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Des travaux pour un Parc des Expositions dynamisé
Equipement structurant au service du développement économique de la Métropole
Rouen Normandie qui en est le propriétaire, le Parc des Expositions fait peau neuve.
Jusqu’en octobre 2015, s’échelonnent des travaux de rénovation et de mises aux
normes, pour assurer l’organisation de salons et de séminaires d’entreprise
nécessitant des structures de grande qualité et des conditions d’accueil adaptées.
La Métropole Rouen Normandie renforce son attractivité en matière de développement
économique et de tourisme d’affaires. Un ambitieux programme de 10 millions d’euros a
commencé début 2014. Le Parc des expositions se modernise et se transforme en un
équipement esthétique et multifonctionnel adapté aux attentes des organisateurs de
rencontres professionnelles. Ainsi, les organisateurs de congrès, de foires et
d’expositions pourront bénéficier d’espaces modulables, d’un nouvel auditorium relié
directement aux surfaces d’exposition et aux salles de réunions et de restauration, ainsi
d’une zone de stationnement dédiée.
La modernisation du Parc des expositions s’inscrit
dans le projet de faire de la Métropole Rouen
Normandie l’une des principales destinations
d’affaires et d’événementiels de France. Dirigés
par l’entreprise Quille, les travaux se déroulent
jusqu’en octobre 2015 pour un coût global de 9 448
583 euros TTC. Ils mobilisent plus de 50 personnes
sur le chantier.
Le programme des travaux est élaboré pour
maintenir la saison 2014-2015 du Parc des
Expositions de la Métropole et offrir aux visiteurs,
congressistes et exposants les rendez-vous, dont le
prochain est connu bien au-delà de la Métropole : la
Foire Expo.
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Point d’étape sur la première phase de travaux
Evénement phare de ce début d’année, la Foire Expo de Rouen réunira du 27 mars au 6
avril 650 exposants qui proposeront leurs produits et services autour de quatre univers : la
maison, l’artisanat et les richesses du monde, les loisirs et le bien-être ainsi que la
gastronomie. Répartie sur près de 42 000 m² (20 000 m² intérieurs et 22 000 m²
extérieurs), elle met cette année en valeur la culture japonaise. Une exposition de 1 000
m² transportera les visiteurs dans un quartier de Kyoto, ville impériale et ancienne capitale
du pays.
Il était nécessaire de terminer des étapes cruciales du chantier pour accueillir dans les
meilleures conditions la plus grande boutique éphémère de la région.
Un nouvel accueil plus fonctionnel
L’entrée principale du Parc des Expositions a été complétement rénovée pour un accueil
optimal du public : une billetterie de 8 guichets, dont un disponible pour les personnes à
mobilité réduite, un nouveau poste de contrôle sécurité ainsi qu’une infirmerie complètent
les aménagements existants. La pose de la toiture s’achève en mars.
L’accès à cet équipement phare de la Métropole se fera ainsi par trois entrées visiteurs
distinctes, permettant la tenue de trois évènements en simultané au Parc des
Expositions.

Nouveau visage de l’entrée du Parc des Expositions
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L’espace conférence achevé
Le visage du hall 4 est particulièrement modifié, puisque l’auditorium modulable de 350 à
500 places est installé. Il est doté de gradins rétractables offrant la possibilité de
conserver en parallèle l’espace d’exposition.
Cet espace conférence qui pourra accueillir des séminaires d’entreprises, des congrès, des
assemblées générales ou encore des conventions, sera directement relié aux halls
d’expositions, aux salles de réunions et à l’espace restauration.

