Événements sportifs & Manifestations Culturelles
Congrès Séminaires Expositions Salons…

Bienvenue dans le Valenciennois,

un territoire au cœur de l’Europe…

L’agglomération valenciennoise est idéalement située au cœur de la 3ème région
économique française, à moins de 2 heures des trois grandes capitales
européennes : Paris, Londres et Bruxelles.
5 aéroports internationaux à proximité :
Paris-Charles de Gaulle Lille-Lesquin
Bruxelles Charleroi Beauvais
1ère région ferroviaire française.
Accès facilité par un réseau autoroutier dense (A2/A26/A23/A21).
Un patrimoine riche, en particulier pour ses sculptures,
qui lui vaut le surnom d’“Athènes du Nord”.

Le Stade,

une Arena de nouvelle génération
Le Stade du HAINAUT, enceinte de football de nouvelle génération,
sera opérationnel pour le démarrage de la saison 2011 / 2012, répondant ainsi
aux attentes de toute une population.
Réalisation phare de Valenciennes Métropole, qui confirme son rang parmi
les agglomérations françaises les plus dynamiques du nord de la France,
cet équipement hors normes ne sera pas qu’un stade de football.
Le stade du HAINAUT, c’est une Arena moderne au service des événements
qu’ils soient sportifs, culturels, professionnels ou à destination des entreprises.

Un nouveau lieu de prestige au nord de Paris
pour l’accueil des
grands événements !

Votre événement
au STADE du HAINAUT
Privatisez un lieu d’exception, porteur d’émotions et de succès, le temps
de votre événement, quel que soit le type et le format envisagé.
Evénements sportifs

Conférences de presse

Séminaires / Congrès / Conférences

Salons / Expositions / Forums

Spectacles culturels

Lancements produits

L’offre

Soirées / Galas / Réceptions

OUTDOOR

LE STADE
25.000 PLACES assises protégées
ÉCRANS Géants
LOGES VIP
Espaces Réceptifs
ESPACE Presse

ESPACES

Incentives / Team building

PARKINGS

950 PLACES
réparties sur 2 grands espaces à l’Ouest et à l’Est de l’enceinte.
Accueil de vos événements, braderies,… en plein cœur de Valenciennes !

L’ ARENA
15.000 PLACES assises protégées
10.000 PLACES debout
SCÈNE intégrée à l’enceinte
ÉCRANS Géants
Loges vip
Espaces Réceptifs
ESPACE Presse

L’offre

INDOOR
ESPACE

RESTAURATION

v1 RESTAURANT de 600 m

2

LES SALONS

tout équipé en cuisines et mobilier
de restauration.

4 salons de 100 à 400 m2
pour vos réceptions, banquets,
cocktails et mariages.

Les HALLS
3 halls polyvalents de 300 m2

LOGES VIP
17 loges de 15 à 60 m2
Dotées d’aménagements hauts de gamme,
pour vos réceptifs VIP, ateliers de groupes…

pouvant être interconnectés pour
des expositions et réceptions

sur plus de 1.000 m2

Idéal pour conventions/salons/
cocktails d’envergure.

1 hall configurable
en mode amphithéâtre
Utilisable pour les assemblées
jusqu’à 200 personnes.
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VERT MARINE / Stade du HAINAUT
Avenue des Sports
59300 Valenciennes
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PARIS

Un établissement
géré et animé par

