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Points forts
en quelques chiffres

1 500 m2

1 200 places

650 m2

1 surface de jeu

10 à 550 personnes

d’infrastructures modernes dotées d’espaces panoramiques

de surfaces climatisées

synthétique, utilisable pour vos manifestations (tournois sportifs, démonstrations, etc.)

6 salons
avec tous les équipements nécessaires (mobilier, audio, vidéo…)

1 espace de 1100 m2 

sous la tribune Hazotte le long du terrain

pouvant être accueillies dans nos espaces

de parking à proximité immédiate du Stade

GRATUIT

   Accès par route : 
à 2 mn de l’autoroute A31 et à 10 mn
du centre-ville de Nancy.

Accès par train : 
à 10 mn de la gare TGV de Nancy.

Accès par tramway : 
à 2 mn, ligne 1 arrêt Gérard Barrois.

Accès par bus : 
à 1 mn, ligne 161 arrêt Jean Moulin.

Accès par avion :
Aéroport de Nancy à 20 mn en voiture.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.



Un ÉCrin
à la mesure
de votre événement

Une ville, un stade, 
une histoire.

Picot vous ouvre 
ses portes.

Créez la surprise en choisissant le Stade Marcel Picot pour vos événements. 
Vivez à coup sûr une expérience exceptionnelle dans un cadre unique
chargé d’histoire et vibrant d’émotions au quotidien.

Inauguré en 1926, le Stade Marcel Picot accueille 
depuis 1935 des matchs de football professionnel.
C’est sous l’impulsion de Jacques Rousselot et 
de Gérard Parentin que la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy prend la décision en 1999 d’entamer 
un grand chantier de construction et de rénovation 
du Stade. Confortable et spacieux, le Stade offre 
aujourd’hui une capacité d’accueil de 20 087 places. 

Et demain, il sera l’un des stades les plus modernes de
France avec un terrain couvert et une capacité de
35000 places.

Il sera l’espace professionnel idéal pour vos opérations
de relations publiques ou vos manifestations privées.
S’adaptant parfaitement à tous vos besoins, nos équi-
pements vous offriront des prestations de qualité 
dans un cadre grandiose, original et dynamique.

Le stade est situé 
au cœur de l’agglomération, 
à deux pas de la place Stanislas.

En bordure du plan 
d’eau de la base nautique, 
le site se prête à merveille 
aux manifestations festives 
les plus spectaculaires.
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La qUaLitÉ
à votre mesure
De la journée de travail séminaire à la soirée spectacle en passant 
par les congrès, colloques, forums et conventions, l’équipe commerciale 
du Stade Marcel Picot met tout en œuvre pour vous proposer un événement
clé en main, en s’adaptant à vos besoins et à vos attentes.

Prestations
Parce que votre événement doit être unique, 
nous vous proposons des prestations de qualité 
et sur-mesure. Capable de répondre à toutes 
vos demandes, nous étudions avec vous toutes 
les solutions pour rendre vos manifestations privées
ou professionnelles inoubliables...

Services
Traiteur, hôtesses, hébergement, animations et équipe-
ments techniques, notre équipe s’appuie sur un solide
réseau de partenaires professionnels qui connaît 
parfaitement le Stade et ses salons. N’hésitez pas 
à nous demander un devis personnalisé.

Animations
Depuis le mois d’août 2010, l’A.S. Nancy Lorraine
dispose d’une pelouse synthétique et vous offre 
donc la possibilité de réaliser vos manifestations 
directement au cœur du stade :
• Garden Party
• Présentation de véhicules
• Tournoi inter-entreprises
...

Ils nous ont fait confiance :
POLE EMPLOI - CIC EST - UNION FINANCIERE DE FRANCE - FIVES NORDON - EUROVIA LOR-
RAINE - EIFFAGE CONSTRUCTION - CREDIT MUTUEL - UMBRO - OXBOW - RENAULT NANCY -
WEIGHT WATCHERS - ORANGE - LA POSTE - CAISSE D’EPARGNE - FORCLUM LORRAINE

Depuis les salons, 
une vue imprenable 
sur l’enceinte du stade.

Soirées de gala, examens,
conférences, séminaires...
PICOT/event s’adapte 
à tous vos événements.

Votre Showroom 
trouvera sa place dans 
l’un des nombreux salons.



PoUr rÉUssir
votre événement
Nos salons bénéficient d’équipements fonctionnels et confortables 
qui ont déjà séduit plus de 400 entreprises. Fort de cette expérience,
notre équipe est à votre service afin de vous soumettre des solutions 
personnalisées.

Salons
Six salons de réceptions, répartis sur les trois étages 
du stade vous offriront une vue imprenable sur 
l’enceinte et assureront votre confort grâce à 
des capacités d’accueil variables et des équipements
fonctionnels.

Passez un moment agréable
dans un cadre d’exception.

Nos partenaires professionnels connaissent
parfaitement le stade et ses salons.

Depuis les salons, une vue imprenable 
sur l’agglomération nancéienne.

Salons m2 carré U Classe Conférence Buffet Cocktail Repas

Espaces Stanislas 300 100 - 100 300 330 330 300

Salon d’Honneur 180 40 - - - 100 200 100

Salon Bronze 200 50 50 100 180 200 300 160

Salon Argent 150 40 40 60 110 100 250 125

Salon Or 320 100 60 200 380 350 550 300

Salon Platine 170 40 50 100 140 100 250 150

Rue sous Hazotte 1200 - - - - - - -

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.



S.A.S.P Nancy Lorraine
Stade Marcel  Picot

90 Boulevard Jean Jaurès

BP 10013

54510 TOMBLAINE

Aurélie Hennebert
Tél. : 03 83 18 32 95

Port : 06 19 62 71 09

Fax : 03 83 18 30 94

a.hennebert@asnl.net
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