
unité de lieu 

réunir exposer,
créer l’événement rassembler 



Unité de lieu pour vous réunir, exposer, organiser et recevoir

• 12 000 m² d’espaces d’exposition et de réunion variés et modulables

• 8 salles à votre disposition – Pouvant accueillir de 20 à 2000 personnes

• Parkings gratuits : plus de 1500 places

• Accès Wifi gratuit à la demande

• Une équipe dédiée vous accompagne et vous conseille à chaque étape

• Soutien logistique: hébergement, restauration, animation, navettes,…

PARTENAIRE DE VOS ÉVÉNEMENTS

IMAGINEZ VOTRE ÉVÉNEMENT,                   
…NOUS LE RÉALISONS ! 



• Etude de la faisabilité de votre projet à Epinal,

• Vous conseille sur le choix des salles et des infrastructures disponibles,

• Vous accompagne dans la réussite de votre événement,

• en assure l'organisation totale ou partielle,

• vous assiste lors de vos visites de repérage,

• Mobilise les acteurs institutionnels,

• vous propose un large éventail de services : prestations techniques, organisation d’événementiel, animations, 

restauration, organisation des transports, gestion de l'hébergement à des tarifs préférentiels, organisation de 

soirées, programme de visites touristiques, activités incentive, accueil des congressistes, documentation 

touristique...

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Fort de son expérience et de son savoir-faire, le Centre des Congrès d’Epinal vous accompagne  
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Hall d’accueil EST

Salle de Conférence

Grande Halle

Tambour Major 
(dispose de gradins télescopiques)

Chat Botté

4 salles de commission

1

2

3

4

5

6

LE CENTRE DES CONGRÈS
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Accueil secondaire



Le Hall d’accueil 
Pour vos cocktails, 
soirées prestiges, 

occasions rares, 
expositions, 

vos pauses et déjeuners
lors de l’utilisation 

de la salle de conférence

Capacité jusqu’à 
500 personnes

NOS ESPACES



La salle de Conférence 
204 places en amphithéâtre dans 

une ambiance feutrée pour 
vos congrès, assemblées générales, 

séminaires, conventions…

Capacité de 
204 personnes + 28 strapontins

Equipée en sonorisation, 
micros HF et fixes,

vidéoprojecteur, écran,
pupitre orateur, tables présidents,

chaises,….

NOS ESPACES



4 salles de commission pour vos réunions, séminaires, formations… 

• Salles 1, 2 et 3
Capacité jusqu’à 50 personnes
Equipées en chaises, tables, vidéoprojecteur, écran, paperboard, feutres...
Agencées à votre convenance: en U, cinéma, table ronde,…

• Salle 4
Capacité jusqu’à 70 personnes
Equipée en chaises, tables, vidéoprojecteur, écran, 
sonorisation, paperboard, feutres…
Agencée à votre convenance : en U, cinéma, 
table ronde,…

NOS ESPACESLes 4 salles de commission



La salle Tambour Major 

Salle modulable jusqu’à 1000 places, 
équipée d’une tribune télescopique de 387 
places et d’un espace scénique, pour vos 
réunions, séminaires, congrès, assemblées 
générales, expositions, soirées dansantes, 
spectacles,… 

NOS ESPACES



La salle Chat Botté

Salle modulable jusqu’à 1000 places, 
équipée d’un espace scénique, pour vos 
réunions, séminaires, congrès, assemblées 
générales, expositions, soirées dansantes, 
spectacles,… 

NOS ESPACES



Accueil secondaire
Localisation: entre les salles 
Tambour Major et Chat Botté, 
entrée P4

Accueil de vos visiteurs, participants, 
avec vestiaires (cintres et portants fournis). 
Accès à l’espace bar avec frigo, évier,…. 

