Destination Aﬀaires
Centre d’Expositions et de Congrès

de Valenciennes Métropole

Se rendre à
Valenciennes

Valenciennes bénéficie d’une excellente accessibilité
depuis la France et toute l’Europe : 5 aéroports
internationaux, une ligne de TGV pour Paris et
l’Eurostar à proximité, un réseau autoroutier dense.
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Valenciennes-Denain : 10 mn
Lille-Lesquin : 35 mn
Charleroi : 1h
Bruxelles : 1h15
Paris Roissy - Charles de Gaulle : 1h40

Valenciennes Métropole

un environnement stimulant
Au coeur de la 3eme région économique française et riche de son passé industriel,
le Valenciennois est une terre de création et d’innovation.
Valenciennes mise sur l’avenir avec un pôle de compétitivité mondial (transport
terrestre) et deux filières d’excellence (logistique et numérique). Recherche,
formation et emploi se conjuguent au sein de 2 sites phares : Transalley pour la mobilité terrestre durable (automobile et ferroviaire) et les Rives Créatives de l’Escaut
(numérique) qui sont les catalyseurs de l’économie de demain. Le Label « French
Tech » salue les performances d’une territoire à la pointe du numérique.
Les entreprises évoluent dans un environnement particulièrement favorable.
La couverture totale du territoire en très haut débit en cours de déploiement et la
présence de 13 000 étudiants contribuent sans conteste au dynamisme économique
du Valenciennois.

Les entreprises leaders du secteur ne s'y trompent et choisissent notre territoire
pour se développer : TOYOTA, ALSTOM, BOMBARDIER, DECATHLON … alors vous
aussi, laissez-vous tenter par l’expérience valenciennoise !

A partir de janvier 2017

Le Centre d’Expositions et de Congrès

accueille tous vos événements
Conçu par l’architecte Chabanne, le
Centre d’Expositions et des Congrès de
Valenciennes se distingue par son
exceptionnelle fonctionnalité. Facile
d’accès, modulable et respectant les
normes HQE, il est conçu pour s’adapter à tous types de contraintes. Il
s’intègre dans le nouveau Parc des
Rives Créatives de l’Escaut. Ce quartier
high-tech crée une passerelle entre
l’héritage industriel d’une ancienne
friche et la nouvelle dynamique numérique.
Organiser un événement au Centre d’Expositions et
de Congrès de Valenciennes est l’assurance de lui
donner une dimension humaine. Dans un cadre
confortable qui allie la performance à la simplicité,
il bénéficie de toutes les facilités à proximité (Gare
TGV, tramway, restauration, hôtellerie, loisirs ...).

4200 m2 de surfaces d’exposition
2 espaces diﬀérenciés
modulables de 400 m2 à 2 400 m2

3 auditoriums de 150 à 800 personnes
13 Salles de commission
de 20 à 150 places
(capacité de 650 places en simultané)

A seulement 10 mn du Centre-ville

Un équipement modulable

adapté à vos besoins
A chaque événement, une nouvelle configuration ! Selon votre cahier des charges et vos exigences, le Centre d’Expositions et de Congrès saura s’adapter pour vous donner les espaces et
les volumes souhaités et respecter les ambiances et les prestations spécifiques à
votre attente.
Grâce à la privatisation des différents espaces, plusieurs manifestations peuvent être simultanément organisées.

A
01 – Accès du public
02- Grande rue traversante
03-Auditorium 150
04-Halle
05-Auditorium 800
06-Auditorium 300
07-Nef
08-Salles de commissions
09-Foyers
10-Lounge
11-Terrasse du Lounge

HALLE

B

Surface
en m2

Exposition
(en places)

Espace A+B+C

1842

949

Espace A+B

896

Espace C

946

Espace A

381

Espace B+C

1461

Restauration
(en places)

896
496
381
820

Rez-de-Chaussée

Etage 1

NEF

Surface
en m2

Exposition
(en places)

