


A L P E X P O ,  l e  P a r c  é v è n e m e n t i e l  d e 
Grenoble, une architecture unique dans un 
environnement inspirant au cœur des Alpes

Cette architecture et cette histoire, l’une 

comme l’autre ancrées dans l’innovation, 

donnent au parc évènementiel de Grenoble 

une âme et une identité remarquables.

UN SITE CLASSÉ « ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
REMARQUABLE »
Construit à l’occasion des Jeux Olympiques de 

Grenoble en 1968, le parc des expositions, classé 

«Architecture Contemporaine Remarquable» est 

une prouesse technologique et architecturale.  

Les bâtiments ont été réalisés par les architectes 

Jean et Claude Prouvé.  

Alpes Congrès avec ses escaliers et sa luminosité 

exceptionnelle et le Summum avec son ossature 

métallique singulière, s’inscrivent dans la même 

élégance architecturale.

UN SITE NÉ DES JEUX OLYMPIQUES 
DE GRENOBLE DE 1968
Alpexpo s’inscrit dans un environnement marqué 

par des paysages d’exception. Au cœur des massifs 

du Vercors, de Belledonne, de la Chartreuse et de 

l’Oisans, le parc évènementiel de Grenoble résonne 

encore de son histoire olympique. Construit en 9 

mois pour servir à cet évènement mondial, Alpexpo 

fut utilisé comme gare routière, centre de presse 

et boutiques. Il fut converti en parc évènementiel à 

l’issue des jeux.

UN ENVIRONNEMENT

UNIQUE 

UN PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

UNE ÂME

 Alpexpo est une propriété de la ville de 



EXPERTISE 
ET EXPÉRIENCE 
POUR ACCOMPAGNER 
ET ORGANISER

VOS PROJETS

L E  P A R C  É V È N E M E N T I E L  D E  G R E N O B L E



Alpexpo  accueille chaque année plus de 150 manifestations et près de  

400 000 visiteurs ou congressistes pour des évènements allant  

de 50 à 20 000 personnes.

Le Parc évènementiel de Grenoble regroupe sur un même lieu quatre offres 

distinctes complémentaires et modulables offrant ainsi plus de 72 000 m²  

d’espaces très différents pour l’organisation de vos manifestations.   

Ce mix représente un véritable atout pour la polyvalence de vos évènements 

et ouvre un large éventail de projets : congrès internationaux, nationaux et 

régionaux, conférences, conventions, colloques, assises, ateliers, séminaires, 

dîners de gala, salons, expositions, spectacles…

Une architecture épurée ouverte à la 

lumière offre au Centre des Congrès  

« Alpes Congrès », un charme magnifié 

par des escaliers au design 

résolument  contemporain.   

D’une surface de 22 000 m², le site dispose 

d’un amphithéâtre disponible en deux 

configurations de capacité, 500 ou 1 000 
places. Des salles de commissions et 

sous-commissions complètent l’offre tout 

comme sa grande surface d’exposition qui 

permet d’accueillir cocktail ou workshop. 

Alpes Congrès est directement relié au hall 

d’exposition, ce qui offre une polyvalence 

dans l’organisation de vos évènements 

réunissant surface d’exposition et temps de 

conférences.

ALPEXPO UN SITE 
4 OFFRES

DES ESPACES VARIÉS 
ET MODULABLES

Né des JO de 68, prouesse technologique 

orchestrée par l’Architecte Jean Prouvé, 

le Parc des Expositions de Grenoble offre  

une esthétique unique.  

Sa modularité avec 3 halls totalisant  
42 000 m² , son accessibilité et son 

parking gratuit sont des atouts pour vos 

manifestations. Foire, salon, festival, soirée… 

les possibilités sont nombreuses pour  

donner vie à vos projets d’exposition  

ou de réception.   

Le Parc des Expositions dispose d’un accès 

direct au Centre de Congrès, au Centre de 

Conférences et de séminaires tout comme 

à la Salle de Spectacles.

1 - LE PARC DES EXPOSITIONS 2 - ALPES CONGRÈS 
LE CENTRE DE CONGRÈS TROIS HALLS D’EXPOSITION 

Jusqu’à 20 000 personnes Jusqu’à 1000 personnes

Une architecture unique



La rénovation prévue en 2018 de  
cet espace s’inspire de son histoire 

olympique et  de son architecture .  

L’Espace 1968 dispose de 7 salles de 
réunion entièrement équipées en matériel 

audiovisuel ,  d’un amphithéâtre de  
475 places, l’ensemble complété par  un 

espace de réception de 1 000 m² offrant une 

vue directe sur le Parc des Expositions. 

Sa situation géographique en bordure 

de rocade, la gratuité et l’accès direct du 

parking sont des atouts pour optimiser votre 

temps. 

