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Agglomération de près de 300 000 habitants, le Grand 
Nancy  s’inscrit dans une dynamique d’innovation, de 
création et d’intelligence où savoirs et industries ont 
toujours été liés. La présence sur son territoire de grands 
organismes nationaux de recherche et d’entreprises leaders, 
y légitiment de longue date la tenue de congrès, salons et 
rencontres professionnelles 

Fort d’un environnement marqué par des filières d’excellence 
et trois pôles de compétitivité, de facteurs clés d’attractivité 
– culturels, patrimoniaux, environnementaux et structurels –  
le Grand Nancy se dote d’un nouvel espace de congrès 
et d’événements : le Centre Prouvé.

Equipement de premier plan, situé en plein centre-ville,  
il jouxte la gare TGV et la plateforme d’interconnexion des 
réseaux de transports publics. Il permet aussi un accès piéton  
en moins de 10 minutes, à près de 1 500 chambres et hauts 
lieux touristiques. 

Au nombre de ceux-ci, la royale Place Stanislas, l’une d’un 
ensemble de trois places du XVIIIème siècle inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, de riches collections, œuvres 
architecturales et décoratives de l’Art nouveau, signées de grands 
noms de L’Ecole de Nancy tels Daum, Gallé ou Majorelle.

Assurément, il est le lieu privilégié pour organiser vos événements  
avec une empreinte carbone réduite.

C’est un lieu où tout a été pensé pour favoriser 
les interactions. 

Les deux auditoriums de 850 et 300 places 
sont chacun prolongés d’un foyer à la lumière 
du jour, espace de convivialité pour le service des 
pauses-cafés ou cocktails et l’organisation de 
sessions posters.

13 salles modulables et leurs espaces salons 
accueillent les réunions et sessions parallèles.

L’espace réceptif offre une vue panoramique sur la 
cité aux convives des déjeuners ou des diners de gala. 

Design et élégance de l’architecture et du mobilier, 
fonctionnalité exemplaire des espaces et innovation 
technologique sont au service des plus hautes 
exigences.

3 000 M² POUR VOS EXPOSITIONS
Deux halls dont l’un modulable, offrent en rez-de-
chaussée des surfaces de 600 à 2400 m² pour les salons 
et expositions. Disposant d’une zone logistique extérieure 
couverte et accessible aux véhicules lourds, le grand hall est 
aussi aménageable en salle de conférence plénière, pouvant 
accueillir jusque 1 500 personnes.

LE GRAND NANCY   
UNE DESTINATION PHARE  
AU SEIN DE LA GRANDE RÉGION

GRAND
LES

oUVREZ

YEUX
EN CŒUR D’AGGLOMÉRATION  

ET EN PLEIN CENTRE VILLE,  
UN ÉCRIN DE 20 000 M²  
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

UNE CAPACITÉ  
D’ACCUEIL JUSQU’À  

1200 COUVERTS

UN ESPACE NUMÉRIQUE  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 

Au sein du Grand Nancy numérique couvert par le réseau de téléphonie 4G,  
le Centre Prouvé met en œuvre un ensemble de solutions technologiques pour 
optimiser l’impact de vos manifestations, interagir avec vos audiences et permettre  
à vos événements le plus large rayonnement via les réseaux.   

Vous y bénéficiez d’une couverture wifi totale, de boucles de fibres optiques 
qui innervent les espaces, des chaînes numériques Son, Lumière, Vidéo et des 
meilleures solutions et équipements multimédia.

GRANDS ESpRitS SE
LES

RENCoNtRENt

Le vaste espace réceptif panoramique et modulable sera le cadre mémorable  
des déjeuners ou le soir venu, celui spectaculaire des dîners de gala.

Nos traiteurs agréés y exerceront tout leur art et proposent une offre variée  
et de grande qualité, adaptée à toutes les occasions et à tous les budgets.

Cocktails, découvertes œnologiques, pauses gourmandes et café d’accueil seront 
exclusivement organisés et servis par notre service de Bar, qui sélectionnera  
les produits frais des meilleurs artisans régionaux.

VoS

GRANDEUR NAtURE
SCÉNoGRApHiES

Les auditoriums de 850 et 300 places vous offrent 
une grande qualité acoustique. Leurs larges 
plateaux de scènes respectifs, de 290 m² et 
100 m² de plain-pied avec le bas des gradins, 
sont adaptés aux jeux scénographiques. Ils sont 
desservis par des monte-charges et celui du grand 
auditorium est d’un gabarit pouvant recevoir un 
véhicule berline.
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GRANDEpour une
une grande

fonctionnalité

modularité

2 espaces Salon de 
100 m2 et 300 m2.

Un Hall polyvalent  
de 600 m2.

2 espaces Foyers de 250 m2 et 800 m2 
pour vos moments de convivialité  
et sessions posters.

13 salles de 
commissions.

Un auditorium de 850 places 
avec une scène de 250 m2  
équipée d’un monte charge  
de grande capacité.

Station vélOstan lib® et 
vélOstan boutic® à proximité.

Plateforme intermodale  
de transports publics.

Station Taxi à proximité.

Autopartage - Covoiturage

Salle de réception 
jusqu'à 1 200 couverts

Un bâtiment haute qualité 
environnementale avec 1 000 m2  
de panneaux photovoltaïques. 

Couverture wiFi  
dans tout le bâtiment.

Boucles de fibres optiques 
dans toutes les salles.

Sortie de la gare 
TGV à 1 minute.

Un parking public en sous-sol de  
455 places, 150 places vélo, 5 bornes  
de recharge pour véhicules électriques.

