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Valence
Le nouveau Palais ouvre ses portes
Après un chantier mené en un temps record, le Palais des congrès et des expositions
Jacques Chirac est prêt à accueillir son premier événement. Visite en avant-première
d’un équipement moderne et tout confort.
Volumes généreux, espaces lumineux et ambiance chaleureuse, le nouveau Palais des congrès et
des expositions a de quoi impressionner. Le hall d’exposition hyper modulable de 6 900 m² peut
accueillir des événements de toute capacité et jusqu’à 6 900 personnes en simultané. On y trouve
un auditorium de 500 places rétractables, un espace restauration de 500 couverts et un local
traiteur fonctionnel.
La partie Palais des congrès est dotée de dix salles de réunion, de bureaux et de salons ainsi qu’un
espace de convivialité et d’un toit-terrasse pour les temps de travail et les moments d’échanges
informels. Des espaces qui se transforment et s’adaptent selon les besoins. Optimisés et
mutualisés, ils participent largement à la sobriété énergétique du bâtiment.
A l’extérieur, un jardin privé est réservé aux usagers du Palais des expositions et aux congressistes.
Le parking de 400 places est gratuit et entièrement privatisable.

Une programmation éclectique
Avec ses espaces modulables, le Palais des congrès et des expositions peut accueillir tout type
d’événements, salons, forums ou événements grand public, séminaires d’entreprises, assemblées
générales, congrès médicaux et colloques scientifiques...

Visites du Palais ouvertes à tous
Des visites commentées sont proposées en
avant-première aux habitants de l’Agglo.
Elles se dérouleront du 24 janvier au
9 février inclus, du lundi au samedi, entre
10h et 14h. Afin de respecter les consignes
sanitaires, les visites se feront par petits
groupes. Port du masque et présentation
du pass sanitaire obligatoires comme le
respect des gestes barrières. Pour
participer, il est encore possible de
s'inscrire avant le 21 janvier via le
formulaire en ligne.
Inscription > valenceromansagglo.fr

Ouverture officielle le 14-15 février avec le 75e Congrès national des producteurs de fruits. Une
première sur le territoire et un signal fort quand on sait que la filière agricole est l’une des plus
dynamique localement. En mars, le Salon de l’immobilier et le Salon de l’industrie RSD3 prendront
ensuite possession des lieux. Sans oublier le très attendu Festival du Jeu en avril et Mangalaxy en
septembre. Avec au total, une vingtaine d’événements déjà programmés en 2022.

Un atout pour l’attractivité du territoire
Avec ce nouveau Palais, le territoire est désormais doté d’un équipement moderne qui regroupe,
en un même lieu, un espace congrès et halle des expositions. Une configuration exceptionnelle, en
plein cœur de ville, à proximité directe des hôtels, restaurants et commerces. Un équipement
adapté aux nouveaux besoins des congressistes, des touristes et des habitants du territoire. La
gestion de l’équipement, véritable outil d’attractivité, a été confiée tout naturellement à Valence
Romans Tourisme, spécialiste de la destination et experte dans l’organisation d’événements. A
n’en pas douter, les retombées économiques et commerciales générées par le nouvel
établissement vont bénéficier à l’ensemble du territoire et renforcer son attractivité.
*

Un chantier exemplaire
Rappelons qu’il aura fallu à peine deux ans de travaux, de janvier 2019 à décembre 2021, pour voir
le bâtiment sortir de terre. Un chantier mené en un temps record par Campenon Bernard
Dauphiné Savoie, filiale du groupe Vinci construction France. Et un chantier exemplaire en terme
d’impact environnemental et sur le plan social. A titre d’exemple, 90% des déchets du chantier ont
été valorisés. 80% des sous-traitants sont des entreprises locales et plus de 14 000 heures de
travail ont été confiées à des personnes éloignées de l’emploi, en collaboration avec la Plateforme
de l’emploi et les entreprises attributaires des marchés.
Le projet a nécessité un investissement de 18,5 millions d’€ soutenu par l’État-France relance (1
million d’€), la Région (2,5 millions d’€) et le Département (1,5 millions d’€).
En savoir plus > palais-des-congres-valence.com
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