MICROPOLIS
PARC DES EXPOSITIONS
& DES CONGRÈS
DE BESANÇON
Et si vous changiez de dimensions ?

Congrès, Colloques, Conventions, Séminaires
Événements d’entreprises, Assemblées générales
Salons, Expositions, Concerts, Spectacles,
Réunions, Cocktails, Restauration

Édito
Choisir Micropolis pour accueillir son
événement, c'est avant tout choisir de
travailler avec une équipe profession
nelle, dynamique, ayant la totale maîtrise
technique de son lieu. Confiez-nous votre
organisation et nous vous offrirons le
plaisir d'un déroulement fluide, efficace,
évident.
Choisir notre structure, c'est s'assurer
d'une compétitivité optimale et de
permettre ainsi de mieux orienter son
budget en direction de votre public et
de sa satisfaction.
Choisir Besançon, c'est provoquer une
rencontre inattendue avec une région
de caractère qui vous laissera de beaux
souvenirs et l'envie de revenir.
Didier SIKKINK
Directeur Général
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Destination BESANÇON

Besançon : vue aérienne de la boucle

Capitale de la région Franche-Comté, située au
centre de l’axe Nord-Sud de l’Europe, Besançon
est au cœur de l’un des départements les plus
verts de France. Dans son écrin de verdure,
source d’inspiration des tableaux de Gustave
Courbet, les saisons se suivent sans se
ressembler.

Citadelle de Besançon

Ville d’Art et d’Histoire à l’architecture unique,
le visiteur découvre à chaque pas l’héritage des
siècles passés : le berceau de l’horlogerie. Ville
des utopistes et des inventeurs, Victor Hugo,
les frères Lumière, Vauban, Proudhon… autant
de personnages qui font la fierté des bisontins.
C’est une douceur de vivre toute naturelle
qui surprend le visiteur lors de sa première
rencontre avec la capitale franc-comtoise,
une douceur qui s’explique par la dimension
humaine de la ville.

Statue de Victor Hugo

Venez profiter des charmes de la ville aux sept
collines, de l’indolence de son cours d’eau,
de l’atmosphère si particulière de ses vieilles
demeures pour allier travail et découverte en
toute sérénité.
Besançon Tourisme et Congrès
BP 297 - 25016 Besançon Cedex
Tél. 03 81 80 92 00
www.besancon-tourisme.com
congres@besancon-tourisme.com

P. Bichet

Besançon : place de la Révolution
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Le Comité Départemental du Tourisme du
Doubs vous invite à découvrir son patrimoine
exceptionnel, ses sites naturels, son terroir,
ses activités de loisirs et sa gastronomie.
Pour vous accompagner au mieux
l’orga
nisation de votre programme
vos congressistes et accompagnants :
Tél. 03 81 212 999
www.doubs.travel/groupes
cdt@doubs.com

Lac Saint-Point

dans
pour

À VISITER
La Citadelle et les fortifications Vauban classées
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Saline royale d'Arc-et-Senans

Monuments et Musées de Besançon (Musée
des Beaux-Arts et d'Archéologie, Musée du
Temps, Musée des Maisons Comtoises, Musée
Courbet, Musée Victor Hugo, Fond Régional d'Art
Contemporain…)
Horloge Astronomique, Saline Royale d’Arcet-Senans…
VISITES À THÈMES
Parcs & Jardins / Églises & Abbayes / Châteaux…

Marc Perrey

SITES NATURELS
De nombreux espaces verts à proximité.
Croisières sur le Doubs, Grotte d’Osselle,
Source du Lison, Cascades du Hérisson…
ACTIVITÉS SPORTIVES
Tous sports « nature ».
Randonnées pédestres, VTT, canoë-kayak…
Raquettes, ski de fond / de descente, chiens de
traîneaux… et autres activités : golf, karting,
bowling…
ACTIVITÉS NOCTURNES
Bars, casino, soirées à thème…
GASTRONOMIE
Dégustation des produits du terroir.

