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Situé au cœur de la gare TGV-LGV
de Poitiers, sur l’axe Bordeaux-Paris, 
à 5 minutes à pied du centre-ville 
historique, le Centre de conférences 
de Grand Poitiers est un lieu idéal 
pour organiser vos manifestations type 
congrès, assemblées générales, séminaires, 
réunions, formations, colloques, conférences, 
cocktails. 
Moderne et fonctionnel, il offre un cadre 
agréable, calme et une qualité de service 
irréprochable. 

Fonctionnalité, accessibilité et flexibilité constituent les 
atouts de ce site d’exception qui offre des volumes agréables et 

lumineux.
Son accès direct à la gare TGV, à la gare routière, la proximité 

directe de 3 parkings de 1660 places facilitent la mobilité des 
participants tout en proposant des moyens de transports alternatifs.
Choisir le Centre de conférences pour organiser votre événement, 

c’est aussi profiter d’un environnement technologique de 
pointe : vidéo-conférence, projection sono-vidéo, diffusion des flux 

audio-vidéo en streaming, écrans de retour, wifi… 

Notre équipe s’engage à vos côtés pour vous offrir un 
accompagnement personnalisé et des solutions clés 
en main à la mesure de vos ambitions.  
Nous vous garantissons un haut niveau de qualité 
de prestations et une réponse adaptée à vos 
exigences. 
En collaboration avec des partenaires de choix, nous 
proposons un large éventail de prestations de 
services pour l’organisation de votre événement : 
animations, décorations, signalétique, autres matériels 
techniques…

 Modularité 
& Fonctionnalité

Offre sur mesure 

6 salles de réunions modulables 
pour les séminaires, formations, 
ateliers de travail, entretiens, 
concours… 

Amphithéâtre de 208 places 
pour les conférences, assemblées 
générales, colloques, congrès, 
séminaires 

Centre                              de

    conférences
            Grand Poitiers

Salon de réception et grande terrasse 
pour les réunions, soirées, cocktails, 
dîners de galas, déjeuners d’affaires, 
pauses-café, petits-déjeuners débats... 
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TOUS LES ESPACES DU CENTRE DE CONFÉRENCES DE POITIERS
SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Entrée du Centre de conférences au niveau 1 Côté parkingCôté gare
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Destination 
Poitiers-Futuroscope
Idéalement situé sur l’axe Paris-Bordeaux, Poitiers  tient une 
place idéale dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mêlant à la fois 
modernité urbaine et environnement agricole, la communauté urbaine 
de Grand Poitiers est un territoire accueillant et dynamique qui réunit 
200 000 habitants et plus de 25 000 étudiants. 

Poitiers et sa région proposent de nombreuses activités 
loisirs et découverte que vous pouvez associer à l’organisation 
de votre événement.

À seulement 15 minutes du Centre de conférences, le site 
du Futuroscope ouvre les portes de la planète futur. 
Le parc d’attraction dédié à l’anticipation et au voyage onirique, 
attire plus de 2 millions de visiteurs par an. 

Poitiers porte la marque d’un passé culturel riche de 2000 ans 
d’histoire. La ville au cent clochés réunit des sites incontournables de l’art roman 
et gothique à l’image de l’église Notre-Dame-la-Grande, la cathédrale 
Saint-Pierre et son grand orgue Clicquot.

Une grande capacité 
hôtelière 
Grand Poitiers détient une grande capacité hôtelière, notamment grâce au très 
fort pôle d’attractivité touristique du Futuroscope. 

C’est plus de 3000 chambres d’hôtels qui se répartissent sur le territoire, 
auxquels s’ajoutent de nombreux gîtes, maisons d’hôtes et autres lieux 
d’hébergement. 
Détail sur le site de l’office de tourisme de Grand Poitiers 
www.ot-poitiers.fr

1h15 
de Paris

1h 
de Lyon
Aéroport 
Poitiers Biard

1h30 
de Limoges et de 
La Rochelle via la 
RN147 et l’A101h05 
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Accès bus : 
voir horaires et lignes 
www.vitalis-poitiers.fr
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Parking Toumaï

