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AU CŒUR DU
DYNAMISME TERRITORIAL
Jean-François RISSELIN
Directeur de la communication de Renault Trucks
« On a voulu témoigner notre respect aux salariés
et les mettre dans de bonnes conditions ». Le hall
B a été aménagé en une soixantaine de boxes de
travail,, le hall congrès accueillant la plénière et
un autre espace était réservé à la restauration et
au concert de Michael Jones. « Dans les environs,
Ainterexpo est la seule structure couverte capable
d’accueillir 1 500 personnes pour le format que
nous souhaitions. C’est un outil intéressant pour
une ville et un partenaire naturel pour nous qui
apprécions contribuer au dynamisme de
Bourg-en-Bresse ».

A une heure de Lyon et Genève, Bourg-en-Bresse et son agglomération disposent avec
Ainterexpo d’un outil moderne et performant. Un outil de développement économique
à la hauteur du dynamisme du département de l’Ain.
Ce même département qui se plait à cultiver une certaine forme de paradoxe. Souvent considéré comme
rural, berceau de l’unique volaille AOC du monde, le fameux poulet de Bresse, et des succulentes carpes de
la Dombes, l’Ain n’en domine pas moins le classement des départements français les plus industriels (pour la
part de l’industrie dans l’emploi).
Bourg-en-Bresse est un pôle reconnu dans les secteurs de la métallurgie, de la mécanique, de la carrosserie
industrielle et des poids-lourds. L’agro-alimentaire est l’autre secteur phare autour du Technopole Alimentec.
Non loin de là, dans un rayon de 50 kilomètres, le bassin d’Oyonnax, baptisé Plastics Vallée, fait de l’Ain la
première région plasturgique française avec la plus forte concentration d’entreprises spécialisées en Europe.
En direction de la métropole lyonnaise, la Plaine de l’Ain et le secteur de la Côtière sont aussi en fort
développement. Chimie, aéronautique, climatisation, automobile… autant de secteurs qui innovent avec la
volonté d’aller de l’avant et de créer l’événement.
Dans ce contexte économique favorable, Ainterexpo s’impose comme un partenaire et un outil économique
incontournable aux multiples atouts. Son nouvel espace Ekinox, avec sa capacité de 3 540 places assises et
5 110 dans sa version assis-debout, complète l’équipement positionné idéalement à la porte des autoroutes
A 39 vers Dijon, A 42 vers Lyon et A 40 en direction des Alpes et de la Suisse. Véritable palais du sport, du
spectacle et des rendez-vous économiques, Ekinox s’ajoute aux trois halls d’expositions et à la multitude
de lieux pouvant accueillir sous toutes leurs formes des conférences, séminaires, journées professionnelles,
assemblées générales… Facile d’accès à la sortie sud de Bourg, Ainterexpo offre en plus une très forte
capacité de places gratuites de stationnement avec plus de 2000 places de parking gratuites.

Colonel Hugues DEREGNAUCOURT
Directeur du SDIS01
«Nous avons préparé ensemble ce 125ème Congrès
National des Sapeurs Pompiers de France depuis plus d’un
an : 50 000 visiteurs, 400 exposants, 2500 congressistes...
Un congrès national intègre un salon professionnel, des
conférences et AG ainsi que des spectacles (concerts, feu
d’artifice). Ainterexpo associe ces 3 dimensions. C’est
véritablement une collaboration réussie.»

