
Votre événement au 

Centre de Congrès de Caen



Au cœur de la ville, le Centre de Congrès de Caen propose une structure polyvalente d’une
remarquable fonctionnalité.

Un amphithéâtre confortable de 539 places, un espace multi-fonctionnel de plus de 1000 m²,
6 à 9 salles d’ateliers aménageables pour répondre à toutes les configurations.

Soit 4000 m² d’espaces modulables pour accueillir votre événement..

Le Centre de Congrès de Caen 
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L’espace réception
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Très lumineux et équipé d’un bar, cet espace convivial est idéal pour la restauration : accueil &

pause café, cocktail mais aussi déjeuner et dîner en repas assis.

Polyvalent, l’espace réception peut également être aménagé pour recevoir une exposition.



Espace modulable aménagé selon vos besoins, le hall Tansillo peut accueillir :

• Votre restauration (déjeuner, dîner de gala, cocktail…)

• Vos expositions et salons

• Vos soirées dansantes ou dîners spectacle

• Vos réunions de travail (style cabaret, théâtre…)
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Le hall Tansillo
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Le hall et l’amphithéâtre Caliste

Disposant de 539 places, l’amphithéâtre Caliste est entièrement équipé :

• Aménagement de scène  

• Sonorisation 

• Vidéoprojection

• Eclairage scénique  

• Cabines de traduction

• Loge
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6 à 9 salles modulables et équipées

Ces salles sont aménagées selon la demande :

• Pour des réunions (style théâtre, cabaret, conseil d’administration (U)…)

• Pour la restauration.
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Notre savoir-faire au service de vos événements

Nos équipes commerciale et technique vous conseillent et vous soutiennent dans l’organisation de 
votre événement. 

• Réalisation de plans et dossiers de 
sécurité

• Installation générale d’expositions 
et salons

• Son, lumière, vidéo, décoration et 
animation

• …

• Relation avec les traiteurs

• Elaboration de programmes incentive, 

team building

• Organisation de soirées à thème

• Gestion de l’hébergement et des 

inscriptions



Espace 
réception

234 m²
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Atelier 4
160 m²
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Atelier 3
115 m²

Atelier 2
115 m²

Atelier 1
220 m²

A B

A B
B

Atelier 5
60 m²

Atelier 6
60 m²A B



Tableau de capacités des salles
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Cabaret Observations

Amphithéâtre 

Caliste
- 2 cabines de traduction, 1 loge

Hall Caliste -

Cet espace peut être utilisé pour un accueil café, un 

cocktail, une exposition avec la location de l'amphithéâtre 

Caliste et dispose d'une banque d'accueil

Hall Tansillo 350

Modulable par la pose de tentures (9 points d'ancrage), 

parquet de danse intégré de 225 m², 2 loges, bar, podium 

fixe avec possibilité d'extension

Espace réception -
Bar équipé avec réfrigérateur, évier, four de remise à 

température, lave-verres

Atelier 1 112

Atelier 2 115 72 56 180 100 80

Atelier 3 115 72 56 180 100 80

Atelier 4A 80 50 26 40

Atelier 4B 80 50 26 40

Atelier 5A 30 10

Atelier 5B 30 10

Atelier 6A 30 10

Atelier 6B 30 10

160

208

Style 

conférence

539

-

900

-

Classe

1200

300

- -

-

920

30048

44

44

Surface (m²)

236

1014

234

-

Espace 

230

220

60

160

60

135

200

100

100

Ateliers contigüs divisés par une cloison acoustique

-

-

-

-

-

36

350158

140

Ateliers contigüs divisés par une cloison acoustique

-

180

Ateliers contigüs divisés par une cloison acoustique

Ateliers contigüs divisés par une cloison acoustique

-

6035

35 -

20 22

20 22

135

207

En U

5686 -48

300

-

-

441

-

200

Repas tables 

rect.
Cocktail

-

Capacité maximale de nos espaces selon leur configuration

Repas tables 

rondes

-

-

688

-

-

-

Nous disposons d’un hall d’accueil de 220 m² avec banque d’émargement, d’une cuisine équipée et d’une plonge. 

Tous nos ateliers sont à la lumière du jour avec possibilité d’occultation.



• 14ème Congrès annuel de la Société
Francophone de Transplantation

• 6ème Congrès International Spiral 2 Week

• Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014

• 25ème Congrès National du Coter Club

• Congrès National de la Fédération Nationale
des Associations de Sport, de Culture et
d'Entraide

• Congrès National de l'Association Française
de Droit Rural
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Ils nous ont fait confiance

• Congrès Régional de l'accueil des Villes
Françaises

• Congrès National de la Fédération Française
de Hand-Ball

• Congrès National Mutuelle ALPTIS

• Congrès Mondial de la Dentelle

• Congrès National de la Mutuelle Générale

• Congrès National Médecine du Sport

• Congrès de la Fédération des Mines et de
l'Energie UFICT CGT
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Nous contacter

Directeur général délégué
Paul SECHAUD
p.sechaud@caenevent.fr
02.31.85.09.82

Responsable commerciale
Martine LEGRAND
m.legrand@caenevent.fr
02.31.85.09.85

Chargée d’affaires
Sylvie FATOU
s.fatou@caenevent.fr
02.31.85.09.87

Responsable technique
David LEGRAND
d.legrand@caenevent.fr
02.31.85.09.93

Centre de Congrès de Caen – 13 avenue Albert Sorel – BP 36260 - 14065 Caen Cedex 4 

Standard 02.31.85.10.20 – Fax 02.31.50.15.12 – www.caenevent.fr
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