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Le + grand parc expo de l’ouest

En terme de superficie, Rennes parc expo détient la plus grande surface d’exposition de l’ouest 
pour l’organisation d’événements professionnels et grand public. Le site accueille chaque année 
des manifestations de grande envergure.

En bref
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+ de 100 
manifestations / an

11
halls modulables

2
salles de réception

800 000 
visiteurs à l’année

En chiffres

8 000
places de parking

210 000m2

de surface totale
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Jean-Pierre Pigeault 

acquiert le site. 

1991 1999

11 halls permettent désormais 

d’accueillir tout type d’événements.

1992
Le site devient le 
Parc Expo Rennes Aéroport.

2006
Arrivée des Trans Musicales
au parc expo  

2004

Le Hall 9 est aménagé pour devenir 
une salle de spectacle, le MusikHALL.  

2013
Une nouvelle salle de réception,
Central Parc, voit le jour.

2022

Le SPACE, événement co-organisé par 
le Rennes parc expo fête ses 35 ans.

Les moments clés

Le saviez vous ? La Foire de Rennes était auparavant organisée sur le 

champ de mars  (esplanade Charles de Gaulle). Elle est installée près de 

l’aéroport en 1963. En 1972, la Foire obtient l’agrément international. 
Au fil des années des halls sont construits pour accueillir de nouvelles 

manifestations. Le SPACE en 1987, puis divers salons professionnels et 
grand public dès 1989.

Crédit : Archives de Rennes
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Salons professionnels

Événements grand public

Divers

SPACE l CFIA l Artibat l CGLE (Carrefour de l’eau) l Entreprendre dans l’Ouest l SalonsCE...

Salon l’Étudiant l Salon du Mariage l Salon des Vins & Vignerons Indépendants l Salon des Vins et 
de la Gastronomie...

Concours de la fonction publique l Les Trans musicales l MADE Festival l Assemblées générales l 
Soirées d’entreprise...

Nos références
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Foire Internationale de Rennes

Salon Esprit Maison Esprit Jardin
Parc en Folie

SPACE (co-organisation)

Grâce à cette expertise, nous 

sommes à même de comprendre 
vos attentes et de vous 
accompagner dans l’organisation 
de votre événement.

Rennes parc 
expo est aussi 
organisateur 
de plusieurs 
événements... 

Nos événements

«Grâce à une connaissance accrue du 

terrain et des métiers liés à l’organisateur 
d’événements, l’équipe du Rennes parc expo 
vous offre un accompagnement unique » 

- Nathalie Guérin, 
Directrice opérationnelle

Crédit : SPACE
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Rennes parc expo est 

accessible facilement 
en voiture, en train ou 
en bus et se situe près 

de l'aéroport.

En voiture 
Accès direct depuis

l’axe st-Nazaire-Redon
Parking gratuit

En transports 
15 min depuis le centre

En avion 
+ de 120 liaisons avec
la France et l’Europe

En train 
Paris-Rennes en 1h30

Accès
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Une métropole attractive

1ère place des métropoles les + attractives de France.

Ville dynamique et ouverte sur l’avenir, Rennes participe 
activement à l’essor économique de la région.

1ère ville étudiante sur le critère de l’offre de formation et 4ème 
ville étudiante de France.

Rennes

Découvrir Rennes

Crédit : Tourisme Rennes
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Plan du parc
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https://www.rennesparcexpo.fr/nos-espaces/https://www.rennesparcexpo.fr/nos-espaces/

Rennes parc expo ce sont 11 halls 
modulables ainsi que 2 salles de 
réception : l’Espace Bretagne et 
Central Parc.

Tous nos halls sont en éclairage 
LED, chauffés et équipés en Wifi. 
Pour stationner gratuitement, 8 

000 places de parkings dont 4 200 

places bitumées sont disponibles.

Chaque événement a ses 
particularités, chacun de nos 
espaces également. Pour créer 
l’événement que vous imaginez, 
demandez un devis :

Gwendoline JEHANNIN
Chargée d’affaires

g.jehannin@parc-expo.com
02 99 35 34 40

Nos espaces

Découvrir en détails nos espaces :
rennesparcexpo.fr
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Des supports 
pensés 
pour votre 
événement

14 faces soit 10 

fixes & 4 mobiles
2 panneaux

recto/verso
plusieurs sur chaque 
face de chaque hall

1 sur le hall 
d’accueil

plusieurs options 

sur les halls
plusieurs au niveau 

des entrées

Outils de communication

Pour annoncer votre 
événement ou diriger 
les visiteurs sur le site, 
plusieurs solutions 

adaptés sont proposées 

afin de contribuer à la 
réussite de votre 
événement.

12m22m2
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Écran

Le grand écran vous 
permet de diffuser 

des photos et des 
vidéos pendant 
votre événement.

Placé sur le hall 
d’accueil, cet écran 
est idéal pour 

diffuser les infos 

pratiques, un plan 
ou votre teaser. 
Vous avez 
l’exclusivité de ce 
support.

Tarif
150€/jour

Résolution 
840 x 480 pixels

Temps d’affichage
12 secondes (photos)

Taille fichier vidéo
500Mo maximum

Digital
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2m2

Le parc expo 
dispose de 14 

faces. 10 réparties 
entre les 20 

sucettes du parking 

A. 4 sur les 2 
sucettes mobiles qui 
sont installées où 

vous le souhaitez. 

Les affiches sont 
installées par 

l’équipe du parc, 
dès réception (max 
1 mois avant la date 
de l’événement)

Taille de l’affiche 
1760x1185mm

visible : 1685 x 1140mm

Format
PDF l résolution 300ppi

Impression
Si vous souhaitez bénéficier du tarif 
de nos imprimeurs, nous pouvons 

ajouter cette prestation à votre devis

Installation
Fait par le Rennes parc expo à 

réception des affiches.

Tarif
150€/événement

Print
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12m2

Deux panneaux 
d’affichage 4x3 
(4 faces) sont 
disposés sur nos 

parkings A et C aux 

abords des routes. Ils 
permettent d’annoncer 
votre événement.

Ces supports 

recto/verso sont 
visibles depuis le 
parc et depuis les 

axes routiers.

Taille de l’affiche 
400x300cm

Affiche à coller

format
PDF l résolution 300ppi

Tarif
150€ les 3 affiches

Collage et pose
Fait par nos équipes 

à réception des affiches.

Print
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Mâts, bâches et glissières
Des visuels type bâches ou mâts peuvent être installés 
sur nos halls et près de nos entrées afin d’assurer une 
visibilité depuis les abords du parc et les axes routiers 
principaux menant au Rennes parc expo. Des moyens 
utiles pour annoncer votre événement en amont et 
pendant ce dernier.
Concernant les glissières, chaque hall dispose d’un 
emplacement pour ce support sur chacune de ses faces. 
L’outil idéal pour la signalétique de votre événement.

Pour consulter les tailles et tarifs liés à ces supports, 
merci de contacter le service communication. 

Caroline BUREL
c.burel@parc-expo.com

02 99 35 34 35

Print

Crédit : SPACE
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Gwendoline JEHANNIN
g.jehannin@parc-expo.com

02 99 35 34 40






