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Doté de 1 000 m2 
de panneaux 

photovoltaïques, le Centre 
Prouvé vous accueille 
dans une démarche de 

développement durable garantie 
par la certification ISO 20121, 

une référence dans le domaine 
de l’événementiel.

Labellisé Ecoquartier en 
2009 par le Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie et 
du Développement durable 

et de la Mer, Nancy Grand 
Coeur s’affirme comme 

un pôle d’attraction 
économique, commercial 
et culturel aux multiples 
services, dont le Centre 

Prouvé constitue l’élément 
de référence, au pied de 
la gare TGV. « Cette vision 
de la ville qui fermente qui 

se rassemble pour produire 
de nouveaux éléments, 

de nouveaux bâtiments, 
de nouvelles sources de 

richesse de vie et de culture, 
c’est aujourd’hui un espace 

d’émerveillement. » témoigne 
André Rossinot, Président  

de la Métropole  
du Grand Nancy.

NANCY GRAND COEUR

POUR VOS ÉVÈNEMENTS

UN ÉQUIPEMENT
EMBLÉMATIQUE

AU SEIN DE L’ÉCO-QUARTIER
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20 000 m2

en coeur  
de ville

455
places de 

parking public 
intégrées

30 MINUTES 
de l’aéroport régional 
Metz-Nancy-Lorraine

70 MINUTES 
de l’aéroport Roissy-

Charles de Gaulle (TGV)

75 MINUTES  
de l’aéroport 

international du 
Luxembourg

AUTOROUTE

A4 
Paris, Strasbourg, 

Berlin 

AUTOROUTE

A31 
Bruxelles, 

Luxembourg, Dijon, 
Lyon, Marseille 

GARE TGV DE NANCY

À 1 MINUTE 
à pied du Centre 

Prouvé

90 MINUTES 
de Paris et du 
Luxembourg

1H15
de Strasbourg

4H
de Lyon

UN CENTRE DE CONGRÈS 
EMBLÉMATIQUE AU COEUR 
DE L’EUROPE ET DE LA 
RÉGION GRAND EST

Situé à 90 min. de Paris, le Centre de 
Congrès Prouvé est un élément fort de 
l’attractivité de la Métropole du Grand 
Nancy. À la croisée des flux européens, 
l’Université de Lorraine, le Centre 
Hospitalier Régional Universitaire, les 
prestigieux laboratoires de recherche, 
le label French’Tech et les 3 pôles 
de compétitivité font de Nancy une 
destination dynamique et attractive 
pour accueillir les congrès des filières 
d’excellence qui caractérisent ce 
territoire depuis de nombreuses 
années. 

À 1 min. à pied de la gare TGV, au pied 
de la plateforme d’interconnexion 
des réseaux de transports publics, le 
Centre de Congrès Prouvé permet un 
accès piéton en moins de 10 minutes  
à près de 1500 chambres et hauts lieux 
touristiques.

LA GENÈSE DU CENTRE PROUVÉ
La réalisation du Centre de congrès Prouvé, c’est 
d’abord la reconversion réussie d’un bâtiment 

emblématique du quartier de la gare : l’ancien 
centre de tri postal, conçu dans les années 1970 

par les architectes Jacques André et Claude Prouvé. 
L’édifice, qui offre à l’époque 11 000 mètres carrés de 

surface disponible, est pour les spécialistes, une icône 
de l’architecture industrielle des années 1970. C’est 

pourquoi, Marc Barani et Christophe Presle, architectes 
associés, ont souhaité inscrire leur programme dans le 

respect de ce bâtiment et de ses lignes de force. 



Le Centre de congrès Prouvé 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.

Deux halls, dont un modulable, offrent en 
rez-de-chaussée des surfaces de 600 et 2 400 
m2 pour les salons et expositions. Une zone 
logistique extérieure couverte et de plein 
pied avec le hall d’exposition est accessible 
aux véhicules lourds. 

Le hall principal est aussi aménageable 
en salle de conférence plénière pouvant 
accueillir jusqu’à 2400 personnes.

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 les premiers rangs 
des fauteuils, 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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EN COEUR D’AGGLOMÉRATION  
ET EN PLEIN CENTRE VILLE,  
UN ÉCRIN DE 20 000 M²  
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

NATURE

VOS

SCÉNOGRAPHIES
GRANDEUR

ZONE LOGISTIQUE

1 aire de déchargement pour l’accueil 

des VÉHICULES LOURDS
4 MONTE-CHARGES 

dont 2 desservant directement les 

scènes des auditoriums  

et la salle d’exposition

4 OFFICES TRAITEURS : 
stationnement en sous-sol adapté 

aux utilitaires réfrigérés, chambres 

froides dédiées

1 aire de déchargement 

accessible aux véhicules 

d’un PTAC jusqu’à 

3,5 t et 25m2

3 000 M² 
POUR VOS EXPOSITIONS



ASSUREZ LE SUCCÈS DE VOS ÉVÉNEMENTS !

UNE GRANDE
POUR UNE

MODULARITÉ

FONCTIONNALITÉ
GRANDE

Un hall polyvalent  
de 600 m2.

Un auditorium de  
850 places disposant d’une scène 

de 250 m2 équipée d’un monte 
charge de grande capacité  
et modulable à 450 places.

Un auditorium de 300 places 
disposant d’une scène de 100 m2 . 

Un espace de réception panoramique 
jusqu’à 1 200 couverts assis.

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

et sessions posters.

Un hall d’exposition de 2 400 m2 
(divisible) aménageable en salle  

de conférence de 2 400 personnes.FACILITÉ D’ACCÈS  
ET DE STATIONNEMENT

Situé en coeur de ville, à proximité des grands 
axes autoroutiers, le Centre de congrès Prouvé 
permet, grâce à son parking souterrain 
public intégré de 455 places, un accès et un 
stationnement facilité pour les automobilistes. 
Et cela, sans compter les 4 parking 
supplémentaires du quartier gare !

13 salles de 
commissions.

2 espaces Salon  
de 100 m2 et 300 m2.



Après près de quatre années d’exploitation du Centre  
de congrès Prouvé, l’équipe de DESTINATION NANCY  

est rompue à l’organisation de tous types  
de manifestations. Son éventail de savoir-faire  

et son réseau de prestataires professionnels vous 
garantissent un haut niveau de service  

et de satisfaction.

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

Nos 7 traiteurs agréés y 
exercent tout leur art et 
proposent une offre variée  
et de grande qualité, adaptée  
à toutes les occasions  
et à tous les budgets. 

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

GRANDS
LES PETITS

DANS LES
PLATS

Au coeur de la Métropole labellisée Capitale French Tech,  
le Centre de congrès Prouvé met en oeuvre un ensemble  
de solutions technologiques pour optimiser l’impact  
de vos manifestations, faire vivre à vos participants une 
expérience exceptionnelle grâce à une interaction constante  
et performante et ainsi permettre à vos évènements le plus 
large rayonnement. 

Vous bénéficierez d’une couverture wifi totale, de boucles 
de fibres optiques qui innervent les espaces, des chaînes 
numériques son, lumière, vidéo, de cabines de traductions 
simultanées et des meilleures solutions et équipements 
multimédias.
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CONTACT

DESTINATION NANCY
1 place de la République, CS 60663
54063 Nancy Cedex
info@destination-nancy.com
www.destination-nancy.com