NOS ESPACES



Bureaux d’Organisation
Pour vos réunions, formations, ateliers… en 
petit comité 

Capacité d’environ 12 personnes par bureau

Avec tables et chaises agencées à votre 
convenance

NOS ESPACES



La Grande Halle
Salle modulable de 5 170 m² pour vos congrès, 
assemblées générales, soirées cocktails, repas, 
expositions, salons, concerts, spectacles,… 

Capacité jusqu’à 5 000 personnes

NOS ESPACES



PARVIS et PARKING

… Sinon parking gratuit pour stationnement

NOS ESPACES

A la location pour vos salons et événement…



• Exploitation de la salle de 
conférence et du hall d’accueil 
(avec  accès aux vestiaires, au 
bar avec utilisation des frigos, 
évier,…).

Package 
Salle de Conférence + Hall d’accueil

NOS PACKAGES



• Exploitation de la salle de 
conférence avec sonorisation 
de la salle, pupitre orateur, 
tables de président

Package 
Salle de Conférence

• Exploitation de la salle de 
conférence pour 2 heures

NOS PACKAGES



Package
Salles Tambour Major et Chat Botté Localisation: des salles 

Tambour Major et Chat Botté.

Accueil de vos visiteurs, participants, 
avec vestiaires (cintres et portants fournis) Les 
2 Salles modulables jusqu’à 1000 places, 
équipée d’un espace scénique chacune et une 
salle équipée d’une tribune télescopique de 
387, pour vos réunions, séminaires, congrès, 
assemblées générales, expositions, soirées 
dansantes, spectacles,…   

NOS PACKAGES



Package
Accueil

Salles Tambour Major et Chat Botté Localisation: des salles Tambour Major et Chat 
Botté avec l’accueil secondaire (entrée P4)

Accueil de vos visiteurs, participants, 
avec vestiaires (cintres et portants fournis) Les 
2 Salles modulables jusqu’à 1000 places, 
équipée d’un espace scénique chacune et une 
salle équipée d’une tribune télescopique de 
387, pour vos réunions, séminaires, congrès, 
assemblées générales, expositions, soirées 
dansantes, spectacles,…   

NOS PACKAGES



Package
Salles Tambour Major OU Chat Botté

Localisation: des salles 
Tambour Major ou Chat Botté.
AG ou réunion de 300 à 500 personnes

Accueil de vos visiteurs, participants, 
avec vestiaires (cintres et portants fournis) Les 
une de nos 2 Salles modulables jusqu’à 
1000 places, équipée d’un espace scénique 
chacune et une salle équipée d’une tribune 
télescopique de 387, pour vos réunions, 
séminaires, congrès, assemblées générales, 
expositions, soirées dansantes, spectacles,… 

NOS PACKAGES



Package
Salles Tambour Major OU Chat Botté

Localisation: des salles 
Tambour Major ou Chat Botté.

Accueil de vos visiteurs, participants, 
avec vestiaires (cintres et portants fournis) Les 
une de nos 2 Salles modulables jusqu’à 
1000 places, équipée d’un espace scénique 
chacune et une salle équipée d’une tribune 
télescopique de 387, pour vos réunions, 
séminaires, congrès, assemblées générales 
de 501 à 800 personnes, expositions, soirées 
dansantes, spectacles,…   

NOS PACKAGES



ACTIVITÉS DE MOTIVATION, 
SPORTIVES, CULTURELLES OU LOISIRS

Incentive, Team-building  et activités  pour 
tourisme d’affaire :  (Montage à la carte)
Gyropodes, Acrobranche (Spina parc : tyrolienne, 

parcours noir), Karting, visites industrielles, 
chasse au trésor, golf, circuits vélo … soirée 
trappeur et randonnées à thème… 

Les loisirs: Visites touristiques guidées, 
dégustation de spécialités du terroir…

A proximité: jardin/parc/forêt, musées, 
Planétarium…

A visiter: la Cité de l’Image , le musée 
départemental d’Art Ancien et 
Contemporain, le Musée du Chapitre, le 
centre historique, les vestiges du Château et 
son parc…

Animation au sein de votre événement: 
libre choix du prestataire et des activités

RESTAURATION
Libre choix du traiteur, gastronomie 
et tables d’exception …

HÉBERGEMENT
Epinal dispose d’un parc hôtelier de 
qualité comptant plus de 600 chambres

EPINAL : Cité de l’Image, Capitale du Bois

Plus d’informations sur la  ville: http://www.tourisme-epinal.com/

ACTIVITÉS, LOISIRS
Musées, Planétarium, 
Spinaparc, Golf ….

