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PALAIS DES ÉVÉNEMENTS

A. Présentation du Palais des Evénements ‐ 1
The « Palais des Evénements » introduction
Situé à l’entrée principale de Chanot, entre l’ensemble formé par le Palais des Congrès d’une part, le Palais
de la Méditerranée et le Palais des Arts d’autre part, le Palais des Evènements permet d’envisager différentes
hypothèses d’exploitation :
‐ Couplage avec le Palais des Congrès
‐ Couplage avec le Palais de la Méditerranée
‐ 2 zones d’entrée (A et D) équipées d’une salle de conférence, de bureaux, d’un local traiteur et de blocs
sanitaires pour une utilisation partielle du bâtiment sans perte de fonctionnalités.
Located just inside the main entrance, between the “Palais des Congrès” and the “Palais de la Méditerranée”,
the « Palais des Evénements » offers different possibilities of use :
‐ linked to the « Palais des Congrès » (see the data sheet of the specific link)
‐ linked to the « Palais de la Méditerranée »,
‐ used partially, thanks to the 2 main entrances (A and D)

Convention APM – Façade ouest ‐ Entrée Porte 1A (Photo : SAFIM / C. MOIRENC)
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Conçu pour permettre l’organisation de tous types de manifestations, le Palais des Evénements possède des
fonctionnalités exceptionnelles, à savoir :
‐ Surface de 6 530 m2 en un seul volume de 84 m x 75 m sans aucun pilier
‐ 1600 places de gradin permettant l’aménagement d’un amphithéâtre (cf. fiche technique spécifique
« Amphithéâtre 3200 places »).
‐ Hauteur sous charpente de 8,80 m sur l’ensemble du bâtiment (ponctuellement 8,25 m sous rail mur mobile,
en 3 points du bâtiment)
‐ Traitement d’air (chauffage ou climatisation) de l’ensemble du bâtiment, y compris salles de réunion et
bureaux
‐ Acoustique mate facilitant la mise en oeuvre de sonorisations pour conférences, etc.
‐ Mur mobile toute hauteur sur 84 m de long permettant la partition du volume (25%‐75% ou 50%‐50%) tout
en assurant une bonne isolation phonique et thermique
‐ 70 T de capacité d’accroche de charges scénographiques (sonorisation, éclairage, décors, signalétique) sous
charpente tridimensionnelle
‐ 2 salles de conférences de 100 m2 et 6 bureaux indépendants du volume du bâtiment
‐ 2 locaux traiteurs avec accès directs extérieur/intérieur du bâtiment, électricité et eau
‐ Réseau de 756 m linéaires de caniveaux couplés à une galerie technique de 75 m de longueur pour
distribution des fluides (eau, électricité, téléphone, réseau informatique catégorie 5)
‐ Classement en type T (expositions), L (conférences, spectacles) et N (restauration), avec une jauge
maximale de 10 200 personnes (nous consulter).
‐ 50 % de sorties supplémentaires (expositions type T sans volume libre)
Designed to allow different types of events to take place, the “Palais des Evénements” presents outstanding
features :
‐ 6530 sqm column‐free.
‐ An amphitheatre for up to 3200 people (see the specific data sheet).
‐ Average clearance of 8,80m
‐ Height under the 3 beams of 8,25m
‐ Heating and air conditioning
‐ Option to divide the hall with a mobile wall (sound proof)
‐ 70 tons rigging capacity
‐ Two 100 sqm conference rooms
‐ 756 m of gutters for fluids distribution (water, electricity, phone, computer network category 5 …)
‐ 6 offices
‐ 2 catering premises with direct outside and inside access
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SIDEC

Convention APM (Photo : SAFIM / C. MOIRENC) Espace restauration occupant les zones B / C et D
Mur mobile utilisée comme support de projection
Mobile wall designed as a screen
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B. Caractéristiques du Palais des Evénements – zones A, B, C et D
Zones A, B, C and D features

