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5 sites 
pour garantir la réussite 

de vos évènements

27 000 m² d’espaces évènementiels pour vous accueillir
3 amphithéâtres : 800 places (modulable) – 320 places – 290 places

27 salles de réunion
22 500 m² d’exposition



Au cœur de Saint-Étienne, le Centre de Congrès est
établi sur le site historique de Manufrance et allie
patrimoine et design.
Dans un bâtiment d’exception, doté d’espaces
chaleureux, modulables et d’équipements à la pointe de
la technologie, le Centre de Congrès est un site à taille
humaine parfaitement adapté pour accueillir votre
congrès.

CENTRE DE CONGRES

 Un lieu privilégié et raffiné pour un public
exigeant

 Des espaces fonctionnels et chaleureux

 6 500 m² de surface

 3 000 m² d’exposition

 Capacité d’accueil : jusqu’ à 2 200 
personnes

 Un amphithéâtre de 800 places modulable à 
300 et 500 places

 17 salles d’ateliers de 15 à 200 places

 Restauration jusqu’ à 2 200 personnes 
(déjeuner assis, buffet, dîner de gala …)

 Des espaces climatisés

 Vestiaire

 Accès Internet Wifi, connexion Très Haut 
Débit

 Signalétique dynamique par écrans LCD

 Parking

 Le Centre de Congrès est certifié  « qualité 
et développement durable »,  et  ISO 14001 
(environnement).

CHIFFRES CLES

En 2019, le Centre de Congrès fait peau neuve. Plus design, 
plus connectés, les espaces du Centre de Congrès seront 
rénovés.



CENTRE DE CONGRES



Situé au cœur d’un grand parc urbain, le Parc des expositions 
constitue un complexe important et fonctionnel composé de 3 
bâtiments et d’une vaste surface extérieure.
Ses espaces modulables permettent de répondre aux 
demandes les plus diverses et d’accueillir tout type de 
manifestations : salons grand public et salons professionnels, 
expositions, congrès-expos, concours, événements 
d’entreprises, manifestations sportives, jusqu’à la Foire 
annuelle (450 exposants, 110.000 visiteurs).

PARC DES EXPOSITIONS

 19 450 m² de surface

 Hall A : 10 900 m² sur 2 niveaux composés de: 

 Un hall d’accueil (268 m²) : bureau 
organisateurs, salle de presse, vestiaires, 
billetterie, poste de secours

 Un hall d’exposition : 7 680 m²

 Une mezzanine : 2635 m² avec 2 galeries 
latérales (2 x 400 m²)

 Hall B : 7 910 m² avec 
 Un hall d’accueil de 200 m2 avec bureaux, 
billetteries, vestiaire, poste de secours, etc.
 Un hall d’exposition : 7 600 m² 

 Hall C : 540 m² 

 Surface extérieure : 18 000 m² 

 Parkings : + de 1 800 places de stationnement

CHIFFRES CLES

En septembre 2020
Rénovation du Hall B : 7 628 m2

• Habillage parois
• Chauffage, rafraichissement, lumière, sono…
• Jonction avec nouveau Hall A

•Démolition Hall A et C et Reconstruction Hall A
• 7 000m2 modulables (1/2, 1/3, 2/3)
• Hall neuf et reliés au Hall B

•Accueil, Hall de liaison et salles de réunion
• 1 700m2 d’accueil commun et séparable
• 600m2 de salles de réunion modulables



LES HALLS Surface En classe Théatre Cocktail pause Restauration
1 Hall A Accueil 268m2

2 Hall A Rez-de-chaussée 7680m2 3000 6000 9000 2500

3 Hall A Mezzanine 2635m2 900 1500 2500 750

4 Hall A Salle de réunion 100m2 80

5 Hall B Accueil 200m2

6 Hall B 7910m2 3000 6000 9000 2500

7 Hall C 540m2 200 400 600 300

Parc Expo



La Verrière Fauriel située à proximité directe du Centre
de Congrès est la dernière friche industrielle de l’ancien
site Manufrance (Manufacture Française d’Armes et de
Cycles construit entre 1893 et 1919).