3

EKINOX
LE SYMBOLE
D’UNE ÈRE NOUVELLE
Impossible de ne pas être attiré par ce bâtiment. Situé le long d’un des principaux axes
d’entrée dans Bourg-en-Bresse, le nouveau hall d’Ainterexpo vous interpèle de loin pour
ne plus vous lâcher grâce à une architecture résolument moderne, une immense façade
vitrée, des dimensions surprenantes, et un choix de couleurs audacieux.
Pierre Barillot, architecte, a dessiné la nouvelle structure, avec la volonté d’affirmer
une identité contemporaine. « Mais il fallait garder les gènes des bâtiments existants
pour que, malgré une conception différente, la nouvelle salle ait un air de famille ».
Il en résulte une architecture aux formes courbes, élégantes et douces, qui confèrent à la
salle une ambiance de cocon. « Et du côté de la mise en scène, nous avons voulu faire
percevoir à l’extérieur, le cœur du spectacle, précise l’architecte. Un cœur rouge dans
une enveloppe noire et transparente qui abrite les fonctionnalités ».
Ekinox est le point de rencontre entre :
- l’artiste et son public qui partagent la même émotion
- le sport et ses adeptes qui partagent la même passion
- l’économie et ses acteurs qui partagent l’excellence
- l’entreprise, ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses clients qui créent une synergie
entre vos idées et nos solutions !
Avec Ekinox, l’Ain dispose désormais d’un site majeur pour donner à
vos manifestations un caractère exceptionnel, de jour comme de nuit !
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EKINOX
CONFIGURATION
360°
BIEN PLUS QU’UNE AIRE DE JEUX !
Taillé pour accueillir vos plus belles manifestations sportives, Ekinox est notamment le
lieu de rencontre officiel des matchs de l’équipe de basket locale, la JL Bourg Basket,
classée en Pro A pour la Saison 2017/2018.
Ekinox a été pensé pour s’adapter à de nombreuses disciplines collectives (basketball,
handball, volleyball…) ou individuelles (gymnastique, danse, lutte, boxe…) et offrir
le meilleur confort aux athlètes comme aux spectateurs.
BIEN PLUS QU’UN CENTRE DE CONGRES
Conçu et équipé pour recevoir tous vos événements professionnels, Ekinox s’adapte pour
vous permettre l’organisation de vos Conventions, Salons, Réceptions d’entreprises,
Congrès et séminaires.

Voir la fiche technique page 7
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EKINOX
CONFIGURATION
SPECTACLE !
BIEN PLUS QU’UNE BOITE À MUSIQUE !
Ekinox vous offre toutes les conditions nécesssaires pour un spectacle réussi : une bonne
acoustique, des moyens techniques (son et lumière) appropriés, des conditions d’accueil
confortables et une certaine proximité avec les artistes.
En fonction du type de spectacle, la capacité d’accueil peut varier de 3 340 personnes
en configuration tout assis, à 5 110 personnes en configuration assis/debout. Pensé
dès l’origine pour ces différents usages, le bâtiment garde son aspect chaleureux dans
tous les cas de figure.
La régie technique, installée au deuxième étage, permet de contrôler un matériel haut
de gamme
Enfin, les loges mises à disposition des artistes ont été conçues pour leur offrir toute
l’intimité et le bien-être nécessaires à leur épanouissement.

Voir la fiche technique page 7
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EKINOX
FICHE
TECHNIQUE
ACTIVITÉS : Sport, spectacles, expositions, événementiels
SURFACE TOTALE : 8 000 m2
SURFACE UTILE HORS GRADIN : 1 800 m2
LONGUEUR HORS GRADIN DU BAS : 54 m
LARGEUR HORS GRADIN : 34 m
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 14 m
REVÊTEMENT AU SOL : béton lisse
REVÊTEMENT MURAL : rouge et noir
ELECTRICITÉ : Puissance à la demande
CHAUFFAGE/CLIMATISATION : Oui/Rafraichissement
INTERNET/WIFI : Connexion Wifi
ECLAIRAGE : Console ADB Liberty 240 instruments. 6 projecteurs Robe MMX. 2 projecteurs ADB Warp
Daylight motorisés. 50 projecteurs à led Philips Arenavision
SONORISATION : Système de diffusion Line Array Adamson. Console numérique Yamaha CL1.
2 micros HF Sennheiser. 3 lecteurs CD. 3 ear-monitor Shure.
SERVICES ANNEXES : 1régie son-lumière-vidéo
1 espace VIP de 225 m² avec large baie vitrée surplombant la salle et cuisine équipée + 1 espace traiteur
avec chambre froide et plonge + 1 boutique pour votre merchandising + 4 buvettes équipées.
AVANTAGES D’EKINOX
Architecture très contemporaine
Batiment multifonctionnel et modulable
6 vestiaires de 14 à 60 m² avec douche
6 loges de 15 à 20 m² avec douches et toilettes,
1 loge collective de 77 m² avec douches et toilettes
4 espaces collectifs (espace mixte, salle de presse,
chambre d’appel,... ) de 20 à 36 m²
Système de projection vidéo : 16 écrans répartis
sur le bâtiment + cube central suspendu + bandeau
circulaire

