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Très attendue par les Rémoises et les Rémois, la grande
salle événementielle ouvre ses portes le 26 février avec
un événement sportif comme coup d’envoi.
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« Après deux années marquées par une crise sanitaire sans précédent, la cité des
Sacres voit enfin s’ouvrir les portes de la cathédrale de l’événementiel qu’elle
mérite ! La Reims ARENA va accueillir, à partir du 26 février, des événements
musicaux, culturels, sportifs… que notre ville, 12e ville de France, n’était pas en
capacité de recevoir jusqu’alors. C’était l’un des projets phare de Reims Grand
Centre, une volonté politique ambitieuse pour notre ville. Les Rémoises et les
Rémois vont enfin pouvoir profiter pleinement d’une offre à la hauteur de leurs
attentes. L’ARENA sera également l’un des atouts majeurs de notre candidature
pour devenir Capitale européenne de la Culture en 2028, un lieu rassembleur
d’événements pour toutes et tous. Soyons tous au rendez-vous ! »
Arnaud Robinet, Maire de Reims
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Christophe Cizeron, Directeur Général de GL Events Venues a le sourire. La Reims ARENA,
ouvrira ses portes d’ici quelques jours.

« C’est un formidable outil pour l’animation et l’attractivité du territoire rémois. Grâce à
sa programmation riche et variée, Reims ARENA va pouvoir accueillir tout type de public
autour d’événements musicaux, sportifs et culturels. Cette nouvelle salle événementielle
va offrir en complémentarité du Centre des congrès et du Parc des expositions une
nouvelle vitalité sociale et économique à Reims et participer ainsi à l’essor de la
destination. »

Une salle dotée d’une situation exceptionnelle

Située en hyper centre de Reims et à 10 minutes à pied de la gare TGV Reims Centre, ce
nouveau complexe événementiel profite d’une situation géographique idéale. Facile
d’accès en transports en commun ou en voiture, elle est de plus à seulement 45 minutes
de Paris en TGV et peut de fait attirer facilement tous les spectateurs vivant à moins de
deux heures de Reims.

Une nouvelle salle pour des expériences inédites
Avec plus de 12 000 m2 d’espaces modulables, Reims ARENA a été conçue pour se
transformer facilement au gré des événements. Concerts, spectacles, compétitions
sportives, conventions, la salle – qui peut accueillir jusqu’à 9 000 visiteurs - est totalement
modulable. Déployée sur trois niveaux, ses larges ouvertures lui permettent de bénéficier
de la lumière naturelle.

Une salle ultra moderne
Conçue par le cabinet Wilmotte & Associés Architectes, Reims ARENA répond à toutes les
exigences d’une salle événementielle. Visibilité optimale, acoustique parfaite, loges, salons
VIP, accueil PMR. Tout a été prévu.

Pour les pauses gourmandes et la convivialité, des espaces bar et restauration ont été
aménagés. « Nous voulons que le public s’approprie la salle et qu’elle devienne un
véritable lieu de vie. » précise Carole Revel, la directrice de Reims ARENA.
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Concerts debout ou assis, événements sportifs ou d’entreprise, Reims ARENA va pouvoir
drainer tous les types de public. Comédies musicales, spectacles pour enfants, concerts,
one man shows, compétitions sportives… la salle devient le lieu de toutes les envies et
proposera une vraie diversité de programmation.

Dès son ouverture, de Pat Patrouille à Iggy Pop, d’Angèle au Lac des Cygnes, chaque
public pourra trouver ici son bonheur. À ce jour, une trentaine d’événements sont prévus
en 2022 et 55 en 2024 !

« L’ARENA est l’outil qui manquait à notre ville pour contribuer à sa notoriété. Plus
qu’une salle de spectacle, c’est un véritable média qui va permettre à Reims de
rayonner toujours davantage. » ajoute Valéry Gissat, Directeur général de Reims Events.

L’ARENA va devenir un acteur essentiel de la vie rémoise. De même que nous sommes
fiers d’être rémois, nous devons, demain, être fiers de notre ARENA. « Le public sera notre
meilleur ambassadeur. En s’appropriant le lieu, les rémois en feront demain une salle
essentielle dans notre paysage. » poursuit Carole Revel.

2022 marque la reprise des grandes tournées pour les artistes nationaux et internationaux.
C’est donc un timing parfait pour l’ouverture de l’ARENA : « Notre ambition est de faire de
cette salle une étape incontournable pour les tournées. Nous pouvons également
accueillir les résidences d’artistes. » explique Carole Revel.

L’offre plurielle de Reims Events pour une destination attractive
« Ce nouvel outil nous permet de compléter l’offre évènementielle de la destination. Nos
sites couvrent ainsi 100% des besoins exprimés par nos clients, qui bénéficient d’un
interlocuteur unique. » souligne Valéry Gissat.

Centre des Congrès, Parc des expositions et ARENA : ces équipements donnent un nouvel
élan à la destination, lui permettant d’accueillir un plus grand nombre d’événements et
d’être compétitif sur un marché concurrentiel. Cette force commerciale mutualisée
permet à la fois une vraie flexibilité des calendriers et une polyvalence des sites et des
équipes.

