
NANTES, FAITES 
LE PAS DE CÔTÉ !
Une destination créative et responsable 
au service de votre événement



NANTES 
SAINT-NAZAIRE
Aéroport connecté à plus de 
100 destinations en direct
de Nantes
21 TGV quotidiens
Paris/Nantes

LYON
1er PORT DE LA FAÇADE

ATLANTIQUE FRANÇAISE

GENÈVE
1 H 15 > avion

PARIS
1 H > avion
2 H > train

BRUXELLES
1 H 20 > avion

MADRID
1 H 30 > avion

BERLIN
2 H 05 > avion

AMSTERDAM
1 H 35 > avionLONDRES

1 H 10 > avion

MILAN
1 H 35 > avion

1 H 10 > avion

MARSEILLE
1 H 25 > avion

BARCELONE
1 H 35 > avion

BERLIN
1 H 45 > avion

Accessibilité, offre d’hébergement, expertise MICE*…. 
Nantes coche toutes les cases pour accueillir votre événement !

UN ÉCOSYSTÈME 
PROPICE À L’ÉVÉNEMENTIEL 
PROFESSIONNEL

UNE OFFRE VARIÉE DE SITES RÉCEPTIFS

UNE VILLE  À TAILLE HUMAINE

UNE DESTINATION MICE 
AU SAVOIR-FAIRE RECONNU

Centres de congrès et d’exposition, châteaux,
domaines, lieux culturels, bateaux, espaces outdoor…
Organisez des événements inédits dans des lieux aussi
prestigieux qu’insolites ! Plus de 50 lieux privatisables 

• Chaque année, plus de 130 congrès et événements 
d’entreprises, plus de 160 000 journées congressistes, 
plus de 50 foires et salons

• 99e place mondiale au classement ICCA 2021
(International Congress and Convention Association)

• Des acteurs du tourisme d’affaires réunis derrière
le Bureau des Congrès : un collectif mobilisé pour
la réussite de votre événement

• Des professionnels qui s’adaptent à votre besoin, pour 
un événement de qualité et sur-mesure

• La Cité des Congrès à 5 mn à pied
depuis la gare TGV

• Le parc des Expositions accessible
en tramway depuis la gare (trajet unique)

• La moitié des chambres accessibles à pied
depuis le cœur de ville

• Aéroport à 20 mn du centre-ville

14
pôles de compétitivité 
et clusters européens

et mondiaux

5000
chercheurs publics 

et privés

2 prix européens
d’excellence :

CAPITALE
DE L’INNOVATION

2019

CAPITALE VERTE
1ère ville française

ayant obtenu ce prix
2013

800 000
habitants

* Meetings, incentives, conferencing, exhibitions

5 H > train

UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT GÉNÉREUSE 

2615
chambres4500

chambres
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ENVIE D’UN ÉVÉNEMENT INÉDIT ? 
FAITES LE PAS DE CÔTÉ !
Portée par l’esprit de 
Jules Verne, Nantes a la 
créativité au cœur de son 
ADN. Profitez-en pour 
organiser un événement 
hors des sentiers battus ! 

ÎLE DE NANTES, QUARTIER DE LA CRÉATION 

VOYAGE DANS LE VIGNOBLE 

Un parcours hétéroclite au pays du Muscadet
Entre Nantes et Clisson, le temps d’une journée 
ou d’un après-midi, découvrez les étapes 
incontournables du vignoble nantais : sites naturels 
(panorama exceptionnel depuis le Porte-Vue), 
éléments patrimoniaux, villages de caractère ou 
caveaux atypiques… et découverte du site du Hellfest, 
l’incontournable festival de metal.

Festival Les goûts uniques, 
cour du Château des ducs de Bretagne, 

Voyage à Nantes - 2012

Immersion au cœur de la créativité nantaise 
Un parcours créatif et décalé au cœur d’un quartier en pleine 
réinvention : exploration des œuvres du parcours permanent 
du Voyage à Nantes, challenge sportif à haute valeur créative, 
spectacle de rue déjanté…

Les Machines de l’île : une invention nantaise 
À la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers 
mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de 
la ville, l’île de Nantes accueille d’incroyables structures vivantes : 
le Grand Eléphant, le Carrousel des Mondes Marins, la Galerie 
des Machines et son bestiaire fantastique (colibri, fourmi géante…).
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Dîners de galas, soirées d’entreprises… Marquez les esprits 
en organisant votre soirée dans un lieu inédit !

