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Un équipement événementiel 
au cœur de la transition écologique
> Ouverture septembre 2022



Strasbourg events

Accueillir vos projets et vous accompagner dans leurs réussites

L’offre événementielle 
hors du commun au centre 
de la capitale européenne

Strasbourg events, gestionnaire 
du Palais des Congrès et de la 
Musique et du Parc des Expositions 
de Strasbourg organise, accueille 
et équipe des événements de 
toutes dimensions. 

Strasbourg events s’appuie sur les 
filières d’excellence du territoire 
strasbourgeois, pour accueillir 
des congrès de dimension 
internationale et offrir une solution 
adaptée à tous les temps forts 
d’entreprise.

Les équipes de Strasbourg events 
accompagnent vos événements, 
de la définition de vos besoins 
à leur réalisation, au travers de 
solutions adaptées dans tous les 
domaines. 

Acteur de référence de l’évènementiel

Ouvert sur la ville et le monde

Situé  à 150 mètres du Palais de la Musique et 
des Congrès, le nouveau Parc des Expositions 
de 24 000 m2 est signé par l’architecte japonais 
Kengo Kuma. Sa vision : une ambiance plus 
chaleureuse et plus naturelle, une conception
faite de matériaux nobles, des volumes qui 
forment un paysage urbain ouvert sur la ville.

Haut lieu de rencontres 

Rénové et agrandi en 2016, le Palais de la Musique 
et des Congrès s’étend aujourd’hui sur 50 000 m². 
Il offre l’environnement idéal pour l’organisation 
d’événements professionnels et grand public. Il 
comprend 3 auditoriums, de nombreuses salles de 
réunions et 10 000 m² d’espaces modulables.

Strasbourg events est une société de l’Eurométropole de Strasbourg et du groupe GL events. 
Strasbourg events met au service des organisateurs d’événements 40 ans d’expertise reconnue 
dans l’accueil de manifestations internationales exigeantes et l’accompagnement des organisateurs, 
doublée d’une solide expérience d’organisation d’événements professionnels et grand public.

Parc des Expositions Palais de la Musique et des Congrès



5 halls 
d’exposition

24 000 m2  
d’espaces 
modulabes

Un lieu de référence 
pour l’organisation 
d’événements 
comme les salons, 
les foires, les meetings, 
les rencontres 
professionnelles 
et de loisirs.

900 places  
de parking
en 2023

1 Nef
de 12 m  
de hauteur
ouverte vers  
l’extérieur

7 000 m2

parvis 
extérieur 
d’exposition 

Un bâtiment exemplaire en terme d’éco-conception

Un site unique, des expériences multiples

Le Parc des Expositions de Strasbourg marque une nouvelle façon d’envisager l’activité événementielle. 
Chaque élément de design et d’architecture sert le bon sens en matière énergétique : 

L’nsertion harmonieuse du Parc des Expositions 
dans le paysage permet une continuité de l’espace 
urbain du quartier du Wacken et en synergie avec le 
Palais de la Musique et des Congrès voisin, les deux 
bâtiments partageant la même verticalité de façades.

Strasbourg events engagée et certifiée ! 

Avec la certification 20121, l’entreprise oeuvre toute l’année 
autour de 7 axes forts :

- Amélioration du tri des déchets,
- Optimisation des consommations d’énergie,
- Proposition d’une offre F&B responsable,
- Promotion des modes de déplacements doux,

-  Amélioration de la visibilité de l’information sécuritaire, 
- Développement des compétences,
- Création de valeur territoriale.

En 2021, Strasbourg events a signé le Pacte pour 
une économie locale et durable initié par
l’Eurométropole de Strasbourg.

Plus de 2 400 m2 de structure bois supportent 
l’ensemble des auvents et protègent les bâtiments 
d’un point de vue solaire. 

Le geocooling connecté à la nappe phréatique 
permet de rafraîchir le bâtiment et de réaliser 
un système de ventilation naturelle.

