


SPL OCCITANIE EVENTS : 
UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE, DES COMPÉTENCES PROUVÉES

La Région Occitanie, principal actionnaire de la SPL Occitanie Events, 
a associé au capital de la société d’autres collectivités locales partenaires : 

Département de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole,
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, Ville de Pérols. 

Créée le 1er janvier 2019,
la SPL Occitanie Events exploite, dans le cadre

d’un contrat de délégation  de service public (DSP),
10 halls d’exposition, le centre de conférences

et la Sud de France Arena situés à Pérols.

La SPL Occitanie Events est membre de :



NOS MISSIONS

• Participer à l’attractivité du territoire avec l’accueil, 
 le développement et la montée en gamme des manifestations

• Générer des retombées économiques sur le territoire 
   et mettre en valeur les filières d’excellence

• Assurer la bonne gestion des équipements 

• Proposer au grand public une programmation variée 
 et offrir une expérience usager de qualité

• Promouvoir le complexe événementiel à
 l’échelle internationale



NOS MÉTIERS, NOS MARCHÉS

Des événements professionnels  
(salons, congrès, événements  d’entreprise, …), 

des manifestations sportives, culturelles et musicales.

Accueillir 

La SPL Occitanie Events est également organisateur d’événements :
Grand public : les salons Creativa,  MaisonMania, Natur@venture,
la Foire internationale de Montpellier,  Art Montpellier,
le Jumping International de Montpellier Occitanie.
Professionnels ou mixtes : Energaïa et Adaptavie.

Organiser

Sur 4 marchés :
• L’Industrie de la réunion : congrès, conventions, colloques...
• Les Salons : grand public et professionnels
• Le Spectacle : concerts, festivals...
• Le Sport : compétitions et spectacles



Chiffre d’affaires
2019 :

15,8 M€

LES CHIFFRES CLÉS 

Par sa double compétence d’accueil et d’organisation 
d’événements, l’équipe des 68 passionnés qui travaillent 
à la SPL Occitanie Events allie expertise du tissu 
régional et connaissance des différents acteurs 
nationaux et internationaux.

+ de 100 événements Près de 700 000 
visiteurs

100% des clients 
organisateurs recommandent 

la SPL Occitanie Events 

100% des clients 
organisateurs sont satisfaits 

Enquête satisfaction 1er trimestre 2019

 LE COMPLEXE ÉVÉNEMENTIEL ACCUEILLE : 

 DES CLIENTS SATISFAITS 



LES ÉQUIPEMENTS  
DU COMPLEXE ÉVÉNEMENTIEL 

La SPL Occitanie Events exploite un complexe 
événementiel situé à Pérols et composé de :
• 10 Halls
• 1 centre de conférences
• La Sud de France Arena 

De par la complémentarité de ses  équipements, le complexe événementiel 
permet d’accueillir congrès,  séminaires, conventions,  colloques, réunions  
d’entreprise, salons, concerts, spectacles,  festivals, événements sportifs… 
dans des conditions optimales.

 LES 10 HALLS DU COMPLEXE  

Les 10 halls du complexe permettent l’accueil d’événements  
de très grande envergure et  de manifestations professionnelles, 
grand public ou mixtes tels que salons, concours ou encore de grands 
congrès et conventions en complément de la Sud de France Arena.

• 60 000 m² de surface d‘exposition couverte répartie 
 en 10 halls modulables

• 70 000 m² de surface d’exposition extérieure

• Jusqu’à 35 000 places en configuration Festival (debout)



Le Centre de conférences est le lieu idéal pour les congrès exposition  
et les séminaires à partir de 100 personnes.

Espace de 1370 m² à plat et entièrement modulable de 1 à 7 salles
Capacité d’accueil de plus de 900 personnes
Attenant à un hall d’exposition de 3500 m² 

 LE CENTRE DE CONFÉRENCES 

 LA SUD DE FRANCE ARENA 

«Depuis septembre 2010, elle a accueilli les plus grands artistes et sportifs : 
Bruce Springsteen, Rihanna, Muse, Les Enfoirés, Tony Parker, Tomáš Berdych, 

Shawn Mendes, Patrick Bruel, Soprano, Le Cirque du Soleil, ... 
alternant avec des congrès et conventions de plus de 3 000 personnes.»

La Sud de France Arena est la salle multifonction idéale pour les spectacles et 
les événements sportifs. Elle accueille également une foire d’Art contemporain 

et quelques congrès XXL et événements corporate.

