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Les Espaces de réunion

ROTONDE
Espace d’accueilS20

Les infrastructures du Palais des Congrès et des 
Expositions de Saint-Brieuc, apportent enfin à la 
Bretagne un outil unique entièrement dédié aux 
événements d’entreprises et aux spectacles.

Hermione, le nouvel auditorium complète le dispositif. 
Il est en parfaite adéquation avec le marché car sa jauge 
de 1 200 places assises, correspond bien à la demande 
actuelle en matière de conventions d’entreprises et de 
congrès nationaux.

Cet espace d’accueil du Palais des Congrès 
avec son Design résolument contemporain 
assure grâce à ses baies vitrées une 
luminosité naturelle exceptionnelle. Il est 
équipé d’une banque d’accueil centrale 
circulaire et meublé de petits  salons.
Un vestiaire et une zone café complète
cet espace de 450 m2.

PAVILLON 03 / Rotonde & auditorium Hermione

❱ 1 rideau de scène à la grecque
❱ 12 jeux de pendrillon
❱ 3 jeux de frise
❱ 1 rideau de fond de scène 31 m
❱ 8 porteuses motorisées mobiles 
 dans le sens face lointain de 350 kg réparties 
❱ Passerelles latérales côté cour + côté jardin
❱ Passerelle latérale de fond de scène 
 + lisse de déport

❱ 1 écran de projection 
 à la polichinelle 12 m x 7,5 m

❱ 1 porteuse motorisée de 1000 kg
❱ 1 passerelle transversale de la salle
 (à la face) 7,8 m du nez de scène

  OUVERTURE DE SCÈNE  26 m  

  SURFACE 338 m2  

  PROFONDEUR DE SCÈNE  13 m  

  HAUTEUR DE SCÈNE  1 m

  JAUGE  places assises : 720 ou 1200

   debout : 1880  debout-assis : 2380

   configuration Expo : 800 m2 au sol   

HERMIONE
AuditoriumS21Caractéristiques

❱ Cabine fixe en fond de salle plein axe
❱ Possibilité de régie en salle plein axe au niveau 
 des 2 derniers rangs de la tribune télescopique

❱ 5 loges de 5 personnes
❱ 1 bureau de production
❱ 1 salon de presse

❱ Réseau d’ordre sur scène et en loge

❱ 1 vidéoprojecteur 15000 lumens

❱ 24 projecteurs plan convexe 1 Kw
❱ 12 projecteurs prisme convexe 1 Kw
❱ 12 projecteurs plan convexe 2 Kw
❱ 12 projecteurs prisme convexe 2 Kw
❱ 12 découpes 614 SX Robert Juliat
❱ 10 découpes 714 SX2 Robert Juliat
❱ 10 projecteurs Fresnel 2 Kw
❱ 12 projecteurs cyclorama asymétrique 
❱ 30 projecteurs PAR 64
❱ 1 poursuite 1200 W
❱ 39 gradateurs de 3 kVA
❱ 14 gradateurs de 5 kVA
❱ 1 jeu d’orgue 240 circuits

❱ Système Nexo  Line Array
❱ Console numérique Yamaha

Équipement de scène complet

Écran

Équipement de salle

Régies

Loges et catering

Communication

Vidéo

Lumières

Son

Ainsi, le Palais des Congrès et des Expositions, 
est un site d’exception qui vous permet d’organiser 
simultanément vos plénières, votre restauration
et votre exposition.
Le Palais des Congrès de Saint-Brieuc s’inscrit comme 
un véritable complexe polyvalent dédié à l’événementiel 
et au tourisme d’affaires.
Hermione est également un lieu dédié aux spectacles 
avec une capacité de 2350 places en assis-debout.
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SAINT•BRIEUC•EXPO•CONGRÈS
PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

Pour toutes informations et réservations, contacter notre équipe

✆ 02 96 01 53 53 ou accueil.sbec@saintbrieucexpocongres.com
Parc d’activités économiques de Brézillet  ❘  BP 16  ❘  22099 Saint-Brieuc cedex 9
Tél. 02 96 01 53 53  ❘  Fax 02 96 94 36 86     www.saintbrieucexpocongres.com