Depuis 30 ans, le Summum vibre aux sons 

des artistes ! Cette salle mythique de 
Grenoble, riche des émotions des milliers 

de spectateurs accueillis, offre un écrin 

magique pour organiser une soirée de Gala, 

une plénière à la tonalité unique et bien 

d’autres évènements. Imaginez la valeur 

ajoutée émotionnelle d’un tel espace pour 

vos conventions, cérémonies de remise de 

prix, vœux, défilés… 

Nouveau : 
Les équipes d’Alpexpo vous proposent
un format «keynote» pour transformer vos 
conférences en show expérientiel !

3 - ESPACE 1968 4 - LE SUMMUM 
 LE CENTRE DE CONFERENCES ET DE SEMINAIRES   SALLE DE SPECTACLES 

De 20 à 475 personnes en réunion Jusqu’à 5000 personnes

LE SUMMUM 
ALPES CONGRÈS 

ESPACE 1968 

LE PARC  
ÉVÈNEMENTIEL
DE GRENOBLE

2 600 places de parking gratuites

LE PARC  
DES EXPOSITIONS 1

2

3

3



 
Avenue d’Innsbruck 
CS - 38034 Grenoble Cedex 2 
www.alpexpo.com

Danielle Corbin 
+33 4 76 39 64 26 
danielle.corbin@alpexpo.com

Alpexpo regroupe une équipe d’experts pour 

vous accompagner dans les différentes phases 

de vos projets. Un personnel expérimenté est à 

votre écoute, pour mettre en œuvre votre idée 

et la transformer en un événement d’exception.  

Notre intervention s’orchestre selon vos souhaits de la 
simple location d’espace jusqu’à la gestion complète 
de votre manifestation. 

EXPERTISE 
ET EXPÉRIENCE 
POUR ACCOMPAGNER 
ET ORGANISER

VOS PROJETS

• Planification, organisation  
et gestion de vos évènements

• Accompagnement technique, 

 logistique, promotionnel et artistique 

• Assistance permanente  

d’une équipe technique expérimentée   

• Gestion de l’accueil et de la sécurité 

 

DES SERVICES A LA CARTE

• Aménagement technique (son, lumière, régie…)

• Décoration et design   

• Signalétique et gestion de flux   
• Service de traduction 

Alpexpo est doté 
d’une connexion internet  

avec un réseau wifi très haut débit 
gratuit et personnalisable 

ECOUTE, DISPONIBILITÉ, RIGUEUR,

RÉACTIVITÉ ET PRÉCISION :

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

 Le Parc évènementiel 

est exploité par la SPL Alpexpo, 

dont les actionnaires sont



AU CŒUR DES ALPES 
DESTINATION 
GRENOBLE 
INNOVATION 

ET ENVIRONNEMENT

UNE MÉTROPOLE A TAILLE HUMAINE 
Grenoble offre le mix parfait entre urbanisme et qualité 

de vie. Vibrante et ouverte sur le monde, la métropole 

cultive une ambiance conviviale et cosmopolite.

TERRE D’EXCELLENCE  ET D’INNOVATION
Terre d’innovation, la métropole grenobloise tire sa 

dynamique d’une concentration exceptionnelle 
de laboratoires de recherche publics et privés, et 

d’entreprises leaders dans des secteurs clefs.

UNE CAPACITÉ HOTELIÈRE IMPORTANTE
Grenoble offre une importante capacité d’accueil avec  

5 800 chambres dont plus de 2 200 en établissements 3 et 

4 étoiles. 90 % des hébergements sont situés à proximité 

d’un arrêt de tramway.

VILLE D’ART ET DE CULTURE 

Grenoble, labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 

2017, est riche par son patrimoine historique et  
sa vie culturelle. Festivals, expositions, rencontres… 

A Grenoble, la culture atteint des sommets.  



PARKINGS 

GRATUITS 

PROXIMITE DU 
CENTRE-VILLE 

Au cœur d’un bassin économique régional attractif, 
Alpexpo bénéficie  d’une situation centrale avec  
une grande facilité d’accès grâce à sa proximité  

avec des axes autoroutiers. 

Son emplacement péri-urbain lui offre une place  
de choix dans l’agglomération grenobloise  

situé près d’une zone de loisirs, de commerces  
où de nombreuses entreprises sont implantées.

Son accès direct et ses 2 600 places  
de parking gratuites sont des atouts majeurs  

pour vos évènements.

Lyon Saint-Exupéry à 1h 

Aéroport de Grenoble-Isère à 45 min 

Aéroport de Genève à 1h30

Lyon 1h / Valence 1h / Genève 1h30 / Marseille 2h50

De A48 venant de Lyon :  
Prendre Rocade Sud direction ChambérySortie ALPEXPO 

De A41 venant de Chambéry :  
Prendre Rocade Sud direction Chambéry Sortie ALPEXPO

Paris 3h / Lyon Part Dieu à 1h15 / Marseille à 2h45

Tram ligne A, arrêt Pole sud Alpexpo 

Bus C3, C6, 12, 65, 67, arrêt Pole sud Alpexpo
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