Zone :

Surface utile totale
Net space

A

B ou C

D

1 886 m2

1 508 m2

1 628 m2

(non compris salles, bureaux, locaux traiteurs, blocs sanitaires, Poste Sécurité Incendie, locaux
techniques et local de stockage des gradins)
(offices, rooms, catering premises, restrooms, equipment rooms are not included)

Longueur
Length

21 m

18 m

Largeur
Width

84 m
9 m sous noeuds – 8,80 m sous écrans de cantonnement – 8,25 m sous rail mur mobile

Hauteur Max/Min
Max/min height

4,50 m niveau portes entrée

Couverture
Ceiling

‐

4,50 m at the main entrance

Dalle quartz gris clair, sauf caniveaux techniques (bois noir) – 1 000 kG/m2 (possibilité de mettre en
place des charges plus importantes moyennant un calage adapté, sauf sur caniveaux : sur devis)
Light grey quartz stone with black wooden gutters 1000 kg/sqm (option to install heavier loads,
except on gutters – quotation upon request)
Bardage métallique ocre rouge (RAL 4847) et gris clair (RAL 7035)
Metallic cladding (red ochre and light grey)

Façades
Facades
Parois
Walls

4,50 m niveau portes entrée

Max 9 m – 8,80 m under smoke barriers – 8,25 m under mobile room divider beams
4,50 m at the main entrance

Nature et résistance du
sol (surcharge
d’exploitation)
Floor type and operating
load

‐

Contre cloison en bois (de 0 à 3 m) puis bardage métallique, le tout traité en gris très clair
(RAL 9002)
Wood partition (up to 3 m), then metallic cladding – light grey
Charpente métallique tridimensionnelle (visible) + couverture par bac acier, le tout traité en gris
foncé (RAL 7022)
Three‐dimensional steel structure (Visible)
Vitrées (en bleu sur le plan)
Glass doors for entrances (in blue on the map)

Portes
Doors

Portes entrée A et sas 1.4

Portes sas 1.16

Portes entrée D et sas 1.9

ou pleines (en noir sur le plan)
or steel doors for fire exit (in black on the map)
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Zone :

Accès principal public
Main public access

A

B ou C

D

1 sas constitué de 4 portes à
doubles vantaux (porte 1.1)
4 double doors.

Via portes 1.1 (zone A) ou
1.12
(zone D)
A or D zone entrances

1 sas constitué de 4 portes à
doubles vantaux (porte 1.12)
4 double doors

Via les portes et le quai de
livraison des zones A ou D
A and D heavy truck doors
and loading docks

Livraison D : 1 porte
sectionnelle
4 m (l) x 4,50 m (h)
Quai D : 1 quai de
déchargement :
4 m (l) x 4,50 m (h)
1 heavy truck door + 1
loading dock

2 portes P.L. (livraisons A1 et
A3) : 4,00 m (l) x 4,50 m (h)
2 heavy truck doors

Accès matériel
Loading access

Toutes puissances (mono et tri) en tous points : sur devis
Possible everywhere – quotation upon request

Electricité
Electricity
Accès Internet
Internet Access

Prestation assurée par Chanot : sur devis
Provided by Chanot – quotation upon request

Lignes téléphoniques
Phone Lines
Alimentation / évacuation
en eau
Water supply and evacuation

Lumière naturelle
Natural light

Prestation assurée par Orange
Provided by Orange directly
Alimentation : en tous points, moyennant un passage plus ou moins important de tuyau en apparent : sur
devis Water supply : possible everywhere – quotation upon request
Evacuation : dans certaines zones uniquement (en raison de l’obligation de respecter une pente) : sur
devis Water evacuation : quotation upon request

Via les portes de l‘entrée A
et du sas 1.4

Via les portes de l‘entrée D
et du sas 1.9

Possibilité d’occulter les portes vitrées : sur devis
Glass doors (masking possibilities – quotation upon request)