CROISIÈRE AU FIL DE L’EAU SUIVEZ LA LIGNE VERTE !

Entre Nantes et Saint-Nazaire, 
partez en croisière pour un 
après-midi détente et découvrez 
au fil de l’eau les 33 œuvres d’art 
qui jalonnent la Loire. Des points 
de vue uniques sur l’estuaire de 
la Loire et son environnement 
exceptionnel !

Toute l’année, une ligne verte tracée 
au sol conduit d’une œuvre signée 
par un grand artiste d’aujourd’hui à 
un élément remarquable du patrimoine, 
des “incontournables” de la destination 
à des trésors méconnus, d’une ruelle 
historique à une architecture 
contemporaine.

Le passage Pommeraye
Un bijou néo-classique classé 
monument historique 

Dans la cour du Château
Soirée dans un théâtre 
architectural à 360°

Le MIN de Nantes
Un marché festif et convivial 
dans le ventre de Nantes

DES ENVIRONNEMENTS D’EXCEPTION 
POUR VOS SOIRÉES 

Dîner dans la HAB Galerie
Un ballet culinaire pour 
découvrir les produits locaux 

La Galerie des Machines 
Dîner au milieu d’un bestiaire 
extraordinaire

Serres du Jardin des plantes
Cocktail dans un salon d’hiver 
au cœur de 7 hectares de verdure



UNE DESTINATION 
ÉCO-RESPONSABLE 
ET ENGAGÉE

 1RE DESTINATION MICE 
française à intégrer le Global Destination 

Sustainability (GDS) Index (en 2016)

 NANTES
parmi les 9 villes pilotes pour le label
Destination Innovante Durable

2ÈME VILLE VERTE DE FRANCE
(Observatoire des villes, février 2020)

3ÈME VILLE LA PLUS 
ACCESSIBLE AUX PMR 

(APF France Handicap, janvier 2020 )
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Deux équipements majeurs engagés 
de longue date dans une démarche 
éco-responsable (labellisés ISO 20121) : 

EXPONANTES LE PARC

Exemples d’activités éco-responsables et engagées 
pour vos événements d’entreprise

Une destination 
qui respire 

  La Loire, un fleuve au coeur de la ville

  L’étoile verte, connexion de l’ensemble 
des coulées vertes avec les grands parcs 
et espaces verts nantais d’ici 2030

  L’estuaire de la Loire, un patrimoine 
naturel unique et protégé

  L’air marin, au large de Nantes 
et en direct à Saint-Nazaire

100
parcs et jardins

à Nantes

  Redécouvrir la nature en mode retour aux sources autour de Nantes : 
proximité, modes de déplacements doux et rencontres authentiques

  Fédérer ses équipes autour d’un « challenge RSE » : se souder 
autour des thèmes du handicap, de la solidarité ou de l’écologie

  Découvrir les produits du terroir et les producteurs locaux 
lors d’un parcours nantais au cœur du goût et du bon

Le réseau Eco-événement 
Un acteur engagé pour 
la transition écologique 

des organisateurs d’événements 
Partenaire du Bureau des Congrès 

LA CITE DES CONGRES
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Vignoble nantais

