
SALONS, CONGRÈS ET ÉVÈNEMENTS À KARLSRUHE.
L‘EXCELLENCE. ABSOLUE.



L’AVENIR : KARLSRUHE

LA COMPÉTENCE POUR PRINCIPE.

> Infrastructure de premier ordre : parc des expositions, centre de congrès, Europahalle
> Concepts événementiels créatifs, suivi professionnel
> Partenariats influents sur un site dynamique
> Nombreuses entreprises locales innovantes, telles qu’EnBW, dm-drogerie markt, 1&1, CAS , init, web.de
> C’est tout Karlsruhe : instituts de recherche de renommée internationale tels que le KIT (« Institut technologique de Karlsruhe »)

OUVERT À L’INNOVATION ? S’engager hors des sentiers battus, réussir, s’enthousiasmer. À Karlsruhe, salons, séminaires 

et manifestations sont placés sous le signe de l’excellence. Absolue. Et ce, pour une raison simple : une abondance d’avantages 

surprenants. Des concepts bouleversant les conventions. Des prestations qui ont valeur de référence. L’assistance des meilleures 

équipes spécialisées. Des partenariats mettant en œuvre des réseaux performants pour votre manifestation. Des initiatives qui 

stimulent. En direct de la TechnologieRegion Karlsruhe (« la région technologique de Karlsruhe »), l’un des pôles économiques, 

scientifiques et de recherche les plus dynamiques d’Europe. Et naturellement : le parc des expositions, le centre de congrès, 

la salle polyvalente de l’Europahalle, accueillant concerts, événements sportifs et autres. Trois sites d’exception dédiés à 

l’événementiel et ouvrant des possibilités exaltantes. Pour vos innovations et idées. Bienvenue à Karlsruhe. Bienvenue à la 

Messe- und Kongress-GmbH.



PARC DES EXPOSItIONS (MESSE KARLSRUHE)

LA BASE DE VOTRE SUCCÈS. Vous organisez un salon avec des participants en provenance du monde entier ? Associé à 

un congrès spécialisé de haute volée ? Ou un événement exclusif avec des invités triés sur le volet ? Tout est possible. À Karlsruhe. 

52 000 m2 de surface d’exposition couverte, répartis en trois halls et un palais omnisports pouvant accueillir 14 000 spectateurs. 

Le hall événementiel à caractère représentatif fait office de hall d’accueil. Le centre de conférence du parc des expositions avec 

14 salles équipées de systèmes de communication professionnels. Une surface en plein air de 10 000 m2. Associée à un atrium 

paysagé pour des manifestations en extérieur rafraîchissantes ou s’offrir un bol d’air frais à l’écart de l’agitation joyeuse du salon. 

Découvrez un parc des expositions ultramoderne, plébiscité pour son architecture primée et sa fonctionnalité exemplaire depuis 

son inauguration en 2003. Offrant des possibilités infinies à vos projets et désirs.

PARC DES EXPOSITIONS

TOUTES LES POSSIBILITÉS.

> 3 halls dédiés aux salons, d’une surface de 12 500 m2 chacun,  
 dm-arena de 12 500 m2

> Hall événementiel polyvalent de 1 800 m2

> Atrium paysagé pour manifestations
> 10 000 m2 de surface en plein air
> Centre de conférence accueillant 2 000 personnes
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LE PARC

CONVIVIALITÉ, FLEXIBILITÉ, FONCTIONNALITÉ.

> Architecture primée, matériaux de qualité
> Tous les halls de plain-pied, ininterrompus, avec éclairage naturel et lumière modulable individuellement
> Espaces offrant une utilisation flexible, technique de pointe, système multimédia d’information des visiteurs
> Trajets réduits, logistique d’excellence pour montage et démontage, 7 000 places de stationnement, connexion au réseau RER (« S-Bahn »)
> Restaurant du parc pour 180 couverts, 1 restaurant self-service, 2 bistros, 1 café

VISIBILITÉ OPTIMALE. Ici, vous trouverez : un espace offrant une grande visibilité pour des visites efficaces sur les salons. 

Et des surfaces d’exposition généreuses pour des présentations prestigieuses. Dès le hall événementiel, le ton est donné. Avec 

une architecture claire, sous le signe du verre et de l’acier. Profusion de bois, abondance de lumière : même les halls d’exposition 

créent la surprise. Car différents des autres. Affichant une élégance accentuée et davantage dédiés à l’événement. Et un confort 

d’accès à tout moment, même par temps de pluie – grâce à un couloir circulaire en verre. L’orientation est assurée par le mur 

écran LED compatible vidéo du système d’information des visiteurs. Des zones de chargement spacieuses et huit portails d’accès 

par hall garantissent une logistique parfaite, une technologie de premier ordre et le bon déroulement de la manifestation. La faim 

se fait sentir ? Le restaurant Bellefoire à l’étage supérieur du hall d’accueil vous propose une cuisine de haut niveau avec une vue 

dominante sur les surfaces d’exposition.