Eclairage artificiel
Artificial lighting

400 lux (lampes HQI‐T/N de 400 W)
Possibilité de « faire le noir » pour les manifestations de type L
Optional

Eclairage de sécurité
Emergency lighting

Bureaux
Offices

Via les portes sas 1.16

Chauffage ou climatisation
Lumière naturelle avec possibilité d’occultation par stores, porte vers extérieur pour entrée
indépendante, porte vers hall pour communication directe avec le bâtiment (sauf 7 et 8)
Porte de communication entre bureaux 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, 7/8
Mobilier : 2 tables grises 1,83 m x 0,79 m x h 0,74 m ‐ 6 chaises bois (ce mobilier ne peut pas être
utilisé en dehors des bureaux) – PC 10/16A – réseau catégorie 5 RJ 45
Spécificité bureau 4 : 1 WC + 1 kitchenette (évier + plaques électriques)

Bureaux 1, 2 et 3 : 26m²
chacun

‐

Bureau 4 : 16m²
Bureaux 5 et 6 : 28m²
Bureaux 7 et 8 : 20m²
chacun

Heating and air conditioning. Day light – entrances from outside and inside.
Furniture : 2 grey tables, 6 wooden chairs.
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Zone :

A

B ou C

D

Sur bardage au‐dessus des portes : sur devis
Signalétique extérieure
Outside signage

Entrées principale (1.1) et
latérale (1.4)

Entrée latérale (1.16)

Entrées principale (1.12) et
latérale (1.9)

On metallic cladding – Above front and side doors. Quotation upon request.
Signalétique intérieure
Indoor Signage

Pas de pré équipement – Accroche possible en tous points
Rigging possible

Pavoisement
Flags

Par mise en place de mats mobiles : sur devis
Mobile poles – quotation upon request
Sur devis
Quotation upon request

Sonorisation générale

Sanitaires
Restroom

Hommes : 2 WC + 3 lavabos +
4 urinoirs
Femmes : 4 WC + 3 lavabos
PMR : 2 WC (1 homme et 1
femme)
Men : 2 WC + 3 washrooms +
4 urinals
Women : 4 WC + 3 washrooms
Disabled people : 2WC +
washbasins (1 men and 1
women)
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Zone B : Hommes : 3 WC
+ 3 lavabos + 3 urinoirs
Femmes : 6 WC + 3 lavabos
PMR : 2 WC + lavabos
(1 Homme et 1 Femme)
Zone B : Men : 3 WC + 3
washrooms + 3 urinals
Disabled people : 2WC +
washrooms
(1 men and 1 women)
Zone C : Hommes : 3 WC
+ 3 lavabos + 4 urinoirs
Femmes : 6 WC + 3 lavabos
PMR : 2 WC + lavabos
(1 homme et 1 femme)
Zone C : Men : 3 WC
+ 3 washbasins + 4 urinals
Women : 6 WC + 3 washbasins
Disabled people :
2WC + washbasins
(1 men and 1 women)

Hommes : 2 WC + 3 lavabos
+ 4 urinoirs
Femmes : 4 WC + 3 lavabos
PMR : 2 WC
(1 homme et 1 femme)
Men : 2 WC + 3 washbasins +
4 urinals
Women : 4 WC + 3 washbasins
Disabled people : 2WC +
washbasins
(1 men and 1 women)
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C. Tableau de synthèse – expositions
Summary Table ‐ exhibitions
Le tableau ci‐dessous indique, en fonction des zones utilisées :
‐ La surface totale (= surface louée par l’organisateur à Chanot)
‐ La position du mur mobile de séparation
This table indicates, according to the zone used :
‐ The total net space zone (= surface rented by the organizer)
‐ The position of the separating mobile wall

Zone(s)
Surface
totale en m2
Total surface
in sqm

Position du
mur mobile

A

AB

ABC

ABCD
(totalité)

