

CAPACITÉ & SOL

SPÉCIFICITÉS

750 personnes • Sol béton quartzé

Connexion filaire et/ou Wifi
Sonorisation d’ambiance

SPÉCIFICITÉS

CAPACITÉ & SOL
70 personnes • Sol Résine

SPÉCIFICITÉS
Connexion filaire et/ou Wifi
Sonorisation d’ambiance

Connexion filaire et/ou Wifi
Sonorisation d’ambiance
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