BREST ARENA
Un chaudron pour les grands évènements sportif et les spectacles vivants, mais aussi
un espace pour les congrès d’exception.
Brest Arena  répond à un besoin formulé notamment par les professionnels et producteurs de spectacles : une salle bien
adaptée aux spectacles susceptibles d’attirer un public de 2000 à 5000 personnes.
Située sur le site du Polygone, dans le secteur Ouest du territoire brestois, Brest Arena est desservi par le tramway avec une
station propre. Elle est ainsi reliée au centre-ville, à la gare et aux hôtels de même qu’au reste du réseau de transports en
commun.
Un parking de 530 places est à la disposition des visiteurs.

EN MODE SPECTACLE
Concerts, comédies musicales et autres spectacles... La grande salle accueille dans des conditions optimales de représentation
jusqu’à 5058 spectateurs.
En fonction des spectacles, la scène mobile permet de ramener la jauge à 2000 places assises, ou 2700 places
"assis/debout".
Les services associés peuvent comporter la gestion intégrale ou partielle de la billetterie et le catering.

EN MODE SPORTIF
.

Équipement régional d’envergure nationale, Brest Arena occupe, par ses caractéristiques techniques, une position de leader
dans la région Ouest. Elle permet l’accueil, dans les conditions imposées par les fédérations, de la grande majorité des sports
en salle pour des compétitions nationales et internationales : basket-ball, handball (4 000 places), volley-ball, badminton,
tennis, gymnastique, tennis de table, boxe (5000 places).

EN MODE RÉUNION ET RÉCEPTIF
Les salons équipés sont modulables pour l'organisation de séminaires, congrès, assemblées générales, réunions, buffets,
cocktails ou repas d'entreprises. Ils peuvent également servir d’espace de réception pour les partenaires des compétitions
sportives ou des spectacles.


3 salons de 87m², 174m² et 251m², pour une capacité cumulée de 760 places en mode Cocktail et 420 en mode
Restaurant



La salle annexe (1 056m²) peut être aménagée pour recevoir vos grands cocktails (1000 pers. max), et recevoir
jusqu'à 840 convives assis.



La grande salle peut se configurer de diverses manière
conférence grand jauge : 3820 places et scène de 300m²
conférence petite jauge : 1952 places et scène de 300m²
cocktail : jusqu'à 2000 convives debouts
restaurant : 1070 convives assis

ILS ONT CHOISI BREST ARENA :
> Open  de tennis Brest Arena (2015 – 2016 – 2017)
> Congrès National de la FNSEA (2016)
> Mondial de Handball  (2017)
> Euro de hand féminin  (2018)
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