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BORDEAUX

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE IDÉALE 

CAPITALE DU BIEN VIVRE EN FRANCE !
Depuis de nombreuses années, l’attractivité de Bordeaux n’est plus à 
prouver. Débordante de créativité et de dynamisme, elle est la ville où la 
qualité de vie est la meilleure selon les Français.

UN LIEU EN
DÉVELOPPEMENT CONSTANT

UNE VILLE 100% 
CULTURE ET LOISIR

1ère ville de l’hexagone où les français 
aimeraient s’installer et travailler

À moins d’1h de 

l’océan Atlantique

2ème grande ville artistique de France dans la 
classement du Journal des Arts

•> 200 lieux culturels permanents 
•> + de 300 manifestations culturelles par an

Une métropole désignée
territoire olympique 2024

À 2h de train de
Paris, Toulouse et l’Espagne

6ème métropole française :
•> 900 000 habitants 

•> 100 000 étudiants 
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NOS ESPACES
DES LIEUX ADAPTÉS À VOS ÉVÉNEMENTS 

CAPACITÉ
1 293 pax

AMPHI A
PALAIS DES CONGRÈS

ESPACES EXTÉRIEURS

Vous êtes organisateur de spectacle ? 
Notre équipe met son expertise à votre service en vous proposant des lieux d’exceptions adaptés aux 
aspirations de vos événements. Elle vous accompagne à chaque étape de l’organisation de votre 
événement. Situés au cœur du quartier Bordeaux Lac, nos espaces bénéficient d’un cadre idéal, 
d'hébergements à proximité et d'une facilité d'accès et logistique.

Parc hôtelier accessible à pied

Accès direct par le tramway
Ligne C / Parc des Expositions

Emplacement privilégié au bord 
du lac

Parking pour le public à proximité 
immédiate

Arrivée Gare Saint-Jean direct 
tram C

Aéroport accès facile via 
la navette et le tram C 

Accès direct par le bus
Ligne 25 / Parc des Expositions

Accès PMR/PSH tous niveaux avec 
personnel dédié
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Palais 2 l'Atlantique

Hall1 - Parc des Expositions

Hall 3 - Parc des Expositions

4 Palais des Congrès

PALAIS 2 
L’ATLANTIQUE

CAPACITÉ
1 389 pax 
à 2 501 pax

PLUS DE
120 000 m 2



Le Palais 2 l’Atlantique, inauguré au printemps 2019, est un nouveau site d’accueil 
d’événements implanté au Parc des Expositions de Bordeaux. Dans une architecture 
épurée avec des équipements ultra-modernes, nous vous accueillons dans une 
configuration spécifique spectacle conçue pour répondre à vos attentes.
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PALAIS 2
L’ATLANTIQUE

MODULARITÉ DES ESPACES 

CONFORT D’ACCUEIL DES
ARTISTES & DES ÉQUIPES 
DE PRODUCTIONS 

CONFORT D’ACCUEIL

•> Tout assis de 1389 à 2498 places
•> Assis/debout de 1717 à 2501 places

•> Loges artistes
•> Bureaux de production
•> Salle de réunion 
•> Espace catering, office cuisine

•> 1 scène de 216 m2

•> Large capacité d’accueil de 

    camions et tourbus
•> Capacité d'accroche en charpente
•> Large capacité de parking
•> Accès tram et bus direct



Au sein du Palais des Congrès l’Amphi A vous permet d’organiser des événements avec une 
jauge de 1293 places. Cet équipement dispose de larges superficies et zones de circulation 
aérées et lumineuses.

AMPHI A
PALAIS DES CONGRÈS

MODULARITÉ DES ESPACES 

CONFORT D’ACCUEIL 
DES ARTISTES & DES ÉQUIPES
DE PRODUCTIONS 

•> Un total de 1293 places

•> 937 places en parterre

•> 356 places au balcon

•> Loges artistes
•> Bureaux de production
•> Salle de réunion 
•>  Espace catering, office cuisine

CONFORT D’ACCUEIL

•> 1 scène de 228m2 

•> Large capacité d’accueil de 
    camions et tourbus
•> Large capacité d'accueil des 
    spectateurs
•> Accès tram et bus direct
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D’autres lieux permettent également d’envisager la tenue de spectacles en combinant 
les espaces intérieurs / extérieurs pour des événements « sur-mesure » de type festival, 
avec des surfaces dissponibles jusqu'a 120 000m2.

ESPACES
EXTÉRIEURS

LE PARC DES EXPOSITIONS 

•> 3 Halls

•> 70 000 m2 Espaces couverts

•> 120 000 m2 Espaces extérieurs
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Notre équipe vous guide et vous 
accompagne dans l’organisation et 
la promotion de votre événement 
avec une démarche sur-mesure.

ACCOMPAGNEMENT

Nous partagerons via nos différents 
outils de communication, toutes 
les informations concernant votre 
événement afin de lui garantir une 
visibilité maximale.

COMMUNICATION

•> Facilité d’accès en transports 
    ou large capacité de parking
•> Parvis clôturé et sécurisé
•> Personnel d’accueil et de 
     placement dédié
•> Hall d’accueil équipé de points 
    bars et restauration rapide 

QUALITÉ D’ACCUEIL ET 
DE SERVICE AU PUBLIC

CONFORT LOGISTIQUE
& TECHNIQUE 

•> Blocs sanitaires
•> Arrivées d'eau et d'électricité
•> Pas de contraintes horaires et
    de limitation sonore
•> Large capacité de parking
•> Accès tram et bus direct
•> Peu de nuisances pour le voisinage



ACCOMPAGNEMENT
POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Sur demande, notre service billetterie 
vous accompagne pour la distribution 
et la promotion des ventes de billets 
de votre événement depuis notre site 
internet. 

Nous disposons d’une base de données 
grand public issue de nos événements 
utilisable pour l'envoi de newsletter 
dédiée à votre événement.

3 BONNES RAISONS DE
TRAVAILLER AVEC NOUS !
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Typhaine DELANNOY

CONTACT

Des l ieux 
d'exception

Peu de contraintes
logistiques & techniques

Un publ ic en 
attente d'événements

Vous souhaitez organiser un 
événement dans les espaces de 
Bordeaux Events ? 
Notre équipe de professionnels est 
heureuse de vous accueillir.

•> 06 73 19 46 65
•> t.delannoy@bordeaux-expo.com
•> Remplissez-votre fiche   
    d'information organisateur ici

•> 05 56 11 99 11   
•> www.bordeaux-events.com
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