
Situé au cœur du centre ville, à proximité de la gare SNCF
Châteaucreux et des principaux axes autoroutiers, le Parc
Expo de Saint-Etienne bénéficie d’une situation géographique
exceptionnelle.
Le Parc Expo de Saint-étienne fait l’objet d’un projet de
reconstruction pour aboutir à d’un tout nouveau site en
septembre 2020.

Le nouveau Parc Expo proposera des espaces
modulables adaptés à toutes les configurations
d’événements, une unité de lieux facilitant la gestion des flux
ainsi que tous les équipements à la pointe des technologies.
L’ensemble de 17 000 m² aura pour particularité d’être très
esthétique, lumineux et doté d’une façade ouverte sur la ville.
L’agencement du bâtiment a été spécifiquement étudié pour
pouvoir accueillir tout type d’événement professionnel (salon,
congrès,vroad-show, séminaire, convention…) mais aussi
public (salon grand public, manifestation sportive,
festival, fête…)

SAINT-ETIENNE PARC EXPO

CHIFFRES CLES

Accueil, Hall de liaison

• Hall d’accueil 430 m2

• Un point d’accueil central desservant les 2 halls ainsi que les
salles de réceptions et réunions

• Point d’accueil multi-services : accueil, vestiaires, billetterie,
bureau organisateurs, bureau exposants, zone d’exposition…

• Un espace bar ainsi qu’un relai traiteur de 140 m2

Hall A

• 8 000 m2 d’espaces d’exposition sans poteau

• Hauteur du hall de 9 m permettant l’accueil d’évènements 
sportifs

• Hall séparable en 2 espaces de 4000 m²

Hall B

• 6 600 m2 d’exposition

• Equipement Wifi et sono

Salles de réunion et réception

• 1er étage : espaces modulables

• Un espace réceptif de 500 personnes

• Deux salles de réunions pour 180 et 110 personnes

• Un relai traiteur

• 2éme étage :

• 3 salles de réunions : 150, 65, 60 personnes

HALL A

HALL B

ACCUEIL



Parc Expo

HALL A – 8000 m² modulables HALL B – 6 600 m²

Réception – 500 m² 5 salles de réunion – 60 à 180 pers.



Parc Expo - Plans
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SAINT-ETIENNE EVENEMENTS
23, rue Ponchardier - BP72- 42010 - Saint-Etienne Cedex 2

Tel : 0 477 477 800
www.saint-etienne-evenements.com

REALISONS ENSEMBLE, 
VOTRE PROJET…

Tél. : 04 77 47 78 00
Mail : accueil@saint-etienne-evenements.com

SITUATION DES 5 SITES ÉVÈNEMENTIELS

https://twitter.com/centrefauriel
https://www.facebook.com/Centre-De-Congres-Fauriel-St-Etienne-245826718950450/
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