LE COUVENT DES JACOBINS, CENTRE DES CONGRES DE RENNES METROPOLE
La première pierre du centre des congrès a été posée en février 2014, place Sainte-Anne à Rennes, en coeur de ville.
L’ouverture du centre des congrès est prévue en 2018.
Cette réalisation confortera le rayonnement de la métropole en Bretagne en France et en Europe, permettra la restauration d’un
patrimoine majeur de la ville de Rennes et contribuera à le faire revivre au cœur de la cité.
Le projet
Chaque année, environ 400 manifestations professionnelles se déroulent sur le territoire de Rennes Métropole. En aménageant un
centre des congrès au cœur de la ville-centre, la métropole souhaite compléter son offre et renforcer son positionnement Le grand
auditorium accueillera également l'Orchestre symphonique de Bretagne.
Un site patrimonial d’exception
Face à un marché particulièrement concurrentiel, il importait de donner au futur centre des congrès de Rennes Métropole des atouts
pour se différencier de la centaine de centres présents en France. Le choix d’un site patrimonial de centre ville répond à cette
exigence, c’est pourquoi, le conseil communautaire a opté en juillet 2009 pour le couvent des Jacobins, classé monument
historique.
Redonnant un nouveau souffle à un élément majeur du patrimoine breton, l’installation dans l’ancien couvent offrira une âme et un
caractère particuliers permettant d’intégrer le réseau européen des « centres des congrès à caractère historique ».
De plus, la proximité immédiate de la première et de la future deuxième ligne de métro constitue un atout essentiel pour
l’accessibilité, la place Sainte-Anne étant reliée directement à la gare par le métro.
Le Couvent des Jacobins, centre des congrès de Rennes Métropole
A 90 minutes de Paris en 2017, ce nouveau centre des congrès aux standards d’accueil internationaux, recevra tous types
d’événements : congrès, conventions, salons.
Accessible directement depuis la gare LGV par deux lignes de métro, ce lieu patrimonial, classé monument historique, est
idéalement situé en coeur de ville.
Cet équipement proposera des espaces conçus dans une démarche de développement durable, entièrement connectés, équipés
des dernières technologies :
•
1 grand auditorium pouvant accueillir jusqu’à 1200 personnes
•
1 auditorium patrimonial jusqu'à 400 personnes
•
1 salle plane pour 500 personnes
•
25 salles de commissions de 40 à 400 places, accueillant jusqu'à 3000 personnes en simultané
•
4000 m² d’exposition ou posters
•
3000 personnes en cocktail
•
1500 personnes en diner assis
•
Capacité maximale 6000 personnes en déambulation