En travaillant aux côtés d’acteurs tels que l’Office du Tourisme du Grand Reims, de
l’agence de développement du territoire, des équipes de la ville et en mutualisant toutes
les forces vives locales, Reims Events participe ainsi au dynamisme du territoire et au
rayonnement de la destination, son ambition première.

Une salle aux 
possibilités infinies
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Un projet ambitieux confié à l’agence Wilmotte & Associés Architectes
L’objectif a été d’organiser une continuité urbaine tout en affirmant la singularité du
nouveau bâtiment. Le site nous a permis de développer une identité remarquable et
unique.

Le programme se développe sur 3 niveaux, chacun proposant une programmation lisible
depuis l’extérieur et un jeu de circulations qui permet aux usagers de profiter des vues
panoramiques sur la ville.

Ce renforcement de l’horizontalité par la superposition des fonctions offre également la
possibilité de cloisonner les événements les uns par rapport aux autres, selon les usages
choisis et les typologies de public. Le hall d’accueil de 400 m² est composé de doubles
hauteurs mettant en scène l’accès des spectateurs vers les gradins des niveaux supérieurs.
Le principe des façades est d’élaborer un jeu volumétrique faisant apparaitre un nouveau
visage de chaque côté du bâtiment. Un rythme de pleins et de vides anime les façades au
gré des événements et des déambulations des spectateurs.

De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment.
Chaque niveau est traité différemment grâce à un rythme de façade composé par
alternance des châssis métalliques vitrés ou opaques qui soulignent l’aspect unique de
cette grande salle. Une attention extrême a été portée quant au choix des matières. Enfin,
la présence végétale existante est renforcée par le dessin d’un parvis végétalisé et
accueillant.

Un engagement à long terme pour des ambitions partagées
« La raison d’être des concessions est de créer sur des territoires des équipements et des
services porteurs d’une amélioration durable de la qualité de vie pour le plus grand
nombre ». François Girardin, Président de RMSIEC.

Le 1er octobre 2018, Eiffage Concessions s’engageait pour plus de 25 ans avec la Ville de
Reims. Le contrat de Délégation de Service Public portait sur le financement, la conception,
la construction, l'exploitation commerciale et la maintenance de 3 bâtiments à Reims : le
Centre des congrès, la Grande salle évènementielle ainsi que le Parc des expositions.

L’investissement total sur ces 3 bâtiments représente plus de 75 millions d'euros, dont 3.7
millions de fonds propres investis par Eiffage.

« Ce jeu de strates horizontales de
différentes hauteurs, en retrait ou en
porte-à-faux, affine la volumétrie du
bâtiment et propose un équipement
sculptural aux lignes élancées », énonce
l’architecte Jean-Michel Wilmotte.



Capacité totale : 
12 000 m2 couverts sur 3 niveaux

• Sur une parcelle de 18 945 m2

• 21 mètres de hauteur
• 9 000 personnes 
• 12 loges VIP 
• 2 salons VIP
• 7 bars
• 1 espace merchandising
• Un espace réceptif de 141 m2 avec 

une entrée dédiée 
• Une acoustique exceptionnelle 
• Un aménagement en U offrant une 

parfaite visibilité  
• Des gradins aux assises confortables
• 1 écran géant extérieur de 51 m2

• 1 parvis de 2 500 m2

• En hyper centre, à proximité du 
quartier historique

• A 10 min de la gare TGV Reims 
centre

• Au  cœur d’un ensemble de 
bâtiments constitué de bureaux, de 
logements et d’une résidence 
hôtelière

Une ARENA modulable et plurifonctionnelle 

En concert :
• Jauge maximum (assis/debout) – 9 000 

personnes (6 320 debout – 3 680 assis)
• Jauge tout assis - 5 216 personnes
• Backstage : 6 vestiaires/loges, 1 catering, 

1 office catering, 1 infirmerie, 1 salle de presse, 
3 bureaux 

En sport : 
• Basket – 5 500 assis
• Handball – 4 500 assis
• Volley Ball – 4 720 assis
• Boxe – 5 800 assis
• Tennis – 4 720 assis
• Patinoire – 3 500 assis 
• Hockey sur glace – 2 940 assis
• Judo – 5 000 assis
• Backstage : 6 vestiaires, 1 catering, 1 salle de 

presse, 1 infirmerie, 1 local anti-dopage, 1 local 
mascotte, 2 bureaux

• 1 écran de scoring de 51 m2

En convention :
Grande plénière jusqu’à 5 000 personnes
Plénière + restauration jusqu’à 2 000 personnes

REIMS ARENA en bref !

Dates & chiffres clés
Pose de la 1re pierre : 29 août 2019
Livraison : février 2022
Durée du contrat : 27 ans
48 % de l’investissement confié à des PME
30 420 heures d’insertion pour un objectif initial 
de 20 000 heures

Un investissement de 50 M€, avec l’aide 
du Département de la Marne à hauteur de 5 M€ 
et de la Région Grand Est pour 4 M€.



