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OFFRE
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RESPONSABLE ET 
ENGAGÉE

La Cité est le seul centre 
français, parmi 24 centres 
au monde, à avoir obtenu 

l’AIPC (Association Internationale 
des Palais des Congrès) Quality 

Standards niveau « Or », certification 
récompensant une relation client et des 

process sans faille. 
NANTES, LE CHOIX D’UNE 
DESTINATION GREEN

LES AVANTAGES

LES PLUS

1re

Destination GDS 
«Global 

Destination 
Sustainability»

1re

Ville française élue 
Capitale verte  
Européenne

60%

d’espaces 
naturels

1re

Ville d’Europe 
en nombre 

d’hôtels 
éco certifiés

Destination  
« walking distance »

Une éco-destination 
investie dans 

la reconversion 
de son patrimoine 

industriel

5e ville au monde 
la plus 

« vélo-friendly »

Un réseau de 
transports publics 

multimodal 
performant
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LA 
CITÉ DES 

CONGRÈS 
GREEN, 

RESPONSABLE, 
ENGAGÉE

La Cité des Congrès 
de Nantes est engagée 

dans une démarche éco-
responsable et de réduction de 

son empreinte carbone.
La Cité est aujourd’hui certifiée 

ISO 20121, ISO 9001, Charte Qualité 
& Développement Durable de France 

Congrès.NANTES, LE CHOIX D’UNE 
DESTINATION GREEN

     Qualité optimale des connexions

     Offre présente sur tous les espaces

     Jusqu’à 5 000 terminaux en simultané

ÉQUIPEMENTS

➜  Internet haut débit fiable et rapide

➜  Fibre optique de 200 Mb

➜  Connexions en HD de 4 Mo à 100 Mo, garanties dans 
tous les espaces de La Cité (réseau privé et sécurisé)

AVANTAGES

➜  Profitez d’une offre compatible avec les autres 
services proposés par La Cité : 
• diffusion en direct 
• streaming et live tweet

➜  Bénéficiez de connexions gratuites jusqu’à 4 Mo

Les 
points 
forts

Wifi

Live tweet 5 000 
terminaux

Internet 
haut débit

Connexions 
en HD

Réseau 
sécurisé

#
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LA CITÉ DES CONGRÈS 
GREEN, RESPONSABLE, 

ENGAGÉE 

La Cité est aujourd’hui certifiée 
ISO 20121, ISO 9001, Charte Qualité 

& Développement Durable de France 
Congrès, adhérente au pacte global des 

Nations-Unies (Global Compact)LA CITÉ, LE CHOIX D’UN 
LIEU ENGAGÉ ET 
DURABLE

LA CITÉ ENGAGÉE DANS UNE POLITIQUE RSE

➜  Accès aisés aux personnes à mobilité réduite

➜  Signataire de la Charte régionale de nettoyage en 
journée

➜  Bilan carbone® du site induisant un plan d’actions 
de réduction d’impact

➜  Un tri sélectif innovant de plus de 13 types de 
déchets différents traités

➜  15 % des déchets sont recyclés

➜  Compacteur de 30 m3

LA CITÉ DES CONGRÈS EN CŒUR DE VILLE

 Face à la gare TGV, 5 mn à pied

 20 mn de l’aéroport

  Stations busway et tramway 
« arrêt Cité des Congrès »

 Station Bicloo « Cité des Congrès »

GESTION OPTIMISÉE DES FLUIDES (GTC) 

  Salles à la lumière du jour

   Chauffage urbain à vapeur par  
incinération des déchets

    Lampes basse consommation (LED)

   Consommation de l’eau maîtrisée
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NOTRE ÉCO-PROGRAMME

Bénéficiez d’une qualité optimale au niveau des standards internationaux et gagnez en efficacité avec des 
services simples et internalisés.

➜ Prestations éco-responsables pour l’organisation de votre manifestation.

➜  Un centre engagé dans une politique de développement durable significative

➜ Gestion optimisée de son infrastructure

➜ Accompagnement personnalisé à l’organisation d’un événement éco responsable

➜ Gain financier et de temps par le recours aux prestataires locaux

SENSIBILISEZ-VOUS !

CALCULATEUR DE 
PERFORMANCE

globale développé par l’UNIMEV 
(Union Française des Métiers 

de l’Evénement). 
Ce calculateur évalue les 

retombées environnementales, 
économiques, fiscales, 
sociales, scientifiques 

et médiatiques.

COMMUNIQUEZ !

OUTILS ÉCO-CONÇUS
➜ Inscription et édition des badges en ligne

➜ Badges éco-conçus
➜ Objets promotionnels éco-conçus 

ou issus du recyclage
➜ Signalétique 

éco-responsable

EXPOSEZ ET ORGANISEZ !

OFFRES LOCALES 
ET SERVICES SUR PLACE
➜  Offres de service techniques 

sur place limitant les transports
➜  Stands éco-conçus (85 % des 

prestataires référencés sont locaux)
➜  Décoration florale locale
➜  Moquette recyclable
➜  Nettoyage 

ORGANISEZ LE TRI 
DE VOS DÉCHETS !

 TRI 
 SÉLECTIF

➜  Collecteurs de tri sélectif 
à l’usage des visiteurs

➜  Solution de tri sélectif 
des gros volumes 
(organisateurs, 
exposants)

DÉPLACEZ-VOUS !

   
➜  Pass transports pour 

favoriser l’usage des 
transports publics

➜  Transports multimodaux 
face à La Cité.

RESTAUREZ-VOUS !

BIO ÉQUITABLE 
ET LOCAL

➜ Pauses et prestations 
traiteurs bio, équitables ou issues 

de produits locaux, etc.
➜ Vaisselle en porcelaine 
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