G rill technique sur toute la salle capable de
supporter 40 tonnes
Un bureau de productiion de 21 m²
Une scène Stacco de 480 m², hauteur 1,20m à 2m
Rideaux de scène (boîte noire)
Crash barrières
Une infirmerie
Cuisine
Salle de repas et Salon VIP suspendu
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HALLS D EXPOSITIONS

DES SURFACES ADAPTÉES
À TOUS LES BESOINS
En parallèle à la construction du quatrième hall, dénommé Ekinox, le Parc Ainterexpo
a procédé en 2013 à la rénovation complète de son site, afin d’en améliorer les
caractéristiques techniques et les conditions d’accueil.
Le Parc propose désormais des prestations haut de gamme et adaptées à toutes vos
envies. Quel que soit votre cahier des charges, la capacité d’adaptation de nos bâtiments
et de nos équipes nous permet de vous proposer la solution adéquate.
Utilisables ensemble ou séparément, les trois halls d’expositions (A, B et C) et leurs
surfaces annexes (noyau central, espace d’accueil principal, salle de conférence et salles
de séminaires) sont modulables pour recevoir tous types de manifestations et toutes
tailles de public, de 20 à 14 000 personnes.
Cumulant plus de 35 ans d’expérience et accueillant plus de 65 événements par an,
le Parc Ainterexpo organise plusieurs salons à rayonnement régional ou national (Salon
de la Gastronomie, Salon des Antiquaires, Floralies) dont certains attirent plus de
90 000 visiteurs.

Salon de l’Habitat 2017
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Salon SEVEA février 2018

HALLS D'’EXPOSITIONS

FICHE
TECHNIQUE

Convention Renault Trucks 2018

HALL A

HALL B

HALL C

Surface totale

2800 m2

2800 m2

3200 m2

Longueur

63 mètres

63 mètres

72 mètres

Largeur

44 mètres

44 mètres

44 mètres

Hauteur sous plafond

Mini : 9 mètres
Maxi : 12 mètres

Mini : 9 mètres
Maxi : 12 mètres

Mini : 9 mètres
Maxi : 12 mètres

Revêtement au sol

Béton silicé noir

Résine synthétique

Résine synthétique

Revêtement mural

Béton peint noir

Béton peint gris et vert pomme

Béton peint gris et rouge

Eau et évacuation

Oui

Oui

Oui

Electricité

400 kw

400 kw

400 kw

Chauffage / Climatisation

Oui / Oui

Oui / Non

Oui / Non

Internet

Connexion Wifi

Connexion Wifi

Connexion Wifi

Eclairage

Artificiel par tubes
fluorescents

Artificiel par tubes
fluorescents

Artificiel par tubes
fluorescents

Sonorisation d’ambiance
Micro HF

Sonorisation d’ambiance
Micro HF

Sonorisation d’ambiance
Micro HF

Gradin de 700 ou 1500 fauteuils
congrès. Scène à disposition

Scène à disposition

Scène à disposition

Sonorisation
Equipements spécifiques
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HALLS D EXPOSITIONS

LEURS AVANTAGES...

Congrès Hall A - configuration 696 pers.

HALL A
H all entièrement noir pour une ambiance feutrée.
Idéal pour les spectacles et les projections vidéo.
2 entrées visiteurs
Accès de plein pied
Accès poids lourds à l’intérieur du bâtiment
Comprend une loge avec douche
Attenant au hall B
Gradin télescopique 696 ou 1540 fauteuils
Jusqu’à 2150 Places assises
Une zone plénière, une zone cocktail/repas
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Congrès National des Sapeurs Pompiers 2018

HALL B
2 entrées visiteurs
Accès de plein pied
Accès poids lourds à l’intérieur du bâtiment
Espace traiteur attenant
(chambre froide, eau, électricité)
Liaison directe avec les halls A et C

Salon SEVEA 2018

HALL C
Hall le plus grand : 3200 m2
Accès de plein pied
Accès poids lourds à l’intérieur du bâtiment
Attenant au hall B

