
NOUVEAU
PARC DES 
EXPOSITIONS 
& CENTRE DE 
CONVENTIONS 
/ C O N G R È S  
DE TOULOUSE MÉTROPOLE



LES ENJEUX DU PROJET
Une infrastructure attendue 

Le nouveau Parc des Expositions & Centre 
de Conventions/Congrès sort actuellement 
de terre, à proximité de l’aéroport de Tou-
louse-Blagnac. Il va enfin permettre à l’agglo-
mération la plus dynamique de France, tant d’un 
point de vue économique que démographique, 
d’accueillir des événements professionnels et 
publics de premier plan.

Cette infrastructure bénéficiera à l’attractivité 
toulousaine et à la visibilité internationale des 
entreprises locales. Elle générera aussi de nom-
breuses opportunités d’emploi et de dévelop-
pement sur le site ou à proximité : services aux 
entreprises exposantes, offre commerciale, d’hô-
tellerie et de restauration, tourisme d’affaires…

LE BÂTIMENT ET LES 
INFRASTRUCTURES

Un équipement pleinement intégré

Le nouveau Parc des Expositions & Centre de 
Conventions/Congrès a été conçu pour s’adap-
ter à une variété de manifestations.

Polyvalent, modulable, il comprend 70 000 m² de 
surfaces couvertes, auxquelles s’ajoute une sur-
face d’exposition extérieure de 44 000 m².
L’ensemble sera articulé autour d’un parvis 
desservi par le tram dès la mise en service de 
l’équipement. La proposition architecturale pré-
sente des lignes élégantes et modernes. Le pro-
jet témoigne aussi d’un grand effort d’insertion 
paysagère et de compacité, tant pour des raisons 
fonctionnelles qu’environnementales.
Enfin, le site bénéficie de la réalisation concomitante 
d’un schéma de desserte routière (voies structu-
rantes, giratoires, échangeurs, pistes cyclables…) 
afin d’assurer une bonne diffusion des trafics.

Centre de Conventions et Aire 
d’exposition extérieure Hall d’Expositions

EN BREF

•  Un grand hall d’expositions divisible en 7 halls  

de tailles différentes

•  Un Centre de Conventions et de Congrès   
pour accueillir 1 000 à 10 000 personnes

•  Un parking silo au cœur du projet

•  Des voiries d’accès nouvelles   
(4 km au total dont 80 % en 2x2 voies)

•  Le prolongement de la ligne de tramway T1  
depuis le terminus Garossos-Aeroconstellation



Vue depuis le parvis 
Intérieur du  
Centre de Conventions

ÉVÉNEMENTS ET  
CONFIGURATIONS POSSIBLES
Un large éventail de configurations

Le nouveau Parc des Expositions & Centre de 
Conventions/Congrès offrira un large éven-
tail de configurations : salons professionnels 
(surface de plus de 55 000 m² d’exposition, 
qualité des halls, espaces pour l’organi-
sation de conférences et d’ateliers…), très 
grands congrès et conventions d’affaires 
pour 1 000 à 10 000 personnes (la jauge tou-
lousaine était jusqu’ici de 1 200 personnes), 
congrès expo (salle pour plénière, salles 
pour les commissions, espaces de restaura-
tion, halls d’exposition), très grands événe-
ments type assemblées générales ou mee-
tings, événements sportifs (démonstrations, 
compétitions, spectacles). Mieux encore, 
plusieurs événements pourront être accueil-
lis concomitamment sur le site.

LA DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE

L’environnement au cœur du projet

Le projet s’inscrit dans une démarche de dévelop-
pement durable, visant la certification Haute Qualité 
Environnementale (HQE™) pour le bâti, ainsi que le 
label international LEED® NC (Leadership in Ener-
gy and Environmental Design New Construction) 
pour l’ensemble du site. Concrètement, l’emprise au 
sol a été réduite à son minimum. Afin de préserver 
l’écosysteme local, des zones spécifiques dites de 
« compensation environnementale » et de « mise en 
défens », ont été aménagées. L’équipement est rac-
cordé à la centrale de chaleur d’Aeroconstellation. 
Les bureaux seront chauffés et refroidis par géo-
thermie. 3 hectares d’ombrières photovoltaïques, 
installées le long des bâtiments, vont alimenter plus 
de 3 600 foyers par an en électricité.

Un chantier exemplaire

Une « charte de chantier à faible impact environ-
nemental et à nuisances limitées », dite « charte de 
chantier durable » a été signée par l’ensemble des 
entreprises intervenant sur le chantier. Elle décrit 
l’ensemble d’objectifs de propreté, de développement 
durable, de respect de l’environnement humain et du 
milieu naturel définis.
Un chantier pilote en matière de sécurité et de lutte 
contre le travail illégal (Contrôle d’accès sur site, 
sensibilisation des entreprises à la prévention des 
risques d’accident sur le chantier, formation à la sé-
curité des personnels par le coordonnateur SPS, etc)



Intérieur du  
Centre de Conventions

LES ACTEURS

La construction du nouveau Parc des Expo-
sitions et Centre de Conventions/Congrès est 
financée par quatre acteurs : Toulouse Métro-
pole (199 M€), la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée (45 M€), le Département 
de la Haute-Garonne (45 M€) et Tisséo Col-
lectivités (22 M€).