10 KM

1h10 > voiture
1h > train

1h > voiture 

1h05 > voiture 
50 min > train

1h > voiture 
1h > train

REZÉ

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

BOUGUENAIS

LES SORINIÈRES

VERTOU

HAUTE-GOULAINE

BASSE-GOULAINE

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

THOUARÉ-SUR-LOIRE

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

CARQUEFOU

ORVAULT

Hellfest

NANTES

SAINT-NAZAIRE

CLISSON
PORNIC

SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

PORNICHET

CORDEMAIS

COUËRON

LA BAULE

GUÉRANDE
1h > voiture
35 min > train

Aéroport

Musée
Jules Verne

Le jardin extraordinaire 
et son futur arbre aux hérons

Trentemoult

Château des ducs de Bretagne
< 3000 pax

Radisson
Blu Hotel

Île de
Versailles

Cité des Congrès
< 4500 pax

H Arena
< 6000 pax

Cathédrale Jardin
des Plantes

Gare

La BeaujoireExponantes
< 30 000 pax

Westotel
< 800 pax

Centre de Congrès 
la Fleuriaye

< 800 pax

Zénith
< 6500 pax

La Carrière
< 1800 pax

Château de la Pigossière
< 800 pax 

Château de la Rairie
< 140 pax

Vignoble nantais

NANTESSAINT-HERBLAIN

Parc naturel
régional de BrièreMarais

salants

Escal'Atlantic
< 300 paxCentre 

des Congrès
< 1880 pax

La Villa Cheminée

La Maison
dans la Loire 

Lac de
Grand-Lieu

N

S

O E

Château 
de Maubreuil

< 85 pax

Château de 
la Poterie
< 600 pax

Les Machines
de l'Île

< 3000 pax 

MIN
< 2000 pax 

LIGNE VERTE 
DU VOYAGE À NANTES
TRAMWAY / BUSWAY

NAVIBUS

LÉGENDE :

Une destination accessible et concentrée :
NANTES MÉTROPOLE 

À voir à proximité :

SAINT-NAZAIRE

NANTES
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30 ANS
d’expérience

6000 M²
de surface d’exposition

30
salles de 

sous-commission

Tous types de manifestations

200 À 4000
participants

3 AUDITORIUMS
450, 800 et 2000 places

1 STUDIO TV
pour des événements 

digitaux

LA CITÉ DES CONGRES DE NANTES

Un site de

38 000 M²
couverts

32 000 M²
 en extérieur

1 STUDIO TV
pour des événements 
digitaux et hybrides

6 HALLS
pouvant réunir jusqu’à

15 000 PERSONNES

Des espaces modulables 
intérieurs / extérieurs

10 SALLES 
pour recevoir entre

50 ET 500 
PERSONNES

EXPONANTES, LE PARC

DES ÉQUIPEMENTS À LA 
HAUTEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS
Avec La Cité des Congrès et Exponantes Le Parc - équipements majeurs dédiés à l’accueil des 
congrès et salons - et les lieux insolites et culturels du Voyage à Nantes (Machines de l’île, Château 
des ducs de Bretagne...), Nantes dispose des structures événementielles adaptées à vos projets.
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Une offre aux standards internationaux 
  En cœur de ville, face à la gare TGV et à 20 mn 
de l’aéroport international

  Offre spécifique pour les événements d’entreprise 

 Espaces à la lumière du jour 

Un lieu éco-responsable et engagé  
  Certifiée ISO 9001 - ISO 20 121 et « Charte Qualité 
et Développement Durable » de France Congrès 

  Labellisée Healthy Venue niveau Bronze

  Unique centre de congrès français détenteur de 
l’AIPC Quality Standard niveau Or de l’Association 
Internationale des Palais des Congrès

Un parc des expositions XXL 
dans un environnement d’exception

  À 20 mn de la gare SNCF et du centre-ville en transport 
en commun, idéalement situé au bord de l’Erdre

  À 20 mn en voiture de l’aéroport et accès direct 
périphérique 

  Pour de multiples opportunités événementielles : 
salons BtoB et grand public, conventions, événements 
d’entreprises, congrès, événements sportifs et culturels

 Certifié ISO 26000 et ISO 20121 depuis 2016.



«On va marcher sur la lune», 
parcours permanent du Voyage à Nantes

Oniriques, historiques ou singuliers, au vert, en centre-ville ou au bord de l’eau, 
la destination offre un large choix de sites réceptifs pour vos événements 

UNE OFFRE VARIÉE DE SITES RÉCEPTIFS

Le Voyage à Nantes rassemble, au sein 
d’une seule structure, tourisme et sites culturels 
phares, et gère ainsi les Machines de l’île, 
le Château des ducs de Bretagne, la HAB 
Galerie, la collection permanente Estuaire 
Nantes <> Saint-Nazaire

Le Voyage à Nantes, c’est aussi un service 
Affaires, destiné exclusivement aux 
entreprises pour l’organisation de leurs 
événements professionnels :