AINTEREXPO

LES SALLES DE CONFÉRENCE
ET DE SÉMINAIRE
En plus de ces trois halls principaux et d’Ekinox, le Parc Ainterexpo
comprend aussi de nombreuses autres surfaces pouvant s’adapter à toutes
les configurations.
La salle de conférence climatisée, d’une capacité de 226 places et 9 places PMR assises et d’un
très grand confort, dispose des meilleurs équipements pour le son et l’image.
Les salles de séminaires, au nombre de cinq, offrent toutes les possibilités. Accessibles par de
larges escaliers et par ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, leurs espaces modulaires
et très clairs créent les conditions idéales pour les organisations de séminaires, assemblées
générales ou simples réunions de travail.
Situées au rez-de-jardin du Parc Ainterexpo, ces cinq salles sont équipées pour répondre aux
exigences techniques modernes en matière de communication. Elles sont disposées autour d’une
vaste zone de convivialité permettant la mise en place d’expositions, d’accueils personnalisés
ou de coins de repos et de détente dotés du meilleur confort.

Quai de
déchargement

Accès noyau
central et halis
Espace central maxi - 400 pers.
Configuration
28 pers.

Configuration - 81 pers.
Configuration - 126 pers.

Local technique

Toilettes

Toilettes

Configuration - 70 pers.

Local technique

Configuration - 201 pers.

accès extérieur

accès extérieur

accès extérieur

accès extérieur

accès extérieur

Salle de conférence 235 places
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AINTEREXPO

LES AUTRES ÉQUIPEMENTS...
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SALON VIP SUSPENDU

LE PARVIS

Espace de convivialité entièrement équipé (TV, podium,
mobilers) pour un accueil VIP en parallèle de votre évènement
dans EKINOX. Le salon surplombe la salle principale et dispose
d’un office traiteur relié par ascenseur.

L’extérieur du bâtiment offre également de belles possibilités avec
son parvis de 9 000 m2. Entièrement repensé en 2013, il comprend
des zones d’aménagement en enrobé coloré, entrecoupées de
cheminements en béton désactivé. Complété de spots encastrés,
il confère une dimension magistrale à l’ensemble du site, de jour
comme de nuit.
Entièrement clos, il est facilement utilisable comme espace
d’exposition ou d’animation. Des bornes électriques sont d’ailleurs
prévues à cet effet.

LES AIRES EXTÉRIEURES
15000m² d’espace asphalté, 8000m² en stabilisé et jusqu’à
4 carrières de sable ouvrent le champs des possibles en
outdoor : salon auto/engins, BTP, zone de démonstrations,
équitation... dans une enceinte fermée et longée par la voie
verte.
LES PARKINGS GRATUITS
Pour le confort des usagers et des organisateurs, deux parkings
gratuits et deux zones sécurisées offrent plus de 2000 places de
stationnement sur le site du Parc Ainterexpo.

AINTEREXPO

NOS SERVICES
POUR ACCOMPAGNER VOTRE RÉUSSITE
Le Parc Ainterexpo vous offre toutes les conditions d’un accueil idéal et personnalisé. Ainsi, en plus de la mise
à disposition de nos locaux dans la configuration la mieux adaptée à vos besoins, nous nous engageons à vous
fournir tous les services nécessaires à la bonne organisation et au bon déroulement de votre manifestation.
VOUS PLACEZ LE CURSEUR DE NOTRE INTERVENTION :
Accueil
Service de sécurité
Service de gardiennage
Service d’entretien
Intégration de l’offre traiteur
Permanence technique sur site
Mise à disposition de mobilier : bureaux, chaises, paperboards, mobilier bistrot, lounge…
Mise à disposition de moquettes, stands, outils de signalétique…
Mise à disposition d’engins de manutention : 2 nacelles et 3 chariots élévateurs
Mise à disposition de matériel de communication interne : téléphones portables, talkie-walkies
Mise à disposition de matériel technique : système de sonorisation adapté, matériel vidéo, éclairage…
Installation de bornes de tri sélectif
Pour tout autre besoin, n’hésitez pas à nous consulter.
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AINTEREXPO

