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AU CŒUR 
D’UN TERRITOIRE 

DYNAMIQUE

Deuxième agglomération du Gard, 4e du 
Languedoc Roussillon, Alès Agglomération est 
historiquement une place d’accueil et d’échanges, 
entre Méditerranée et Massif central comme entre 
Provence et Vallée du Rhône.
Situé aux portes des Cévennes, le bassin de vie a connu une 
croissance de l’emploi de 20% sur la période 1997-2010, 
ainsi qu’une forte progression démographique et un  
rajeunissement de sa population. Conciliant préservation 
d’un terroir authentique, héritage industriel et développe-
ment de filières innovantes (éco-activités, biotechnologies, 
circuits agro-alimentaires courts...), ce territoire à taille 
humaine offre un cadre de vie de qualité, riche d’une politique 
événementielle dense et variée, de commerces en nombre et 
diversifiés et d’un tissu associatif important et dynamique. 

Chiffres clés
� Alès : 42 000 habitants

�  Alès Agglomération :  
50 communes, 100 000 habitants

� Zone de chalandise : 170 000 habitants 
� Nombre d’entreprises sur le bassin : 10 000 
� Nombre de lits touristiques marchands : 33 000

�  Chiffre d’affaires du territoire (Alès) :  
750 000 000 € (soit 16% du C.A. du Gard)

� Nombre de jours d’ensoleillement : 280 
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1200 m2 (30mx40m) 

1800 m2 (40mx45m) 

2640 m2 (60mx44m) 

3080 m2 (70mx44m) 

 4400 m2 (100mx44m)

les intérieurs 
•  un bâtiment de 6000 m2, dont 4 400 m2 de hall 

sans poteau (hauteur sous poutre 7m), divisible  
en sections pour une capacité d’accueil variable 
de 300 à 4500 personnes :

•  un espace buvette 

•   une salle de réunion à l’étage d’une capacité de 
100 personnes

•  une salle en mezzanine d’une capacité de 300 
personnes, équipée d’une cuisine professionnelle

les intérieurs 

• Transfo 630 kva
• éclairage de sécurité avec source centrale
• local TGBT avec onduleur
• 3 chaudières à gaz, 8 aérothermes
•  2 portails type Crawford (9m de large  

sur 7 de haut) pour accès véhicules lourds
• 120 coffrets électriques exposants mono
•  7 coffrets électriques exposants tri sans  

neutre et mono
•  5 coffrets électriques exposants tri 16 A  

et mono
• 8 coffrets électriques exposants tri 32 A 
• 9 coffrets électriques exposants tri 63 A
•  13 coffrets électriques d’alimentation  

mono et tri
• 1 nacelle élévatrice
• une auto-laveuse
• 1950 chaises coques et 254 tables
•  scènes, barrières, grilles d’expo,  

portants et ceintres...

la technique  
à disposition sur site 

• une aire extérieure avec éclairage de 15 000 m2

• un parking de 700 places

les extérieurs
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1800 M2

1200 M2
SALLE 2

1400 M2
SALLE 
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300 M2
MEZZANINE

60 M2

CUISINE
ÉQUIPÉE

�Mezzanine

200 M2
SALLE

�1er étage

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

UN OUTIL
ÉVÉNEMENTS
adapté pour des

UNIQUES

Le Parc des expositions d’Alès Agglomération, situé à moins de  
10 mn du centre-Ville d’Alès accueille tout au long de l’année des 
événements de tous ordres : salons, spectacles, foires, événements 
sportifs, congrès...
Polyvalent, cet équipement, classé en type T, TN, L et N, s’adapte facilement à la 
nature des manifestations qui y sont organisées, présente de nombreux avantages 
logistiques et dispose d’ores et déjà d’une notoriété reconnue (120 000 visiteurs/an).
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Salon de l’Automobile

PARIS

ALÈS
MONTPELLIER MARSEILLE

LYON

MÉJANNES LÉS ALÉS
UZÈS - AVIGNON

AUBENAS

BAGNOLS S/CÈZE

NÎMES

MONTPELLIER

PARC DES EXPOS
Alès Agglomération

ALÈS

Miss Alès

Festival "la Meuh Folle"

• 10 mn du centre-ville d’Alès (gare SNCF)

• 35 mn de Nîmes par la route

• Aérodrome privé à 2 km

• GPS : N44°5’52.19"  E4°8’54.88"

ACCESSIBILITÉ DU SITE

Parc des expositions d’Alès 
Agglomération 
Route d’Uzès • Zac de Méjannes  
30340 Méjannes les ALès
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ALÈS

MÉJANNES  
LES ALÈS

Tél. : 04 66 55 84 05  
Contact : contact@alesagglo-expo.com