Un espace de réception 
panoramique jusqu’à 

1 200 couverts.

ASSUREZ  
LE SUCCÈS DE VOS 
ÉVÉNEMENTS !

À 90 MN DE PARiS, 
LE CENTRE PROUVÉ  
jOUxTE LA GARE TGV.
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Un auditorium de 300 places 
avec une scène de 100 m2 . 

Un hall d’exposition de 2 400 m2 (divisible) 
aménageable en salle de conférence  
de 1 500 personnes.
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OUVERTURE TRANSFRONTALIÈRE 

OUVERTURE INTERRÉGIONALE

La société au capital social de 250 000 € est détenue 
par le Grand Nancy à hauteur de 82%, et par la Ville de 
Nancy à hauteur de 18%. Ces collectivités ont décidé de 
se doter d’un acteur opérationnel, dédié à la gestion et 
au développement des manifestations et événements à 
caractère économique et culturel sur leurs territoires. 

Interlocuteur unique pour l’organisation de vos 
événements, Grand Nancy Congrès et Evénements (SPL)  
met à votre disposition tout le savoir faire et l’expérience 
d’une équipe rompue à la coordination et la gestion de 
tous types d’événements Professionnels ou Grand Public.

GRAND NANCY CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
Société Publique Locale (SPL). 

UN ÉQUIPEMENT DE RÉFÉRENCE  
AU SEIN DE L’ÉCO-QUARTIER  
NANCY GRAND CŒUR.

Le Centre Prouvé est situé au centre-ville, dans le premier pôle commercial 
et tertiaire de l’agglomération. Prolongeant la gare TGV, il est ouvert sur 
la place où s’organise l’intermodalité des transports publics. Il offre aussi 
un accès piéton mettant à quelques minutes les principaux services, les 
nombreux commerces et les sites touristiques majeurs. 

Doté notamment de 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques, le Centre Prouvé 
est un bâtiment à haute qualité environnementale et développe une démarche 
de développement durable, tout au long de la chaîne de l’événement.

GRANDNANCYLE

UNE COMMUNAUTÉ
ETURBAINE HUMAINE

GRANDPASUN

POUR LE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE AGGLOMÉRATION ACCESSIBLE 
AU CŒUR DU PÔLE MÉTROPOLITAIN 
DU SILLON LORRAIN
À 90 mn de Paris en TGV.

Desservi par le réseau ferré à Grande Vitesse  
jusqu’au centre ville, par les axes autoroutiers 
européens Nord-sud et Est-ouest, et par voies 
aériennes, le Grand Nancy est connecté aux  
grandes métropoles.

L’Université de Lorraine est forte de 3 800 
enseignants-chercheurs qui travaillent dans 
60 laboratoires. Les formations proposées 
aux  52 000 étudiants couvrent tous les 
champs de la connaissance.
Des domaines d’excellences reconnus 
se sont développés grâce à une étroite 
imbrication Formation/Recherche, et des 
liens forts avec les organismes nationaux 
de Recherche (CNRS, INSERM, INRA, INRS, 
INRIA), présents dans le Grand Nancy.

La Santé constitue un pôle d’excellence réputé 
et le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy 
fait autorité dans de nombreux domaines.

LE GRAND NANCy S’APPUIE SUR :
4 filières d’Excellence : Santé et Sciences du 
vivant, Informatique et économie numérique,  
Eco-construction, Banque et Finance

… et 3 pôles de compétitivité :  
MATERALIA , FIBRES Grand Est et HyDREOS.

L’EXCELLENCE AU CŒUR DE L’INNOVATION

© AREP Ville / Jean-Marie Duthilleul, architecte-urbaniste - Michel Desvigne Paysagiste

UNE OFFRE LARGE D’HÉBERGEMENT

Le Grand Nancy dispose d’une offre d’hébergement 
en hôtels, résidences hôtelières et chambres d’hôtes 
de prestige, forte de plus de 3 000 chambres dont 
près de la moitié en centre ville, à moins de dix 
minutes à pied du Centre Prouvé et de la gare TGV. 

CONTACT
Centre Prouvé  

Grand Nancy Congrès  
& Evènements

Rue du Grand Rabbin Haguenauer
C.S. 60663 • F-54063 NANCY Cedex
T. +33 (0)3 83 30 80 00  
bcm@centreprouve-grandnancy.com
www.grandnancy-congresetevenements.com

UN PATRIMOINE TOURISTIQUE EXCEPTIONNEL  
ET UNE OFFRE CULTURELLE RENOMMÉE

Les possibilités de découverte sont multiples, au travers notamment du très riche 
patrimoine urbain  et des trésors révélés dans les six musées de l’agglomération. 

Haut-lieu culturel et artistique à toutes les périodes historiques, le Grand Nancy donne  
à admirer d’importants témoignages et Chefs d’œuvre du Moyen-âge, de la Renaissance,  
du Siècle des Lumières, des Temps modernes et de l’Art Nouveau.

De nombreuses expositions et grands événements culturels sont organisés, qui couvrent  
de multiples centres d’intérêts : Architecture, Beaux-arts, Design, Sciences et Technologies…

L’Opéra National de Lorraine, le Centre National Chorégraphique, le Centre Dramatique 
National et toutes les salles de spectacles proposent des programmations denses qui donnent 
une large place à la création.

Le spectacle son et lumières de l’été, Rendez vous Place Stanislas, de grands festivals tels  
Nancy Jazz Pulsations, les Nancyphonies et Le Livre sur la Place, 1er salon littéraire  
de la rentrée, font battre le cœur de la ville et contribuent à rendre l’agglomération si vivante. 
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