La pose de l’auditorium a nécessité trois jours de travail

Halls 7 et 8 : 5000 m² à la disposition des exposants
La construction du bâtiment de liaison entre les halls 7 et 8 est également en passe d’être
terminée. Accueillant le public, les organisateurs d’évènements et les exposants, ces halls
pourront désormais disposer de sanitaires, d’un espace de stockage et d’un nouveau
système de chauffage mis aux normes (générateur d’air chaud au gaz, moins énergivore).
La galerie liant les deux halls permettra une exploitation plus importante de l’espace,
soit plus de 5 000 m² au total de surface d’exposition.
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Sur l’intégralité du chantier, les constructions neuves sont réalisées suivant la
réglementation thermique 2012 et seront donc BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Dédiée aux exposants ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite, une zone de
stationnement d’environ 300 places a été aménagée pour accéder directement aux halls
7 et 8. Sur cette zone, l’éclairage a été refait.
Un calendrier des travaux respecté
Ce chantier d’envergure nécessite un échéancier calibré en fonction de la programmation
du Parc des Expositions. Le respect des délais démontre l’efficacité des services de la
Métropole et de ses prestataires.
Les halls 3 et 4 ont été réhabilités : l’espace Jean Nicole, au niveau de l’entrée
principale, a vocation à devenir le cœur du Parc des Expositions. L’accès aux halls pour
les personnes à mobilité réduite a été renforcé par la présence d’élévateurs. Des puits de
lumière, dans le respect de la réhabilitation des bâtiments industriels, sont installés.
Les travaux du hall 2 sont achevés. Ils concernaient : les sanitaires, les enrobés du sol, les
caniveaux techniques pour assurer l’alimentation en eau et en électricité des stands, et
l’étanchéité des issues de secours. L’office destiné au service traiteur a été également
rénové.
Les prochaines phases de travaux
Elles concernent les bâtiments administratifs, les salles de réunion et les extérieurs. La
livraison du bâtiment administratif plus moderne est prévue pour la fin du mois de mars
2015 : 850 m² comprenant deux niveaux pour 40 postes de travail, une salle de réunion,
un espace détente…
Par ailleurs, la rénovation de quatre salles de réunion est désormais terminée, permettant
ainsi au Parc des Expositions de la Métropole de proposer une offre de 6 salles de
réunions (deux autres salles seront rénovées en juillet) avec des capacités d’accueil
de 50 à 400 places. Le bâtiment administratif actuel sera détruit à l’issue de la Foire
Internationale de Rouen, pour ne pas altérer les conditions d’accueil des exposants.
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Les enrobés du sol du hall 5, d’une surface de 3500 m², ont été refaits. Le remplacement
du système de chauffage et de ventilation est au programme, tout comme le remplacement
de la toiture et de la verrière, permettant de bénéficier de la lumière naturelle dans ce hall.
C’est à partir du printemps que sera aménagé le parvis extérieur de l’entrée principale.
Pour l’instant, une allée en enrobée permettant d’accéder aux halls 7 et 8 a été finalisée et
à l’été prochain, ce sera au tour des aménagements paysagers.

La programmation 2015
du Parc des Expositions

Une année au Parc des Expositions, c’est :
80 événements

44 500 congressistes

457 000 visiteurs par an

3 400 entreprises

236 000 m² loués

-

Salons CE : du 12 au 13 mars 2015

100 exposants présents pour répondre aux besoins des salariés pour plus de pouvoir
d’achat, de tarifs préférentiels, d’offres inédites, de nouveautés… (dans le tourisme, le
voyages, les loisirs, la protection sociale, les services financiers)
-

Emplois en Seine : du 12 au 13 mars 2015

Près de 200 recruteurs de la région à la recherche de profils variés, une manifestation
organisée par les Carrefours pour l’Emploi
-

Foire Internationale de Rouen : du 27 mars au 6 avril 2015

Cette année, la culture et les traditions du Japon sont à l’honneur rassemblant plus de
150 000 personnes autour de 650 exposants
-

Normandy Westerners Show : du 25 au 26 avril 2015

Une plongée dans l’univers de la danse country à l’américaine ! Au programme : des
concerts et spectacles de danses ainsi que des exposants et de nombreuses animations
-

Salon de la ruralité et de la nature : du 5 au 6 septembre 2015

Un salon organisé par la Fédération régionale des Chasseurs de la Haute-Normandie pour
découvrir les multiples facettes de la ruralité et pour favoriser le rapprochement entre ville
et campagne
-

Les Puces rouennaises : du 11 au 13 septembre 2015

Les Puces Rouennaises accueillent 350 exposants en provenance de la France entière
mais aussi d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg ou des Pays Bas, sur près de 13
000m²
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