
Centre de Congrès

Le Plus :
Deux espaces

 en 

projet, pour
 vos 

événements 
au coeur 

de la ville 
!

En cours de rénovation et restructuration, les deux espaces Le 
Chapeau Rouge et le Parc des Expositions de Penvillers accueilleront 
prochainement tous vos événements au cœur de Quimper, Ville de 
Congrès.
Ce projet est porté par Quimper Communauté. Fonctionnalité, convivialité et esthétisme sont les maîtres 
mots des travaux de rénovation : les deux espaces situés sur l’agglomération quimpéroise sont complémen-
taires par leur situation et leur configuration. Ils vous offriront donc de nombreuses possibilités pour l’orga-
nisation de vos événements professionnels. Le Parc des Expositions rénové ouvrira ses portes en janvier 
2015 et le Centre de Congrès du Chapeau Rouge en 2016. À découvrir !

Quimper Événements
13, route de l’Innovation
29000 Quimper

Contact : David PUGET
Tel. 02 98 52 00 16

contact@quimper-evenements.fr
www.quimper-evenements.fr (déc. 2013)

Infos pratIques
 Quimper à 15 km
 Quimper à 2 km

l’avIs de l’expert
« En centre-ville et non loin des axes d’accès, les deux 
sites vous proposeront des prestations complémen-
taires dans des espaces totalement rénovés et en 
parfaite adéquation avec vos projets événementiels. »

Quimper, 
ViLLe de Congrès et d’ÉVÉnements
Le Chapeau Rouge et le Parc des Expositions, 
deux espaces pour tous vos événements

Quimper
47°59’51.15 n

4°5’52.43 O

Les projets...
Le Chapeau Rouge, situé au centre de Quimper, disposera d’une organisation des espaces fonctionnelle : un 
espace accueil, plusieurs salles de commission, un vaste espace d’exposition, des salles dédiées aux conféren-
ciers, à la presse, à la restauration et une salle plénière de 400 places avec gradins amovibles.
Le Parc des Expositions va quant à lui être métamorphosé par la construction d’un nouveau hall de 4000m2, 
la rénovation du Pavillon de 2500m2 et des espaces extérieurs. Rencontres professionnelles, salons, concerts, 
spectacles : ce lieu attractif disposera de tous les services nécessaires au bon déroulement de vos événe-
ments.

Les deux espaces ont été pensés pour s’inscrire dans une démarche de développement durable, afin de 
limiter les besoins énergétiques des locaux. La conception des bâtiments et le choix des systèmes d’isolation 
notamment, ont été guidés par cet objectif.

Le conseil et l’accompagnement...
Le Bureau des Congrès met à votre disposition un véritable service d’accompagnement dans l’organisation 
de vos rencontres professionnelles. Visites des espaces, gestion de l’hébergement, organisation d’activités et 
loisirs... Une équipe à vos côtés pour organiser votre événement avec professionnalisme.

Brest

À proximité...
Flânez dans les rues de Quimper, Villes d’Art et d’Histoire, à la découverte des maisons à pans de bois, de la 
cathédrale ou des quais de l’Odet...


