
AU CŒUR
D’UN JARDIN 
VOTRE ÉVÉNEMENT
AU CENTRE

40 ans d'expérience au service de vos événements

& SES PARTENAIRES



ANGERS
TERRITOIRE
D’EXCELLENCE  

Avec plusieurs milliers d’événements 
accueillis par an, et l’une des meilleures 
offres réceptives de France, Angers 
s’affirme comme une place incontour-
nable du tourisme d’affaires dans le 
Grand Ouest. 

*Observatoire des villes vertes

Reconnue pour sa douceur angevine, les 
organisateurs d’événements trouvent à 
Angers une destination où il est possible 
de se ressourcer tout en travaillant.

LE VÉGÉTAL

L’ÉLECTRONIQUE & 
LE NUMÉRIQUE

SANTÉ & 
BIO-TECHNOLOGIE

Destination Angers est une 
organisation au service du 
tourisme, du tourisme d’affaires, 
des événements professionnels 
et grand public à Angers.

Regroupant au sein de la même 
structure le Centre de Congrès, le 
Parc des expositions, le Convention 
Bureau et l’office de Tourisme, 
vous disposez d’un interlocuteur 
unique de la conception à la mise 
en œuvre de vos évènements.

Fort d’un tissu économique 
diversifié et grâce à des filières 
innovantes, Angers a acquis une 
renommée mondiale dans de 
nombreux domaines.

 

ANGERS,
UNE POSITION
IDÉALE 
AU CARREFOUR 
DU GRAND 
OUEST 

1re VILLE VERTE
DE FRANCE *  

84 MINUTES
DE PARIS EN TGV 

3000 ÉVÈNEMENTS/AN

SUR LE TERRITOIRE

16 000
ENTREPRISES

IMPLANTÉES SUR
LE TERRITOIRE

MADRID

PARIS

BRUXELLES
LONDRES

MADRID

PARIS

BRUXELLES
LONDRES
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LE CENTRE
DE CONGRèS
muLTIpLIE
LES ATOuTS  

MADRID
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LONDRES

MADRID

PARIS

BRUXELLES
LONDRES

NOUS ACCUEILLONS ET 
ACCOMPAGNONS toutes 
les entreprises de la TPE jusqu’à
la multinationale dans leurs 
projets événementiels.

•  En plein cœur de ville à proximité immédiate des parkings, restaurants, musées, 
commerces et bars

•  Une entrée directement desservie par le tramway
•  Un lieu contemporain de 6 300 m2, intégralement rénové en 2019, équipé des 

dernières technologies 
•  Des espaces interconnectés gorgés de lumière naturelle, au cœur de 4,5 hectares 

de jardin botanique
•  Un hôtel 4 étoiles intégré, permettant l'accueil de votre séminaire résidentiel
•  1 379 chambres en centre-ville accessibles à moins de 5 minutes à pied depuis le 

Centre de Congrès
•  Une équipe d’experts et de passionnés 
•  Un interlocuteur unique pour l’ensemble de votre projet, de la conception à la 

réalisation de l'événement

PRÈS DE 300 événements
sont accueillis chaque année 
au Centre de congrès Jean Monnier

CENTRE DE CONGRÈS
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OFFRE SÉMINAIRES
ET RÉUNIONS 

VENEz VISITER
NOS ESpACES 

SALON BUSINESS
20 places 41 m2

PANORAMIQUE 
40 ou 180 places 200 m2

AMPHI JARDIN
154 ou 266 places 114 m2

GRAND ANGLE
400 places 380 m2

NOS ESpACES
pOuR VOS
éVéNEmENTS
SuR mESuRE 

de 10   à 400
                      personnes 

 

AMPHI JARDIN

PANORAMIQUE

GRAND ANGLE

SALON BUSINESS

CENTRE DE CONGRÈS
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GRAND AUDITORIUM
650 ou 1 200 places 788 m2

AMPHI JARDIN
154 ou 266 places 114 m2

ESPACE BOTANIQUE
360 places 363 m2

ESPACE GRAND ANGLE
400 places 380 m2

GRAND AUDITORIUM

ESPACE BOTANIQUE

ESPACE GRAND ANGLE

AMPHI JARDIN

OFFRE CONVENTIONS

   de 100   à1200
personnes

Soyez au Centre de congrès pour vos prochains 
temps forts d’entreprise.

Réunissez vos collaborateurs, lancez un produit, 
remerciez vos clients et/ou vos partenaires et 
partagez des expériences émotionnelles aux 
retombées durables !

CENTRE DE CONGRÈS
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Notre expertise multidisciplinaire 
et notre capacité à livrer des 
projets événementiels complexes 
et exigeants font du Centre de 
Congrès, un acteur de référence 
dans son secteur.

