1 600 à 3 200 place
Palais des Événements  /  De
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PLÉNIÈR

Au sein du Palais des Événements, cette plénière modulable est dédiée
aux congrès et conventions de grande envergure. Elle propose
l’accueil de 1600 à 3200 personnes en places assises. Elle n’occupe
que la moitié de la surface totale disponible du Palais (zones c et d),
laissant ainsi la possibilité d’un espace d’accueil ou de restauration
sur le même lieu. (Zone a et b)
Description générale
> Capacité : 3 200 fauteuils dont 1 600 en gradin,
scène : 350m2, 3 300 m2 d’espaces libres restants
Prestations incluses
> Chauffage et climatisation
> Nettoyage, y compris permanence sanitaire
> Eclairage général
> Sonorisation, éclairage scénique de base et écrans
de conférence, régisseur audiovisuel
> Scène / Mobilier scénique (pupitres, banques
orateurs) / Mobilier salle (fauteuils au parterre
en théâtre)
> Sécurité incendie
> Vidéosurveillance, traçabilité des ouvertures de
portes, contrôle centralisé des sorties de secours
> Bouteilles d’eau et verres pour les conférenciers
> Occultation des parties vitrées (zones C et D)
> Mur mobile
> Bureaux et salles annexes (loges…)

Capacité fauteuils

Dimensions maximum
de l’espace scénique

Zones A et B
(m2)

3 200

32x11m

3 300

2 600

32x23m

3 300

2 000

32x34m

3 300

1 600

32x40m

3 300

Prestations sur demande
> Sonorisation et éclairage complémentaires /
Techniciens audiovisuel / Vidéo
> Traduction simultanée
> Signalétique intérieure
> Hôtesses, contrôle d’accès, gardiennage
Prestations exclusives Marseille CHANOT
> Pavoisement, Signalétique sur façades et mobilier
> Accès Internet très haut débit, wifi, réseaux
informatiques
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