La nef, orientée au nord, assure une meilleure 
insertion de lumière naturelle, évitant ainsi les 
surchauffes. 

Équipée de 5 000 m2 de panneaux photovoltaïques 
(la plus grande installation du Grand Est sur un 
immeuble), la toiture dissimule des percées apportant 
lumière et ventilation naturelles. 

Des baies vitrées sur toute la hauteur offrent des 
apports de lumière naturelle maximisés 
et des points de vue multipliés.



 5 halls 
modulables 

 

Surface 6 086 m2

Longeur 101,6 m

Largeur 59,9 m

Hauteur sous plafond 9,35 m

Hall 1

A
cc

u
e

il

Hall 

1
Entrée  

Hall

Hall 

2

Hall 2

D’une grande modularité, le nouveau 
Parc des Expositions est adapté pour 
accueillir une multitude d’événements, 
y compris de grande envergure  : salons 
professionnels et grands publics, 
assemblées générales, conventions, 
manifestations sportives, foires, 
festivals, congrès...

1 espace événementiel de 479 m2, 1 bar 
de 96 m2, 1 terrasse de 67 m2, 1 salle 
de réunion de 100 m2, 1 commissariat 
général, 1 lounge de 100 m2, 1 borne 
d’accueil, toilettes, douches 
et vestiaires exclusifs

1 bar de 92 m2, des bureaux 
organisateurs, 1 local presse, toilettes, 
douches et vestiaires exclusifs

20 000 m2 modulables : 1 espace fermé de 6 000 m2 et 1 espace ouvert de 14 000 m2 (les halls 2, 3 et 4 peuvent être 
mutualisés) ou 3 espaces individuels de plus de 4 000 m2 à privatiser.

Surface 4 369 m2

Longeur 83,7 m

Largeur 52,2 m

Hauteur sous plafond 9,35 m
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Hall 

3
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Hall 3

Hall 4

Surface 4 402 m2

Longeur 83,7 m

Largeur 52,6 m

Hauteur sous plafond 9,35 m

1 bar de 83 m2, des bureaux organisateurs, 
1 local presse, toilettes, douches 
et vestiaires exclusifs

 

Surface 4 365 m2

Longeur 83 m

Largeur 52,6 m

Hauteur sous plafond 9,35 m

1 bar de 15 m2, des bureaux organisateurs, 
1 local presse, toilettes 
et vestiaires exclusifs

1 bar de 45 m2, des bureaux organisateurs 
de 42 m2, 1 accueil de 125 m2, toilettes 
et vestiaires exclusifs

Hall 5*

Hall 

5

Surface 4 374 m2

Longeur 84 m

Largeur 52,5 m

Hauteur sous plafond 9,35 m

*Situé à 170 mètres du Parc des Expositions et à 270 mètres du Palais de la Musique et des Congrès
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Nef

Espace 
événementiel

Dotée d’une large façade vitrée 
donnant sur le canal, son ouverture 
vers l’extérieur permet une 
immersion exceptionnelle dans la 
nature et ses nombreux panneaux 
de bois rendent l’espace encore plus 
chaleureux.

Surface 2 480 m2

Longeur 84 m

Hauteur sous toiture 17 m

Lounge Terrasse

Parvis

Surface 479 m2

Longeur 33,05 m

Largeur 14,55 m

Hauteur sous plafond 2,40 > 3,65 m

Entièrement modulable et grâce 
à sa cuisine exclusive, il peut 
accueillir un repas assis 
pour 300 personnes.

Surface 100 m2

Longeur 6,70 + 6,40 m

Largeur 9 + 2,80 m

Avec son parquet au sol, 
pour une ambiance chaleureuse,
cet espace est ouvert
sur l’extérieur et sur la Nef.

Surface 67,8 m2

Surface 7 000 m2

Offrant une vue panoramique sur 
Strasbourg, la terrasse peut accueillir 
jusqu’à 30 personnes.

