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Un territoire attractif ! 

De Dinan, ville médiévale, à la Baie du Mont St-Michel en passant par 
Dinard, St-Malo, Cancale ou Jersey : autant de sites prestigieux, de 
décors variés et étonnants à découvrir de façon historique, culturelle 
ou sportive !

Richesse patrimoniale et beauté des paysages font de St-Malo et de 
sa région une destination très attractive et la placent comme porte 
d’entrée de la Bretagne.

Mais St-Malo n’est pas seulement une très belle carte postale, c’est 
aussi une économie largement tournée vers la mer, disposant 
d’atouts multiples.

Entre la naissance de la technopole Atalante - Saint-Malo tournée 
vers les biotechnologies marines et le numérique appliqué au tou-
risme, à la culture et aux loisirs, le développement d’entreprises 
innovantes et l’implantation de fleurons économiques (Les Groupes 
Beaumanoir, Roullier, Raullic, les entreprises Sanden Manufacturing, 
Silverwood, PharmaOuest, Compagnie des Pêches, Laiterie de St-Ma-
lo, Sabena Technics etc.), St-Malo vous offre un territoire aux nom-
breux savoir-faire économiques et compétences.

Du souffle pour vos événements : 
le Quai St-Malo sert votre événement 
et lui donne une dimension inoubliable et 
d’envergure ! 

En plein centre ville, situé sur un emplacement unique, le Quai St-Malo, 
centre exposition de St-Malo en Bretagne, est un lieu de caractère et 
donne une identité forte à vos événements : salons d’enseigne, grand 
public ou professionnel, événements d’entreprises, congrès exposi-
tion, convention d’affaires.

Modulable de 800 à 2 400 m², avec une possibilité d’extension à 
7 000 m², le Quai St-Malo s’adapte à l’événement que vous imaginez.

Face au Palais des congrès, Le Grand Large, entre quai et plage, et 
à quelques mètres du centre historique, le Quai St-Malo vous offre 
une unité de lieu avec plus de 800 chambres accessibles à pied et un 
dispositif important de stationnement.

Le Quai St-Malo,
centre d’exposition 
dans un environnement 
naturel et patrimonial 
exceptionnel !



Hébergement
•  St-Malo offre une capacité hôtelière de plus de 

2 500 chambres classées du 1 au 5*, dont plus de 
800 accessibles à pied du Quai St-Malo.

Accès
•  par la route : Paris à 370km. 

3h30 par autoroutes A11/A13 (via Rennes) ou A13/A84 (via Caen).

•  En liaison TGV directe avec Paris (2h56) et à proximité de l’aéroport 
international de Rennes. 

•  L’arrivée de la BGV « Bretagne Grande Vitesse » en 2017 
permettra de rejoindre paris en seulement 2h15 de Saint-Malo.

•  Saint-Malo sera l’une des villes littorales les plus proches de paris.

Parkings
•  Saint-Malo dispose de 10 parkings autour 

du centre historique, totalisant 1 500 places, 
dont 4 à proximité immédiate du Palais des 
congrès et du Quai St-Malo offrant 400 places de 
stationnement.

•  Pour les organisateurs de manifestations 
professionnelles, le Quai St-Malo propose des 
modalités de réservation à tarifs préférentiels.

Prestations techniques
La mise à disposition de l’équipement 
implique la fourniture par nos soins des 
prestations de services suivantes :

•  Permanence d’un agent de sécurité SSIAP1 
de l’entrée dans les lieux à la sortie, du 
montage au démontage

•  Nettoyage avant et pendant la manifestation, 
remise en état fin de manifestation

•  Fabrication et mise en place d’une signalé-
tique événementielle à l’entrée du bâtiment 
annonçant l’événement

•  Fabrication et mise en place de covering 
extérieur pour mettre le Quai St-Malo aux 
couleurs de votre événement

•  Privatisation des parkings et de l’esplanade

•  Gardiennage de nuit par des agents cynophiles

•  Surveillance des manifestations par des 
agents de sécurité sur recommandation du 
Chargé de sécurité préventionniste

•  Distribution électrique et eau de la manifesta-
tion, en intérieur et en extérieur

parce que le Quai St-Malo se transforme au 
gré de vos projets d’événements, nous vous 
conseillons en aménagement et prestations 
techniques complémentaires :

•  installation générale des stands,
• décors de scènes de soirées,
• installation vidéo,
• son et lumière, etc.
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Location haLL 1

surface m2

disposition classe 
(table et chaise)

disposition théatre

disposition cocktaïl

disposition soirée / repas

disposition exposition 
(stands en module de 6 m2)

disposition exposition 
(stands en module de 9 m2)

 800 1600 1600 2400

 250 pers. 600 pers. 600 pers. 850 pers.

