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CONGRÈS  SÉMINAIRES  CONVENTIONS  ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE  EXPOSITIONS

Un lieu d’exception pour votre événement, dans un écrin de verdure



POURQUOI CHOISIR 
LE CENTRE DE CONGRÈS 
D’ANGERS ?

Un interlocuteur 
unique pour vous 
accompagner.

Une prise 
en charge de 
la conception 
à la réalisation. 

Une unité de 
lieu pour votre 
événement.

Des prestataires 
référencés, 
sélectionnés pour 
leurs savoir-faire.
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 Le choix d’Angers et du Centre de Congrès  
ne s’est pas fait par hasard. Angers est une ville  
à taille humaine et accessible qui a été de nouveau  
classée 1re pour la qualité de vie en septembre 2019  
(L’express). Le Centre de Congrès offre aujourd’hui  
un écrin de lumière et de verdure d’exception  
en adéquation parfaite pour ce type d’événement. 

Laurent ROSSEZ 
Président Novabuilt, 
co-organisateur de 
l’événement Cities to be 2019 
au Centre de congrès.



UN CENTRE 
DE CONGRÈS 
ENTIÈREMENT 
REPENSÉ

Un auditorium de 
1 200 places à hautes 
performances 
acoustiques doté 
d’une nouvelle scène.

Un nouvel  
amphithéâtre de  
154 à 266 places. 

Une nouvelle terrasse 
avec vue panoramique, 
au cœur du Jardin des 
Plantes.

18 salles de réunion,
de 10 à 420 places. 

3 000 m2 d’espaces 
interconnectés et 
modulables de réception 
et d’exposition. 

Un équipement tech-
nique son, lumière, et 
vidéo haute technologie.

2 500 accès simultanés 
Wi-Fi haut débit.

 Une architecture contemporaine 
ponctuée d’ailettes translucides 
qui mettent en vibration sa façade.  
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IMMERSION 
AU CŒUR DU VÉGÉTAL

Le Centre de Congrès 
d’Angers vous accueille  
dans un écrin de verdure 
et de lumière naturelle.

Des espaces lumineux donnent accès  
à la terrasse panoramique avec vue  
sur le Jardin des Plantes. L’espace  
de réception, les halls ainsi que  
les salles de commissions bénéficient 
de ce cadre empreint de quiétude, pour 
des conditions de travail optimales.  
Cet univers de bois et de verre en font 
un lieu chaleureux de rencontre et offre 
un environnement où l’on prend plaisir  
à se réunir et échanger.
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400 m2 de terrasse ouverte 
sur un jardin botanique

1re ville verte de France



Une mise en œuvre 
simplifiée de votre 
événement, une réponse 
sur mesure. 

Un organisateur 
professionnel de 
congrès (PCO) pour vous 
accompagner dans la mise 
en œuvre de votre projet.

Un événement à vos 
couleurs : bénéficiez d'un 
e-branding personnalisé 
à l'intérieur comme 
à l'extérieur du Centre 
de Congrès sur nos écrans 
numériques.

UNE ÉQUIPE 
DE PASSIONNÉS
À VOTRE ÉCOUTE 

Un interlocuteur unique accompagné par des équipes dédiées  
à la réussite de votre projet. 

Du matériel high-tech :  
retransmission en 
streaming, salle de preview 
connectée aux salles de 
conférences, accès Wi-Fi 
haut débit et sécurisé/
création de réseaux locaux. 

Une équipe technique 
expérimentée à vos côtés 
pendant toute la durée  
de votre événement.  
Régie son, lumière, vidéo, 
traduction simultanée, 
projection (powerpoint, 
keynote, films,...),  
captation et réalisation 
photos/vidéos.

Une scénographe 
à votre écoute pour 
créer votre univers (mise 
en scène, décoration, 
aménagement de stands).

