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| Service restauration, quand créativité rivalise avec saveurs !
Pauses café, cocktails, déjeuners, dîners de
gala, dégustations, Auvergne Events s’attache
à proposer un service traiteur | restauration
irréprochable.

Savourez une carte spécialement conçue pour
accueillir vos congressistes, 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
• 3 amphithéâtres de 200 à 6 500 personnes
• 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

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.

À vos pupitres !
Clermond-Ferrand, sur le devant de la scène
pour tous vos congrès et conventions !

| Clermont-Ferrand,
destination idéale pour organiser
un congrès et une convention ?

0

La preuve par

| Clermont-Ferrand… une nouvelle place forte du tourisme d’affaires
Une situation géographique centrale à la croisée des grands
axes, un environnement naturel exceptionnel source de bienêtre et de vitalité, une ville de culture et patrimoine et des
infrastructures dernière génération oﬀrant des équipements
de pointe... Autant d’éléments pour faire de ClermontFerrand la destination privilégiée pour l’organisation de vos
congrès ou conventions !
Sur place Auvergne Events s’occupe de tout !

Laissez-vous séduire par leur professionnalisme, sens de
l’accueil et implication à vos côtés.
Du concept de votre réunion à sa concrétisation, Auvergne
Events met à votre disposition un interlocuteur unique pour
vous conseiller, comprendre votre demande, y répondre avec
eﬃcacité et vous guider dans vos choix.
Clermont-Ferrand… une nouvelle place forte du tourisme
d’aﬀaires, à la pointe de l’innovation, terre d’événements
naturelle et conviviale !

1. Sa position centrale en France : à 3h30 de Paris, 2h de Lyon, 3h de Montpellier, 3h30 de Bordeaux et
4h de Toulouse.
2. Des infrastructures dernière génération : Polydome, Grande Halle d’Auvergne et Zénith d’Auvergne.
3. Des lieux adaptés à tous vos événements : des 12 600 m² de hall d’exposition de la Grande Halle
d’Auvergne aux salles de conférences et amphithéâtre du Polydome via les 8 500 places au Zénith, les
3 sites gérés par Auvergne Events répondent à tous les formats, toutes les envies.
4. Une équipe de professionnels à vos côtés : Auvergne Events met à votre disposition un interlocuteur
unique pour une organisation clé en mains.
5. Une expérience d’accueil éprouvée : plus de 9 125 000 personnes accueillies depuis l’ouverture de
Polydome, Grande Halle d'Auvergne et Zénith et 850 manifestations organisées chaque année !
6. Un parc hôtelier adapté : 5 600 chambres d’hôtels.
7. Des lieux de réception uniques : le puy de Dôme, 2ème site naturel le plus visité de France, Vulcania,
1er parc européen dédié au volcanisme, le stade de l’ASM Clermont Auvergne… constituent des écrins
hors pair pour toutes vos soirées de gala !
8. Des accès privilégiés : réseau routier performant (axe Nord/Sud A71 / A75 et axe Ouest/Est A89 / A72),
aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne, et le réseau ferroviaire en pleine expansion.
9. Un tissu économique riche : plasturgie, caoutchouc, chimie, agroalimentaire, luxe, biotechnologies,
aéronautique, mécanique, TIC… Un environnement économique stimulant, porteur et diversiﬁé !
10. Un environnement exceptionnel : la chaîne des puys et ses 80 volcans en toile de fond, 2 parcs naturels
régionaux, 109 sources propices au thermalisme et une diversité de paysages, l’Auvergne ouvre les
portes d’un nouveau monde.

| 3 lieux d’exception, des formules adaptées à vos besoins et un interlocuteur unique
Un cadre idéal ! Dans un écrin de verdure, en plein centre-ville ou face à la chaîne des puys, découvrez nos 3 sites dernière génération avec leurs équipements audiovisuels de pointe, l’accès internet haut débit et la modularité des espaces. Un cadre unique pour donner du volume à tous les événements tout en favorisant les
présentations les plus spectaculaires !

Polydome

Situé en plein centre ville et accessible directement
par le tramway, Polydome est devenu le businesscenter de Clermont-Ferrand avec ses 16 salles de
conférences, son amphithéâtre de 650 places et ses
3 700 m2 d'exposition.

Grande Halle d’Auvergne

À moins de 10 minutes du centre-ville, la Grande
Halle d’Auvergne avec ses 12 600 m² de hall
d’exposition, son auditorium de 614 places, ses
12 salles de conférences, et ses salons, accueille
congrès, séminaires ou conventions.

Zénith d’Auvergne

Plébiscité par les artistes, le Zénith compte parmi
les plus grandes salles de spectacles en France. Son
exceptionnelle accoustique en fait un lieu idéal pour
l'organisation d'un congrés ou d'une convention.

| Clermont-Ferrand,
destination idéale pour organiser
un congrès et une convention ?

