ESPACE
SYDNEY

La Salle Sydney est une salle entièrement modulable située dans la deuxième partie de la Halle 1, au rez-de-chausée du Centre de Congrès. Elle
est accessible directement depuis le hall central et bénéficie également
d’un quai de déchargement dédié. Grâce à un double système de cloison,
la taille de cette salle est adaptable à deux types de jauge : 480 en version
A et jusqu’à 1 000 personnes en version B. Cette salle bénéficie également
d’un large espace multifonction dont la taille adaptable permet aisément
d’allier une partie conférence et une partie apéritif ou exposition. Grâce au
système de rails et cloisons amovibles, la taille de l’espace adjacent à la
salle peut être adapté aux besoins de la manifestation.
La Halle 1 est pourvue d’un double système de parois mobiles permettant
la création d’une deuxième salle modulable pouvant accueillir jusqu’à
205 personnes : la salle Seoul.

Ecole
A : 108
B : 478

Théâtre
A : 480
B : 1’000

Banquet
A : 320
B : 850

Cocktail
A : 437
B : 840

ESPACE
SYDNEY
INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT FIXE
• Accès direct depuis le parking souterrain
et le hall central
• Accès et livraison par l’arrière de la Halle 1
• Chauffage / ventilation
• Rail d’énérgie au plafond
• Rail d’accroches au plafond
• Système de double-projection
• Eclairage de scène
• Signalétique dynamique (écran d’accueil)
• Wifi

CARACTÉRISTIQUES
Superficie
Hauteur
Charge au sol

1265m

2

3,4 – 3,8m
100kg/m2

Niveau

1er

Ascenseur

Oui

ÉQUIPEMENT MOBILE
• Tables et chaises
• Tables de comité
• Pupitre orateur
• Scène modulable
• Système de sonorisation
• Cabines de traduction
• Vestiaires
• Desks d’accueil

Ce descriptif ne peut constituer un document contractuel.
En particulier, les informations, capacités des salles,
photos et plans sont fournis à titre indicatif.
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