La Verrière, avec une architecture d’acier et de verre,
abritait à l’époque de Manufrance, le siège administratif
de l’entreprise.

La Verrière offre une surface de 1 100 m² et un parvis
extérieure.
Entièrement réhabilitée en 2020, la Verrière Fauriel est
parfaitement dimensionnée pour accueillir vos déjeuners,
dîners, soirées de gala, conférences et expositions.

VERRIERE FAURIEL

 1 100 m² de surface

 1 000 m² d’exposition

 Capacité d’accueil : jusqu’ à 1000 personnes

 Restauration jusqu’ à 1000 personnes 
(déjeuner assis, buffet, dîner de gala …)

 Espace climatisé

 Un parvis extérieur permettant d’accueillir 
des cocktails

 Parking

CHIFFRES CLES



Le projet architectural de la Cité du design (environ 16000m²) 
a été confié aux architectes Finn Geipel et Giulia Andi de 
l'agence LIN.
Trois bâtiments réhabilités sur le site de l’ancienne 
Manufacture d’armes cohabitent avec deux réalisations 
contemporaines, dont la Platine qui accueille notamment un 
auditorium, deux salles d'exposition (1200m² et 800m²), une 
médiathèque, une boutique. La Tour observatoire complète cet 
ensemble et s'élève à 32 mètres pour offrir un panorama 
unique à 360° sur la ville et ses collines. 

Espaces réceptifs CITE DU DESIGN

 1 auditorium de 286 places

 3 salles de séminaire : de 50 à 100 participants

 Un espace cocktail, l’Agora : 527 personnes.

CHIFFRES CLES

LES SALLES
Configuration Superficie 

(en m²)en U en 
théâtre

en 
classe en carré repas 

assis cocktail

Auditorium (A) 286
Salle de séminaire 1 (B) 30 50 35 30 100 120
Salle de séminaire 2 (B) 45 100 50 50 100 150
Salle de séminaire 3 (B) 30 50 35 30 100 120
Coursive (B) 300 300
Agora (C) 527 527

3
2

1



Les Espaces Réceptifs Métrotech sont situés au cœur 
du GreenPark de Métrotech, 10 minutes de Saint-
Étienne et 40 minutes de Lyon, ce site bénéficie d’un 
environnement exceptionnel au cœur d’un parc arboré 
accessible depuis l’autoroute A47.

Espaces réceptifs METROTECH

CHIFFRES CLES

 Un amphithéâtre de 320 places

 Un espace d’exposition « Agora » de 350 m² 

 Une salle de réunion de 90 m² : 
60 personnes en théâtre

 7 salles de réunion de 45 à 200 m² 

 Une salle de réception de 300 m² : 
350 personnes en cocktail et 
240 personnes en repas assis



Espaces réceptifs METROTECH

LES SALLES

Configuration

Surface 
(en m²) en U en 

théâtre
en 

classe
en 

carré repas 
assis

cocktail
Pause

Hall 113 100

Amphithéâtre 320
Salle  de réception 300 180 240 350

Salle d’exposition 344 150 270 300
Salles de réunion 
1 et 6 90 30 60

Salles de réunion 
2 -3-4-5 45 20 40

Salle de réunion 7 200 80
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SAINT-ETIENNE EVENEMENTS
23, rue Ponchardier - BP72- 42010 - Saint-Etienne Cedex 2

Tel : 0 477 477 800
www.saint-etienne-evenements.com

REALISONS ENSEMBLE, 
VOTRE PROJET…

Tél. : 04 77 47 78 00
Mail : accueil@saint-etienne-evenements.com

SITUATION DES 5 SITES ÉVÈNEMENTIELS

https://twitter.com/centrefauriel
https://www.facebook.com/Centre-De-Congres-Fauriel-St-Etienne-245826718950450/
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