PARC DES EXPOSITIONS

vers l‘A 5 Basel/Frankfurt

vers la station S2 « Messe/Leichtsandstraße »

[05] Atrium

[06] Entrée principale/Information/Centre de conférence Ouest

[07] Entrée Est/Centre de conférence Est

[08] Couloir circulaire visiteurs

[01] Halls standard

[02] dm-arena

[03] Hall événementiel

[04] Zone d’exposition en plein air



dm-arena

PARC DES EXPOSITIONS

SOMPTUEUSE. Les événements hors du commun requièrent une scène exclusive. Une scène garantissant des conditions 

parfaites. Et offrant également un espace suffisant pour laisser les fortes émotions s’exprimer. Vous êtes à la dm-arena. Un 

palais omnisports, créant la sensation à tous points de vue. Par ses dimensions : avec une surface de 12 500 m2 et une capacité 

totale allant jusqu’à 14 000, la dm-arena compte parmi les plus grands espaces événementiels d’Allemagne. Par son design : des 

matériaux de qualité, des formes  modernes et une élégante charpente en bois créent une atmosphère unique. Et par sa flexibilité : 

événement sportif, spectacle, manifestation d’entreprise, congrès ou vaste production télévisée – des concepts d’espaces variables 

associés à une technologie de pointe apportent une réponse à tous vos désirs.

EN SCÈNE. 

> Hall polyvalent affichant une surface de 12 500 m2

> Capacité maximale, avec places assises : 10 000 personnes, 
 sans place assise : 14 000 personnes
> Entrée individuelle avec hall d’accueil et centre de services
> Infrastructure pour événements télévisés
> Backstage (loges d’artistes, vestiaires)



CENtRE DE CONGRÈS (KONGRESSZENtRUM)

AU CŒUR DE L‘ACTION. Flexibilité et prestige. Toujours. À l’instar de nos clients se félicitant des résultats réalisés sur notre 

site. Tel est le Centre de congrès de Karlsruhe. Avec quatre pôles offrant une capacité totale de quelque 13 000 places assises et 

le Festplatz (« champ de foire ») accueillant les manifestations en plein air, il s’agit de l’un des plus grands centres d’événementiel 

d’Allemagne. Et peut-être le plus fascinant. Grâce à sa diversité unique en termes de halls, salles et espaces, chacun affichant un 

caractère propre. De la Konzerthaus classicisante à la Stadthalle polyvalente, de la Schwarzwaldhalle légendaire à la Gartenhalle 

inondée de lumière. Et ce, non pas dans l’isolement de la périphérie. Ici, vous êtes en plein cœur de la ville et son activité trépidante. 

À proximité immédiate de la gare centrale, du zoo et des grandes artères commerçantes, entre art, culture et douceur de vivre. 

Séminaires d’entreprise ou manifestation d’envergure,  l’adresse de référence pour tous vos concepts événementiels.

CENTRE DE CONGRÈS

UNIQUE. COMME VOUS.

> 4 pôles ou halls, 28 salles, environ 13 000 places assises
> 20 000 m2 de surface d’exposition répartis entre halls et salles
> 10 000 m2 de surface en plein air pour expositions et  
 manifestations
> 1 000 places de stationnement en parking souterrain
> Situation idéale au cœur de la ville



StADtHALLE KONZERtHAUS

L’EXCELLENCE. ENCORE ET TOUJOURS. Cinq 

salles événementielles réparties sur trois niveaux, 17  

salles de séminaires, cinq salles de conférence et trois 

halls, avec connexion directe à votre hôtel : la Stadthalle 

(« Salle municipale ») est un centre de congrès en soi. 

Avec une architecture accueillante. À la pointe de la tech-

nologie. Et offrant une multitude de combinaisons possi-

bles, du congrès d’envergure avec exposition associée au 

concert classique.

CENTRE DE CONGRÈS

POLYVALENCE UNIQUE.

> 5 salles événementielles pouvant accueillir jusqu’à  
 4 000 personnes
> 5 salles de conférences pouvant accueillir jusqu’à 530 personnes
> 17 salles de séminaires, 3 halls

LE CACHET HISTORIQUE EN PLUS.

