Parc des expositions

Le lieu incontournable pour l’organisation de vos congrès et salons professionnels
La Métropole Rouen Normandie est propriétaire du Parc des Expositions situé à Grand-Quevilly, à
1h15 de Paris, à 20 minutes de la gare de Rouen et à proximité directe de la ligne de transport en
commun T4, de l’autoroute A13 et de la RN 138.
Il jouxte le Zénith avec lequel il développe des actions en commun.
Equipement structurant et incontournable au service du développement économique du territoire et
de la région, le Parc des Expositions organise et accueille des manifestations grand public et
professionnelles, telles que les foires et salons, des événements et congrès d’entreprises, des
conventions et séminaires.
Un équipement multifonctionnel et moderne
Réhabilité et modernisé en 2014/2015 par la Métropole, le parc des expositions est un équipement
esthétique et multifonctionnel : avec ses sept halls – sur 22 000 m² – dont un espace conférence, six
salles de réunion, une salle de restauration reliée directement à un office traiteur et une zone de
stationnement dédiée, il offre aux organisateurs de congrès, de foires et d’expositions des espaces
modulables, qui s’adaptent à tous types d’événements.
Il est également doté d’un parking gratuit pour les visiteurs, mutualisé avec la Zénith, pouvant
accueillir jusqu’à 4 200 véhicules.
Son exploitation de l’équipement est confiée à Rouen Expo Evénements, qui accueille et organise
des manifestations économiques, touristiques, récréatives et culturelles.

Des manifestations grand public et spécialisées
Rouen Expo Événements accompagne les organisateurs d’événements dans la création de leur
manifestation, de la conception à la réalisation, avec une offre modulable sur-mesure ou clé-enmains : conseil en organisation, gestion des événements, mise en œuvre et coordination de
l’événements, communication régie technique, gestion de l’hébergement, restauration etc.
Créateur d’évènements, Rouen Expo Evénements est également organisateur de plusieurs salons
grand public : Puces Rouennaises d’Hiver, Loisirsland, Foire Internationale de Rouen, Puces
Rouennaises d’Automne, Créativa, Auto Moto Rétro, Maison Déco et Salon Gourmand.
Ces manifestations sont régulièrement renouvelées et diversifiées, dans l’objectif de fidéliser et
d’accroître la fréquentation.
En chiffres…
En 2019, le Parc Expo a accueilli 488 170 visiteurs autour de 75 événements et 3 890 entreprises.
Le taux d’occupation des halls de 61% est très bon (moyenne nationale en province 35%).
Plus d’infos
Pour connaître la programmation ou programmer votre événement, rendez-vous sur
www.parcexporouen.com
Accès et contact
Parc des expositions
Chemin de la poudrière – 76120 Grand-Quevilly
Accueil : 02 35 18 28 28
E-mail : contact@rouen-expo.com
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