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Hall d’expositions, espace de congrès, salle de spectacles ou palais omnisports, 
dans moins d’un an, la Grande salle fera son entrée en fanfare dans le monde 

des « arenas »*  européennes. Cet équipement polyvalent indispensable est le fruit 
d’un partenariat entre trois collectivités : la Région Languedoc-Roussillon, Montpellier 

Agglomération et la Ville de Montpellier.

D
epuis octobre 2008, les habitants 
de l’agglomération assistent 
à l’émergence d’un nouvel 
équipement d’envergure sur le 
site du Parc des expositions : la 
grande salle. nouvelle génération 

d’équipements modulables, cette « Arena » est à la 
fois un hall d’expositions et de congrès, une salle 
de spectacles et un palais omnisports. La Région 
Languedoc-Roussillon, propriétaire du Parc des 
expositions, Montpellier Agglomération et la Ville 
de Montpellier sont totalement impliquées dans la 
réalisation de cette future référence en France et 
en europe. Sa réalisation a été confiée au groupe 
enjoy Montpellier** et sa conception au cabinet 
montpelliérain A+ Architecture, auteur du stade 
Yves du Manoir de Montpellier Agglomération.

60 % des travaux réalisés
à la fin de l’année, le gros œuvre et la couverture 
seront achevés. entre 30 et 40 % des travaux, 
principalement d’aménagement intérieur, resteront 
à réaliser d’ici son inauguration fixée mi-septembre 

2010. Conçue pour se transformer au quotidien, 
cette grande salle accueillera une centaine de 
manifestations par an et sera un équipement 
complémentaire à l’offre actuelle de l’aggloméra-
tion (Parc des expositions, Corum, Zénith Sud). La 
souplesse exemplaire de cet équipement permettra 
de passer de 14 000 spectateurs en configuration 
spectacle à 8 000 supporters en configuration sport 
ou de disposer de 12 500m2 pour les expositions. 
Tous les grands championnats sportifs auront leur 
place : du handball au tennis en passant par la boxe, 
le hockey sur glace, le Super-cross ou l’athlétisme. 
« Dès l’automne prochain, on recevra les rencontres 
de la Ligue des Champions du Montpellier Agglo-
mération Handball, un grand tournoi de catch, une 
compétition internationale de sauts d’obstacles…, 
annonce François Barbance, directeur d’enjoy 
Montpellier, mais aussi la première date de la tour-
née de M dans les « Arenas » européennes, un grand 
spectacle équestre de l’Ecole Royale Andalouse 
en 2010, les Enfoirés en janvier 2011… ». Avec la 
grande salle, les stars nationales et internationales 
auront désormais une salle à leur dimension pour 

se produire dans l’agglomération. Le complément 
indispensable aux 6 000 places du Zénith Sud. 
Congrès, salons et expositions d’envergure se 
dérouleront également dans la grande salle pour 
délester notamment le Corum, très demandé, et 
compléter le Parc des expositions. D’ailleurs, avant 
son achèvement, à l’occasion du SITeVI (Salon inter-
national pour les filières vigne-vin et fruits-légumes) 
du 1er au 3 décembre prochain, la grande Salle 
mettra à disposition des professionnels 10 000 m2 
d’exposition. Quant au public, il pourra, dès la Foire 
Internationale de Montpellier (du 9 au 19 octobre), 
mais aussi pendant equisud, le Salon du Cheval (du 
7 au 11 novembre), découvrir grâce à un belvédère 
cette « Arena » aux dimensions hors normes. u

* L’Association européenne des Arenas, présente dans 19 pays, 
rassemble les salles multifonction des plus grandes villes euro-
péennes comme Londres, Stockholm, Paris, Lisbonne ou Madrid.

** enjoy Montpellier, dont l’actionnaire principal est Montpellier 
Agglomération, gère le Parc des expositions, le Zénith Sud et le 
Corum (www.enjoy-montpellier.com).
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Une Grande salle plUrielle 
dans l’aGGlomération

sport, concerts, expositions...

3 KIloMèTRes De gRaDIns
en haut, 5 700 places fixes réparties sur 22 rangées forment l’ossature 
de la grande salle. en bas, grâce à des gradins mobiles, 3 000 places 
supplémentaires seront créées en configuration sport et 2 000 places en 
configuration spectacle (14 000 places en totalité avec le parterre). Pour le 
confort des spectateurs, une diffusion d’air chaud ou froid à débit variable en 
plénum se fera sous chaque siège. 

un laRge PaRvIs De 5 500M2 
Accessible en tramway (Ligne 3 en 2012) ou en voiture (6 000 places de 
parking), la grande salle accueillera les visiteurs sur un large parvis de 5 500 m2  

dont 2 000 m2 couverts par un auvent de 19 m d’avancée. un mur vitré de 100 m 
de long sur 20 m de haut invitera les visiteurs à entrer directement dans la grande 
salle, visible en transparence. Douze escaliers métalliques donneront accès de 
chaque côté aux gradins. 



Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 266 • Octobre 2009 • www.montpellier-agglo.com

> Vie des ChAntiers

3333

loges, vesTIaIRes eT esPaCes De RéCePTIon 
Dans la partie est, un bâtiment de 2 900 m2, baptisé le « hérisson » pendant le
chantier, est construit en décroché de l’arène centrale. Il comprend, sur trois niveaux, 
tous les services consacrés aux artistes, aux sportifs, aux officiels et aux invités. Six loges 
d’artistes, un catering de 250 m2, quatre vestiaires de 90 m2 chacun, une salle 
d’échauffement, deux loges d’arbitre, une infirmerie, une vaste salle de réception avec 
vue sur les étangs… une salle de presse est située sur l’aile ouest de la grande salle.

un esPaCe enTIèReMenT PolyvalenT 
Terrain de sport, piscine, patinoire, scène de spectacles, de 
congrès ou de conventions pouvant atteindre les 1 000  m2, 
surface d’expositions… Le vaste espace de la grande salle est 
entièrement modulable en surface et en hauteur pour s’adapter à de 
multiples manifestations. 
La charpente métallique de 3 000 tonnes, qui culmine à plus de 
20 m de haut, est impressionnante. Le grill technique couvre la 
moitié de la salle. 4 grosses poutres de 100 m peuvent supporter 
60 tonnes de matériel (lumières, décors, vidéos, son…). 
un écran géant quatre faces trônera au-dessus de la salle.

54
MILLIONS D’EUROS

BUDGET PRéVISIONNEL

financés par Montpellier Agglomération, 
la Région Languedoc-Roussillon, 

la Ville de Montpellier, des partenaires privés 
et des emprunts portés par enjoy Montpellier.