 450 pers. 1400 pers. 1400 pers. 2000 pers.

 700/800 pers. 2000 pers. 2000 pers. 2700 pers.

 500 pers. 950 pers. 950 pers. 1450 pers.

 60 modules de 6 m2 90 à 120 modules de 6 m2 90 à 120 modules de 6 m2 180 modules de 6 m2

 45 modules de 9 m2 95 modules de 9 m2 95 modules de 9 m2 130 modules de 9 m2

Location haLLS 1+2 Location haLLS 2+3 Location haLLS 1+2+3
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Convention

6 6 6 6

9 9 9 9

m2 m2 m2 m2

1 1 2 2 3 1 2 3

c o n f i g u r at i o n

exemple

Brest

Nantes

Rennes
Le Mans

Caen

St-Malo

Paris
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Description technique :
• Bâtiment homologué de type L et T, 1ère catégorie

• Capacité maximum : 3000 personnes en un instant T

•  Superficie totale couverte : 2400 m² comprenant 
3 halls (1, 2 et 3) de 800 m² chacun

•  Occultation des halls 2 et 3 pour mise en place de 
convention, conférence et projection

•  Surface extérieure (air libre) de 5000 m² privatisable 
selon les événements comprenant :

-  Une esplanade à l’entrée du bâtiment, d’une surface 
de 1 000 m² (50 m long x 20 m larg)

 -  Le parking «Ouest» de 115 places à l’avant du 
bâtiment

-  Un parking d’une surface de 2 000 m² à l’arrière du bâ-
timent (120 VL ou 15 cars), dénommé parking «Est»

Détails techniques de l’équipement : 
• Dimensions de l’équipement :18m de large x 135m de long

•  Hauteur minimum : 2.70m / Hauteur maximum : 7.20m

• Charge au sol : 1.5  T / m²

• Nombre de sorties : 21 / Nombre d’unités de passages: 36

• Eclairage général et de secours

•  Eclairage général des halls par lampes à iodure de sodium 
blanc

• Courant fort / courant faible

• Chauffage radiant au gaz en installation aérienne

•  Maillage technique au sol par citerneaux : 
électricité, eau, téléphone

•  Sonorisation générale (annonce micro fixe, radio, lecteur CD)

•  Réseau Wifi en hot spot gratuit, limité à 100 accès simultanés 
accessible sur code remis lors de l’état des lieux entrant 

•  Evacuation des déchets non encombrants : mise à disposition 
de 7 containers 660 litres, de 5 poubelles 50 litres et de 
4 fumoirs (autres déchets : alimentaire, verre, moquette, 
déchets encombrants, sur devis)

Equipements disponibles :
Accès pour le déchargement :
•  2 portes coulissantes par hall (1 côté quai, 1 côté rue)  

9 m (long) x 4 m (haut). 
Portes coulissantes à deux vantaux translucides.  

•  4 portes supplémentaires de type Ferdol 
de 9 m (large) x 4.50 m (haut) sur les halls 1 et 3.

Sas d’entrée :
• Largeur : 7 m / profondeur :  4 m 
•  avec dispositif technique permettant de relier une 

structure extérieure (de type aluminium en 20 m de large) 
pour tout projet d’extension sur l’esplanade

Hall 1 :
•  2 bureaux à disposition de l’organisateur : 

12 m² en rez-de-chaussée et 10 m² en mezzanine, 
équipés d’une ligne téléphonique et fax

•  1 bloc sanitaire comprenant : 
6 sanitaires, un bloc PMR et 6 lavabos

Hall 3 :
•  1 bloc sanitaire comprenant : 

7 sanitaires, un bloc PMR et 5 lavabos

Membre des réseaux :Un équipement géré par :
4 Av Louis Martin - CS 61714 - 35417 Saint-Malo Cedex

Tél. 02 99 20 63 27 - Port. 06 80 99 41 50 - Fax 02 99 20 63 04

vlefebvre@saintmalofougeres.cci.fr

www.parc-expo-bretagne.com

 Equipement géré par la CCI Saint-Malo Fougères

Responsable Pôle Tourisme & EvénementsVéronique Lefebvre

Contact
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