Communiqué de presse, le 4 mai 2018

Metz Congrès Robert Schuman :
le nouveau centre confié à GL events
pour renforcer l’attractivité
de la Métropole de Metz

Metz, le 4 mai 2018 – Metz Congrès Robert Schuman, le
nouveau Centre de Congrès de la Métropole de Metz sera
inauguré le 7 septembre et accueillera, dès le lendemain,
les 10 000 visiteurs attendus de son premier événement :
la compétition internationale d’e-sport ESWC (Electronic
Sports World Convention).

A 1h20 de Paris en TGV…
Au carrefour de 3 frontières et au cœur de la région Grand
Est, Metz poursuit son développement en s’équipant
d’un Centre de Congrès d’envergure, conçu et signé par
l’agence Wilmotte & Associés. Implanté au pied de la gare
(élue la plus belle de France en 2017!) et en face du Centre
Pompidou-Metz - dans un quartier en pleine expansion le site réceptif s’intègre parfaitement à l’environnement
et rend hommage au patrimoine architecture local en
adoptant, entre autres, la pierre de Jaumont dans laquelle
est notamment bâtie la cathédrale de Metz.

… 15 300 m2 d’espaces modulables
et le plus grand auditorium
de Lorraine avec 1 200 places…
Érigé sur 3 niveaux, Metz Congrès Robert Schuman
propose 3 400 m² de surface d’exposition répartie en
2 halls modulables, un auditorium d’une capacité de
1 200 places (modulable en 648 et 822 places) avec une
ouverture de scène de 20 m, 16 salles de commission
de 20 à 400 personnes (presque toutes à la lumière du
jour), un espace modulable de 400 places ainsi qu’une
terrasse panoramique. Un espace vip, 4 bureaux et 3 loges
complètent cet ensemble très lumineux et aéré au sein
duquel il est particulièrement agréable d’évoluer.

… pour tout type d’événement.
Doté de toutes les nouvelles technologies, le bâtiment
permet l’accueil de tout type de manifestation :
du congrès au salon, en passant par la convention et le
lancement de produit (un quai de déchargement permet
l’accès voiture), le séminaire et les réceptions avec, par
exemple, la possibilité d’organiser un cocktail pour 3 200
participants ou un diner assis réunissant 2 200 convives.
Sa force : la modularité!

A propos de GL events
Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events
est un acteur de référence présent sur les trois grands
marchés de l’événementiel : congrès et conventions ;
événements et manifestations; salons et expositions.
Il est organisé autour de 3 grands pôles : GL events
Live pour les métiers de l’événementiel corporate,
institutionnel et sportif. GL events Exhibitions qui pilote
et anime plus de 300 salons et événements propriétaires
(agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... ).
GL events Venues assurant la gestion de 40 sites (centres
de congrès, parcs d’expos, espaces réceptifs et multifonctionnels) implantés en France et à l’international.
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays,
GL events compte 4 300 collaborateurs. Le groupe est
coté sur l’Eurolist Euronext Compartiment B Paris.
Pour télécharger visuels (crédit: Wilmotte & Associés) et
tableau des capacités : https://www.metz-congres.com/fr/
tableau-des-capacites
Pour plus d’informations : Éléonore Piscione eleonore.piscione@gl-events.com – 03 87 55 68 79
http://www.metz-congres.com

