


À la rencontre de la Normandie 
et des Pays de la Loire, sur l’axe 
Rouen-Bordeaux (A28) et Paris-
Rennes, Alençon bénéficie d’une 
position stratégique. 

ENTRE PROS 
ON SE COMPREND !

ALENÇON
UNE SITUATION 
STRATEGIQUE AU CŒUR 
DU GRAND OUEST !

PARIS : 2
h

ROUEN : 1
h30

TOURS : 1
h40

RENNES : 2
h

CAEN : 1
h30

LE M
ANS : 4

5 m
in

Facile d'accès et dépaysante, optez 
pour une destination originale !

Espace contemporain à l’architecture ambitieuse, 
l’Anova affiche des airs de vaisseau futuriste aux 
portes des Pays de la Loire et de la Normandie. 
Derrière sa résille d’acier, cette salle vous 
offre plus de 7 000 m² d’espace pour vos 
rencontres professionnelles.
 
L’Anova c’est la combinaison d’un 
amphithéâtre pouvant aller à 3 000 
places assises et d’un espace 
d’exposition de 3 000 m², le 
tout desservi par un vaste hall 
d’accueil baigné de lumière.
 
Conçue à la fois pour les 
spectacles et les événements 
professionnels, la grande 
salle offre une acoustique 
exceptionnelle et de 
très beaux volumes.

Organisateurs d’événements professionnels depuis 20 ans, 
nous savons ce qui est important pour vous ! Nous vous 
accompagnons sur tous vos projets, quelque soit leur taille et 
leurs enjeux. 

Chez nous, chacun de vos besoins trouve une réponse. Services 
clés en main ou à la carte, nous nous adaptons à chaque instant. 
Restauration, animations, son, éclairage, vidéo, aménagement 
d’espaces, sécurité, gestion des invités… Avec l’appui de notre réseau, 
nous avons une solution à tout… ou presque !

" À quoi tient la réussite d’un événement ? 
   Assurément à l’énergie et au talent mis en œuvre 
   pour son organisation, mais aussi et surtout à de 
   multiples petits et grands « + » dont l’objectif 
   est votre entière satisfaction, notre priorité N°1. "

Julien Raimbault, Directeur.

Retrouvez toutes 
nos offres clé en main sur 

www.anova-alenconexpo.com

L’ANOVA
SORTEZ DES SENTIERS BATTUS, 
DÉMARQUEZ-VOUS !



En complément de la grande salle, 
le Satellite offre une alternative très 
qualitative pour vos séminaires de 50 
à 300 personnes : un espace accueil 
chaleureux, une salle de conférence 
équipée et un restaurant pour 300 convives.

LE 
SATELLITE
LA PETITE BOÎTE
DANS LA GRANDE !

C'est

NOUVEAU

DANS 
LA BOÎTE À OUTILS

DE L'ANOVA... 
DES SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES !

DÉVELOPPER MON PORTEFEUILLE CLIENTS

•	 Prenez un stand sur la Foire d’Alençon et démultipliez    
vos contacts parmi nos 20 000 visiteurs. 

•	 Invitez vos prospects en VIP au sein du Business Club 
Anova les soirs de spectacles et nouez de nouveaux 
contacts.

EXPOSER MES PRODUITS ET SERVICES

•	 Un showroom à vos couleurs : Le Satellite vous offre          
4 espaces de 180 à 500 m², interconnectés entre eux,      
pour des expositions de petit format, en mode proximité. 
L’Anova prend le relais pour des expositions jusqu’à 5 000 m².

•	 Participez à l'événement commercial de l'année : 
Exposez-vous sur La Foire d’Alençon. 

VALORISER L’IMAGE DE MON ENTREPRISE

•	 Privatisez un salon à l’occasion des spectacles et accueillez 
vos invités dans un espace à vos couleurs.

•	 Profitez	de	l’anniversaire	de	votre	entreprise	pour	inviter	
tous ceux qui ont fait votre succès, le temps d’une soirée 
festive.

•	 Exposez sur la Foire d’Alençon et bénéficiez de ses offres 
de visibilité pour afficher votre marque. 

ANIMER MON ÉQUIPE DE COLLABORATEURS

•	 Réunissez vos collaborateurs dans des espaces de travail 
confortables, hors de l'entreprise. 

•	 Remerciez vos forces vives en leur offrant un spectacle en VIP.

•	 Organisez	votre	soirée	de	fin	d’année, nous vous 
proposons des animations clé en main.

Faites nous part de vos projets !



Anova – Parc des Expositions
171 route de Bretagne
61 000 Alençon

Tél. : 02 43 72 51 00
Email : contact@anova-alenconexpo.com

Informations, photos d'événements et témoignages clients sur 
www.anova-alenconexpo.com
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