Tout un espace qui permet 
l’installation de structure provisoire, 
restaurants, bars, snack...

Un Parc Expo nouvelle génération



Promouvoir Strasbourg et l’Alsace auprès des organisateurs 
d’événements professionnels en France comme en Europe. 
Tel est le rôle de Strasbourg Convention Bureau. Leur large 
réseau de prestataires regroupe toutes les solutions pour 
apporter des réponses personnalisées à vos besoins, à 
travers un réseau de compétences et de services uniques.

Une équipe dédiée pour vous accompagner dans vos projets :
03 88 13 41 30 / contact@mystrasbourg.com / mystrasbourg.com

Capitale européenne 

Parlement européen Cathédrale Notre-Dame

Petite France

Ville internationale et rayonnante, siège des 
institutions européennes, deuxième ville diplomatique 
de France, Strasbourg occupe une position privilégiée 
au cœur de l’Europe. Choisir Strasbourg, c’est 
bénéficier de l’effervescence de tous les acteurs 
économiques du territoire, d’un laboratoire d’idées et 
d’innovations, au carrefour des réseaux d’échanges.

Capitale engagée
Au centre de la scène européenne, Strasbourg est 
entrée dans une nouvelle ère, avec un projet ambitieux : 
accélérer la transformation écologique du territoire. 
Plan Climat, plan Canopée, nature en ville, agriculture 
locale durable, plan de rénovation énergétique… La ville 
agit à tous les niveaux pour construire un avenir aussi 
vivable que désirable. 

Capitale à découvrir

 Plus de 160 hôtels et près de 11 000 chambres 

 7 restaurants étoilés au guide Michelin 

 Une ville d’Art et d’Histoire 

 1er réseau tramway de France

 1ère capitale française cycliste et 5ème mondiale

Destination  
 Strasbourg

#ExperienceTheEuropeanCapital



Au cœur  
de l’Europe

7 raisons de choisir Strasbourg 
pour vos événements :
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  Une ville vivante, à l’offre 
événementielle développée

  Une ville internationale, siège 
des institutions européennes 

  Une ville accessible simplement 
 et rapidement

  Une ville accueillante, à l’offre 
hôtelière attractive

  Une ville d’excellence et de 
connaissance

  Une ville doublement inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO

  Une région gourmande, au 
vignoble et à la gastronomie 
renommés

Prenons un instant ensemble 
pour élaborer votre projet :  
contact@strasbourg-events.com

T. +33 (0)3 88 37 67 67

Parc des Expositions 
Palais de la Musique 
et des Congrès 
Place de Bordeaux   
67082 Strasbourg Cedex

C / StrasbourgEvents

strasbourg-events.com

Complémentarité  
avec le Palais 
de la Musique  
et des Congrès

Une destination accessible
et une empreinte carbone maîtrisée  

Ville stratégiquement positionnée au cœur du bassin rhénan :

En train (TVG RHIN-RHÔNE) + TVG EST (L’EUROPEENNE)

  Paris (1h45), aéroport Charle de Gaulle (CDG 1h51), Metz (48 min), 
Dijon (2h), Marne-la-Vallée (1h57), Massy (2h34), Lille (3h), Lyon (3h50)

  Stuttgart, Basel, Luxembourg, Frankfurt, Zurück, Bruxelles, Munich

En avion (EN ALSACE)

  Aéroport de Strasbourg (à seulement 9 min du centre-ville) et 
EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg (à 1 h 30 de Strasbourg)

(RENFORT MOYENS ET LONGS COURRIERS) À MOINS DE 2 H 30 DE STRASBOURG

  Aéroport Charles de Gaulle (CDG), Amsterdam Schiphol, Frankfurt, 
Zurich, Stuttgart, Baden-Baden

Une prouesse technologique 
et environnementale de plus 
de 74 000 m2. Un complexe 
évènementiel unique en France !