Equipée de 23 loges, la Sud de France Arena est également le cadre parfait 
pour organiser des opérations de relations publiques.

De 1 000 à 7 500 
places en configuration 

convention

Jusqu’à 13 500 
spectateurs en 

configuration concert 
(assis/debout)

Jusqu’à 8 500 
spectateurs en 

configuration sport 
(assis)

10 700 m² de surface 
brute en configuration 

exposition

Plus de 234 000 
spectateurs par an



NOS RÉFÉRENCES

Bruce Springsteen, Beyoncé,  
Shakira, Rihanna, Florence Foresti, 

Big Flo et Oli, Gims, Soprano,  
les Enfoirés, le Cadre Noir de Saumur, 

Miss France, le Cirque du Soleil,  
I Love Techno...

L’Euro de Volley, le Trial Indoor 
Montpellier, l’Open Sud de France, 

le Championnat du monde de 
gymnastique, l’Euro Basket, 

les Championnats d’Europe et 
de France de Judo, le Supercross, 

le Jumping International de Montpellier 
Occitanie, l’Occitanie Esports...

SETT - Salon des Équipements et 
Techniques du Tourisme, 

SITEVI - Salon International des 
équipements et savoir-faire pour les 

productions vigne-vin, olive, 
fruits-légumes, Salon de l’Étudiant, 

Congrès de l’Union Sociale pour l’Habit, 
Congrès des jeunes dirigeants, Congrès 
des notaires, Congrès des pharmaciens...

Sport Salons, Congrès, 
événements d’entreprise

Spectacles, festivals  
et concerts



UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE

+ de 6 millions d’habitants en Région Occitanie

+ de 600 000 habitants 
dans l’Aire urbaine de Montpellier*  

Près de 2 millions** usagers de l’Aéroport Montpellier  
Méditerranée en 2018

(*chiffres de 2016 – 116 communes) (**chiffres 2018)

+ de 7 000 chambres à moins de 30 minutes en voiture du complexe événementiel
  Chambres ** *** **** *****
  Montpellier et Littoral 1530 3922 1605 105

Aéroport international
Montpellier Méditerranée

Marseille
Lyon

Toulouse
Barcelone

Toulouse
Barcelone

Gare Montpellier 
St Roch

Autoroute A9

Autoroute A75 Gare Sud 
de FranceTramway ligne 3

Arrêt Parc Expo

Autoroute A9 - Sortie 29

MONTPELLIER 
CENTRE-VILLE

MER
MÉDITERRANÉE

Complexe 
événementiel

Le complexe événementiel bénéficie
d’une situation géographique 
stratégique pour l’accueil d’événements.

- TOULOUSE -

1H30

2H00

- MARSEILLE -

1H30

- LYON -

2H00 3H00

- BARCELONE -

1H30 3H00

- PARIS -

1H00 3H15

- LONDRES -



 DES AMBITIONS CLAIRES  

NOTRE VISION

1 COMPLEXE 
ÉVÉNEMENTIEL

ACCUEILLANT
Au service des usagers  

et du territoire

ENGAGÉ

CRÉATIF

Dans une démarche 
d’éco-responsabilité

Offrant solutions et inovations 
événementielles



Je veux donner une nouvelle impulsion à ces équipements structurants […] 
Le plan massif d’investissement de 80 M€ que nous proposons témoigne 

d’une ambition forte : celle de faire entrer ces infrastructures dans le  
XXIème siècle, en les dotant des atouts nécessaires pour en faire des pôles 

d’attractivité à l’échelle régionale, nationale et internationale dans  
ce secteur porteur de plus-values et d’emplois.

DES SITES ET DES ÉVÉNEMENTS « DURABLES »

La SPL Occitanie Events s’engage dans une démarche de 
management responsable avec l’objectif d’être

certifiée ISO 20121 en fin d’année 2020.

Carole Delga
Présidente de la Région 

Occitanie /Pyrénées-Méditerranée

La Région Occitanie a annoncé un plan  
d’investissement ambitieux de 

80 M€ pour réinveter le Parc des Expositions 
et en faire le 1er Parc d’Europe à énergie positive.



Contact  
Tél. +33 (0)4 67 17 68 17

contactOE@spl-occitanie-events.com

Suivez-nous 
 ' SPL Occitanie Events
! Parc des Expositions
! Sud de France Arena 

parc-expo-montpellier.com
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