
PARC DES
EXPOSITIONS 
Le Parc des expositions d’Alès Agglomération, situé
à moins de 10 minutes du centre ville d’Alès accueille
tout au long de l’année des évènements de tous ordres : 
salons, spectacles, foires, évènements sportifs, congrès...

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

 

Polyvalent, cet équipement, classé en type T,
TN, L et N, s’adapte facilement à la nature
des manifestations qui y sont organisées, 
présente de nombreux avantages logistiques
et dispose d’ores et déjà d’une notoriété 
reconnue (120 000 visiteurs/an).

LES INTÉRIEURS
 Un bâtiment de 6 000 m2, dont 4 400 m2   

 de hall sans poteau (hauteur sous poutre 7 m),  
 divisible en sections pour une capacité d’accueil  
 variable de 300 à 4 500 personnes.

1 200 m2  (30m x 40m)
3 800 m2  (70m x 44m)
1 800 m2  (40m x 45m)
4 400 m2  (100m x 44m)
2 640 m2  (60m x 44m)

 Un espace buvette
 Une salle de réunion à l’étage d’une capacité 

 de 100 personnes
 Une salle en mezzanine d’une capacité

 de 30 personnes, équipée d’une
 cuisine professionnelle



LES EXTÉRIEURS
 Une aire extérieure avec éclairage

 de 15 000 m2 
 Un parking de 700 places 

LA TECHNIQUE
 Transfo 630 kva

 Eclairage de sécurité avec source centrale

 Local TGBT avec onduleur

 3 chaudières à gaz, 8 aérothermes

 2 portails type Crawford
 (9 m de large sur 7 de haut)
    pour accès véhicules lourds

 120 coffrets électriques exposants mono

 7 coffrets électriques exposants tri
 sans neutre et mono

 5 coffrets électriques exposants tri 16 A et mono

 8 coffrets électriques exposants tri 32 A

 9 coffrets électriques exposants tri 63 A

 13 coffrets électriques d’alimentation
 mono et tri

 1 nacelle élévatrice

 Une auto-laveuse

 1 950 chaises coque et 254 tables

  Scènes, barrières, grilles d’expo,  
    portants et ceintres...

CONTACT
contact@alesagglo-expo.com
tél. 04 66 55 84 05

Salon du Miam

Parc des expos

Concert

Miss Alès