Ces offres comprennent :
•  Assistance technique dès votre 

arrivée au Centre de Congrès
•  Mobilier de scène (pupitre, tables 

basses, canapés…)
•  Banque d’accueil pour l’émarge-

ment de vos participants
•  Signalétique directionnelle person-

nalisée 
•  Programme de votre événement 

sur nos écrans numériques 

•  Ménage des espaces 

NOUS DISPOSONS    de 14 salles
   de  5   à190 personnes 

 

NOS SALLES
D’ATELIERS

ATRIUM 1 SALON LOUNGE

SALLE PANORAMIQUE

CENTRE DE CONGRÈS

6



NIVEAUX 1 ET 2
Hall Grand Angle 431 m2

Hall Mezzanine 229 m2

NIVEAUX -1 ET 0
Grand hall 815 m2

Hall Auditorium 437 m2

NIVEAU -2
Hall Open Garden  1400 m2

NOS ESpACES
D'EXpOSITION

CENTRE DE CONGRÈS

7



POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS

XXL

PARC DES
EXPOSITIONS

ROTONDE AMPHITÉA& SES PARTENAIRES

RÉUNION

CONFÉRENCE 

SOIRÉE
D'ENTREPRISE

SALON
FORMATION

ÉVÈNEMENT
D’ENTREPRISE

LANCEMENT
DE PRODUIT

PARC DES EXPOSITIONS
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Reconnu dans l’Ouest pour l’accueil de 
salons, le Parc des Expositions vous garantit 
des facilités organisationnelles et des atouts 
clés au service du succès et de la réussite de 
vos événements professionnels.

Le Parc des Expositions d’Angers est un 
outil performant disposant d’infrastructures 
de qualité au service de votre événement.

EN FONCTION DE VOTRE 
TYPE D’ÉVÉNEMENT NOUS 
POUVONS VOUS PROPOSER 
PLUSIEURS AMÉNAGEMENTS 
DES ESPACES.
Lancement de produit, dîner de 
gala, convention, salon d'enseigne, 
professionnel ou grand public...
choisissez votre espace. 

•  1 salle de type Zénith entièrement modulable de 900 à 3 700 places assises

•  8 salles de réunion de 20 à 350 personnes

•  Une surface d'exposition directement connectée aux salles de réunions 
et plénière, jusqu'à 34 000 m²

•  Une facilité d'accès exceptionnelle, au cœur d'un nœud autoroutier

•  6 000 places de parking

En transport en commun, 
l'accès se fait par la ligne 2 du 
bus d'Angers. (10 minutes de 
bus depuis la gare d’Angers)

Au CARREfOuR
Du GRAND OuEST

PARC DES EXPOSITIONS
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8 SALLES 
DE RÉUNION 

VOyEz 
LES ChOSES
EN GRAND 
Au pARC DES
EXpOSITIONS  

de 20 à 350
                       personnes 

 

GRAND PALAIS

SALON MAINE

SALLE HYROME
50 places 50 m2 

SALLE LYS
50 places 50 m2 

SALLE AUTHION
50 places 50 m2 

SALLE AUBANCE 
100 places 150 m2 

SALON MAINE
170 places 200 m2 

SALLE LAYON 
200 places 250 m2 

SALON LOIRE
350 places 400 m2 

SALON LOIRE

PARC DES EXPOSITIONS
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7 HALLS D'EXPOSITION 

de 800 à11 400 m2 

 

GRAND PALAIS 

TERRASSE GRAND PALAIS

ÉVÉNEMENTIEL, 
CONVENTIONS :
Soirée de Gala, anniversaire 
d’entreprise, show de lancement 
de produit : de 900 à 10 000 
participants, le Parc des 
Expositions vous accueille pour 
votre événement clé de l'année, 
au sein d'espaces entièrement 
modulables et habillables à vos 
couleurs.

•  Pour vos grandes plénières événementielles, 
associez Amphitéa (3 700 places assises), le pool 
de 5 salles de réunions connectées, et le Grand 
Palais (11 000 m² compartimentables).

•  Pour un événement plus intimiste, optez pour 
Novaxia, bâtiment atypique sur 2 niveaux (1 200 m² 
et 1 500 m²) : repas en bas – accueil et divertisse-
ment en haut. 

•  Pour un dîner de gala ou une soirée jusqu'à 3 000 
participants, choisissez Ardesia, espace récent 
de 4 000  m², aux matérieux sobres et de qualité 
laissant place à une personnalisation totale.

PARC DES EXPOSITIONS
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Nous pouvons également vous 
accompagner dans d'autres lieux 
d'exceptions du territoire.

