
La réponse aux 
grands événements



Cap sur vos 
événements au cœur 
du sillon alpin
Une position géographique 
stratégique

À la croisée des grands axes, au cœur 
du sillon alpin, le département de la 
Savoie est synonyme de qualité de vie 
et de dynamisme économique. Misez 
sur les atouts de Chambéry et de la 
Savoie pour créer de la valeur ajoutée 
à votre événement ! 

L’hébergement,
un choix capital !

En tête des départements touristiques 
français avec son double attrait été-
hiver, la Savoie offre une grande 
variété d’hébergements en résidences 
hôtelières ou chambres d’hôtels.

Un accès facilité : 
Chambéry n’est qu’à 

250 m d’altitude !

Proche des aéroports internationaux :
· Lyon Saint Exupéry : 45 min
· Genève : 55 min

Une très bonne desserte autoroutière :
· Axe Annecy / Genève
· Axe Grenoble
· Axe Lyon
· Axe Turin / Milan

Une gare TGV en centre-ville
· À 2h50 de Paris

D’un côté Chambéry, ville d’exception dans un écrin privilégié, capitale historique, 
artistique et culturelle, destination gourmande par excellence. De l’autre, Aix-les-
Bains et le Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, ... de quoi offrir à votre 
manifestation un cadre unique et privilégié.

Vous êtes 
organisateur 
d’événement

Vous recherchez un 
lieu unique pour des 

manifestations réussies, 
singulières et originales.

Vous recherchez des salles 
spacieuses et accueillantes, 
pour organiser, apprendre,  

vibrer, vivre ensemble.

Un accès facilité, 
une destination 

d’exception.

Nous sommes en 
mesure de répondre
à toutes vos exigences 
et de nous adapter
à votre budget.

SALONS ·  CONGRÈS ·  EXPOSITIONS ·  CONVENTIONS ·
 LANCEMENT DE PRODUIT ·  RÉCEPTIONS CLIENTS ·  SÉMINAIRES…



04

03 02

05

07

06

02

03

04

08

05

06

06

07

09

Le
 p

ha
re

Le Phare

LE PHARE

PARC DES EXPOSITIONS

La mutualisation du Phare 
et du Parc des Expositions 

offre un nouvel outil à vos mesures 
au cœur d’un parc modulable et fonctionnel 

de dernière génération : 12 millions d’euros 
d’investissements sur 4 ans !

22 000 m2 
D’ESPACES COUVERTS 
ET MODULABLES

31 000 m2

D’ESPACES 
EXTÉRIEURS

15 SALLES
DE COMMISSIONS 

2 200
PLACES
DE PARKING

Le Parc des Expositions

01
Surface d’exposition 2200 m2

Conférence et atelier 1000 p.
Dîner assis 1600 p.
Cocktail  2500 p.

03
Surface d’exposition 2200 m2

Conférence et atelier  1000 p. 
Dîner assis  1600 p.
Cocktail  2500 p.

02
Surface d’exposition 2400 m2

Conférence et atelier  1000 p.
Dîner assis  1600 p.
Cocktail  2500 p.

05
Surface d’exposition 2000 m2

Conférence et atelier  1000 p.
Dîner assis 1200 p.
Cocktail  1500 p.

04
Surface d’exposition 2700 m2

Conférence et atelier  1000 p.
Dîner assis  2000 p.
Cocktail  3000 p.

06
Surface d’exposition 2200 m2

Conférence et atelier  1000 p.
Dîner assis  1600  p.
Cocktail  2000 p.

Hall A Hall B Hall C

Hall D Hall E Hall des Conventions

07

Surface d’exposition 600 m2

Conférence et atelier  300 p.
Dîner assis  - p.
Cocktail  300 p.

Galerie 1

08

Surface d’exposition 300 m2

Conférence et atelier  200 p.
Dîner assis  - p.
Cocktail  200 p.

Galerie 2

09

Surface d’exposition 250 m2

Conférence et atelier  180 p.
Dîner assis  - p.
Cocktail  200 p.