Créée en 2010, la société publique locale d’amé-
nagement Europolia assure le pilotage opéra-
tionnel du projet, en synergie avec les services 
de Toulouse Métropole et des communes concer-
nées. Suite à un concours international de maî-
trise d’œuvre, l’agence Office for Metropolitan 
Architecture (OMA) fondée par Rem Koolhaas a 
été retenue pour la conception et l’aménagement 
de l’équipement. Elle s’est notamment associée 
aux architectes toulousains Puig Pujol Architec-
tures (PPa) et Taillandier Architectes associés, 
ainsi qu’au bureau d’études Ingerop. Le groupe 
GL Events assurera l’exploitation de l’équipe-
ment dans le cadre d’une délégation de service 
public de Toulouse Métropole.

    TÉMOIGNAGES

« Avec son nouveau Parc des Expositions 
& Centre de Conventions/Congrès, Tou-
louse Métropole disposera enfin d’une in-
frastructure à la hauteur de son ambition : 
celle d’une métropole d’envergure interna-
tionale, tant d’un point de vue économique 
que scientifique, touristique et culturel. 
Il agira comme un formidable vecteur de 

rayonnement. »
Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole

« À deux pas de l’aéroport de Toulouse 
Blagnac, le nouveau Parc des Exposi-
tions & Centre de Conventions/Congrès 
va permettre à la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée de valoriser pleinement 
son potentiel. Ce bâtiment vitrine consti-
tuera une nouvelle porte d’entrée sur notre 

territoire. »
Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

« Situé au nord de Blagnac, au croisement 
des communes d’Aussonne, Beauzelle, 
Cornebarrieu et Seilh, le nouveau Parc 
des Expositions & Centre de Conventions/
Congrès va apporter un nouveau dyna-
misme et structurer le développement au 
nord de notre département, pour le béné-

fice de l’ensemble de ses habitants. »
Georges Méric, Président du Conseil Départemental

de la Haute-Garonne

« Le nouveau Parc des Expositions & 
Centre de Conventions de Toulouse Mé-
tropole a été pensé dès son implantation 
et sa conception en pleine considération 
des enjeux de déplacements. Proche de 
l’aéroport, cet équipement phare sera no-
tamment accessible dès son ouverture par 

transport en commun en site propre. »
Jean-Michel Lattes, Président du SMTC Tisséo

70 000 M²  
de surfaces couvertes

44 000 M²
de surface d’exposition extérieure



CALENDRIER
2007 : Initiation du projet

2010 :  Programmation et lancement du concours 
de maîtrise d’œuvre

2011 : Choix de l’équipe d’architectes

2012 : Concertation publique

2013 :  Enquête publique & études de conception

2014 :  Permis de constuire et autres procédures 
administratives

2015 : Consolidation des financements 

2016 :  Lancement des marchés publics de travaux 
et démarrage du chantier bâtiments et 
infrastructures (voiries, tramway, réseaux)

2017/2018 : Livraison des voiries d’accès

2020 : livraison de l’équipement

CHIFFRES CLÉS
DU PROJET

Rue Centrale  
sous parking silo

224 M€ HT
MONTANT TOTAL  
PRÉVISIONNEL  
DES TRAVAUX

TRAVAUX BÂTIMENTS

175,5 M€ HT
TRAVAUX INFRASTRUCTURES

30,5 M€ HT
TRAVAUX TRAMWAY

18 M€ HT

Le site en chiffres

Surface du projet : 100 ha
Surface des bâtiments en enceinte : 21 ha
Surfaces couvertes : 70 000 m² (hors parking silo)
Surfaces d’exposition : 55 000 m²
Rue centrale : 18 000 m² au sol + 4 niveaux 
supérieurs de parking silo
Aire extérieure : 26 000 m²
Jusqu’à 6 000 places de parking en enceinte 
(dont 3 000 en parking silo)
4,2 km de voiries (dont 2,5 km en 2x2 voies)
Prolongement du tramway (ligne T1) : 700 mètres
Point culminant de l’édifice : 21 mètres   
(contre 46 m pour l’usine voisine d’Airbus)

L’activité prévisionnelle

Près de 100 évènements par an :
•  salons commerciaux et de loisirs

•  conventions ou congrès professionnels

• grands évènements

• foire commerciale internationale

• grand salon professionnel

Retombées économiques locales :

220 M€  
de Chiffre d’Affaires



EUROPOLIA
Immeuble Toulouse 2000 

2, Esplanade Compans Caffarelli  
BP 60822 - 31008 TOULOUSE cedex

Tél. 0033 (0) 5 31 48 82 20
europolia@europolia.fr

PLUS D’INFORMATIONS  

www.toulouse-euro-expo.com
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