NOS RÉFÉRENCES...
ORGANISER ET PRODUIRE
Ainterexpo possède toutes les compétences techniques et
organisationnelles pour créer ses propres événements.
Parmi les principaux évènements récurrents organisés par Ainterexpo :
Le Salon de l’Habitat (150 exposants – 12 000 visiteurs)
Le Salon de la Gastronomie (130 exposants – 20 000 visiteurs)
Le Concours des 7 Ceps
Les Floralies (50 villes et professionnels participants – 90 000 visiteurs)

Les Floralies 2017
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ACCUEILLIR
Grâce à la qualité de ses équipements, Ainterexpo a
également reçu de grands artistes de la chanson ou
de l’humour.
Citons par exemple :
Laurent Gerra
Vianney
Messmer
Fréro Delavega
Stars 80
Patrick Sébastien
Trust
Le Lac des Cygnes
Renaud
Christophe Maé
M’Pokora
Amir

Magic Park 2017

TRUST 2018

M. Pokora 2017

Salon de la Gatronomie 2017

Amir 2018

Vianney 2017

Polnareff 2017

Renaud 2017

...LA DÉMONSTRATION DE NOS
SAVOIR-FAIRE
ACCOMPAGNER ET SERVIR
Profitez des équipements modernes et d’une équipe expérimentée
pour mener à bien vos projets événementiels.
Quelques références :
Le Congrès National des Sapeurs Pompiers
Le Jumping International de Bourg-En-Bresse
Le Championnat de France de Gymnastique
Le Championnat Handisport
Le Congrès de la fédération des CUMA
Le Congrès du CREUF (médecins urgentistes)
La Biennale de la pâtisserie
La Convention Renault Trucks
Les Salons SEVEA
Le Championnat de France de toilettage
Le Concours national des Montbéliardes
Le Salon AD 01
Le Congrès AGIR
Le Congrès médical du SDISS
Le Assises Nationales de l’Assainissement Non-Collectif
Le Championnat mondial de danse
L’Exposition agricole Umotest (tous les 2 ans)
Championnat de France de Gymnastique
Convention Téréva
Championnat national de Twirling
Championnat du monde de rock acrobatique

Congrès National des Sapeurs Pompiers 2018

Congrès FNACA 2016
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AUTOUR D’AINTEREXPO

UN TERRITOIRE MULTIPLE…						
Le parc Ainterexpo favorise le rayonnement de Bourg-en-Bresse et de son
agglomération. Une vérité jamais démentie par le succès des foires et salons organisés
sur le site depuis 1977. La restructuration du total et l’ajout de la structure Ekinox
en 2014 ont encore amplifié le phénomène, donnant à l’ensemble une nouvelle
dimension artistique, économique et sportive incontestable.
Certes, Ainterexpo est d’abord un acteur bressan. Mais Ainterexpo est surtout au
service du département de l’Ain qui lui rend bien, en offrant à ses visiteurs, ses
organisateurs de salons, journées professionnelles, manifestations économiques,
sportives ou culturelles, un patrimoine environnant d’une belle richesse.
A tout seigneur tout honneur, proche d’Ainterexpo, le monastère royal de
Brou et son église de style gothique flamboyant ont été construits au XVIe siècle par
Marguerite d’Autriche en mémoire de son défunt époux, Philibert le Beau. Princesse
d’Espagne à dix-sept ans, duchesse de Savoie à vingt et un et régente des Pays-Bas
bourguignons à vingt-six, Marguerite a marqué de son empreinte l’histoire de Bourg
et de sa région.
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						... À VISITER
Autre richesse du département, à trente kilomètres de Bourg-en-Bresse, le Parc des
Oiseaux de Villars-les-Dombes est une étape obligée. D’une superficie de 35
ha au cœur d’une réserve de 380 ha, ce site ornithologique aux multiples facettes
s’impose en tant qu’interlocuteur privilégié, à l’échelle planétaire.
Et puis il y a aussi Châtillon-sur-Chalaronne, avec ses halles
moyenâgeuses, son cœur de ville et son patrimoine de pierre et de bois. Ajoutons
non loin de là, la cité d’Ars, sa basilique dédiée à son saint curé, patron des gens du
voyage et des curés de campagne.
Après la plaine avec le musée de la Bresse à la Ferme des Planons
à Saint-Cyr-sur-Menthon, la montagne se profile à l’horizon de Bourg et
d’Ainterexpo.
Le visiteur pourra alors à loisirs, à moins de trente minutes en voiture, se plonger dans
un passé glorieux et historique grâce aux expositions du musée de la Résistance
de Nantua, superbe hommage au maquis de l’Ain et du Haut Jura dont les
combattants de l’ombre auront été parmi les premiers à s’opposer à l’occupant nazi.
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AINTEREXPO

