
Montluçon, 2e ville d’Auvergne, est la métropole
la plus centrale de France. Athanor, situé au cœur
de la ville, dans un écrin de verdure au bord du
Cher, offre 10 000 m2 de plain-pied, des espaces
entièrement modulables, dotés de moyens tech-
niques et scéniques importants.
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Chargé de développement économique et commercial
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Attaché commercial

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS
■ Salle Oméga
Elle peut se conjuguer à l’infini avec 2 600 m2 à
plat pour l’accueil de salons (100 stands de 9 m2),
dîners de gala (1 200 convives), spectacles (4 000
personnes)... ou avec 2 200 places en gradins
pour les congrès, rencontres sportives, spectacles...

■ Salle Epsilon
Chaleureuse, confortable et fonctionnelle, la salle
Epsilon s’adapte à tous types de manifestations
avec 500 m2 à plat pour l’accueil de repas de gala,
défilés de mode, expositions commerciales... ou
400 places en gradins pour les congrès, sémi-
naires, projections cinéma, spectacles... Cette salle
possède des cabines de traduction.

■ Salle Delta
Cet équipement est très flexible. Il offre 240 m2

pouvant accueillir jusqu’à 320 personnes pour
réunions, showroom, conférences… Grâce à un
système de cloisons coulissantes la Salle Delta
peut se transformer en 10 espaces plus intimes
(50 m2 ou 60 m2). Tout est réalisable dans la
configuration souhaitée.

■ Autres espaces
- 1 espace accueil et exposition de 2 000 m2,
largement ouvert à la lumière naturelle
- 1 bar-restaurant intégré avec terrasse au bord
du Cher
- 1 vaste parking gratuit de 1 000 places.

AATTOOUUTTSS
■ Tourisme et incentive

À proximité immédiate, tous les plaisirs sont
permis :
- tourisme vert (gorges du Cher et de la Sioule...),
- activités sportives (golf, canoë, karting, centre
aqualudique…) 

Le meilleur de l’Allier est à découvrir sans
réserve :
randonnées VTT, pédestre et équestre, parc d’attrac-
tion et animalier, châteaux, villes thermales et la
1ère chênaie d’Europe en Forêt de Tronçais…

Une activité culturelle riche est proposée
tout au long de l’année :
Festival Médiéval, Musée des Musiques Populaires,
Fonds d’Art Contemporain...

■ Les services
Hôtesses d’accueil, techniciens, commerciaux…
Une équipe de professionnels vous propose des
solutions sur mesure et assure le suivi des mani-
festations. Athanor offre une large gamme de
prestations techniques, et propose son choix de
traiteurs agréés.

HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT

Plus de 1 000 chambres sur l'agglomération mont-
luçonnaise. L’office de tourisme peut vous aider à
la gestion de vos réservationxs.

AACCCCÈÈSS
■ Par avion 
- aéroport de Montluçon-Guéret à 30 minutes
- aéroport international de Clermont-Ferrand-Aulnat
à 60 minutes

■ Par train 
gare SNCF à 10 minutes, lignes quotidiennes avec :
Paris (3h30), Lyon (3h30),Clermont-Ferrand (1h30),
Bordeaux (4h15), Limoges (2h)

■ Par la route
A 71 (Paris-Clermont-Fd),A 72 (Lyon),A 75 (Clermont-
Fd - Montpellier), RN 145 Route Centre Europe
Atlantique, (Nantes-Montluçon - Lyon-Genève),
RN 144 (Paris, Bourges, Clermont-Ferrand)

RRÉÉFFÉÉRREENNCCEESS
Agences :Auditoire,Adhésion et Associés, Market
Place...
Congrès - Conventions : Symposium Natio-
nal du Samu, Conventions Nationales EDF, Congrès
Nationale de La Poste, Jeune Chambre Écono-
mique Française, 49e Congrès des Meilleurs Ouvriers
de France, Assemblée générale nationale du Club
41 et Agora...
Manifestations sportives : Championnat de
France de billard anglais, Rencontres chorégra-
phiques nationales de la Fédération française de
danse, Open national festigym...
Salons - Forums : Forum International de la
Carpe, Salon Antiquité-Brocante, Trophée Robo-
tique e=M6, Salon Vins-Gastronomie-Tourisme-
Loisirs...

Auvergne
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Rue Pablo-Picasso, BP 1144
03103 Montluçon Cedex
Tél. : +33 (0)4 70 08 14 40
Fax : +33 (0)4 70 03 47 00

Site : www.centreathanor.com
E-mail : congres@centreathanor.com

Coordonnées

©
 P

H
O

TO
S 

:J
EA

N
-L

U
C 

RE
N

AU
LT