Un responsable 
restauration et catering 
pour vous guider dans 
vos choix (pauses-café, 
déjeuners, dîners de 
gala, cocktails)  avec nos 
prestataires et dans le 
respect de votre budget. 
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Créativité et performance, 
écoute et conseils, 
inspiration et confiance, 
originalité et pragmatisme 
sont les maîtres mots 
de notre équipe, pour 
transformer votre 
événement d’entreprise, 
congrès, séminaire ou 

CONCEVOIR, RECEVOIR, 
ÉMOUVOIR !
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L'équipe de Destination Angers 
est à vos côtés pour co-construire 
vos plus beaux succès ! 

salon professionnel en un 
rendez-vous exceptionnel. 

Notre objectif : 
accompagner vos projets 
avec ambition et efficacité 
pour partager des 
expériences émotionnelles 
porteuses de résultats.



À seulement 5 min 
en tramway et 15 min  
à pied de la gare TGV, 
des hôtels et des 
sites touristiques 
incontournables.
Parkings à proximité.

Une nouvelle station 
de tramway desservira  
le Centre de Congrès  
d'ici septembre 2020.

UNE CENTRALE 
D’HÉBERGEMENT 
AU SERVICE DE 
VOTRE ÉVÉNEMENT 

Pour que toutes les conditions 
soient réunies pour la réussite 
de votre projet, Destination 
Angers est également doté  
d'une centrale d’hébergement. 
On s’occupe de tout ! Nos 
équipes sont à votre écoute 
et gèrent les pré-réservations 
d’hôtels de vos invités et  

participants selon les critères 
que vous aurez préétablis. 
Les participants sont invités  
à se rendre sur une plateforme 
dédiée, personnalisée aux 
couleurs de votre évènement. 
Ils choisissent alors leur hôtel 
et reçoivent en retour leur bon 
d’échange. Une ligne directe 
est à leur disposition pour 
toute question ou difficulté 
lors de la réservation.
Pour plus d’informations :  
resa@destination-angers.com

UN CENTRE DE CONGRÈS 
EN CŒUR DE VILLE

Un hôtel 4 étoiles 
intégré

1379 chambres  
en centre-ville  
accessibles à pied 
depuis le Centre  
de Congrès
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Classée 1re ville où il fait 
bon vivre, étudier, investir, 
et 1re ville verte de  
France, Angers est dotée  
de tous les atouts  
pour vous accueillir. 

Véritable carrefour  
du Grand ouest, Angers 
est à moins de 90 min  

de Paris et 35 min  
de Nantes en TGV. 

Au cœur du Val de Loire, 
classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 
Angers, ville d’Art et 
d’Histoire, vous ouvre les 
portes de son patrimoine 
culturel et gastronomique. 

ANGERS, CARREFOUR 
DU GRAND OUEST 

2 600 chambres 
d’hôtel

400 000 habitants 
au cœur de 
l’aire urbaine

84 min 
de Paris 

3e vignoble 
AOC de France 

MADRID

PARIS

BRUXELLES
LONDRES
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CONNECTEZ 
VOTRE ÉVÉNEMENT 
À UN TERRITOIRE 
D'EXCELLENCE 
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1re Ville verte de France : 
VÉGÉPOLYS, Pôle de 
compétitivité́ mondial 
pour l’innovation végétale

42 000 étudiants

2 universités

9 grandes écoles de  
dimension internationale

1 Centre Hospitalier 
Universitaire Régional

250 chercheurs en région, 
pour soutenir la dynamique 
de nos congrès 

Un territoire labellisé  
Communauté FrenchTech 

Un cluster de l'électronique  
à vocation internationale : 
We Network

VÉGÉTAL

NUMÉRIQUE & IOT

ÉLECTRONIQUE

SANTÉ & E-SANTÉ 

SILVER ECONOMIE 

TOURISME
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Destination Angers 
accompagne les filières 
économiques et les 
secteurs d'expertise 
du territoire angevin 
dans la création de 
grands événements 
internationaux.



Angers, la destination 
préférée des organisateurs 
de rencontres d’affaires 
du Grand Ouest.

SPL AngerS Loire TouriSme exPo CongrèS / deSTinATion AngerS



CENTRE DE CONGRÈS 
33 Boulevard Carnot | 49100 ANGERS

02 41 96 32 32

angersevents@destination-angers.com
www.angers-expo-congres.com
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