> Grande salle pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes
> Petite salle pouvant accueillir jusqu’à 144 personnes
> 2 foyers exclusifs, 3 salles de séminaire

UN GRAND CLASSIQUE. La salle de concert au style 

classicisant avec son portail ornemental à colonnades – 

ici, l’architecture historique se marie aux technologies de 

scène, d’éclairage et de son les plus modernes. Un cadre à 

couper le souffle, parfait pour les représentations théâtra-

les ou les concerts. Et le site idéal pour réunir en un même 

lieu concerts, conférences, séminaires, réceptions et ga-

las. Pour des manifestations originales dans une ambiance 

classique.



SCHwARZwALDHALLE GARtENHALLE

TOUT D’UNE STAR.

> Salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 5 000 personnes
> Scène mobile
> 2 430 m2 de surface d’exposition ininterrompue (scène comprise)

LA BEAUTÉ DES FORMES. Insufflez de l’énergie à 

votre événement. Avec la Schwarzwaldhalle (« Salle forêt 

noire ») et sa charpente classée, au dynamique marqué. 

Inauguré en 1953, ce palais affichant une capacité de 5 000 

visiteurs a posé à l’époque un nouveau jalon architectu-

ral. Depuis cette date, cet ovale spectaculaire accueille 

représentations et concerts. Et offre un lieu de rencontres 

professionnelles dynamique. Pour vos conférences, expo-

sitions, présentations et événements.

CENTRE DE CONGRÈS

DE BONNES PERSPECTIVES.

> Environ 5 000 m2 de surface d’exposition
> Hall divisible avec 2 accès
> Sous-sol accessible en voiture

QUE LA LUMIÈRE SOIT. Accueillante, inondée de 

lumière, toute en transparence. Un panorama grandiose 

sur les somptueux espaces verts du parc municipal et sur 

l’exotisme du zoo de Karlsruhe: la Gartenhalle (« Salle du 

jardin ») se caractérise par son architecture généreuse. Un 

site offrant de nouvelles perspectives aux organisateurs et 

exposants. Ainsi que l’espace et l’infrastructure technique 

permettant de concrétiser vos idées novatrices en laissant 

le champ libre à l’émotion.



EUROPAHALLE

EUROPAHALLE 

AMBIANCE GARANTIE.

> 9 000 places assises et debout ou 5 097 places avec rangées de chaises dans l’espace intérieur et places en tribune
> Surface utile : 4 400 m2, hauteur utile : 9,20 m
> Largeur x profondeur : environ 96,00 x 70,00 m
> 2 200 places de stationnement et station de tramway directement devant l’Europahalle

POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES. Qu’il s’agisse des championnats du monde de basket, de la Coupe Davis 

de tennis ou du BW-Bank-Meeting, l’une des plus célèbres rencontres d’athlétisme en salle, ou d’un concert de pop, de rock ou de 

musique classique : l’Europahalle (« Hall Europe ») est le lieu idéal pour les stars de renommée planétaire, des records mondiaux 

et les ambiances de classe mondiale. Un palais événementiel imposant et aux possibilités multiples : un espace pouvant accueillir 

jusqu’à 9 000 fans en délire – et une infrastructure idéale pour les vedettes et les organisateurs. Depuis le foyer au style grandiose 

et vestiaires aux infrastructures d’information et stands de vente de produits dérivés en passant par un restaurant offrant une 

cuisine de qualité. Depuis la technologie événementielle la plus innovante aux panneaux tactiles pour le décompte des points. 

Depuis les halls d’échauffement et salles événementielles supplémentaires jusqu’aux espaces de travail professionnels pour la 

régie, la télévision et la presse. Et à proximité immédiate : 2 200 places de stationnement et connexion au réseau de tramway.



SERVICE INtÉGRAL

NOUS SIMPLIFIONS LES CHOSES. Les plus grandes manifestations s’accompagnent d’une multitude de détails. Ce 

constat s’applique tant aux salons et congrès qu’aux manifestations. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous chargeons de tout. 