BCD

CD

D

1 886

1 886
+ 1 508
= 3394

1 886
+ 1 508
+ 1 508
= 4 902

1 886
+ 1 508
+ 1 508
+ 1628
=6 530

1 508
+ 1 508
+ 1 628
= 4 644

1 508
+ 1 628
= 3 136

1 628

A

B

C

A

Mobile wall
position

B

C

Hall entier
= pas de mur
mobile
Entire building
= no mobile
wall

D. Surcharge
Additional load
La dalle du Palais des Evénements peut accueillir des charges importantes (1000 kg/m²) ; possibilité de mettre
en place des charges plus importantes moyennant un calage adapté : sur devis.
La zone située au‐dessus de la galerie technique (de la porte de livraison A3 à la porte du quai D3), est limitée
à 500 kG/m².
The floor can support 1000 kg/sqm loads ; heavier loads quotation upon request.
500 kg / sqm for the zone located between the A3 delivery access door and the D3 loading dock.

Salon des Nouvelles Matières Premières (DPE Editions)
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E. Réseau de caniveaux / galeries techniques
Gutters network
Le Palais des Evénements dispose d’un réseau de 756 m linéaires de caniveaux techniques pour distribution des fluides
(eau, électricité, téléphone, réseau informatique, …).
Des passages de câbles, aménagés de part de d’autre du bâtiment, permettent la liaison entre les cars régie, les
groupes électrogènes, stationnés à l’extérieur, sur des zones dédiées, et l’intérieur du bâtiment.
Si besoin de créer une importante zone de stationnement dédiée aux véhicules « presse », un passage de câbles entre
l’angle de l’esplanade 3 et le quai D permet la mise en place de tous les câblages nécessaires sous l’allée du Rouet
756 m of gutters for fluids distribution (water, electricity, phone, computer network …)

F. Mur mobile de séparation
Mobile wall
Un mur mobile (gris clair) de 84 m permet la séparation des différentes zones du Palais des Evénements : il peut être
installé en 3 positions différentes (A, B ou C : voir plan) OU fractionné en 2 parties de 42m (ou moins) pour délimiter
latéralement un espace (lors d’une convention par exemple) ‐ 1 élément de mur mobile = 1,34 m de large. Une fois en
place, cette séparation permet une isolation totale (visuelle, mais également phonique ‐50 dB) des 2 volumes.
Les 2 portes de communication permettent au personnel de sécurité incendie d’accéder aux RIA situés de part et
d’autre du mur mobile. En raison de leur faible largeur, elles peuvent difficilement être considérées comme adaptées au
déplacement du public. Si nécessaire, il est possible de créer des portes temporaires : sur devis.
Option to divide the hall with a mobile wall (sound proof).
3 different positions : A, B or C defining 2 areas (1/4 – 3/4, 1/2 ‐1/2 or 3/4 – 1/4).
Installation of part of the wall is possible upon request
Doors allowing public access from one part to the other part of the wall can be create : quotation upon request

