bordeaux exhibition centre

HALL 3
HALL 3

Accès tramway : Ligne C
Arrêt : Parc des Expositions

PARC DES EXPOSITIONS
Cours Charles Bricaud
33300 Bordeaux

www.bordeaux-events.com
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SURFACES ET DESCRIPTION
12 000 m2 d’un seul tenant libre de tout pilier
(L 174 m x l 69 m)
S as de liaison avec le Hall 1 avec panneaux coulissants
de 1 100 m2
H
 auteur libre sous poutres : 9 m
S ol béton, finition par surface quartz
5 portes camions (L 4 m x 4,6 m) avec portes piétons incorporées
3 Salles de réunion : 485 m2
S alle de 485 m² divisible en 3 salles à l’aide de cloisons amovibles
toute hauteur
H
 auteur : 4 m
2 0 lignes téléphoniques
1 2 lignes informatiques
E clairage de salle par spots basse tension encastrés en plafond et
sur gradateur (éclairage d’ambiance)
M
 obilier chaises avec tablettes écritoires
E strades avec pupitre ou tables de conférence
C hauffage et climatisation
L umière naturelle dans toutes les salles, occultation
Vidéo projection, aménagement scénique et toute autre prestation
audiovisuelle sur devis

ÉQUIPEMENTS ET PRESTATIONS
 entilation : double flux
V
C limatisation et chauffage
1 bureau organisateur
1 vestiaire : 70 m2 (capacité 1080 cintres)
3 blocs sanitaires
P rotection incendie : RIA et extincteurs
5 20 lignes téléphoniques
1 2 lignes informatiques
C ouverture WiFi

Rooms

SURFACES m2
Area

NB. PERSONNES - en conférence
Number of persons Theatre Set up

Salle 300

485

408

Salle 301

155

108

Salle 302

174

135

Salle 303

154

108

Salles 301+302

329

256

Salles 302+303

297

256

12 000 m2 pilar-free
(L 147 m x w169 m)
C onnection lobby with Hall 1 of 1,100 m2, with sliding panels
Free height to beams: 9 m
Concrete floor with quartz surface finish
5 lorry doors: width 4 m x height 4.6 m with pedestrian doors
3 Meeting rooms : 485 m2
A hall of 485 m2 which is sub-dividable into 3 rooms using different
partition heights
Height: 4 m
20 telephone lines
12 data processing lines
Ambient ceiling low voltage lighting with dimming switch
Furniture writing chairs
Podiums with speaker’s table or conference tables
Heating and air-conditioning
Natural light in all rooms, black out
Video projection, staging installations and other audiovisual
services can be quoted for

Services

To Hall 1
Vers le Hall 1

Salles de réunion

AREA AND DESCRIPTION

 ual flow ventilation system
D
Air-conditioning and heating
1 organiser’s office
1 cloakroom: 70 m2
3 toilet blocks
Fire protection: hose-reels and extinguishers
520 telephone lines
12 data processing lines
Room 301
Room 302
Room 303
WiFi coverage
Salle 301 Salle 302 Salle 303