  Privatisation de sites culturels d’exception 
et accès aux sites les plus emblématiques 
de Nantes
  Organisation de soirées de gala, 
séminaires, conférences, visites privées
  Billetterie des incontournables 
de la destination
  Programmes touristiques de découverte 
de la ville

LE VOYAGE À NANTES

Radisson Blu
Un hôtel 4* dans l’ancien palais de 
justice. 9 salles de réunion modulables, 
300 invités en configuration cocktail

Le Palace
Conférences, workshops et soirées 
dans un univers startup en coeur 
de ville. Jusqu’à 250 participants

La Pigossière 
Un château aux portes 
de Nantes. Jusqu’à 440 
participants



DES MARCHÉS 
ATTRACTIFS ET DES 
OPPORTUNITÉS POUR 
VOS ÉVÉNEMENTS
Premier pôle économique du Grand Ouest, le territoire 
de Nantes et Saint-Nazaire bénéficie d’un tissu économique 
équilibré où cohabitent activités tertiaires et industrielles.

INDUSTRIE
Aéronautique, construction 
navale, énergies nouvelles : 
une industrie innovante 
et durable
#SalonIndustrieGrandOuest
#CompositeMeetings
#CarrefourInternationalDuBois

SANTÉ 
Biothérapies, e-santé, 
santé-alimentation : 
une recherche 
à la pointe
#Nutrevent
#Age3
#Petit1 

NUMÉRIQUE
Grandes entreprises, startups 
innovantes, acteurs publics 
et privés… un écosystème 
bouillonnant !
#Web2Day
#DevFest
#NantesDigitalWeek
#DigitalChange

CHARTE D’ACCUEIL 
DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS
Fruit d’un travail concerté 
et formalisé par tous les acteurs 
de la filière de Nantes et 
Saint-Nazaire, la charte d’accueil 
garantit à vos participants 
un accueil des plus professionnels 
et une organisation efficace, 
grâce à la mise en œuvre 
de services clés en main.

26 ENGAGEMENTS
 et services gratuits 

pour les organisateurs 
et les participants



LES CRITERES D’ÉLIGIBILITÉ

  Événements ICCA (International Congress & Convention Association). 
Organisations à but non lucratif tournant dans 3 pays différents à fréquence 
régulière (50 personnes minimum)
  Événements répondant aux filières d’excellence du territoire : Industrie, 
Numérique, Santé, Industries culturelles et créatives, Nautisme 
  Événements économiques et scientifiques récurrents sur le territoire
  Événements de plus de 300 personnes sur 2 nuitées minimum

ALIMENTATION
MIN, pôle agroalimentaire, 
cultures maraîchères… : 
une place forte 
du marché national
#Serbotel
#AssisesDeL’Alimentation

NAUTISME 
ET MARITIME
Une place de choix dans 
la construction de bateaux 
de plaisance et un écosystème 
propice à l’innovation maritime
#SolitaireFigaro
#TheArch
#LaMerXXL

INDUSTRIES CULTURELLES 
ET CRÉATIVES
Design, architecture, mode, arts 
de la scène, création numérique, 
édition, arts visuels,  jeux vidéo… : 
entre imaginaire et expérimentation
#LesUtopiales
#BiennalesInternationalesDuSpectacle
#Scopitone

LES ACTEURS DE LA DESTINATION DÉROULENT LE TAPIS ROUGE !
  Signalétique à l’aéroport, à la sortie de la gare
  Mot de bienvenue et affichage des programmes dans les hôtels
  Co-voiturage proposé par les taxis
  Horaires des vols et trains au départ affichés en temps réel
  Remises offertes par les commerçants et restaurateurs...

LA CHARTE 
NANTES TRAVEL SAFE 

Les acteurs du tourisme d’affaires 
et d’agrément se sont mobilisés 

très tôt pour garantir aux 
visiteurs une expérience en 

toute tranquillité : signalétique, 
rappel du port du masque 
et des gestes barrières…

Nantes Travel Safe, c’est une 
charte en 10 engagements 

co-construite et adoptée 
par les professionnels.
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RNTP 
(Rencontres Nationales du Transport Public), 
du 1er au 3 octobre 2019, Parc des Expositions, 
8000 participants

« Nantes a été retenue pour son exemplarité en matière 
de transports publics et pour sa capacité d’accueil. 
Le Parc des Expositions répondait à nos contraintes 
d’espace, avec une surface de 16000 m² et la possibilité 
d’exposer des bus. Pour l’hébergement, de nombreux 
hôtels sont accessibles à pied de la ligne de tramway 
qui rejoint le site. Nous avons en outre bénéficié des 
services de la Charte d’accueil des grands événements 
comme des pass transports et un accueil en gare ».