Convention Point P (Photo : SAFIM). A droite, le mur mobile en position B, fractionné en 2 parties.
On the right side, the mobile wall – Position B
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G. Climatisation, chauffage et développement durable
Heating, air‐conditioning and sustainable development
Pour le confort de ses utilisateurs, ce bâtiment est équipé d’une installation performante de climatisation/chauffage. Dans
l’objectif de maîtriser la consommation d’énergie :
‐ Il est obligatoire d’utiliser les sas d’accès pour les entrées et les sorties du public ; à défaut, un sas temporaire doit être
construit : sur devis.
‐ L’ouverture des portes de livraison (portes PL) n’est pas autorisée pendant les périodes de fonctionnement des
installations de chauffage / climatisation.
‐ La température en chauffage est de 20°C maximum. Pour bénéficier d’une température supérieure : sur devis.
‐ La température en climatisation est de 7° maximum de moins par rapport à la température extérieure
(c’est‐à‐dire une température intérieure de 23°C pour une température extérieure de 30°C).
En période froide et lorsque les participants doivent rester statiques (repas servis assis, concours, par exemple), il est
conseillé de ne pas aménager les zones situées immédiatement au droit des portes.
Heating and air‐conditioning in the whole building.
In order to control the use of energy :
‐ Entrance and exit of the public is compulsory through the main entrance (airlock access)
‐ Delivery accesses must be closed while systems are on
‐ Max temperature is 20°C. Higher room temperature : quotation upon request.
‐ Air‐conditioning : max outside / inside temperature ratio : ‐7°C
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H. Accroches
Rigging
L’accroche est possible dans le Palais des Evénements cependant, c’est Chanot qui se chargera de l’étude, du
chiffrage et de la mise en oeuvre des accroches, qui ne peuvent pas être réalisées par l’organisateur (ou par ses
prestataires), sauf s’il s’agit d’accroche de signalétique légère (drop paper, etc. …).
L’organisateur devra communiquer à Chanot (au moins 10 jours ouvrables avant le premier jour de montage de la
manifestation) un projet d’accroche (avec plan coté et charges envisagées).
Any rigging project must be approved by Chanot, the organizer must provide his project at least 10 business days before
the first set‐up day.

Les nombreuses possibilités d’accroche scénographique du Palais des événements
permettent l’implantation des enceintes, des vidéoprojecteurs, des écrans, etc. (Photo : SAFIM / OD)

Novibat (Photo : SAFIM / B. RUIZ)
Accroches légères
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I. Locaux traiteurs
Catering premises
Le Palais des Evénements est équipé de 2 locaux traiteurs indépendants, disposant d’une puissance électrique de 76 kW
(l’utilisation du gaz est interdite), d’une hotte aspirante et d’un évier 2 bacs (par local).
Les locaux traiteurs ne sont pas équipés de chambres froides, mais de portes de communication permettant une liaison
3
directe avec un camion frigorifique (maximum 50 m ) qui peut stationner à proximité de ces portes. Si besoin de
stationner un plus grand nombre de camions frigorifiques : nous consulter.
Ces locaux sont destinés au réchauffage de plats déjà préparés en laboratoire : il ne peut s’agir de préparation.
2 independant catering premises with a 76 kw (gas is forbidden).
No cold storage – doorway access to refrigerated truck parked outside (for more than 1 truck, contact us)
Catering premises are designed for reheating prepared dishes only.
Le local traiteur n’est pas un lieu de stockage ; il peut cependant, et à titre exceptionnel, être utilisé pour
entreposer du petit matériel, des cartons (le stockage de rack alu ou autre matériel lourd ou encombrant
susceptible de dégrader le local est strictement interdit).

Local traiteur A
Catering
premises A

Local traiteur D
Catering
premises D

Surface
en m2

Electricité :
raccordement
des étuves,
percolateurs, etc
… en MONO
(9 prises situées
dans le local)
Electricity : Ovens,
percolators, etc.
(9 sockets)

Electricité
Electricité :
extérieur :
raccordement des
fours, des plaques
raccordement
chauffantes,
frigorifique
etc … en TRI
des camions
(2 prises situées de
en TRI
part de d’autre de
(1 prise située à
la hotte)
l’extérieur)
Electricity : Ovens, Outside electricity : 1
heating plates,
outside tetra socket
etc. 2 tetra sockets

108 m2

9 x Prises de
Courant 10/16 A
soit 9 x 3,6 kW
9 x 10/16 A
sockets

2 x prises P17
16 A
Tri + N + T soit
2 x 11 kW
2 x P17 16 A tetra
sockets

84 m2

idem

idem

1 x prise P17 32 A
Tri + N+ T soit 22
kW

idem

Mobilier
Eau
Water

Furniture

Plonge 2 bacs +
eau (chaude et
froide)
2 sinks + water
(hot and cold)