Le FRAC

Route des Vins, Visites de Fruitières / Tuyés,
Distilleries…

BESANÇON ET SA RÉGION

Virginie Monnier
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MICROPOLIS,
le lieu événement

Site Micropolis Parc des Expositions et des Congrès de Besançon

ESPACE NORD
Salle de conférences modulable
de 670 à 2 150 personnes
Micropolis, acteur majeur de l’événementiel
dans la région Franche-Comté, répond par son
environnement privilégié au concept « du tout
sur place ».
Une unité de lieux et une équipe spécialisée
vous faciliteront l'organisation de vos
manifestations.
Pour des événements réussis, notre équipe,
professionnelle et réactive, est présente pour
vous aider à construire et préparer votre
manifestation. Nous vous accompagnons à
chaque étape de l’élaboration de votre projet.
En relation avec l’ensemble des professionnels,
profitez de notre parfaite connaissance du
terrain.
À votre écoute, nous saurons vous conseiller
au plus juste et être votre relais sur place ;
vous gagnerez ainsi du temps et surtout nous
garantissons le succès de votre manifestation.
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20 000 m2
d'espaces d'exposition
1 brasserie / self et 1 espace VIP

ESPACE SUD
7 salles de réunion
de 10 à 670 personnes
2 000 m2 d'espaces d'exposition
4 espaces de restauration
Services administratifs

Sur un parc de 11 hectares,
un parking privatif
de 1 200 places
et de nombreux parkings
aux abords du parc
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UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
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Le PALAIS des CONGRÈS
Espace Sud

Palais des congrès, parvis

Le Palais des Congrès et sa charpente unique,
pensée et réalisée par un architecte bisontin,
se distingue par sa conception polygonale
audacieuse et originale. L’ensemble illustre
une très harmonieuse alliance du verre avec
le bois, richesse de la Franche-Comté.
HALL D’ACCUEIL
Il dispose d’un bureau "Organisateur", de 7 ban
ques d’accueil mobiles, de vestiaires, d’un ascenseur et accès PMR.
Ces 300 m² desservent toutes les zones du
Palais des Congrès.
NIVEAU SUPÉRIEUR
La surface utilisable de 2 000 m² peut accueillir
un espace d’exposition et/ou de restau
ration
jusqu’à 2 000 personnes pour un repas sans
animation ou 900 personnes pour un repas de
gala autour d’une piste de danse circulaire de
250 m².
ESPACES DE RESTAURATION ET/OU D’EXPOSITION
La Mezzanine surplombe le niveau supérieur et
permet d’accueillir 200 couverts ou 300 per
sonnes debout maximum, le tout sur un espace
de 300 m². Le Restaurant du Palais est équipé
d’un bar et peut recevoir jusqu’à 100 personnes,
en repas, cocktail,… En été ou dès que la météo
le permet, les terrasses du Palais sont un espace
de détente et de respiration.
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SALLE 1 OU AMPHITHÉÂTRE
Dans un espace en gradin, 670 fauteuils fixes
dont 330 équipés de tablettes pour la prise de
notes, permettent d’accueillir vos participants
dans le plus grand confort (possibilité de
réduire l'espace).
L'amphithéâtre comprend :
- une scène de 60 m² avec possibilité d'extension
- un pont face 12 m / un pont de contre 8 m /
un pont douche 12 m
- un système d’éclairage et de sonorisation
- un écran électrique latéral côté jardin 4x3
- un vidéoprojecteur 7 000 lumens
- du mobilier scénique sur demande (tribune clas
sique / fauteuils et tables basses / pupitre /desk…)
SALLE 2
D’une surface de 450 m², cette salle de plainpied peut accueillir jusqu’à 300 personnes en
théâtre.
Dotée d’une estrade, elle possède tous
les équipements nécessaires (sonorisation /
écran / 2 systèmes de vidéoprojection / mobilier
scénique).
SALLES 3, 4, 5, 6 & 7
Ces salles de réunion, entièrement rénovées
en 2014, équipées et modulables par jeu de
cloisons, permettent d’accueillir de 10 à
150 personnes en fonction de la configuration
souhaitée.

