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Notre mission

Conseiller et accompagner les organisateurs d’événements : 

économique, culturel, scientifique et/ou sociétal.

Conceptualisation, Ingénierie, Technique, Innovation, 

Vous avez un projet, nous avons la solution.



Nos plus +

.   Une expérience de plus de 20 ans misant sur une politique de 

qualité, attestée par notre certification « Qualité et Développement 

Durable » de l’association nationale France Congrès.

.   La première offre en matière de surface d’exposition et de 

salles de conférences à la Réunion.

.   Une offre personnalisée en fonction de vos besoins réels.



Nos services

Un ensemble de services pour favoriser le 
bon déroulement de  votre événement.

.  Un espace adapté à vos besoins.

.   Le Parc des Expositions et son espace Congrès vous offre :

4 halls modulables et personnalisables de 2400 à 5000 m2

Une esplanade centrale de 6000 m2

10 salles de conférence de 20 à 770 places

6 Bureaux

2 restaurants panoramiques d’une capacité totale de 700 places

Un parking attenant privatif de plus de 500 places

.   Une infrastructure technologique moderne et facile 

d’utilisation :

  Wifi très haut débit ( fibre optique)

  Equipement audiovisuel

  Système de visioconférence

  Traduction simultanée

  -  Avec assistance technique  -  

.   Un interlocuteur unique : 

Un interlocuteur évalue vos besoins, vous conseille, coordonne 

la logistique et s’assure de la qualité de votre expérience avant, 

pendant et après votre évènement.



.   Des prestations délocalisées : 

Votre événement se déroule sur un site différent du 

Parc des Expositions et des Congrès.  

Nous répondons à vos demandes ( depuis la 

recherche de lieux jusqu’au suivi et à la coordination 

de votre l’événement sur le site )

.   Une prise en charge de vos besoins : 

Avec notre équipe technique et nos prestataires agréés

Restauration

Animation

Accueil

Matériel audiovisuel

Transport

Hébergement

Mobilier événementiel

Prestations techniques (Montage de

stands, podium)

Location et montage de tentes

.   Une offre sur mesure :

Parce que votre événement est unique, nous vous 

faisons une offre personnalisée en fonction de vos 

besoins.



 Disposition

Halls
Conférence Carré

Rectangle
Classe Restauration Cocktail«U»

Hall A

M2

2650 1500 850 2000 5000

2650 2000 950 2300 5500

2000 1500 700 1500 3000

5000 6000 1700 3000 8000

1000 252 800 1600

350 320 120 200 400

250 240 44 38 70 170 300

80 100 40 38 24 100

50 22 24 12 60

600 216 400 1400

350 350 120 200 400
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1000 252 800 1600

700 800 250 500 800

90 70 40 36 24 60 90

50 22 22 12 60

460 400 160 300 600

20

Hall C

Hall F

Hall B

Hall E

Hall D

Structures tendues

Salles de réunion 
et bureaux

Hall G

Salle Paille en Queue 1

Salle Paille en Queue 2

Salle Paille en Queue 1 et 2

Salle Bougainvilliers

Salle Alamanda

Salle Cardinal

Salle Bec rose

Salle Tec Tec

Salle Tuit Tuit

Salle Vacoas

5 bureaux individuels

1 bureau pour organisateur

Nos espaces
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Nos prestations 

.   Prestations techniques :

.   Agencement : cloisonnement, montage et 

équipement de stands classiques, électricité, 

sonorisation, scènes, podiums, tribunes, 

chapiteaux.

.   Location de mobiliers événementiels : 

comptoirs, tables, chaises, tabourets, mange-

debout, etc.

.   Prestations audiovisuelles :

.   Communication

.   Gardiennage

.   Sécurité

.   Nettoyage

.   Animations

.   Restauration

.   Mise en scène

.   Matériel de traduction simultanée

.   Gestion informatisée des congrès

.   Prestations réceptives

.   Billetterie électronique ( gestion 

électronique de vos invités)



parc des expositions
et des congrès

Contact 

Pôle Congrès et Evénements

evenements@nordev.re

0262 48 78 78

www.nordev.re