1 table inox
70x120
1 table inox
70 x 190
2 stainless tables

idem

1 table inox
70 x 220
1 table inox
70 x 190
2 stainless tables

à gauche : des PC 10/16A sont spécialement disposées sur un des murs latéraux pour le raccordement des
étuves et des percolateurs (3.6 kW disponibles par PC) à droite : 2 portes permettent un accès direct des locaux
traiteurs vers les camions frigos, les containers poubelles ou les camions de matériel
On the left : sockets are specially installed on one of the side walls in order to plug ovens or percolators (3,6 kw
available on each socket) On the right : two doors allowing a direct access from the catering premises to the
refrigerated trucks, trash bins, furniture truck.
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J. Présentation salles du Palais des Evénements
Conference rooms in the « Palais des Evénements »
Le Palais des Evénements comprend 2 salles de conférence (Marseilleveyre et Podestat) qui peuvent être exploitées
complémentairement ou indépendamment du bâtiment.
Pour permettre la mise en place de toutes les configurations (théâtre, table ronde, etc. …), il n’y a pas de scène fixe, mais
un espace destiné à l’installation de praticables (généralement 6 m x 2 m).
2 conference rooms (Marseilleveyre and Podestat) are located in the “Palais des Evénements” and can be used separately
or complementary to the whole building.

Salle Podestat en configuration théâtre (Photo : SAFIM / L CARTE)
Podestat room : theater setting
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K. Configurations salles Marseilleveyre et Podestat
Room conferences settings

Capacité

Mobilier
Furniture

Théâtre
Theatre

Salle de classe
Classroom

Table en U
U shape

Table Ronde
Boardroom

Repas
Dinner

Cocktail
Cocktail

99 Pers.

50 Pers.

36 Pers.

44 Pers.

80 Pers.

101 Pers.

Chaises incluses
(sans tablettes)
Chairs included
in the rental price
(without writing
tablet)

Chaises et tables
incluses
Chairs and tables
included in the
rental price

Chaises et
tables incluses
Chairs and tables
included in the
rental price

Chaises et tables
incluses
Chairs and tables
included in the
rental price

Mobilier et
Mobilier et
PROTECTION des PROTECTION des
MOQUETTES et
MOQUETTES et
TISSUS TENDUS
TISSUS TENDUS
à la charge de
à la charge de
l’organisateur
l’organisateur
Furniture,
Furniture,
interior linings
interior linings
and carpeting
and carpeting
protections must
protections must
be provided by the be provided by the
organizer
organizer

Minorations :
Prévoir de minorer ces chiffres dans les cas suivants :
‐ modification apportée aux plans types de la salle (augmentation de la taille de la scène, …)
‐ présence de Personnes à Mobilité Réduite en fauteuil roulant dans la salle : 3 places en moins pour un
fauteuil roulant (dans la mesure du possible, informer Chanot de la présence de PMR en amont de la
manifestation).
‐ présence de PMR en fauteuil roulant sur scène : 2 rangées de chaises en moins, en raison de la place occupée
par la rampe d’accès PMR à la scène.
‐ installation de caméras dans la salle, à raison de 3 à 6 places en moins par caméra
‐ installation de régie ou de cabine de traduction en salle, à raison de 10 places en moins pour une régie
son standard
Decreasing capacity :
‐ changes operated on the standard settings maps (for example, increase of the stage size …)
‐ Presence of disabled people in wheelchair in the room: 3 seats less for 1 wheelchair (please inform us before event)
‐ Presence of disabled people in wheelchair on stage : because of the access ramp, 2 chairs rows less.
‐ Cameras in the room : between 3 and 6 seats less per camera
‐ Control or translation booth : 10 seats less for a standard sound or translation booth
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L. Caractéristiques salles Marseilleveyre et Podestat
Podestat and Marseilleveyre rooms features

Surface utile totale
Net space

101 m2

Longueur
Length

12,40 m

Largeur
Width

8,10 m

Hauteur max/Min
Max / Min height

3,55 m (projecteurs éclairage scénique non compris)

