
Parc des Expositions 
 Segré-en-Anjou-Bleu 

Fiches techniques 



Hall Central 
Fiche Technique 

Vous êtes ici 

Surface utile  
 

350 m² 
Sans poteaux 
Portée de 15,40 m 

Hauteur sous plafond 
 

5 m (sous poutres) 

Capacité 
 
Pour une exploitation totale du hall sans scène ni parquet 
 

600 personnes en cocktail 
300 personnes en dîner 
300 personnes en réunion 



Hall 1 
Fiche Technique 

Vous êtes ici 

Surface utile  
 

1 170 m² 
Sans poteaux 
28,80 m de large x 40,80 m de long 

Hauteur sous plafond 
 

Entre 5 et 6,50 m sous luminaires 
Entre 6 et 8 m sous poutres  

Capacité 
 
Pour une exploitation totale du hall sans scène ni parquet 
 

1 500 personnes en concert 
1 500 personnes en cocktail 
1 170 personnes en dîner 
1 170 personnes en réunion 
68 stands (modules de 9 m²) 

Zone de déchargement 
 

Porte sectionnelle (3,85 m de large x 4,50 m de haut) 



Hall 2 
Fiche Technique 

Vous êtes ici 

Surface utile  
 

870 m² 
Sans poteaux 
28,80 m de large x 30 m de long 

Hauteur sous plafond 
 

Entre 5 et 6,50 m sous luminaires 
Entre 6 et 8 m sous poutres  

Capacité 
 
Pour une exploitation totale du hall sans scène ni parquet 
 

900 personnes en concert 
900 personnes en cocktail 
860 personnes en dîner 
860 personnes en réunion 
50 stands (modules de 9 m²) 

Zone de déchargement 
 

Porte sectionnelle (3,85 m de large x 4,50 m de haut) 
 



Salles annexes 
et services 
Fiche Technique 

Vous êtes ici 

Office traiteur 
 

2 offices cuisine, avec circuit 
propre et circuit sale 
 

3 chariots de services 
1 rayonnage 
1 évier de cuisine 
1 plonge 2 bacs & égouttoirs 
1 meuble chaud 
1 armoire frigo, 2 portes  
(1 400 litres) 
2 plaques électriques 
1 station de nettoyage 
1 étuve 2 x 8 niveaux 
1 four 20 niveaux 
Branchements électriques pour 
étuve et camion frigo 
 

Matériel 
 
Sur place (en option) 
 

Matériel d’expositions 
 

100 ml de cloisons blanches 
25 ml de cloisons noires 
 

Matériel de réception 
 

900 chaises coques (anthracite) 
120 tables rectangulaires 
(120x80 cm) 
20 tables rondes  
(8 personnes –  
diamètre120 cm) 
 

Matériel de conférence 
 

1 pupitre bois 
Fauteuils club noir 
Canapé noir 
Tables basses 
 

Sonorisation (régie mobile) 
En supplément de la sonorisation 
générale 
 

 

Informations 
techniques 

 

Alimentation électrique  
 

370 ampères disponibles sur 
la totalité du parc 
Alimentation par coffret de 
100 ampères 
Branchement direct en 63, 32 
et 16 ampères triphasé ou 
monophasé 
Branchement spectacle :  
125 ampères triphasés 
 

Chauffage 
 

Radiants eau chaude 
 

Accès 
 

Poids lourds autorisés dans 
les halls 
 

Sol 
 

Moquette rouge 

 
 

Nous contacter : 
 

      02 41 61 21 29                      info@segre-expo.com 
 
 