HÉBERGEMENT
ET RESTAURATION
DES PARTENAIRES DE CHOIX
Les lieux d’hébergement :
Ainterexpo tient à la disposition des organisateurs d’événements, des exposants, des visiteurs, une liste
complète et détaillée des lieux d’hébergement à Bourg-en-Bresse et dans ses environs.
L e club hôtelier du Grand Bourg s’implique ainsi dans la réussite des manifestations avec ses
vingt-deux établissements de tous types et de toutes catégories :
renseignements au 04 74 22 12 33 – info@ainterexpo.com
L ’office de tourisme / Bureaux des congrès est également en mesure de fournir les
renseignements nécessaires :
6, avenue Alsace-Lorraine, 01000 Bourg-en-Bressex
Tél. : 04 74 22 49 40 - www.bourgenbressetourisme.fr
La restauration :
L’agglomération de Bourg étant une véritable pépinière de la gastronomie, le choix est quasiment
infini tout au long de la semaine jusqu’à tard le soir. Là encore, Ainterexpo et l’office de tourisme sont
des interlocuteurs tout trouvés et de bons conseils.
Enfin, le Parc des expositions permet aux organisateurs d’imaginer sur place toutes les formes de
restauration. « Tout est possible, affirme le directeur d’exploitation Didier Guillot. Des chambres froides
sont à disposition à proximité de chaque hall et l’accès au gaz ou à l’électricité est facile car tous les
branchements ont été prévus. Ekinox dispose aussi d’un espace traiteur. »
Ainterexpo n’a pas, à proprement parler, de salle ou de lieu de restauration, mais chaque espace étant
modulaire, là encore, tout est possible ! « Nous tenons à disposition des organisateurs des comptoirs
mobiles, des tables et des chaises, une machine à glace… Bref, tout le matériel nécessaire. Il suffit de
demander » conclut Didier Guillot.
Georges Blanc, chef cuisinier 3 étoiles
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AINTEREXPO

NOS CONTACTS
LOCATION D’ESPACES ET PRESTATIONS :
Sophie LOPVET (chargée d’affaires)
06 85 78 34 50
sophie.lopvet@ainterexpo.com
Lény ZANOTTI (directeur commercial)
06 84 77 06 99
leny.zanotti@ainterexpo.com
SPECTACLES :
Eric CHEVALLIER
06 12 77 30 62
eric.chevallier@ainterexpo.com
SERVICE ACCUEIL :
04 74 22 12 33
info@ainterexpo.com

Championnat de France de Twirling 2018

Aincroyable Noël 2017
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25, AV. MARÉCHAL JUIN - CS 80085 - 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
mail: info@ainterexpo.com
tél: +33 (0)4 74 22 12 33
Retrouvez l’actualité d’Ainterexpo sur notre page Facebook

www.ainterexpo.com

Ainterexpo et et Ekinox
sont des réalisations de

LYON

50mn

PAR L’AUTOROUTE : sortie 7 Bourg Sud
Depuis Lyon : A42 puis A40
Depuis Paris : A6 puis A40
Depuis Besançon : A39 puis A40
Depuis Genève : A40
EN BUS :
Gare : Ligne 2
Carré Amiot - Centre ville : Ligne 6

A 42

A 40
Sortie
Bourg Sud

PAR LE TRAIN :
Gare de Bourg-en-Bresse
2 heures de Paris
1 heure de Genève
PAR AVION :
Aéroport Lyon Saint Exupéry
Genève Cointrin (1 h par autoroute)
Aérodrome Ceyzériat héliport

