


EXPONANTES, LE PARC, VOTRE EVENEMENT NATURELLEMENT,
Salons BtoB ou BtoC, conventions, congrès, événements d’entreprises, soirées ou événements sportifs de grande envergure ….



CREATIF & VALORISANT
Notre objectif : Construire avec vous un événement qui  
vous ressemble, marquant et valorisant pour vos participants,  
vos équipes et vos partenaires. 

UN CADRE NATUREL,  
UNE VUE HORS DU COMMUN
Réparti sur 20 hectares de verdure, entre la rivière Erdre  
et la roseraie de la ville de Nantes, le parc des expositions de 
Nantes est considéré comme l’un des plus beaux sites d’accueil  
en France. Votre événement est aussi agréable en intérieur qu’en 
extérieur !  

ADAPTATION & MODULARITE
Le parc des expositions de Nantes est conçu pour accueillir des 
événements de toutes tailles, de tous types et envisager ainsi toutes 
les configurations, de 300 participants à plusieurs milliers …
Les espaces sont conçus pour s’adapter à votre auditoire. 

• 40.000 m² de surfaces couvertes,
• 28.000 m² de terrasses en extérieur,
• 6 halls pouvant accueillir de 500 à 15 000 personnes,
• 10 salles de conférences modulables  
  permettant de recevoir entre 300 et 500 personnes,
• Voir la vidéo 
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Visitez le Parc, vidéo :



CONVIVIAL & FESTIF
En intérieur comme en extérieur le parc propose des lieux de pauses, de cocktail et de repas qui 
marqueront vos invités quel que soit leur nombre.
Il dispose notamment :
• du restaurant Les Terrasses de L’Erdre d’excellente qualité avec vue panoramique sur la rivière et 
pergola bioclimatique (nouveau en 2020).
• d’un ponton privé accueillant Les Bateaux Nantais, à quai ou en croisière : cocktails, repas assis ou 
conférence/atelier sur l’Erdre …
• de vastes espaces verts pour des moments de convivialité inoubliables,
• d’espaces couverts de petites, moyennes et grandes tailles, dans l’obscurité ou à la lumière naturelle, 
avec accès direct aux espaces extérieurs. 
Votre événement devient naturellement unique ! 

A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES
Le parc des expositions est doté des équipements techniques qui vous sont nécessaires.
• Maintenance permanente du site et des infrastructures,
• Couverture Wifi complète, déploiement filaire et connexions sécurisées sur mesure selon  
   vos spécificités 
• Ecrans et Totem digitaux directionnels et informatifs sur les axes de circulation principaux
• Salles équipées en audio et vidéo
• Un service production et informatique intégré. 

FACILE D’ACCES
Le parc des expositions de Nantes est situé : le long du périphérique nantais (accès direct aux grands 
axes autoroutiers) et à proximité du centre-ville.
Privilégiant les transports doux, il est desservi par 2 lignes de tramway à haute fréquence et un 
chronobus qui rendent le centre historique, la gare et les navettes aéroport accessibles en 15 à 20 minutes.
Il dispose également d’une station de taxi et de 4000 places de parking gratuites.
Il est accessible aux personnes en situation de handicap. 

Salon Mariage & Réception

Galerie Hall XXL RNTP

Accès Erdre

Euro de Volley (Hall XXL)



C’est pour préserver ce cadre que nous nous engageons à organiser des manifestations plus responsables et à inciter nos clients, 
organisateurs et wwexposants, ainsi que  nos visiteurs, à accompagner nos efforts pour : 

OPTIMISER 
l’utilisation des  

ressources naturelles 
et des énergies

PRÉVENIR
les risques 

et 
les pollutions

VALORISER 
et maintenir  

la biodiversité du Parc

AMÉLIORER 
la gestion des  

déchets générés  
par les manifestations

CONTRIBUER 
au bien-être  

et au confort de chaque  
utilisateur du parc

FACILITER 
l’accueil  

des personnes  
en situation  
de handicap

INTÉGRER  
des critères RSE  

lors de la sélection  
de nos fournisseurs  

ou prestataires 

PERMETTRE 
la rencontre  

et la mixité des publics 

Pour entretenir cette dynamique de progrès et définir notre contribution au développement durable, nous souhaitons également :

UN PARC  ENGAGE, certifié ISO 20121.
1er PARC CERTIFIÉ ISO 14000 EN EUROPE (2010).



EXPONANTES LE PARC
• SA, filiale de la CCI Nantes Saint-Nazaire
• 1 réseau de partenaires et de professionnels du 
MICE : local et national
• 10 salons produits ou coproduits

Exponantes est membre du convention bureau 
Nantes St Nazaire et signataire de la charte d’accueil 
des grands événements. Mettre les organisateurs en 
relation avec les professionnels nantais qui seront aussi 
les garants d’un événement à succès fait partie de notre 
quotidien : aéroport, gare, transports en commun 
et navettes, hôtels, associations de commerçants et 
restaurateurs… 

CHAQUE ANNÉE :
• Près de 100 manifestations
• 800.000 visiteurs, invités ou congressistes
• Plus de 7.500 exposants 
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PARMI LES SALONS BTOB ET BTOC 
• Architect@Work - 5 000 participants 
  Une large gamme d’innovations dédiées 
  aux architectes et architectes d’intérieur 
• Art3F  
• Carrefour International du Bois 
• Convention Art to Play 
• Floralies Internationales 
• Foire Internationale de Nantes 
• Salon Industrie & Sous-traitance 
• Serbotel, salon professionnel de l’Hôtellerie,
  de la Restauration et des Métiers de Bouche
  Leader sur son secteur avec 35 000 visiteurs,
  550 exposants, 30 événements et concours
  nationaux et internationaux 
• 

PARMI LES  GRANDS CONGRES ACCUEILLIS  
• Congrès de l’Union sociale pour l’habitat 
• Congrès Confédéral de la CGT 
• Congrès National des Experts Comptables
• Congrès National des Sapeurs-Pompiers
• Convention Nationale des Avocats 
• Congrès de la Mutualité Française 
• Congrès des Notaires de France
• Rencontres Nationales des Transports Publics
  6000 participants dont 800 congressistes 
• 

PARMI LES CONVENTIONS ET EVENEMENTS 
D’ENTREPRISES  
• Banque Populaire
  3000 personnes en convention  
• Caisse d’Epargne
  2800 personnes en convention  
• Dell
• Eiffage
• La Poste 
• Leclerc 
• Loxam
• Krys 
• Maif 
• 

LES GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS 
• FISE Festival International Sports Extrêmes
• Championnat d’Europe Handball féminin
• Coupe du Monde Handball masculin
• Euro de volley masculin 
  1/8e et quart de finale de l’équipe de France. 
• 

CONFIANCE 
Le Parc des Expositions de Nantes acceuille de nombreuses références nationales ou internationales. Architect@Work

Art to Play

AR3F

Serbotel



Jean-Christian LERAT 
Responsable Développement 

Nelly Pommier
Chef de Projets

Emily D’Achon
Chargée d’Affaires

UNE EQUIPE ET UN SAVOIR-FAIRE… A VOTRE ECOUTE

Votre événement Naturellement

+33 (0)2.40.52.08.11 / contact@exponantes.com / www.exponantes.com


