
PÔLE MÉCANIQUE
ALÈS-CÉVENNES
SHOW ROOM &
SALLE DE RÉCEPTION
Au cœur des 90 hectares du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes et à 2 mn du centre-ville d’Alès, profitez 
d’un lieu unique pour organiser vos réceptions.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un ensemble immobilier de plus de 400 m2 comprenant 
en rez-de-chaussée, une salle d’exposition, une salle 
de réception et divers espaces privatifs de réunion à 
l’étage. Réseau wifi accessible gratuitement par hotspot. 
Des professionnels de l’événementiel sont à votre 
service pour vous accompagner dans l’organisation 
de vos manifestations (traiteur, sonorisation, location 
matériel...). Cet ensemble, au cœur du Pôle Mécanique, 
vous permet un accès immédiat aux différents circuits 
et pistes d’essais.

CAPACITÉ
Réception de 345 personnes en séance plénière ou 
congrès, salle de réception accueillant jusqu’à 200 
personnes pour un repas de gala. Vaste parking à 
proximité immédiate aménageable en zones d’essai ou 
de présentation.

TARIFS 2O16

À partir de 288 €/HT

Application de tarifs dégressifs en fonction 
des espaces loués. Location de tables, 
chaises, scène, barrières de police,
prestation traiteur, vidéo projection...

CONTACT

Olivier Berthelot : 04 66 30 81 33
olivier.berthelot@alesagglo.fr

Ces installations, reçoivent depuis 2010 les 
Rencontres Internationales des Véhicules 
Ecologiques (RIVE). Elles sont régulièrement 
utilisées par de grands groupes industriels 
pour la formation interne et par les 
constructeurs automobiles pour former leurs 
réseaux ou faire découvrir leurs gammes de 
produits à leurs clients. Le Pôle Mécanique 
accueille également des compétitions de 
dimensions internationales comme le 
Championnat du Monde de trial et l’enduro 
Alèstrem.
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PÔLE MÉCANIQUE
ALÈS-CÉVENNES 
BÂTIMENT HOSPITALITY
Le bâtiment Hospitality accueille vos séminaires, 
réunions ou formations professionnelles dans un cadre 
où tous les services vous sont proposés pour vous 
accompagner. Ce vaste espace insonorisé avec vue et 
accès directs sur le circuit de vitesse, vous permet de 
profiter des stands et de terrasses aménageables.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Sur 360 m2 de stands avec accès direct au circuit vitesse, 
une salle de 130 m2 et deux loges de 45 m2 (avec terrasse 
privatisable) au 1er étage, surmontée d’une terrasse 
panoramique au second étage, tous les services (traiteur, 
sonorisation, location matériel...) vous sont proposés 
pour réussir vos événements. Ces espaces possèdent 
une kitchenette et peuvent être équipés à la demande de 
matériel de projection et sonorisation. Ils sont pourvus 
d’un réseau Wifi gratuit.

CAPACITÉ
700 personnes réparties sur 3 niveaux, salle 
de réception jusqu’à 130 personnes et loges. 
Vastes parkings aménageables en zones 
d’essai ou de présentation.

HISTORIQUE

Ces infrastructures construites en 2015 
sont déjà largement plébiscitées par 
les professionnels organisateurs pour 
des présentations et des formations 
professionnelles, ainsi que par les 
organisateurs d’événements.

TARIFS 2O16

à partir de 90 €/HT (loge)
à partir de 260 €/HT (salle)

Tarifs dégressifs en fonction des espaces 
loués. Location de tables, chaises, scène, 
barrières de police,prestation traiteur, 
vidéo projection...

CONTACT

Olivier Berthelot : 04 66 30 81 33
olivier.berthelot@alesagglo.fr
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