
un autre regard sur votre événementshowrooms - salons - séminaires - congrès



Athanor propose 10 000 m2 d’espaces modulables d’une 
remarquable fonctionnalité pour vous accueillir dans la 
sérénité, la convivialité et le confort.

Tous de plain-pied et équipés WIFI, ils vous permettent 
d’organiser vos assemblées générales, colloques et congrès, 
vos séminaires, conventions d’entreprises et forums, vos 
salons, expositions, showrooms, vos compétitions sportives, 
vos galas et réceptions.

Des moyens techniques performants sont mis à votre 
disposition (écran géant, vidéoprojecteurs, régies son et 
lumière…)

Des prestations « sur mesure » pour utiliser exactement 
ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins.

A LA dimension de votre evenement
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Oméga : 2 250 places en gradins, 2 600 m2 à plat pour l’accueil de 
salons (100 stands de 9 m2) de congrès, de compétitions sportives, 
de dîners de gala (1 500 couverts), de spectacles (4 250 personnes). 
Un espace modulable en fonction de votre événement.
Epsilon : Auditorium de 400 places en gradins pour  les congrès, 
séminaires, spectacles… 500 m2 à plat pour l’accueil de repas de 
gala, cocktails, salons.
Orangeraie :  Pause  après  le  coup  de  feu  d’un  salon,  dîner  de 
clôture de conférence, l’Orangeraie vous accueille pour un cocktail 
ou un buffet que nous dresserons en terrasse dès les beaux jours.

Espace Alpha : Un hall de 1 360 m2 mis en valeur par la lumière 
naturelle pour accueillir les expositions ; c’est aussi un lieu propice à 
l’organisation de rencontres, forums, salons…
Salles Delta :  10  salles  de  réunion  modulables  avec  une 
configuration  maximale  pouvant  recevoir  jusqu’à  320  personnes. 
Idéales pour les conférences, séminaires et showrooms.
Extérieurs : Un parking de 2 000 places gratuites qui se transforme 
en  surface  d’exposition  de  23 000 m2,  parfait  pour  les  salons  et 
manifestations de plein air.
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Un esPACe sUr mesUre



Forte de son expérience de plus de 25 années, notre 
équipe s’engage à vos côtés depuis la conception de 
votre projet jusqu’à sa réalisation.

À votre disposition  :
•  le service commercial  : toujours à votre écoute, pour 

comprendre, analyser et répondre à vos attentes, il 
vous soumettra les propositions les plus adaptées 
dans les meilleurs délais,

•  le service technique  : passionné, créatif, réactif, il 
est aussi efficace pour un spectacle, un salon ou un 
congrès,

•  le service communication  : il est capable de mobiliser 
un vrai réseau d’information,

•  le service bar - restauration  : il organise vos moments 
de détente devant un bon repas ou un encas pris sur le 
pouce, un pot entre collègues, un café…

nos tALents et nos ComPetenCes



Valeur essentielle dans l’exécution de notre mission, il nous 
permet d’être plus proches de vous pour aller encore plus 
loin ensemble.

Nous vous guiderons à chaque étape de votre projet  :

•  Études gratuites et personnalisées,
•  Soutien constant, écoute attentive, force de 

proposition, accompagnement permanent,
•  Tarifs compétitifs.

Athanor n’en finira pas de vous étonner !

notre sens dU serviCe



Vous êtes agences événementielles, fédérations, 
syndicats, entreprises, industriels, associations… 
Athanor s’engage à garantir le succès de votre projet.

Qu’il soit prestigieux ou plus modeste, il recevra toujours la 
même attention.
 

Témoins de notre savoir-faire et de notre expérience,  
130 000 visiteurs fréquentent le Centre Athanor chaque 
année, plus de 150 événements s’y déroulent.

CULtiver L’Attention et mArqUer Les esPrits 



Forum International de la Carpe, Salons de l’Habitat, 
Antiquité-Brocante, Mariage et Jours de Fête, Artisanat 
et Métiers d’Art, AG et Congrès des Clubs Service, des 
MOF, des Ingénieurs Arts et Métiers, Trophée Robotique,  

Championnat National de Gymnastique, Rencontres 
Nationales Chorégraphiques, Open de Billard…

Ils nous font confiance  :
Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Société Générale, Banque 
Populaire, Caisse d’Épargne, CCI, la Poste, École des Sous 
Officiers de Gendarmerie, CPAM, SAGEM…

nos reFerenCes



Située en plein cœur de France, Montluçon, deuxième 
ville d’Auvergne, dévoile ses atouts ; ils ont tout pour vous 
séduire  !

Son château des Ducs de Bourbon, dominant fièrement la 
belle cité médiévale, offre une vue imprenable sur la chaîne 
des Puys.

Il abrite, pour le passionné de musique, un musée unique en 
France, le Musée des Musiques Populaires.

Vous aimez l’art  ? Le Fonds d’Art moderne et contemporain 
accueille de grandes expositions d’artistes de renom.

montLUçon, viLLe de Congres, CœUr de FrAnCe



Envie de nature  ? Parcs et jardins offrent détente et 
promenades  ; vous pourrez parcourir les chemins de halage 
du canal de Berry à pied ou à vélo, découvrir la plus belle 
chênaie d’Europe en forêt de Tronçais, vous laisser tenter 
par la randonnée sur les sentiers labellisés FFRP ou bien 
encore par le Golf de Sainte Agathe.

La baignade vous attire  ? Osez la fosse de plongée de  
25 mètres du Centre Aqualudique  ! Après une intense 
journée, son espace Bien-être et Remise en forme saura 
vous préparer à une soirée conviviale et gastronomique 
dans les nombreux restaurants et clubs de la ville.

Quels que soient vos goûts, vos envies, nous vous 
proposerons bien d’autres produits incentives.

de L’eAU, de L’Air et dU bien-etre



Par la route
Depuis  : Paris (A 71), Lyon (A 72), Montpellier (A 75), 
Route Centre Europe Atlantique (Nantes - Montluçon -  
Genève).

En train
Liaisons quotidiennes avec Paris, Lyon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Limoges.

En avion
Aéroport international de Clermont-Ferrand Aulnat à  
60 minutes.
Aérodrome de Montluçon : vols d’affaires privés.

Hébergement 
Parc hôtelier de plus de 1 000 chambres sur Montluçon et 
ses environs.

ACCes - Hebergement



sports - conférences - colloques - conventions - forums
rue Pablo Picasso
BP 1144
03103 MONTLUÇON CEDEX
téléphone : 04 70 08 14 46
courriel : congres@centreathanor.com
internet : www.centreathanor.com(
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