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ENSEMBLE, CRÉONS VOTRE ÉVÉNEMENT !

ARTOIS EXPO

2 669 chambres (424 en hôtel non classé, 374 en
hôtel*, 676 en hôtel **, 904 en hôtel *** et 291 en
hôtel ****).

Capacité hôtelière en Artois :

La Grand’Place, la Place des Héros, le Beffroi,
l’Abbaye Saint-Vaast, le Louvre-Lens à 20 mn…

À visiter aux alentours

lumières, scène, habillage, fourniture de mobilier…

Des prestations à la carte : sonorisation,

Un parking gratuit de 880 places.

6 000 personnes.

Une capacité d’accueil de 10 à

de 35 m² à 250 m².

5 salles de conférence

d’une capacité de 1 000 places assises.

1 auditorium

répartis sur 2 espaces de 1 200 et 4 300 m².

5 500 m² d’exposition

105 pers.

140 pers.

300 pers.

60 pers.

90 pers.

250 pers.

15 pers.

18 pers.

15 pers.

25 pers.

35 m²

2 3 4
Flandres, Artois, Picardie

Chiffres non contractuels pouvant faire l’objet d’une modification selon les besoins.

Salon
d’exposition

Concours

Banquet

Cocktail

Table en U

Classe

Conférence

250 m²

1
Arrazi

88 pers.

100 pers.

200 pers.

46 pers.

60 pers.

150 pers.

190 m²

5
Beffroi

70 stands
de 9 m²

432 pers.

750 pers.

1 500 pers.

1 000 pers.

6
Rosati
Auditorium
1 200 m²

230 stands
de 9 m²

1 200 pers.

3 000 pers.

4 500 pers.

3 500 pers.

4 300 m²

7
Atrébate

Modulable et polyvalent, l’équipement est animé par une équipe de professionnels de l’événement pour des opérations conçues sur-mesure. Il
s’adapte à tout type de manifestation, de la plus conviviale à la plus spectaculaire ! Réunions d’affaires, assemblées générales, séminaires, salons
grand public ou professionnels, congrès, expositions, banquets, conférences…

Expo est accessible en moins de 90 minutes à plus de 20 millions d’habitants au nord de Paris.

Au cœur d’une cité patrimoniale et touristique située à équidistance de 3 grandes capitales européennes (Paris, Bruxelles et Londres), Artois

Ensemble, créons votre événement !

Artois Expo
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Arras se situe au carrefour de
2 grands axes autoroutiers :
A1/A2 (Paris-RoissyLille-Bruxelles) et A26
(Londres-Calais-Reims-Dijon).

Elle est desservie par le TGV Nord
Europe (Artois Expo est situé à 10
minutes à pied de la gare).

Coordonnées GPS :
50° 17′ 30″ N – 2° 47′ 27″ E

À proximité, 2 aéroports
internationaux : Lille-Lesquin
(30 mn) et Paris-Charles-de-Gaulle
(50 mn).

50 avenue Roger Salengro
62223 Saint-Laurent-Blangy

T. 03 21 60 77 77 - F. 03 21 22 42 43
artois.expo@artois.cci.fr
www.artois-expo-congres.fr

Suivez-nous sur :
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6

Hall d’entrée

Un espace adapté aux conférences et
séminaires. Il se compose de cinq salles
et salons destinés aux rencontres et
échanges.

L’espace Affaire

1

Aménagé en 2013 grâce au soutien financier de
l’Etat, du Conseil régional et de la Communauté
Urbaine d’Arras, l’auditorium est équipé d’une tribune
de 600 places complétée par 400 en aplat, d’une
scène et d’un grill technique. Cet espace entièrement
modulable est idéal pour les congrès.

L’auditorium Rosati
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Cet espace est particulièrement
bien étudié pour l’organisation de
salons professionnels ou grand
public. Lieu d’échange convivial, il
accueille également conventions,
assemblées générales, cocktails…

Le hall Atrébate