NIVEAU SUPÉRIEUR

RESTAURANT
DU PALAIS

MEZZANINE
BUREAUX

CUISINE
ENTRÉE
ROSACE
N-1

PARVIS
HALL
D’ACCUEIL

PISTE DE DANSE
PARQUET

GALERIE
CUISINE
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DES ESPACES
À LA DIMENSION DE VOS BESOINS

NIVEAU INFÉRIEUR

Nombre de personnes

SALLES

m2

en théâtre

en tour de table

en U

style classe

style concours

îlots ou tables rondes

1

700 m2

670-300

x

x

x

x

x

2

470 m

150-300

+ 50

+ 50

180

160

160

3

2

95 m

50-75

35

30

40

30

40

4

95 m2

50-75

35

30

40

30

40

3/4

190 m

100-150

50

45

65

60

80

5

50 m2

30-50

25

20

20

16

30

2

2

6

50 m

30-50

25

20

20

16

30

5/6

100 m2

50-100

35

30

35

30

60

7

60 m2

10-30

30

25

20

24

30

2

Amphithéâtre

Charpente : niveau supérieur

Salle 4
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HALLS d'EXPOSITION
Espace Nord

Cocktail Hall B1

Ces bâtiments récents ont été conçus pour
accueillir des manifestations de toutes tailles
grâce à leurs espaces modulables. Tous types
d'aménagements sont possibles sur demande.
Les halls sont équipés de système de venti
lation, renouvellement d'air / chauffage et de
circuits de distribution en sous-terrain. Ainsi
vous disposerez de fibre optique, eau, air
comprimé et électricité.
HALL D’ACCUEIL
Ses 800 m² desservent les halls d’exposition et
la salle de conférences. Cet espace dispose d’un
bureau "Organisateur", d’un espace d’accueil,
d’un point d’information, de vestiaires d'un
poste central de sécurité et de blocs sanitaires.
HALL A1
Ce hall convient pour tous types de manifes
tations, avec possibilité d’une entrée indé
pendante, dotée d'un espace d'accueil et d'une
salle de réunion.
La surface totale du hall est de 3 300 m² avec
800 places en gradin. Il est pourvu d'une régie
fixe et d'un grill de scène de 10x20 m.
Il est également possible d'y accueillir des
prestations agricoles (stalls / stations de lavage).
HALLS A2 / B1
Lieu idéal pour l’organisation de vos salons
ou expositions de toutes natures, ils peuvent
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être aménagés pour devenir un espace de
restauration "sur mesure". Ces 9 000 m² modu
lables par jeu de cloisons peuvent créer deux
espaces exposition / restauration (6 000 m² pour
le A2 – 3 000 m² pour le B1).
HALLS D1 / D2
Ces 2 halls de 650 m² chacun peuvent être
utilisés séparément ou comme espace unique
de 1 300 m². À l'instar du hall C, ils sont munis
de système d'extraction de fumée.
HALL C
3 000 m² entièrement vitrés, très lumineux,
adaptés pour les expositions nécessitant un
éclairage naturel. Un accès visiteurs indé
pendant du hall d’accueil est possible.
RESTOPOLIS
2 espaces aménagés sur demande :
- une salle de réunion pour 50 personnes en
théâtre,
- 
une surface d'exposition et/ou espace de
restauration.
Ils peuvent convenir pour installer :
- un self,
- un espace presse,
- un secrétariat général,
- un bureau "Organisateur",
- ou accueillir un événement VIP.

