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Votre événement au 

Parc des Expositions de Caen



7 hectares en plein cœur de ville, au service de votre événement !

Situé au cœur de la ville dans un cadre paysagé exceptionnel, le Parc des Expositions avec ses
3 halls et ses surfaces d’expositions en plein air est un lieu multifonctionnel idéal pour accueillir,
organiser et valoriser votre manifestation.

• Hall 1 : 5.386 m²
• Hall 2 : 5.730 m² et 1.244 m² de mezzanine
• Hall 3 : 5.121 m²

Le Parc des Expositions de Caen 
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Le Parc des Exposition de Caen : 
7 ha d’espaces aménageables pour votre événement
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Avec plus de 17.000 m² de surface couverte et 5 ha de surface extérieure, le Parc des Expositions 
de Caen accueille tout type d’événement :

• Des salons professionnels
• Des salons grand public
• Des expositions
• Des congrès, colloques, séminaires, conventions
• Des déjeuners, dîners, cocktails

• Des événements sportifs
• Des soirées de gala
• Des concours
• …



Halls 1, 2 et 3 : 17 000 m² pour accueillir…
Votre événement
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Tous les halls du Parc des Expositions dont le hall 2 entièrement rénové en 2014, sont
communicants, de plain pied et facilement aménageables laissant ainsi libre cours à votre
imagination pour organiser votre événement.

En complément de ses halls, le Parc des Expositions dispose d’une grande capacité de
stationnement avec des espaces extérieurs pouvant accueillir jusqu’à 2500 voitures par jour.



Halls 1, 2 et 3 : 17 000 m² pour accueillir…
Vos déjeuners ou dîners de gala
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Les équipes de nos 4 traiteurs référencés mettent leur savoir-faire à votre service et vous
accompagnent dans l’organisation de vos cocktails, déjeuners, dîner, accueil et pauses café.

 GRANDSIRE Traiteur - ZAC Clos Neuf 14840 DEMOUVILLE - 02 31 72 81 51

 HONFLEUR Traiteur - Z.A. du Plateau 14600 HONFLEUR - 02 31 14 59 70

 LOISON Traiteur - 76 rue Emile Herbline B.P. 40 14150 OUISTREHAM - 02 31 96 06 02

 MENARD Traiteur - 7 avenue de la Liberté 14460 COLOMBELLES - 02 31 72 40 38
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Notre savoir-faire au service de votre événement

Plus que la simple location d’espaces, nos équipes commerciales et techniques vous conseillent et 
vous apportent leurs savoir-faire 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
• Valorisation de vos événements auprès des médias
• Personnel (régisseur, personnel de sécurité, électricien, hôtesses…)
• Organisation de soirées à thème
• Relation avec les traiteurs
• Signalétique….
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Plan des espaces 
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• Les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech
2014

• 31ème Congrès de la FNACA

• Le Congrès Exposition de l’Industrie Minérale
en 2012

• Dîner post-élection de Miss France 2010

• 4ème Congrès de l’Association des Régions de
France

• Le Festival de la Parole

• Le Salon des Vins et de la Gastronomie

• Salon de l’Etudiant
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Ils nous ont fait confiance…

• Le Salon des CE

• Salon « Le plein de talents et de fraicheur »

• Le Salon PRO CHR des Métiers de Bouche

• Concours d’Orthophonie

• Le Salon du Véhicule d’occasion

• Le Jumping International de Caen

• Championnat de France de Pétanque

• BMX International Indoor

www.caenevent.fr



L’équipe de Caen Event réunit l’ensemble des compétences et des savoir-faire logistiques
événementiels sur les deux sites que sont le Parc des Expositions et le Centre de Congrès de Caen.

Distants l’un de l’autre d’à peine un kilomètre à vol d’oiseau, en plein cœur de ville autour de la
célèbre « Prairie », l’hippodrome de Caen, les deux établissements sont complémentaires et
s’adaptent à tous les types de manifestations.
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Caen Event : 2 sites complémentaires
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Nous contacter

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

Responsable commerciale
Christelle DUBOULOZ
c.dubouloz@caenevent.fr
02.31.29.99.64

Responsable technique
Philippe HUET
p.huet@caenevent.fr
02.31.29.99.70

Parc des Expositions – Rue Joseph Philippon – BP 36260 - 14065 Caen Cedex 4 

Standard 02.31.29.99.99 – Fax 02.31.29.99.60 – www.caenevent.fr
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