0

La preuve par

| Clermont-Ferrand… une nouvelle place forte du tourisme d’affaires
Une situation géographique centrale à la croisée des grands
axes, un environnement naturel exceptionnel source de bienêtre et de vitalité, une ville de culture et patrimoine et des
infrastructures dernière génération oﬀrant des équipements
de pointe... Autant d’éléments pour faire de ClermontFerrand la destination privilégiée pour l’organisation de vos
congrès ou conventions !
Sur place Auvergne Events s’occupe de tout !

Laissez-vous séduire par leur professionnalisme, sens de
l’accueil et implication à vos côtés.
Du concept de votre réunion à sa concrétisation, Auvergne
Events met à votre disposition un interlocuteur unique pour
vous conseiller, comprendre votre demande, y répondre avec
eﬃcacité et vous guider dans vos choix.
Clermont-Ferrand… une nouvelle place forte du tourisme
d’aﬀaires, à la pointe de l’innovation, terre d’événements
naturelle et conviviale !

1. Sa position centrale en France : à 3h30 de Paris, 2h de Lyon, 3h de Montpellier, 3h30 de Bordeaux et
4h de Toulouse.
2. Des infrastructures dernière génération : Polydome, Grande Halle d’Auvergne et Zénith d’Auvergne.
3. Des lieux adaptés à tous vos événements : des 12 600 m² de hall d’exposition de la Grande Halle
d’Auvergne aux salles de conférences et amphithéâtre du Polydome via les 8 500 places au Zénith, les
3 sites gérés par Auvergne Events répondent à tous les formats, toutes les envies.
4. Une équipe de professionnels à vos côtés : Auvergne Events met à votre disposition un interlocuteur
unique pour une organisation clé en mains.
5. Une expérience d’accueil éprouvée : plus de 9 125 000 personnes accueillies depuis l’ouverture de
Polydome, Grande Halle d'Auvergne et Zénith et 850 manifestations organisées chaque année !
6. Un parc hôtelier adapté : 5 600 chambres d’hôtels.
7. Des lieux de réception uniques : le puy de Dôme, 2ème site naturel le plus visité de France, Vulcania,
1er parc européen dédié au volcanisme, le stade de l’ASM Clermont Auvergne… constituent des écrins
hors pair pour toutes vos soirées de gala !
8. Des accès privilégiés : réseau routier performant (axe Nord/Sud A71 / A75 et axe Ouest/Est A89 / A72),
aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne, et le réseau ferroviaire en pleine expansion.
9. Un tissu économique riche : plasturgie, caoutchouc, chimie, agroalimentaire, luxe, biotechnologies,
aéronautique, mécanique, TIC… Un environnement économique stimulant, porteur et diversiﬁé !
10. Un environnement exceptionnel : la chaîne des puys et ses 80 volcans en toile de fond, 2 parcs naturels
régionaux, 109 sources propices au thermalisme et une diversité de paysages, l’Auvergne ouvre les
portes d’un nouveau monde.

| 3 lieux d’exception, des formules adaptées à vos besoins et un interlocuteur unique
Un cadre idéal ! Dans un écrin de verdure, en plein centre-ville ou face à la chaîne des puys, découvrez nos 3 sites dernière génération avec leurs équipements audiovisuels de pointe, l’accès internet haut débit et la modularité des espaces. Un cadre unique pour donner du volume à tous les événements tout en favorisant les
présentations les plus spectaculaires !

Polydome

Situé en plein centre ville et accessible directement
par le tramway, Polydome est devenu le businesscenter de Clermont-Ferrand avec ses 16 salles de
conférences, son amphithéâtre de 650 places et ses
3 700 m2 d'exposition.

Grande Halle d’Auvergne

À moins de 10 minutes du centre-ville, la Grande
Halle d’Auvergne avec ses 12 600 m² de hall
d’exposition, son auditorium de 614 places, ses
12 salles de conférences, et ses salons, accueille
congrès, séminaires ou conventions.

Zénith d’Auvergne

Plébiscité par les artistes, le Zénith compte parmi
les plus grandes salles de spectacles en France. Son
exceptionnelle accoustique en fait un lieu idéal pour
l'organisation d'un congrés ou d'une convention.

| Clermont-Ferrand,
destination idéale pour organiser
un congrès et une convention ?

0

La preuve par

| Clermont-Ferrand… une nouvelle place forte du tourisme d’affaires
Une situation géographique centrale à la croisée des grands
axes, un environnement naturel exceptionnel source de bienêtre et de vitalité, une ville de culture et patrimoine et des
infrastructures dernière génération oﬀrant des équipements
de pointe... Autant d’éléments pour faire de ClermontFerrand la destination privilégiée pour l’organisation de vos
congrès ou conventions !
Sur place Auvergne Events s’occupe de tout !

