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| Service restauration, quand créativité rivalise avec saveurs !
Pauses café, déjeuners, dégustations mais
aussi bars mobiles ou dîners, Auvergne Events
s’attache à proposer un service traiteur |
restauration irréprochable.
Savourez une carte spécialement conçue pour

accueillir vos exposants et visiteurs, bénéﬁciez
d’une large gamme de produits du terroir
savamment mis en valeur par le chef étoilé,
Frédéric Coursol et proﬁtez d’un service sur
mesure adapté à vos besoins.

Auvergne Events

en chiffres

• 850 manifestations sont organisées chaque année dans les 3 sites d’Auvergne Events
• 33 personnes évoluent au sein d’Auvergne Events et partagent leur temps entre Polydome,
l’Entre Deux Villes, la Grande Halle d’Auvergne et le Zénith
• 12 600 m² de hall d’exposition pour la Grande Halle d’Auvergne et 3700 m² de surface brute
pour Polydome
• 6 500 places de parking font face à la Grande Halle d’Auvergne et au Zénith
• 8 500 places, c’est la capacité d’accueil du Zénith d’Auvergne, l’un des plus importants d’Europe
• 5 600 chambres d’hôtels à Clermont-Ferrand, dont 1 500 accessibles directement en tram grâce
à la station située en face de Polydome
• Plus de 9 millions de personnes ont déjà découvert les 3 sites gérés par Auvergne Events
• Des accès simpliﬁés avec un réseau autoroutier performant, un aéroport international et un
réseau SNCF en plein essor

Retrouvez toutes nos actualités sur
Polydome
Place du 1er Mai
F - 63 051 Clermont-Ferrand Cedex 2
T : +33 (0)4 73 14 41 44
F : +33 (0)4 73 14 41 45

www.auvergnevents.com

Grande Halle d’Auvergne
Plaine de Sarliève - CS 60080
F- 63 808 Cournon d’Auvergne Cedex
T : +33 (0)4 73 77 22 22
F : +33 (0)4 73 77 22 23

Zénith d’Auvergne
Plaine de Sarliève - CS 60080
F- 63 808 Cournon d’Auvergne Cedex
T : +33 (0)4 73 77 24 24
F : +33 (0)4 73 77 24 25

Conception : www.quiplusest.com - Crédits photos : Auvergne Events, Massacrier, Soissons - Imprimé sur papier PEFC.

... ici on fait salon !

bonnes raisons

| Auvergne Events… une nouvelle dimension à tous vos salons !
Avec une situation géographique centrale à la croisée des
grands axes et des infrastructures dernière génération
oﬀrant des équipements de pointe, choisir Auvergne
Events pour l’organisation de vos salons professionnels
c’est l’assurance d’une facilité d’accès pour vos exposants et
visiteurs, la garantie de prestations adaptées et clés en main
et un interlocuteur unique pour vous guider dans vos choix.

Bénéﬁciez sur place de toute l’expertise d’Auvergne
Events, professionnels de l’organisation d’événements,
qui vous accompagneront de la conception à la réalisation
de votre salon et appréciez les 2 sites hauts de gamme et
modulables à souhait que sont Polydome et Grande Halle
d’Auvergne. De quoi donner une réelle envergure à tous vos
rassemblements !
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| Un service Exposant est à votre disposition pour :

de choisir

| Auvergne Events
pour l’organisation de votre SALON
1. 2 sites s’adaptant parfaitement à vos projets : Polydome et Grande
Halle d’Auvergne
2. Des espaces libres de tout poteau et modulables à souhait
3. Des aires de livraison en accès direct
4. Des parkings gratuits à disposition des exposants et des visiteurs
5. L’accès internet Haut Débit par wi-ﬁ et ﬁbre optique sur l’ensemble
des sites
6. Un interlocuteur unique dédié pour toute la prestation
7. Des conseils personnalisés et des services clé en main : installation
générale, scénographie, prestations techniques, hôtesses…
8. La ﬂexibilité des formules de restauration
9. Une position idéale au centre de la France : à 3h30 de Paris, 2h de
Lyon, 3h de Montpellier, 3h30 de Bordeaux et 4h de Toulouse.
10. Des accès privilégiés : en plein centre-ville desservi par le tramway
pour Polydome, à la croisée des autoroutes A71, A75 et A89 à
moins de 10 minutes du cœur de ville clermontois pour la Grande
Halle d’Auvergne.

• L’étude et réalisation de l’installation générale de votre exposition (stands, plans, zones spéciﬁques, accueil)
• L’assistance dans vos démarches administratives (aide pour vos dossiers de sécurité)
• La gestion des ﬂuides (téléphonie, électricité, RNIS, réseaux, Internet...),
• L’accueil des visiteurs (hôtesses d'accueil, gestion des badges, signalétique...)
• Les prestations suspendues pour une mise en valeur de votre espace par la hauteur : scénique, éclairage, signalétique, audiovisuel

Polydome

Accessible directement par le tramway, Polydome est devenu le business-center
de Clermont-Ferrand avec ses 3 700 m² de surface brute sans poteau en plein
cœur du centre-ville.
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Grande Halle d’Auvergne

À moins de 10 minutes du centre-ville, la Grande Halle d’Auvergne et ses
12 600 m² de hall d’exposition sans poteau avec la possibilité d’extension sur les
plateaux extérieurs (87 000 m²) permet de donner du volume à toutes vos
manifestations.
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