Entrée du public
24 boulevard Jules César - Reims

Comment y accéder ?
• En bus : Lignes 4, 11 et Noctambus (ligne de nuit) - Arrêt "République"
• En tram : Lignes A et B - Arrêt "Schneiter"
• Gare TGV Reims Centre à 10 minutes à pied
• Depuis l’autoroute, sortie Reims Centre

Stationner à proximité de la salle
N’hésitez pas à utiliser les parkings et espaces de stationnement du Centre-ville, pour vous
rendre ensuite à pied à l’ARENA qui est située à seulement 10 min du centre historique.
Le Parking République est le parking le plus proche de l’ARENA (746 places) – Accès par la
rue de la petite vitesse. Les parkings CPA vous indiquent sur leur application les places
disponibles en temps réel.

Y-a-t-il un âge minimum pour se rendre à l’ARENA ?
L’ARENA déconseille l’accès à la salle aux enfants de moins de 3 ans, même accompagnés,
pour des raisons liées notamment au volume sonore. Certains événements peuvent ne
pas être recommandés ou interdits aux enfants. Dans ce cas, l’information sera précisée
sur la fiche de l’événement. Tout mineur de -16 ans se doit d’être accompagné d’un majeur
titulaire de billet valide dans sa même zone, et sera sous sa responsabilité et non celle de
l’organisation.

Est-il possible de se restaurer sur place ?
L’ARENA dispose d’une offre large de restauration (snacking, sandwichs frais, …) et de
boissons.

Puis-je apporter mon sandwich et ma boisson dans l’enceinte de l’ARENA ?
La nourriture et les boissons provenant de l’extérieur sont interdites dans la salle. Seules les
bouteilles en plastique inférieures à 0.5L sans bouchon seront autorisées (sauf boissons
alcoolisées). Les bouteilles en verre et gourdes sont interdites quelle que soit leur taille.

Y-a-t-il des bouchons d’oreille mis à disposition ?
L’ARENA ne propose pas de bouchons d’oreille ni de casques pour enfants. Pensez à venir
avec les vôtres.

Ouverture des portes
Entre 1h et 2h avant l’heure du spectacle, indiquée sur le billet.

Comment puis-je réserver mes places ?
Vous pouvez réserver vos places dans vos points de vente habituels.

Les appareils photos sont-ils interdits ?
Les caméras et appareils photo sont interdits dans l’enceinte de l’ARENA.

L’ARENA est-elle équipée en réseau wifi ?
L’ARENA est entièrement équipée en Wifi. Connectez-vous au réseau ReimsEvents.

… 
En savoir plus sur www.reimsarena.com

Quelques FAQ



A propos de Reims Events – Filiale du Groupe GL events depuis janvier 2019, Reims Events est le
nouveau gestionnaire du Centre des congrès, du Parc des expositions et de la nouvelle ARENA de
Reims. Elle est subdélégataire d’Eiffage Concessions qui est liée par un contrat de concession avec
la ville de Reims.
L’ambition de Reims Events est de faire de Reims une destination premium dans le tourisme
d’affaires en construisant des relations pérennes et équilibrées avec tous les acteurs locaux. C’est
aussi en s’appuyant sur la force de son réseau national et international que Reims Events va
défendre et faire rayonner la destination Reims bien au-delà de ses frontières.

A propos de GL events – Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de
référence présent sur les trois grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ;
événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à
destination des professionnels ou du grand public.
GL events est organisé autour de 3 grands pôles.
GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel Corporate, institutionnel, et
sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil et de la conception jusqu’à la
réalisation.
GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de
nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie...
GL events Venues gère le réseau de 53 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions,
salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l’international.

A propos de Wilmotte Architectes – Fondée par l’architecte, urbaniste, designer et académicien
Jean-Michel Wilmotte, l’agence Wilmotte & Associés réunit aujourd’hui 250 collaborateurs, et mène
plus de 100 projets dans 27 pays.
A la fois engagés dans la préservation du patrimoine architectural et résolument tournés vers
l’avenir, Jean-Michel Wilmotte et ses équipes partagent une approche et un savoir-faire avec les
futurs architectes à travers la Fondation Wilmotte créée en 2005 et le Prix W, un concours
international autour de la reconversion du bâti ancien suivant le concept de greffe contemporaine.
Récompensée par de nombreux prix internationaux, l’agence Wilmotte & Associés figure depuis
2010 dans le classement des 100 plus grands cabinets d’architecture du monde, selon l’étude
réalisée par lemagazine anglais Building Design.

À propos d’Eiffage – L’un des leaders européens du BTP et des concessions, Eiffage exerce ses
activités à travers les métiers de la construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil,
du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s’appuie sur
l’expérience de ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 16,3 milliards
d’euros, dont 26,5 % à l’international.

www.reimsarena.com
Suivez-nous @reimsarena


