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3
  

halls               2
 

mezzanines

20 000 m2

d’espaces modulables organisés  
autour d’une galerie d’entrée de 800 m2

 

 Parc des Expos
Idéalement situé, à proximité du Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne, le 
Centre Foires et Conventions de Metz Métropole bénéficie d’accès privilégiés. 

Il est conçu pour prendre en compte les attentes et les projets de toutes tailles : 
salons, expositions, congrès, conventions, réunions, séminaires, galas, assemblées 
générales…

La Foire Internationale de Metz 
2018 : 170 000 visites

Salons de référence

Foire Internationale de Metz
Salon Creativa
Salon Chocolat
Salon Habitat

16 marchés aux Puces
Salon Vins et Gastronomie 

Dynamic Land
Salon Bio

Salon des Chasseurs
Salon Auto-Moto Classic

Salon Agrimax
Salon Urbest

Salon du Mariage

Le Parc des Expos, avec ses espaces à capacités 
multiples, sait répondre aux contraintes liées à 
la diversité des besoins. Il offre en permanence 
des  condit ions  opt imales  en mat ière  de 
développement événementiel. 

Disposant de matériel adapté à l’aménagement de 
ses halls, le Parc des Expos propose un ensemble de 
prestations destinées à de nombreux organisateurs 
dans des domaines aussi variés que les salons grand 
public ou professionnels, événements d’entreprises 
ou d’associations, lancements de produits, examens, 
concours, spectacles…

5 000

800 000

70

visiteurs par an

événements par an places de parking



2Un auditorium de

 
600

places modulables en ½ jauge et 
équipé de cabines de traduction

12
salles de réunion  

de 6 à 160 personnes

1 900 m2

de surface d’exposition

Restauration jusqu’à

1 300
personnes

Il est adapté à toutes les entreprises, associations et institutions pour 
l’organisation de leurs manifestations. Les équipes du Centre de Convention 
s’adaptent à la diversité des demandes avec tout un panel de services 
(hébergement, transport…) pour accompagner chaque projet.

Afin de répondre à vos besoins, les équipes proposent des aménagements 
spécifiques (cloisons, lumières, gradins, moquettes, mobilier…) et des 
extensions possibles sur les espaces du Parc des Expos attenant.

 Centre de Convention  
du Technopôle

Le Centre de Convention accueille chaque 
année congrès, séminaires, colloques, soirées de 
gala… dans des espaces destinés à ces activités. 

LES PLUS DU CENTRE DE CONVENTION
ET DE METZ CONGRÈS ROBERT SCHUMAN

 Vestiaire et bagagerie

  Internet Wifi, connexion très haut débit

  Une signalétique dynamique par écrans LCD

  Offre ESPACES AFFAIRES : une offre all-inclusive pour 
toutes vos réunions professionnelles.
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15 300 m2

d’espaces modulables

3 400 m2

de surface d’exposition  
en 2 halls modulables

16
salles de commission  
de 20 à 400 personnes

1 600
invités en repas assis

Un auditorium de

1 200
places

+
Une terrasse panoramique

-
Espaces climatisés

Metz Congrès Robert Schuman est situé Parvis de l'Amphithéâtre, un emplacement 
d’exception, entre la Gare et le Centre Pompidou-Metz, à proximité du centre historique. 
Metz Congrès Robert Schuman repose sur quatre idées : matière, verticalité, lumière 
et espace. Les façades s’inspirent du jeu d’ombre et de lumière que l’on peut percevoir 
sur celle de la Cathédrale de Metz, en proposant un maillage perforé mariant opacité et 
transparence. 

Entièrement dédiée au rayonnement des échanges économiques et culturels, la nouvelle 
infrastructure devient pour son territoire, une marque de modernité et un site de choix 
pour y organiser congrès, séminaires, conventions…

—

Ouvert en 
septembre 2018

—
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 Metz Congrès  
Robert Schuman
Un bâtiment moderne, doté de toutes les nouvelles 
technologies, conçu par l’agence Wilmotte et Associés.



3 sites réceptifs 
d’envergure pour  
des solutions  
à votre mesure

Ingénierie  
événementielle 
• Installation générale

• Conception de stands

• Décoration

• Animations

• Aménagements et prestations spécifiques… 

Gestion de l’accueil,
de l’hébergement
et des inscriptions 
• Près de 2 500 chambres d’hôtels à Metz 

Service  
restauration 
• En collaboration avec nos traiteurs référencés 

et sélectionnés

Service aux  
exposants
• Conception des implantations

• Accueil sur mesure



3 sites complémentaires à Metz, 
au cœur de la région Grand Est

Centre Foires et Conventions de Metz Métropole
Rue de la Grange aux Bois 
BP 45059 - 57072 Metz Cedex 03
Tél. 00 33 (0)3 87 55 66 00 

vers PARIS-LILLE

vers DIJON
        LYON

MOSELLE

BAS-RHIN

VOSGES

MEUSE

AUBE

HAUTE-MARNE

ARDENNES

MARNE

MEURTHE-ET-MOSELLE

HAUT-RHIN

BELG IQUE

BRUXELLES

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

NAMUR

ARLON

ALLEMAGNE

BADEN-BADEN

SARREBRÜCK

FRANCFORT

FRIEBURG

STRASBOURG

METZ

NANCY

REIMS

BÂLE

SU ISSE

ÉPINAL

COLMAR

MULHOUSE

Certification ISO 14 001 : des sites qui s’engagent en faveur de l’environnement
Soucieux de mieux maîtriser l’impact de nos activités sur l’environnement, nos sites se sont engagés dans une démarche de certification ISO 14 001 et l’ont 
obtenue en février 2013. Cette norme s’appuie sur un référentiel reconnu au niveau international relatif à la gestion environnementale, et a pour objectif de 
diminuer de manière continue et durable les impacts environnementaux liés à notre activité.
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Accès  
routier

Autoroute A4  
(Paris/ Strasbourg) 

Autoroute A31 
(Luxembourg/ Lyon)

40 mn
-> Depuis le Luxembourg

1 h 45
-> Depuis Strasbourg

2 h 45
-> Depuis Bruxelles

TGV  
direct

1 h 20
-> Depuis Paris

1 h 40
-> Depuis Reims

2 h 10
-> Depuis Lille

3 h 20
-> Depuis Francfort

4 h 20
-> Depuis Nantes

4 h 30
-> Depuis Bordeaux

www.metz-evenements.com

Metz Congrès Robert Schuman 
Parvis de l’Amphithéâtre 
100 rue aux Arènes - 57000 Metz
Tél. 00 33 (0)3 67 34 05 40