58 boulevard du Grand Cerf 
86 000 Poitiers - Tél 05 49 30 20 88

centredeconferences@grandpoitiers.fr

Centre de conférences
› au-dessus de la gare TGV-LGV 

› 5 minutes à pied 
du centre-ville historique

› accès direct  gare routière
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Amphithéâtre
208 places d’un haut niveau 
de confort, équipé de moyens 
audiovisuels de pointe

Centre                              de

    conférences
            Grand Poitiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
•Capacité : 208 places + 4 emplacements fauteuils roulants
•208 sièges avec tablettes intégrées
•Surface scène : 15m²
•Hauteur sous plafond : 5,60m
•Sol : moquette
•Parois : habillage acoustique
•Éclairage scénique 
•Éclairage gradins 
•Accès Wifi gratuit 
•Air conditionné (climatisation ou chauffage) 
•Boucles magnétiques

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
•1 table de mixage 16 entrées
•1 régie son, vidéo
•Écran de projection (L)5,20m x (H)3,50m
•6 moniteurs retour vidéo scène
•1 vidéo-pojecteur 
      avec accès sans fil par clickshare via sortie USB pc client
      avec accès filaire via HDMI pc client

•Retransmission audio et vidéo dans les autres salles
•Enregistrement audio 
•Captation vidéo automatisée des orateurs
•2 micros filaires sur estrade ou sur pupitre
•2 micros sans fil
•88 micros fixes sur assises en bas de salle avec 2 écrans modérateurs audio

•8 écrans de retour vidéo en haut de gradins

•1 Tricaster
•1 lecteur DVD

Pour toute autre demande 
de prestations techniques, 

contacter le chargé de projet



Salon de réception 
et terrasse

Le Salon de réception et sa grande 
terrasse extérieure sont idéalement 

conçus pour accueillir réceptions, 
cocktails, projections, réunions, 

pauses café, salons professionnels… 

Centre                              de
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            Grand Poitiers
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Plan du salon de réception

et de la terrasse CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
•Capacité : 210 personnes 
•Surface : 210 m² -17,5 m (L) x12,20 (l)
•Surface terrasse : 120 m²
•Sol : Parquet bois
•Alimentation électrique 16A : 14 prises
•Sonorisation
•Internet : wifi

OFFICE TRAITEUR 
•Chambre froide
•Hotte
•Monte-charge accès traiteur
•Plans de travail
•20 tables rondes (140 cm de diamètre)
•30 tables rectangulaires 180 cm (L) x 80 cm (l)
•180 chaises

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
•1 vidéo-pojecteur 
      avec accès sans fil par clickshare via sortie USB pc client
      avec accès filaire via HDMI pc client

•1 micro sans fil
•1 Écran de projection 3,80 m x 2,20 m

Capacité d’accueil maximum pour les réunions 
dans la salle de réception
Disposition  :
•en mode conférence (théâtre) : 80 pers.
•en école : 70 pers.
•en cabaret (table ronde) : 80 pers.
•en U : 50 pers.



Salles de réunions

6 salles de réunions 
modulables à la demande : 
17 à 85 m² - 147 personnes

Centre                              de

    conférences
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
•Capacité totale : 145 personnes
•Surface totale : 160m²
•Hauteur sous plafond : 3m
•Sol : moquette
•Parois : cloisons phoniques mobiles
•Vidéo-conférence
•Vidéo-projection
•Alimentation électrique 16A : 2 prises par salle
•Air conditionné modulable

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
•Écran de projection L2,40m x H1,80m
•5 vidéo-pojecteurs 
      avec accès sans fil par clickshare via sortie USB pc client
      avec accès filaire via HDMI pc client

•Paper board
•26 tables rectangulaires
•150 chaises
•Espaces modulables grâce au système de parois   
    phoniques amovibles

M² En U Conférence En Ecole Debout

Salle 1 19 9 19 - 19

Salle 2 48 22 48 15 48

Salle 3 18 9 18 - 18

Salles 1+2 67 30 67 20 67

Salles 2+3 66 32 66 25 66

Salles 1+2+3 85 42 85 30 85

Salle 4 19 10 19 - 19

Salle 5 17 - 17 - 17

Salle 6 26 12 26 - 26

Salles 4+5 36 22 36 - 36

Salles 5+6 43 23 43 12 43

Salles 4+5+6 62 35 62 20 62