Laissez-vous séduire par leur professionnalisme, sens de
l’accueil et implication à vos côtés.
Du concept de votre réunion à sa concrétisation, Auvergne
Events met à votre disposition un interlocuteur unique pour
vous conseiller, comprendre votre demande, y répondre avec
eﬃcacité et vous guider dans vos choix.
Clermont-Ferrand… une nouvelle place forte du tourisme
d’aﬀaires, à la pointe de l’innovation, terre d’événements
naturelle et conviviale !

1. Sa position centrale en France : à 3h30 de Paris, 2h de Lyon, 3h de Montpellier, 3h30 de Bordeaux et
4h de Toulouse.
2. Des infrastructures dernière génération : Polydome, Grande Halle d’Auvergne et Zénith d’Auvergne.
3. Des lieux adaptés à tous vos événements : des 12 600 m² de hall d’exposition de la Grande Halle
d’Auvergne aux salles de conférences et amphithéâtre du Polydome via les 8 500 places au Zénith, les
3 sites gérés par Auvergne Events répondent à tous les formats, toutes les envies.
4. Une équipe de professionnels à vos côtés : Auvergne Events met à votre disposition un interlocuteur
unique pour une organisation clé en mains.
5. Une expérience d’accueil éprouvée : plus de 9 125 000 personnes accueillies depuis l’ouverture de
Polydome, Grande Halle d'Auvergne et Zénith et 850 manifestations organisées chaque année !
6. Un parc hôtelier adapté : 5 600 chambres d’hôtels.
7. Des lieux de réception uniques : le puy de Dôme, 2ème site naturel le plus visité de France, Vulcania,
1er parc européen dédié au volcanisme, le stade de l’ASM Clermont Auvergne… constituent des écrins
hors pair pour toutes vos soirées de gala !
8. Des accès privilégiés : réseau routier performant (axe Nord/Sud A71 / A75 et axe Ouest/Est A89 / A72),
aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne, et le réseau ferroviaire en pleine expansion.
9. Un tissu économique riche : plasturgie, caoutchouc, chimie, agroalimentaire, luxe, biotechnologies,
aéronautique, mécanique, TIC… Un environnement économique stimulant, porteur et diversiﬁé !
10. Un environnement exceptionnel : la chaîne des puys et ses 80 volcans en toile de fond, 2 parcs naturels
régionaux, 109 sources propices au thermalisme et une diversité de paysages, l’Auvergne ouvre les
portes d’un nouveau monde.

| 3 lieux d’exception, des formules adaptées à vos besoins et un interlocuteur unique
Un cadre idéal ! Dans un écrin de verdure, en plein centre-ville ou face à la chaîne des puys, découvrez nos 3 sites dernière génération avec leurs équipements audiovisuels de pointe, l’accès internet haut débit et la modularité des espaces. Un cadre unique pour donner du volume à tous les événements tout en favorisant les
présentations les plus spectaculaires !

Polydome

Situé en plein centre ville et accessible directement
par le tramway, Polydome est devenu le businesscenter de Clermont-Ferrand avec ses 16 salles de
conférences, son amphithéâtre de 650 places et ses
3 700 m2 d'exposition.

Grande Halle d’Auvergne

À moins de 10 minutes du centre-ville, la Grande
Halle d’Auvergne avec ses 12 600 m² de hall
d’exposition, son auditorium de 614 places, ses
12 salles de conférences, et ses salons, accueille
congrès, séminaires ou conventions.

Zénith d’Auvergne

Plébiscité par les artistes, le Zénith compte parmi
les plus grandes salles de spectacles en France. Son
exceptionnelle accoustique en fait un lieu idéal pour
l'organisation d'un congrés ou d'une convention.

| Auvergne Events

| Auvergne Events

| Service restauration, quand créativité rivalise avec saveurs !
Pauses café, cocktails, déjeuners, dîners de
gala, dégustations, Auvergne Events s’attache
à proposer un service traiteur | restauration
irréprochable.

Savourez une carte spécialement conçue pour
accueillir vos congressistes, 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
• 3 amphithéâtres de 200 à 6 500 personnes
• 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

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.

À vos pupitres !
Clermond-Ferrand, sur le devant de la scène
pour tous vos congrès et conventions !

| Auvergne Events

| Auvergne Events

| Service restauration, quand créativité rivalise avec saveurs !
Pauses café, cocktails, déjeuners, dîners de
gala, dégustations, Auvergne Events s’attache
à proposer un service traiteur | restauration
irréprochable.

Savourez une carte spécialement conçue pour
accueillir vos congressistes, 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
• 3 amphithéâtres de 200 à 6 500 personnes
• 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

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.

À vos pupitres !
Clermond-Ferrand, sur le devant de la scène
pour tous vos congrès et conventions !

