
DOSSIER DE

PRESENTATION



UN LIEU ACCESSIBLE
FACILEMENT

Parking gratuit sur place

Autoroutes : A39 Choisey - A36 Authume

Besançon – 45km

Dijon – 51km

Gare TGV SNCF : 

TGV direct Paris-Dole 2h

TGV direct Lyon-Dole 1h30

TGV direct Genève-Dole 2h15

Aéroport Dole-Tavaux



QUELQUES MOTS 
SUR LA DESTINATION…

Porte dʼentrée du Jura et située sur un axe

européen majeur au cœur de la Bourgogne Franche-

Comté, la ville de Dole, est dotée dʼun patrimoine

exceptionnel et ponctuée dʼune nature préservée.

Classée Ville dʼArt et dʼHistoire, Dole a vu naître

lʼillustre Louis Pasteur dont on peut visiter la

maison. À proximité du vignoble jurassien et

bourguignon, le Pays de Dole offre également de

magnifiques découvertes gourmandes où restaurants

étoilés et cuisine franc-comtoise sʼunissent pour

délivrer des saveurs épatantes.

À découvrir absolument !



LE LUMINEUX 
ESPACE SOLAR IMPULSE

Le hall Solar Impulse fait

office de hall d’accueil pour

les différentes manifestations

ayant lieu dans le parc expo.

Il peut aussi être aménagé

facilement et permet ainsi

d’accueillir un espace de

conférence, de restauration

ou d’exposition.

294

De 40 

à 200

1 000

Cocktail

Plénière



UN VASTE SURFACE POUR DE MULTIPLES 
EVENEMENTS

Ancienne usine réhabilitée, le

parc des expositions de Dolexpo

dispose de 12 000 m² d’espace

divisé en 4 halls qui accueillent,

salons, événements, expositions,

foires, etc. Ces espaces se situent

sur un même niveau dans la
prolongation les uns des autres.

3 037 m²

3 124 m²

2 180 m²

Hall 1

Hall 2

Hall 3

Hall 4 3 730 m²



Prestations techniques et matériel complémentaire*

Prestation Descriptif – Tarification sur demande

WIFI Accès internet 100 Méga

Forfait sonorisation Système de diffusion sonore ( ANIMATEUR ) 

Forfait vidéo 1
Forfait vidéo 2

Vidéoprojecteur ( HALL SOLAR IMPLUSE UNIQUEMENT )
Diffusion vidéo ( HALLS D’EXPOSITION – ECRAN LED UNIQUEMENT )

Complément vidéo Ecran de retour, mélangeur vidéo, caméra (captation et retransmission sur écrans)

Table rectangulaire Plastique gris, pliante, dimension :183cm x 76cm – Nappage non inclus

Table ronde Plastique blanc, pliante, dimension : diamètre 180cm – Nappage non inclus

Chaise Coque beige

Chaise Pliante, assise plastique

Grille d’exposition Grilles caddies, dimension : 2m x 1m

Panneaux de Séparation d’espace Structure Alu, dimension 5m x 3m.

Table basse Carré noir 50x50cm

Mange-debout Alu, plateau plastique blanc, dimension : diamètre 60cm 

Tabouret haut Tabouret alu Z, assise cuir noir

Vestiaire Portant de 20 cintres

Banque d’accueil Plastique blanc, dimension :  97,5cm x 47,5cm , h 107cm

Plante verte -

Stand nu Moquetté et cloisonné

Alimentation électrique stand Coffret électrique de 220V

Enseigne stand -

Barre spot luminaire -

Bar Couleur grise, bois, divisible en 3 éléments

Office traiteur Four et piano Electrique + Armoire étuve ( sans grilles )

Office traiteur Chambre froide 8m²

Office traiteur Plan de travail mobile Inox 2m x 1m

Chapiteau De 9m² à 1 600m²

Autres (nous consulter) Nous travaillons avec prestataires locaux et nous adaptons à vos demandes (borne photo, mobilier luminaire, barrière, etc)

*Sous réserve de disponibilités – Possibilité de quantités supplémentaires en location


