CENTRE DES

EXPOSITIONS
Donnez de l’ampleur à

vos évÉnements

Exigez l’Éco Business Class

www.lemans-evenements.fr

Centre des expositions,
Pour vos événements, Voyez plus grand !

Face
24

au

mythique

Heures,

circuit

le

Centre

des

des

Expositions vous offre modularité

et personnalisation. Combinés à
la maîtrise technique, logistique et
créative de notre équipe, ces atouts
font du Centre des Expositions un

site unique où vos événements se
réalisent en grand… et en Éco
Business Class !

Les

+

CENTRE des EXPOSITIONS
• Transport, hôtellerie, activités accompagnants, … Notre équipe conçoit,
organise et gère l’ensemble des prestations annexes à votre accueil, pour un
événement clé en main.

• Un restaurant sur site : Thierry Breton Traiteur, labellisé Traiteur de France,
met à votre service son savoir-faire. Restauration gastronomique, traiteur ou
self, il s’adapte à vos événements.

• À 2min à pied du circuit des 24 heures.

// En savoir plus sur :
www.lemans-evenements.fr

© Ville du Mans – Gilles Moussé

// Le Mans,

ville d’événements
par nature !
Automobile, sports, jazz, arts
de rue, … Le Mans brille par la
richesse de ses événements et
par son dynamisme. Forte de
cette vitalité, Le Mans, candidate
au patrimoine mondial de
l’Unesco, a su tirer profit de son
passé pour se muer en une ville
moderne et se donne les moyens
de ses ambitions.

© Jean-Michel Regoin

// Le Centre des Expositions,
une accessibilité optimale !
Le Mans et le Centre des Expositions, plus encore,
bénéficient d’une accessibilité idéale. Point de convergence
et de rencontres, la ville est aisément accessible en train,
en voiture ou en avion ! Situé à proximité des sorties
autoroutières, le Centre des Expositions est également
desservi par les transports en commun.

// De la location d’espaces à la gestion
intégrale de votre évÉnement !
Maîtrisant tous les paramètres de l’organisation et de la
gestion d’un événement, notre équipe s’appuie sur un
réseau de partenaires locaux et vous accompagne tout au
long de votre projet :
•
•
•
•
•
•
•

Définition et formalisation de vos besoins
Etude de configuration, réalisation de plans
Scénographie, décoration
Restauration
Animations
Accueil, gestion des transports, hôtellerie
...

// Des équipements modernes
et modulables, récemment réhabilités !
Le Centre des Expositions vous offre d’excellentes
conditions d’accueil et une modularité indéniable
pour s’adapter à tous vos événements.
Salons, conventions, lancement de produits,
assemblées générales, congrès, dîners spectacle, …
Tous ces événements sont envisageables et entièrement
personnalisables afin de marquer les esprits de vos
invités et en faire un moment inoubliable pour chacun.
• 6 espaces : de 820 à 6500 m²
• Rotonde : 5000 m², un dôme sans aucun poteau
• Forum : 2500 m², avec scène intégrée, loges,
cuisines, bar
• Hall D : 3900 m², en liaison directe avec le restaurant
• Hall C : 3780 m²
• Hall

B : 2730 m²
: 820 m²
Salles de réunion
Halls interconnectables
Espaces extérieurs pour parking ou
exposition en air libre
Espaces équipés du wifi.

• Oasis

•
•
•
•
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votre inteRlocuteur unique pour l’ensemble des lieux
et acteurs événementiels et touristiques de la ville

Centre des expositions
1 avenue du parc des expositions
72 058 LE MANS cedex 2
Tél : 02 43 72 51 00
Fax : 02 43 72 51 19
Mail : cem@lemans-evenements.fr

www.lemans-evenements.fr

Une question ?
Contactez nous !