HALL

B2

HALL

RESTOPOLIS

HALL

C

ACCUEIL

HALL

B1

D1

HALL

HALL

A2

HALL

A1

D2

UNE FORMULE CLÉ EN MAIN

Salon - Hall A1

Salle de conférence - Hall A1

Exposition - Hall B2

Salle de conférence - Hall D1
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HALL B2
Salle de conférences et de spectacles

La salle de spectacles est intégrée au complexe
de 110 000 m² du Parc des Expositions et des
Congrès. Unique dans la région pour sa capacité
d’accueil et ses différentes configurations, elle
répond également aux normes techniques et
acoustiques que requièrent aujourd’hui les
spectacles, les conférences ainsi que les congrès
(quai de déchargement, régie technique…).
Modulable en différentes configurations
(gradins mobiles,…) et remarquable par son
confort d’écoute optimum, cette salle est aussi
utilisée comme auditorium lorsque le nombre
de participants est supérieur à 670 personnes.

Pour répondre au mieux à vos attentes,
la jauge modulable a une capacité maximale
de 2 150 places assises en gradin.
Une équipe technique est à votre disposition
pour répondre à vos demandes en son,
éclairage, vidéo, décoration, régie générale…
Afin d'évaluer vos besoins, la fiche technique
détaillée de l’équipement résident est dispo
nible sur demande.

10 // MICROPOLIS… Et si vous changiez de dimensions ?

ACCÈS AUX LOGES

PLATEAU
SCÉNIQUE
RESTOPOLIS

BAR

PARTERRE

PMR

RÉGIE

1er GRADIN
ENTRÉE

ENTRÉE

GRAND HALL
D’ACCUEIL

2e GRADIN

ENTRÉE

VESTIAIRES

VERS HALLS
A1 - A2
B1
D1 - D2
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RESTAURATION

NOTRE SERVICE DE RESTAURATION INTÉGRÉ
Micropolis dispose de son propre service de
restauration qui est à même de répondre à
toutes les demandes à la carte.
Autre particularité, la fabrication maison est
notre règle. Souhaitant allier efficacité et
qualité pour vos événements, nous proposons
des menus traditionnels mais aussi de la
gastronomie fine et/ou diététique.
Diverses formules nous permettront d’adapter
nos cartes à vos besoins, tout en privilégiant
la qualité et le plaisir des papilles.
PRESTATIONS PROPOSÉES
- Accueil et pause-café
- Petit-déjeuner
- Buffet
- Apéritif, cocktail
- Déjeuner de travail
- Dîner de gala, soirée à thème
- Plateaux-repas
- Bar
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ÉQUIPEMENTS & SERVICES

Micropolis vous offre une prestation "clé en
main" pour faciliter l'organisation de votre
événement. Nous vous accompagnons à chaque
étape de l’élaboration de votre projet.
CONSEILS
Étude économique du projet - Choix du lieu
de déroulement - Choix et aménagement des
espaces en fonction des besoins spécifiques Mise en place du dossier sécurité (si nécessaire) Mise à disposition du guide de l’organisateur.
PRESTATIONS TECHNIQUES (SUR DEVIS)
- Aménagement des espaces
· 
Fourniture, agencement, implantation et
montage de stands d’exposition
· Réalisations sur mesure de stands, d’espaces
d’accueil…
· 
Décorations générales (revêtements de sol,
velum, décors végétaux, ambiance lumineuse)
· Conception de scène
- Électricité – fluides
· Installations électriques temporaires
· Installations d’éclairage de stands, d’espaces
d’expositions ou de scène
· Distribution d’eau
· Distribution d’air comprimé
- Audiovisuel
· Éclairage scénique
· Sonorisation salles et halls, enregistrements
· Régies techniques

· Projection, vidéotransmission, plateau caméra
· Traduction simultanée
- Services
· Internet (wifi gratuit, connexions filaires sur
devis), télécopie et photocopie
· Location d'ordinateurs et mise en réseau
· Mobilier scénique : tribunes, salons, pupitres…
· Installations pour Personnes à Mobilité Réduite
· Sonorisation générale des bâtiments
· Chariot élévateur et nacelle avec technicien /
cariste
· Signalétique, balisage et calicots
· Bennes à déchets
· Nettoyage
- Personnel
· Régisseurs et techniciens professionnels
· Hôtesses d’accueil et de vestiaires
· Hôtesses de caisses
· Chargé de sécurité pour la vérification des
installations
· 
Service de sécurité incendie, gardiennage,
maîtres-chiens et protection
· Interprète (LSF, langues étrangères)
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ACCESSIBILITÉ

