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Le Quartz est l’un des plus importants centre de congrès de Bretagne, 
sa situation au cœur de la ville, ses capacités, ses équipements de 
haute qualité, en font un lieu idéal ou s’installent harmonieusement 
tous vos événements.
Le grand et le petit théâtre, les salles de commissions, les espaces de restauration et d’exposition accueillent 
jusqu’à 1500 personnes dans un cadre chaleureux et confortable. Réussir votre projet implique la coordina-
tion de services de qualité et d’équipements adaptés que le Quartz Congrès sait vous proposer.

Le Quartz Congrès
Square Beethoven 
60 rue du Château – BP 91039
29210 Brest cedex

Contact : Giovanna CUTELA
Tel. 02 98 33 95 33

www.lequartzcongres.com
contact@lequartzcongres.com

Salle Surface (m2) En amphithéâtre En théâtre En U Repas Cocktail
Grand Théâtre - 1500 - - - -
Petit Théâtre - 350 - - - -
Méridienne - - 330 80 330 400
8 salles de commissions - de 40 à 120 120 40 - -

Capacités

Infos pratIques
 Brest à 10 km
 Brest à 400 m
 450 places

Ils nous font confIance
Thalès, DCNS, Arkéa, Crédit 
Agricole, le CHU, les instituts de 
recherche, les grandes écoles, les 
sociétés savantes, les institutions 
locales et nationales, le monde 
associatif et militant...

l’avIs de l’expert
Des espaces modulables qui s’adaptent harmonieu-
sement à tous vos projets.

Le Quartz Congrès 
Scène Nationale et Centre de Congrès, Le Quartz accueille vos événements 
au cœur de la ville de Brest

Brest
48°23’19.75 N

4°29’2.44 O

Déchargez-vous de la logistique de votre événement, l’équipe du Quartz 
s’en occupe...
Le Quartz Congrès met à votre disposition expertise, conseil et logistique dans les domaines de la régie son, 
lumière, vidéo projection, traduction simultanée, wifi, signalétique, gestion des inscriptions et de l’héberge-
ment, décoration, animations, l’accueil et la sécurité, réunissant ainsi les conditions optimales pour la réussite 
de votre événement. 
Des traiteurs sélectionnés accommodent pour vous selon les saisons les nombreux produits de la mer et de 
la terre de la pointe de la Bretagne pour le plus grand plaisir de vos invités. Sans oublier les incontournables 
spécialités sucrées de notre région, la fraise « gariguette », le far breton, les crêpes, le Kouign Aman, les cara-
mels au beurre salé qui garnissent les buffets de pauses café. 

Un environnement adapté à chaque événement...
La Scène nationale qui présente chaque année plus de 150 spectacles, la richesse du patrimoine maritime de 
Brest, les événements maritimes internationaux, Océanopolis, 1e parc de loisirs des sciences de la mer et 
bien d’autres lieux insolites apportent à vos projets l’originalité que vous recherchez.

À proximité...
Le centre ville de Brest, ses services et commerces, une offre hôtelière de 1600 chambres dont 700 acces-
sibles à pied, la Marina du Château, et depuis 2012 le tram qui dessert la ville d’ouest en est...