VISITES CULTURELLES:
La Cité de l’Image (dernière imagerie artisanale
d’Europe) avec son musée et ses ateliers, le
Musée Départemental d’Art Ancien et
Contemporain, le Musée du chapitre, le centre
historique, les vestiges du château et son parc…

CADRE:
Epinal est une jolie ville fleurie à taille humaine.
Ville contemporaine, elle a su préserver son
patrimoine historique en son centre. Découvrez
Epinal, son histoire, son architecture et ses
nombreux commerces !

http://www.tourisme-epinal.com/


Classement NN Nombre d’hôtels Nombre de chambres

4*
2 

Best Western Lafayette Hôtel & SPA, Mercure 
Epinal Centre

118

3*
5

Campanile, Ibis, Kyriad, 
Le Manoir, Relais de Vincey

232

2*
5

Azur, Hôtel de La Basilique,
Ibis Budget, Le Carabas, Atrium

139

autre
3

Hôtel F1, Première Classe, 
Quick Palace

139

En collaboration avec 

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENTS



• Congrès :

• Union Nationale des Maisons Familiales et Rurales 

• Fédération Nationale de Crémation 

• Fédération Française de Goldwings

• Comité Olympique et Sportif du Tout Petit 

• Lire et Faire Lire

• Séminaires, conventions :

• Crédit Agricole Vosges 

• Lyonnaise des Eaux 

• OPA Events 

• Groupement des Agents Automobiles Peugeot 

• Convention des agents automobiles Renault

Voici  les exemples de quelques organismes qui nous ont fait confiance 
dans l’organisation de leur évènement :

• Assemblées Générales :

• Fédération Départementale des Aînés Ruraux 

• Association des Amis de l'Italie 

• Association des Maires des Vosges 

• Club Vosgien d'Épinal

• France Mutualiste 

• Fédération Médico-Sociale

• Événements, spectacles

• IUT Hubert Curien - Arti'show

• Comité d'entreprise Honeywell Garett

• Défi Bois 

• Association des Familles d'Épinal 

• Bridge Club Spinalien 

• Citroen 

• Décibels 

• Salons, expositions

• Salon de l'Habitat 

• Salon Planète et Energies

• Salon du Petit Elevage 

• Salon Eurogénétique

• Grenier des Collectionneurs 

• Groupement des Concessionnaires 

• Salon Andrez Brajon

• Salon d'Automne de l'Antiquité 

• Salon de la Gourmandise et des Arts de la Table

• Salon du Jeu

ILS NOUS FONT CONFIANCE…



Christine TAVERNIER

Tél. : 03 29 34 43 02

E-mail : christine.tavernier@epinal.fr

DIRECTION    EPINAL TOURISME 

Gérald BERGER

Tél : 03 29 34 95 81

E-mail: gerald.berger@epinal.fr

DIRECTEUR TECHNIQUE

Carine SOUVAY

Tél : 03 29 34 18 19

Email : carine.souvay@epinal.fr

REGISSEUSE et RESERVATION DE SALLES

CHARGEE DE MISSION (Accueil Groupes)

CHARGEE DE COMMUNICATION

VOS INTERLOCUTEURS

Fabienne HOULLION

Tél : 03 29 34 34 98

E-mail: fabienne.houllion@epinal.fr

Marie Odile LAMBERT

Tél : 03 29 34 36 30

E-mail: marie-odile.lamber@epinal.fr

mailto:christine.tavernier@epinal.fr
mailto:gerald.berger@epinal.fr
mailto:carine.souvay@epinal.fr
mailto:fabienne.@epinal.fr
mailto:gerald.berger@epinal.fr


Découvrez l’ensemble de 

nos services et prestations à travers 

notre site internet et le reportage réalisé par Vosges Télévision

www.congres-epinal.com