Stéphanie Comère, directrice du GIE Objectif transport public 36ÈME CONGRÈS MONDIAL 
DE L’IASP 
(International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation), 
réseau mondial des hubs d’innovation, 
du 24 au 27 septembre 2019 
à La Cité des Congrès, 1000 participants

« L’emplacement de La Cité des Congrès, 
au cœur de la ville, la rend très facilement 
accessible depuis Paris et les capitales 
européennes. Les infrastructures et le 
professionnalisme des équipes rendent 
possible l’organisation et le succès d’un 
événement de cette ampleur en toute sérénité. »

Jean-François Balducchi, Délégué Général Atlanpole 
et ancien président de l’IASP

NOVABUILD, 
Séminaire, Machines de l’île (La Déferlante), 
6 juillet 2021, 30 participants

« La Déferlante est une très belle salle sur l’île de Nantes 
au cœur des Machines. Quel bonheur mais aussi quelle 
surprise pour certains de voir passer un éléphant à 
travers les fenêtres de la salle de réunion ! Nous avons 
été très bien accueillis par un régisseur très professionnel 
et le cocktail par Oh My Brunch était un régal. »

Juliette LAVISSE, Cheffe de Projets Novabuild

NOUS LES AVONS
ACCUEILLIS !

Machines de l’île
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Parc des Expositions

La Cité des Congrès



VOTRE ÉVÉNEMENT  
SUR-MESURE À NANTES :  
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
Congrès, salon, événement d’entreprise… Le Bureau des Congrès de Nantes 
et Saint-Nazaire, porte d’entrée neutre de l’événementiel professionnel 
sur la destination, facilite votre projet.

Nous étudions  
votre besoin. 

Nous vous informons 
et vous conseillons sur 
l’offre de la destination.  

Nous mettons à votre 
disposition des ressources 
pour communiquer sur la 
destination auprès de vos 
participants et partenaires. 

Les acteurs de la destination 
déploient la Charte d’accueil 
des grands événements 
(selon éligibilité).

Nous mobilisons le collectif 
pour co-construire un événement 
sur-mesure et vous orientons 
vers une sélection de prestataires.

Nous vous proposons 
une visite de repérage 
(selon votre projet).

À votre demande, nous 
relayons votre événement  
sur nos supports digitaux.

À VOTRE PRISE DE CONTACT

AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT 

2

6 7

AU MOMENT DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

3

+

+

Notre appui supplémentaire 
aux candidatures associatives :
Aide à la conception et soutien 
du dossier de candidature

Mise en relation avec les 
collectivités locales

Organisation et financement  
de visites d’inspection 

+

5

1

4
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www.bureaudescongres-nantes.fr

@NantesCVB

Bureau des Congrès 
Nantes et  Saint-Nazaire 

Sylvie Mazin
Chargée d’affaires

+33(0)6 43 84 25 03
sylvie.mazin@nantes-saintnazaire.fr

Anne-Laure Chollet
Chargée d’affaires

+33(0)6 16 34 88 56
anne-laure.chollet@nantes-saintnazaire.fr

VOS CONTACTS 

BUREAU DES CONGRÈS

Claire Belondrade
Chef de projet

+ 33 (0)7 85 36 67 32
claire.belondrade@nantes-saintnazaire.fr

Olivier Le Floch
Directeur Bureau des Congrès

+33(0)6 16 34 88 55
olivier.le-floch@nantes-saintnazaire.fr
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Servane de Boudemange 
Chargée de communication

+33 (0)6 84 98 99 61 
servane.deboudemange@nantes-saintnazaire.fr

Sophia Bennani
Responsable de Promotion commerciale 

+33(0)6 33 43 71 32 
sophia.bennani@nantes-saintnazaire.fr