Avec des équipes véritablement engagées, qui vous assistent avec le plus grand professionnalisme dans toutes les phases de votre 

projet et assurant les tâches que vous souhaitez déléguer. Offrant stratégie, conceptualisation, créativité. De la planification et de 

l’organisation jusqu’au service personnel sur site. Ou bien en tant que PCO (Professional Conference Organiser), nos spécialistes 

prennent en charge l’intégralité de la réalisation de votre manifestation. À votre convenance. Vous êtes exposant et venez à 

Karlsruhe ? Nous vous offrons un service intégral pour votre stand sur le salon. Montage et démontage, services de dernière 

PRESTATIONS DE SERVICES

minute, personnel d’accueil sur le stand, restauration - tout en un. Mais nos offres de services vont bien au-delà. C’est pourquoi 

notre Convention Bureau élabore à votre demande des packs de services personnalisés, dont le moindre détail s’harmonise avec 

votre entreprise. Et rendra votre séjour ainsi que celui de vos invités le plus agréable possible. Depuis l’organisation des arrivées 

et départs jusqu’à un programme-cadre sur mesure en passant par les réservations d’hôtel. Nouveauté de notre programme : 

KMK-TV, la première chaîne de télévision consacrée aux salons et congrès en Allemagne. Actualités, interviews, contextes – 

votre manifestation passera à l’écran. Et sera vue. Via le réseau hertzien, numérique et en un clic sur Internet.

ASSISTANCE DE A À Z.

> Service aux exposants
> Services aux visiteurs / participants
> Services aux organisateurs
> Services d’accueil
> KMK-TV – Première chaîne de télévision consacrée 
 aux salons et congrès en Allemagne



KARLSRUHE
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POINtS FORtS

AVEC LE PLUS GRAND PLAISIR.

> Programme culturel varié
> Gastronomie raffinée
> Vie nocturne animée
> Offre pléthorique d’hôtels de qualité
> Sites d’excursion de renommée mondiale dans les proches environs

LE PETIT PLUS. Karlsruhe vous ravira également hors du site événementiel. En effet, la ville s’enorgueillit d’une offre 

culturelle de qualité. Telle que le ZKM (« Centre pour l’Art et les Technologies de Média »). Sa collection d’art médiatique interactif 

est unique au monde et fait de Karlsruhe une étape obligée pour les amateurs d’art contemporain. Ou bien vous vous plongez dans 

l’animation de la ville et vous laissez surprendre. Par les boutiques et les parcs, les cafés et les clubs, et son majestueux château 

en cœur de ville. Ou par ses innombrables restaurants de qualité. Plus que toute autre région d’Allemagne, la région de la Bade 

s’enorgueillit d’une gastronomie de premier ordre. Et à proximité immédiate : une promenade en Forêt Noire, dans les vignobles du 

Palatinat (« Pfalz »), à Heidelberg, Baden-Baden ou en Alsace – nombre de destinations d’excursion de renommée mondiale sont 

directement accessibles.



100 km
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POUR NOUS REJOINDRE

IDÉALEMENT SITUÉE. Karlsruhe offre une grande accessibilité qui ne manquera pas d’ajouter à votre enthousiasme. Par 

exemple, grâce au réseau autoroutier dense qui entoure la ville. Ou grâce à l’aéroport Karlsruhe/Baden-Baden situé à 30 minutes 

de voiture. Vous rallierez les aéroports internationaux de Strasbourg et Stuttgart en seulement 60 minutes. Ou bien vous atterrissez 

au grand aéroport international de Francfort s/Main accueillant une gare ICE. Il vous suffira alors d’une heure pour rejoindre 

Karlsruhe. Directement. Voilà de quoi mener vos affaires bon train. Les réseaux ferrés vous permettent de nous rejoindre avec la 

plus grande rapidité. Depuis Paris par exemple. En TGV. En seulement trois heures. Et au cœur de la ville, le rythme ne faiblit pas. 

Avec le tramway ou le RER (« S-Bahn »), au sein d’un réseau de transport de proximité de conception exemplaire. Offrant qui plus 

est un vrai confort : dans le cadre de nombre d’événements, notre navette Messe-Express assure la liaison régulière entre la gare 

et le parc des expositions.

DESSERVIE AU MIEUX.

> Accès rapide par avion, train, voiture
> Réseau autoroutier très développé : A 5, A 8, A 65
> À 1H de l’aéroport Francfort s/Main – connexion directe par le train
> Liaison Paris - Karlsruhe en 3H par TGV
> Réseau de transports de proximité exemplaire, navette Messe-Express entre la gare et le parc des expositions

ACCÈS

Parc des expositions

Adresse
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1
76287 Rheinstetten 
Allemagne

Centre de congrès

Adresse
Kongresszentrum Karlsruhe
Festplatz 9
76137 Karlsruhe
Allemagne

Europahalle

Adresse
Europahalle Karlsruhe
Hermann-Veit-Straße 7
76135 Karlsruhe
Allemagne



Karlsruher Messe-  
und Kongress-GmbH 
Festplatz 9 
76137 Karlsruhe 
Allemagne

t +49 721 3720-0 
F +49 721 3720-2116 
E info@kmkg.de 
 
www.messe-karlsruhe.de
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