Notre équipe technique est à vos 
côtés pour mettre en place des 
solutions audiovisuelles et digitales 
sur-mesure de projection, sonorisa-
tion, diffusion streaming, connexion, 
plateau TV, convention hybride… afin 
de valoriser votre événement dans 
toutes les dimensions.

SOLUTIONS 

AUDIOVISUELLES
ET DIGITALES

Notre équipe d'experts vous 
conseillent sur un large choix de 
lieux, d’activités et de services pour 
organiser votre événement profes-
sionnel au Centre de Congrès.

Nos traiteurs rigoureusement 
sélectionnés par notre équipe vous 
proposent un choix varié de produits 
locaux gourmands de qualité pour 
vos pauses, vos cocktails, déjeuners 
de travail, dîners, formules « sur le 
pouce ».

Vous profitez ainsi de moments 
privilégiés dans une ambiance 
conviviale et de qualité.

RESTAURATION
NOS OffRES
CLéS EN mAIN
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Soirée au Centre de Congrès dans 
les cimes des arbres avec vue sur le 
Jardin des Plantes illuminé. 

Soirée au Parc des Expositions pour 
un événement sur mesure dans 
Ardésia, espace moderne, entièrement 
modulable et personnalisable jusqu'à 
3 000 personnes assises. 

Soirée dans un lieu patrimonial de la 
Ville d'Angers. 

Avec Destination Angers, vous avez 
le choix. 

SOIRÉE 
DE GALA

Nous vous proposons un aména-
gement général des espaces afin de 
favoriser la qualité des échanges, 
d’optimiser la gestion des flux et la 
mise en avant de vos exposants et 
partenaires.

Plusieurs formules sont disponibles 
pour installer votre exposition, en 
fonction de vos attentes pour un 
budget maitrisé.

•  jusqu'à 3 000 m² bruts d'exposition 
au Centre de Congrès, modulable 
et personnalisable. 

•  jusqu'à 30  000 m² au Parc  des 
Expositions, au sein de 6 espaces 
modulables et tous interconnectés.

EXPOSITION
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À Angers, ce ne sont pas les idées 
qui nous manquent :

Karting sur glace, yoga au cœur 
du jardin des plantes, challenge 
culinaire, animation culturelle, 
créative, musicale ou encore 
œnologique.

Rassemblez, Partagez, Remerciez et 
faites vivre à vos collaborateurs une 
expérience unique qu’ils n’oublieront 
pas.

INCENTIVE ET 
TEAM BUILDING

Ce service vous assure un gain de 
temps et une gestion optimisée par 
notre équipe d’experts locaux qui 
pré-réservent les hôtels selon vos 
critères et prend en charge l’héber-
gement des participants, invités, 
orateurs et personnalités… 

CENTRALE DE

RÉSERVATION 
HOTELIÈRE
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POUR UN ÉVÉNEMENTIEL
DURABLE
En cohérence avec les enjeux actuels du secteur du tourisme et de 
l’événementiel, Destination Angers structure son engagement dans une 
démarche RSO pour être labellisé ISO 20121, norme de management 
responsable pour améliorer et développer de nouvelles pratiques dans 
l’organisation et l’accueil d’événements.

VOTRE ÉVÉNEMENT ÉCO-CONÇU

Destination Angers est adhérent de 
la charte développement durable de 
France Congrès et s’engage  à 
produire et accueillir des événe-
ments éco-conçus au sein de ses 
deux équipements, le Parc des 
Expositions et le Centre de Congrès 
d’Angers.

uNE DémARChE 
RESpONSAbLE

ISO 20121
RSE

PCO ET SUIVI DÉDIÉ À 

L'ORGANISATION
Spécialisé dans la conception 
d'événements, faites appel à notre 
service dédié pour :

•  Mettre en place des navettes afin 
de limiter le bilan carbone de votre 
manifestation

•  Avoir un accueil personnalisé en 
gare d’Angers

•  Mettre en place une conciergerie 
personnalisée

•  Organiser une visite guidée et/ou 
technique qui sort des sentiers 
battus

Nous vous accompagnons dans 
toutes ces étapes de l'organisation 
et de la gestion de votre événement.

Destination Angers s’engage pleinement dans la 
réduction de l’impact écologique des secteurs du 
tourisme d’affaires et de l’événementiel, en lien 
étroit avec le Contrat de transition écologique du 
territoire.
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angersevents@destination-angers.com
02 41 96 32 32

www.angers-events.com

CENTRE DE CONGRÈS
33 Boulevard Carnot I 49100 ANGERS 

PARC DES EXPOSITIONS 
Route de Paris I 49044 ANGERS CEDEX 01

uNE équIpE
à VOTRE éCOuTE !
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#meetinangers

mailto:angersevents%40destination-angers.com%0D?subject=
https://events.destination-angers.com

