
Organisez
votre événement 
au Parc Expo Nîmes

un lieu stratégique 
pour la réussite de 
votre manifestation



4 460 m² 
de surface intérieure 
9 000 m² 
de surfaces extérieures
Parking visiteurs gratuit
1 salle de réunion équipée

Wifi gratuit

10 minutes de la gare de Nîmes
11 AR quotidiens depuis la Gare de Lyon, à Paris, en 2h50.
15 minutes de l’aéroport de Nîmes Garons
Accès direct aux autoroutes A9 et A54
30 minutes de Montpellier, Avignon, Alès et Arles.
1h15 de Marseille
Station Tram bus et bus à côté du site
Situé à proximité de nombreux hôtels, restaurants et commerces

Appuyez-vous sur notre expertise !

Nos équipes assurent un suivi complet 
de votre projet. Nous proposons des 
solutions personnalisées en fonction 
de vos besoins.
Vous pourrez également vous appuyer 
sur notre réseau de prestataires 
techniques.

Situé au cœur d’un pôle 
d’activités, le Parc Expo Nîmes 
offre une accessibilité idéale 
pour vos exposants comme pour 
vos visiteurs.



200 000 visiteurs 

30 manifestations

90 % des organisateurs 
reviennent chaque 
année 

LE + TECHNIQUE
Le Parc Expo de Nîmes vous propose une équipe technique à 
votre service
Pose et dépose de moquette
Montage/démontage de stands (cloisons bois ou mélaminées)
Fourniture, pose et dépose de tissu ignifugé sur cloisons bois
Branchements électriques et mise en place d’éclairage
Régisseur technique en amont et pendant votre événement

LE + RESTAURATION
Espace restauration de 140 couverts, un café, un espace 
snack où se restaurer sur le pouce ainsi que des prestations 
traiteur sur place ou à l’extérieur.

CHAMPIONNAT DU MONDE INDOOR DE TIR À L’ARC - FOIRE DE NIMES - AUTO MOTO 
RETRO PRESTIGE & COLLECTIONS -  SALON DES MAIRES - SALON LYCEE AVENIR - SALON 
DU CAMPING CAR - SALON DU MARIAGE - SALON DE L’IMMOBILIER - SESAME - TAF - 
ANIMOX, SALON DE L’ ANIMAL DE COMPAGNIE - FESTIVAL MANG’ANIMES - CONCOURS 
GARDIEN DE LA PAIX – CONCOURS CHU - LOTOS - ET BIEN D’AUTRES...

Ils nous ont fait confiance
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Les 3 facteurs clés pour la réussite
de votre événement

Une accessibilité optimale
Une zone de chalandise avec un potentiel de 1 500 000 habitants
Une équipe qui s’implique dans la réussite de votre projet

Parc Expo Nîmes
230 avenue du Languedoc
CS 44006 
30918 Nîmes Cedex 2 
Tél. 04 66 84 93 39
 
Votre contact privilégié : 
Karine Boyer
karine-boyer@gard.cci.fr  

www.expo-nimes.com

Le Parc Expo, c’est une équipe qui organise avec succès des salons 
depuis près de 20 ans : Nimagine, Salon des Antiquaires, Bijoutiful ...