Galerie 3

Une modularité 
extrême permettant de 
répondre à tout type de 

cahier des charges

Un Parc 
événementiel 3.0

Des offices 
traiteurs équipés

Des écrans LED de 
très grand format 
dans chaque Hall

2 amphithéâtres 
de 300 à 4 000 

personnes

06
Surface d’exposition 1160 m2

Conférence et atelier  190 p.
Dîner assis  520 p.
Cocktail  1500 p.

Déambulatoire

07
Surface d’exposition 800 m2

Conférence et atelier  - 
Dîner assis  250 p.
Cocktail  600 p.

Hall d’accueil

Un accompagnement 
de A à Z

La possibilité de coupler un 
événement privé à un spectacle,

 à un match de hand…

Concert et 
spectacle privés à 

la demande

Un Parc événementiel 
à géométrie variable !01

Surface d’exposition 2000 m2

Conférence et atelier 4000 p.
Dîner assis 800 p.
Cocktail  1900 p.

02
Surface d’exposition 1000 m2

Conférence et atelier  1000 p.
Dîner assis  500 p.
Cocktail  950 p.

Salle principale Salle secondaire

03
Surface d’exposition 450 m2

Conférence et atelier  380 p. 
Dîner assis  250 p.
Cocktail  400 p.

Salons VIP

04
Surface d’exposition 110 m2

Conférence et atelier  100 p.
Dîner assis  55  p.
Cocktail  120 p.

Salle de presse

05
Surface d’exposition 210 m2

Conférence et atelier  125 p.
Dîner assis  100 p.
Cocktail  200 p.

Accueil VIP Modulables en 3 salles
de commissions



3 métiers,
des solutions sur-mesure
Depuis 1923, Savoiexpo s’appuie sur les savoir-faire liés à ses 
3 métiers historiques pour répondre aux attentes de ses 
clients organisateurs

Quelques références
LE CNSP
CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS
L’un des congrès les plus important de France.
4 jours - 40 000 visiteurs - 40 000 m2

LE SALON PROFESSIONNEL 
RÉGIONAL DU GROUPE SAMSE
12 000 m2 d’expo, dîner et concert.
Fidèle au Parc tous les 2 ans depuis 2004 !
2 jours - 4 000 personnes 

Depuis 1973, Savoiexpo a accueilli plus de 1 000 événements professionnels, institutionnels et associatifs

CONGRÈS ADCF 
Congrès National des communes 
d’agglomération de France
3 jours - 3 000 congressistes - 10 000 m2

TEAM BUILDING LIDL
12  journées de travail et 1 clôture en partenariat avec 
l’équipe pro Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball
1 400 personnes, 7 salles de commissions

CAROLINE MOUREAUX
Responsable développement
 
Tél. +33 (0)4 79 62 22 80
Port. +33 (0) 6 37 57 52 99
caroline.moureaux@savoiexpo.com

1725, Avenue du Grand Ariétaz
73 000 Chambéry
www.savoiexpo.com

Hébergeur

Lorsqu’un organisateur d’événements recherche un site 
adapté, le binôme Parc des Expositions / Phare avec 
toute sa modularité (Halls, salle de spectacle, salons, 
salles de conférences, salles de réunion, restaurant, 
parking...) est prêt à l’accueillir. 

Accompagnateur

Ancrée dans une démarche d’amélioration continue, 
Savoiexpo apporte son soutien et ses compétences en 
marketing opérationnel et en communication afin
d’optimiser la réussite du projet, grâce à l’expérience 
acquise sur ses propres manifestations, toutes en 
croissance régulière.

Prestataire

Propriétaire de son matériel, Savoiexpo peut assurer 
toutes prestations techniques pour bâtir tout type de 
projet. Ses techniciens sont expérimentés et rigoureux. 
Toute l’équipe a le sens du service et se mobilise autour 
de la même motivation : la satisfaction client.

Côté logistique, d’importants moyens sont disponibles, 
tels que stands, cloisons, disjoncteurs électriques, rampes 
de spots à LEDS, chariots élévateurs, nacelles…
En terme de moyens humains, l’équipe Savoiexpo 
est composée de 14 collaborateurs expérimentés et 
disponibles pour assurer un véritable soutien technique 
à l’événement.
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