Virginie Monnier

ACCÈS EN TRAMWAY
Stations Malcombe (depuis centre ville) et/ou
Micropolis (depuis les Hauts de Chazal)
ACCÈS EN BUS
En journée (du lundi au samedi)
- Lignes dans Besançon :
Lignes 6 et 14, station Parc des Expositions
- Lignes en provenance de communes de l'Ag
glomération du Grand Besançon :
Lignes 51 à 58, pôle d'échanges Micropolis
En soirée (du lundi au dimanche)
- Lignes dans Besançon :
Lignes A et D, station Parc des Expositions
Le dimanche
- Lignes dans Besançon :
Lignes A et D, station Parc des Expositions
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ACCÈS PAR LA ROUTE
Autoroute A36 : Mulhouse/Beaune
Autoroute A5 : Paris/Troyes/Dole
Paris : à 405 km - Lyon : à 260 km
Strasbourg : à 250 km - Lausanne : à 130 km
Genève : à 175 km - Stuttgart : à 390 km
ACCÈS PAR LE TRAIN
Liaison gare TGV/gare Viotte par TER puis gare
Viotte/Micropolis par tramway
Liaison gare TVG/Micropolis par location de
véhicule(s)
Paris/Besançon : 2 h 30 mn
Lyon/Besançon : 2 h 10 mn
Strasbourg/Besançon : 2 h
ACCÈS PAR AVION
Aéroport Dole/Tavaux : à 50 km
Aéroport Mulhouse/Bâle : à 150 km
Aéroport Genève/Cointrin : à 160 km
Aéroport Lyon/Saint Exupéry : à 240 km

Vers
gare de Besançon
Franche-Comté TGV

Gare SNCF
Besançon/Viotte
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Quelques RÉFÉRENCES

CONGRÈS
Assemblée des Départements de France (ADF)

Société Française de Médecine d'Urgence
700 congressistes (2015)

500 congressistes (2013)

Société Nationale de Médecine Interne (SNFMI)

Association des Directeurs et des personnels
des Bibliothèques Universitaires (ADBU)

Union Nationale des Amis et Parents
de Personnes Handicapées Mentales (UNAPEI)

600 congressistes (2015)

Association des Iteps et de leurs réseaux (AIRE)
800 congressistes (2015)

Chambre Nationale des Services d'Ambulances

700 congressistes (2015)

1 200 congressistes (2011)

Union Nationale des Combattants
1 000 congressistes (2014)

800 congressistes (2015)

INDOOR

Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire

Championnat de France de Tir (2014)

700 congressistes (2007)

Congrès Exposition de la Société d’Industrie Minérale
1 200 congressistes (2013)

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
1 200 congressistes (2010)

Fédération Nationale Mines et Energie CGT
800 congressistes (2014)

Journées Nationales de la Lumière (AFE)

SALONS PROFESSIONNELS
Micronora
Salon international des Microtechniques
et de la Précision (tous les 2 ans)

Medtec France
Salon du dispositif médical (2009, 2010, 2011, 2015)

500 congressistes (2012)

Journées Nationales du SESSAD (CREAI)
1 500 congressistes (2014)

ÉVÉNEMENTS AGRICOLES

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

Exposition Umotest

900 congressistes (2010)

(tous les 2 ans)
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Contacts
LOCATION D'ESPACES / CONGRÈS

location.micropolis.fr
Peggy STEMMER
Responsable
peggy.stemmer@micropolis.fr
Virginie MONNIER
Chargée d'affaires
virginie.monnier@micropolis.fr
Tél. 03 81 41 08 09
Fax 03 81 52 18 36

Tél. 03 81 41 08 09
Fax 03 81 52 18 36
contact@micropolis.fr

www.micropolis.fr
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