Manifestation Théâtre
sportive
Spectateurs
Assis

Théâtre
Spectateurs
Debout

Espace total

2393

1280

1736

4800

2015

AUDITORIUM

Surface
en m2

Théâtre
Spectateurs
Assis

Auditorium 800

745

800

Auditorium 300

367

300

Auditorium 150

216

150

C

Etage 2

SALLES DE COMMISSION

Surface
en m2

Places

1 salle de commission 150 p

188

150

1 salle de commission 100 p

110

100

3 salles de commission 60 p

230

60

6 salles de commission 30 p

237

30

2 salles de commission 20 p

63

20

LOUNGE - BAR

Surface
en m2

ESPACE INTERIEUR

280

TERRASSE EXTERIEURE

350

Restauration
(en places)
500

Congrès, séminaires et conférences
Forum de vos ambitions
Quelle que soit la forme que vous souhaitez donner à votre événement professionnel,
le Centre des Congrès de Valenciennes répond intuitivement à vos attentes grâce à la
variété de ses espaces.3 auditoriums, 13 salles de commission, une salle de conventions et repas de 1800 m2 cloisonnable en 3 et une grande nef de 2 400 m2 vous offrent
d’innombrables possibilités pour vos congrès, séminaires, assemblées générales,
workshop…

+

L’interconnectabilité vous permet, par exemple, d’assister aux conférences de l’auditorium dans d’autres salles via des écrans numériques.

Spectacles
et loisirs
Théâtre de
vos événements

Salons, foires et expositions
Vitrine de vos projets
Deux vastes espaces flexibles, reliés par une rue intérieure aménageable vous permettent
d’envisager de multiples configurations pour vos salons, foires et expositions. Ils offrent une
surface totale de 4200 m2. Les différents espaces interconnectés sont conçus pour vous simplifier l’organisation, avec une attention particulière portée aux flux logistiques et du public.

+

L’accès facile aux espaces par des poids-lourds (type semi-remorque) permet
un acheminement d’éléments volumineux directement dans la Nef.

Proposer aux spectateurs un événement musical
et scénique de qualité dans un cadre sécurisé où
la qualité de l’accueil est primordiale.

+

D’une capacité allant jusqu’à 2 000
places assises et 4 800 debout, la Nef
peut se transformer en salle de spectacle ou en arène sportive pour
accueillir une multitude d’événements
de loisir.

Une oﬀre hôtelière variée
de dimension internationale
Une gamme variée de prestations permet d’accueillir vos événements dans
des conditions optimales. Que vous privilégiez un cadre moderne, patrimonial ou terroir, vous trouverez une variété d’établissements à
quelques minutes du centre-ville et du Centre d’Expositions et de
Congrès.
De une à cinq étoiles, les 23 hôtels (et 1 344 lits) de l’agglomération sont
à votre disposition.

Capacité hôtelière
Catégorie
d’hôtel

5
4
3
2
1

*
*
*
*
*

Nombre
d’hôtels

Nombre total
de chambres

3

228

7

287

1
9

3

75

Capacité du
plus grand hôtel
75

87

522

105

209

71

96

L’étincelle créative
un territoire à découvrir…
Dans le Valenciennois, la créativité est aussi bien artistique qu’industrielle. Ainsi vos
partenaires et clients agrémenteront leur séjour d’une visite, d’un temps récréatif ou
d’Incentives.
Le patrimoine minier inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco est à portée de main, tout
comme les sorties culturelles de qualité proposées notamment par le Phénix scène nationale,
et le Boulon centre national des arts de la rue. Le Musée des Beaux Arts pourra aussi vous
accueillir et vous présenter les richesses de ses collections.
Vous pourrez entretenir l’esprit d’équipe autour de disciplines indoor ou outdoor : bowling,
patinoire, lasergame, jorky-ball… C’est ici que vous vous détendrez au casino ou sur le green
du golf de Valenciennes, un des plus anciens de la région ou découvrirez le nouveau port de
plaisance sur l’Escaut. Pourquoi ne pas s’offrir aussi une soirée « foot » dans le cadre
convivial du Stade du Hainaut ?

Expert de la destination,
Valenciennes Tourisme et Congrès
est votre partenaire privilégié
Organiser un congrès, un séminaire ou autre, est souvent un challenge ambitieux.
Avec son expertise et une parfaite connaissance de l’offre sur le territoire,
Valenciennes Tourisme et Congrès est à votre écoute tout au long de votre projet.
Valenciennes Tourisme et Congrès, c’est une équipe dédiée à votre service pour :
• Vous informer, vous assister et vous accompagner dans la réalisation de votre
cahier des charges,
• sélectionner les professionnels répondant à votre demande,
• réserver les salles de réception ou d’ateliers, les chambres d’hôtels, les traiteurs,
les services d’accueil et de sécurité,
• faire intervenir des conférenciers spécialisés.
Centre
d’Expositions
et de Congrès

Contact :

Valenciennes, Tourisme et Congrès
BP 40497 - 59321 Valenciennes cedex
Tél : +33(0)3 27 28 89 10
receptifs@tourismevalenciennes.fr
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