
La Cité des Congrès 
Valenciennes 

Le nouvel 
espace pour  
vos événements
The new location  
for your events
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La Cité  
des Congrès  
Valenciennes  
accueille tous  
vos événements
Hosting your events

Conçue par l’architecte Chabanne, la Cité des 
Congrès Valenciennes se distingue par son excep-
tionnelle fonctionnalité. Facile d’accès, modulable, 
elle est conçue pour s’adapter à tous types de 
contraintes. Nichée dans un cadre confortable qui 
allie performance et simplicité, au cœur du quartier 
high-tech - le Parc des Rives Créatives de l’Escaut - 
la Cité des Congrès Valenciennes accueillera dès le 
27 janvier 2017 tous vos événements.

Un parc hôtelier de dimension internationale
Le 2ème parc hôtelier des Hauts-de-France offre une 
gamme variée de prestations, que vous privilégiez 
un cadre moderne, patrimonial ou terroir. Les 23  
hôtels et 1 344 lits de 1 à 4 étoiles vous accueillent 
à quelques minutes du centre-ville et de la Cité des 
Congrès.

Designed by architect Chabanne, the Cité des 
Congrès Valenciennes is exceptionally functional. 
Easy to access, modular, the premises are designed 
to cater for all needs. The Cité des Congrès Valen-
ciennes will open its doors on 27th January 2017 
to host all your events in a comfortable location 
combining performance and simplicity, at the center 
of the high-tech area: the «Creative banks of river 
Escaut».

An international level hotel accommodation  
offering
The 2nd largest hotel offering in the Hauts-de-France 
region boasts a wide variety of services, whether you 
are looking for a modern, heritage or authentic setting. 
The 23 hotels, from 1 to 4 stars, with a global capacity 
of 1,344 beds, welcome you, just a few minutes away 
from the town center and the Cité des Congrès.



REZ-DE-CHAUSSÉE
GROUND FLOOR

2ÈME ÉTAGE
2ND FLOOR

1ER ÉTAGE
1ST FLOOR

Capacities
Capacités

Espaces
Rooms

m2

sq.m
Modulable
Modularity

 La Halle 1 850 1 700 880 - 1 700 950 x 3

 La canopée extérieure couverte* 1 600 1 500 - - 1 500 -

 La NEF 2 400 2 100 1 200 - 2 100 1 400

 Auditorium d’Épinay 220 150 - - - -

 Auditorium Carpeaux 370 300 - - - -

 Auditorium Watteau 950 800 - - - - x  2

 1 salle de commission 150** 190 150 90 40 150 100 x  2

 1 salle de commission 100** 110 100 55 25 100 65

 3 salles de commission 60** 80 60 40 20 60 45

 6 salles de commission 30** 40 30 15 10 30 10

 2 salles de commission 20** 30 20 10 10 20 10

 Lounge Bar + Terrasse  250 + 350 - - - 250+300 -
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*Outdoor, covered
**Meeting rooms



Auditorium, conférences, congrès, salons, 
foires, expositions, spectacles,… quelle que 
soit la forme que vous souhaitez donner à votre 
événement professionnel, la Cité des Congrès  
Valenciennes vous propose un équipement  
modulable adapté à vos besoins. 

Selon votre cahier des charges et vos exigences, 
la Cité des Congrès Valenciennes saura s’adapter 
pour vous donner les espaces et les volumes sou-
haités et respecter les ambiances et les prestations 
spécifiques à vos attentes.

Auditorium, conferences, congresses, trade 
shows, fairs, exhibitions, shows,… whichever 
shape you choose for your next business event, the 
Cité des Congrès Valenciennes caters for all your 
needs with modular premises.

In line with your project brief and requirements,  
the Cité des Congrès Valenciennes will adapt and 
offer the space you need, with atmosphere and  
services tailored to fit all your expectations.

À chaque  
événement,sa  
configuration !
A configuration  
for each event



Congrès,  
séminaires et 
conférences :  
forum de vos  
ambitions
Congress, seminars 
and conferences: 
scaled for your  
ambitions

3 auditoriums, 14 meeting rooms, a 1,800 square 
meters convention and reception hall which 
can be partitioned in 3, and a great 2,400 sq.m. 
nave («la NEF»), offering limitless possibilities for 
your congresses, seminars, general meetings, 
workshops, conventions, B2B events…

3 auditoriums, 14 salles de commission, une salle 
de conventions et repas de 1 800 m2 cloisonnable 
en 3 et une grande NEF de 2 400 m2 vous offrent 
d’innombrables possibilités pour vos congrès,  
séminaires, assemblées générales, workshops, 
conventions, salons BtoB…



Salons, foires 
et expositions : 
vitrine de vos 
projets
Trade shows, fairs  
and exhibitions: show-
casing your projects

Two large modular spaces, with an overall surface 
of 4,200 sq.m., linked by a customisable inner street, 
allow for a wide array of configurations for your trade 
shows, fairs and exhibitions. 

The various interconnected spaces are designed to 
simplify the organisation, with an emphasis on visitor 
and logistic flow.

Deux vastes espaces modulables d’une surface  
totale de 4 200 m2 reliés par une rue intérieure 
aménageable vous permettent d’envisager de 
multiples configurations pour vos salons, foires et 
expositions.

Les différents espaces interconnectés sont conçus 
pour vous simplifier l’organisation, avec une attention 
particulière portée aux flux logistiques et du public.



With a capacity of 2,000 seated or 4,800 standing 
guests, the nave («la NEF») can become a venue  
for shows or sports events, hosting all kinds of  
entertainment events, offering a great experience  
to all visitors, in a safe environment with a great  
quality of service.

Grâce à sa capacité allant jusqu’à 2 000 places 
assises et 4 800 debout, la NEF peut se transfor-
mer en salle de spectacles ou en arène sportive 
pour accueillir une multitude d’événements de 
loisir et proposer aux spectateurs un événement 
musical et scénique performant dans un cadre 
sécurisé où la qualité de l’accueil est primordiale.

Spectacles  
et loisirs : 
théâtre de vos 
événements
Shows and entertain-
ment: the setting for 
your events
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Valenciennes, 
destination  
privilégiée  
au cœur de 
l’Europe
A prime destination 
in the heart of  
Europe

Bénéficiant d’une situation privilégiée au cœur 
de l’Europe du Nord, Valenciennes est une  
destination reliée aux grandes métropoles et à  
5 grands pays européens :

5 aéroports  
dont 3 internationaux

Bruxelles : 1h40
Paris : 1h50
Lille : 35 minutes
Londres : 3 heures

Un réseau autoroutier dense qui relie  
Valenciennes à :

Lille en 35 minutes
Bruxelles en 1h15
Paris en 2 heures

With an ideal location in the heart of Europe, 
Valenciennes is connected to the large urban 
centres and 5 major european countries:

5 airports  
(incl. 3 international airports)

Brussels: 1h40
Paris: 1h50
Lille: 35 minutes
London: 3 hours

A quality motorway network, linking  
Valenciennes to:

Lille in 35 minutes
Brussels in 1h15
Paris in 2 hours

+33 (0)3 74 01 10 10
www.citecongresvalenciennes.com @CiteCongresVal