Nature et résistance du sol
Floor type (operating load)

Moquette « coffee » (rayures marron et noires) ‐ 500 kG/m2
Fitted carpet – 500 Kg / sqm

Parois
Walls

Habillage bois hêtre (partie basse) et tissu tendu beige (partie haute)
Clear wood (lower part) – Beige fabrics (higher part)

Plafond
Ceiling

Faux plafond blanc
Suspended white ceiling

Portes
Doors

Vitrées (portes côté esplanades) ou pleines (côté hall)
Glass doors to the outside (in blue on the map) and wood doors to the inside (in black on the map).

Mobilier scène
Furniture on stage (included)

6 praticables – 2 banques orateurs – 4 fauteuils – 1 pupitre
6 portable stage units (2 m x 1 m each) – 2 head tables – 4 armchairs – 1 lectern

Accès principal public
Main public access

4 portes à doubles vantaux 2 côté intérieur du hall + 2 côté extérieur
4 double doors : 2 to the inside building / 2 to the outside

Electricité (Ces alimentations électriques
sont comprises dans le tarif de location
pour les utilisations en conférence)
Electricity (included in rental price for
conference use only)

1 x P17 16 A TRI+N+T et 4 x PC 10/16 A (sur circuits séparés) pour l’éclairage
For lighting
2 circuits séparés de PC 10/16 A pour l’audiovisuel
For AV

Accès Internet
Internet Access

Prestation assurée par Chanot : sur devis
Provided by Chanot – quotation upon request

Lignes téléphoniques
Phone lines

Prestation assurée par Orange
Provided by Orange directly

Alimentation / évacuation en eau
Water supply and evacuation

Non

Lumière naturelle
Natural light

Via portes et baies vitrées (occultables)
Glass doors and bay windows

Eclairage artificiel
Artificial lighting

Tubes fluo (3 allumages séparés dont 1 spécifique projection)

Eclairage de sécurité
Emergency lighting

Possibilité de « faire le noir » pour les manifestations de type L
Option to override

Signalétique et pavoisement
Signage

Pas de pré équipement. Supports plexis A3 paysage sur les portes
A3 landscape format support on each door

Sonorisation générale
Public address

Voir détail « sonorisation » ci‐dessous
See « sound system »

Sonorisation
(comprise dans tarification conférence)
Sound system (included in rental price for
conference use only)

4 micros fils + 1 micro HF + mixage + amplification + 2 enceintes
4 microphones + 1 wireless microphone + mixing + amplifier + 2 speakers

Projection
(comprise dans tarification conférence)
Projection (included in rental price for
conference use only)

1 écran 4 m (l) x 2,90 m (h)
1 screen

Interprétation simultanée
Simultaneous translation

Cabines et régie : sur devis
Booth and cabin : quotation upon request
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M. Amphithéâtre 3200 places
Podestat and Marseilleveyre rooms features
Les zones C et D du Palais des Evénements sont équipées pour être transformées en un amphithéâtre modulable de 3200
places. Voir fiche technique spécifique de l’amphithéâtre 3200 places.
C and D areas of this building can be adapted in a 3200 seats amphitheatre. See the specific data sheets.
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N. Liaison Palais des Evénements / autres bâtiments
Possible buildings connection
Outre les 2 entrées principales des zones A et D, il est possible de mettre en place des liaisons temporaires :
In addition to the 2 main entrances A and D, the building also offers 2 other accesses allowing the following connection :
‐ 1 sas zone C pour liaison avec le Palais de la Méditerranée.
connection with the exhibition hall “Palais de la Méditerranée”.
‐ 1 aménagement spécifique au niveau de la porte de livraison A3 pour liaison avec la circulation
verticale du Palais des Congrès (cf. fiche technique spécifique « Liaison Palais des Evénements et Palais
des Congrès »)
connection with the Convention Centre (see the specific information)
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