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L

e choix de la presqu’île d’Albigny, comme
site d’accueil de ce nouvel équipement,
répond aux objectifs et préconisations issus
d’un travail d’expertise complet. La plupart
des manifestations d’envergure sont ac
cueillies depuis plus de vingt ans, sur ce
site exceptionnel. Le Centre d’Expositions,
de Séminaires et de Congrès permettra de
proposer une offre globale et diversifiée,
grâce à un espace modulable de 10 000 m 2
(enfoui au 2/3) ; composé d ’un espace

LE TOURISME D’AFFAIRES AUJOURD’HUI
SUR LE BASSIN ANNÉCIEN :

107 M €
de retombées économiques par an

DEMAIN AVEC LE CESC :

+40 M €
de retombées économiques

+900 emplois

UN FRAGMENT DE PAYSAGE OUVERT SUR LE LAC

S

ituée le long de l’avenue du Petit Port,
la façade Nord du Centre d’Exposi
tions, de Séminaires et de Congrès, appa
raît comme un volume émergent, de forme
organique, épousant la silhouette d’une
petite colline. Le bâtiment est littéralem ent
« enveloppé » par la surface de toiture en
bois, végétalisée, qui devient un authen
tique espace public offert à l’ensemble de
la population locale et des promeneurs,
qui pourront jouir d’un nouveau panorama
grandiose vers le lac. Les façades Sud et
Est, au contraire, sont plus lisses, abruptes
et re
c ou
vertes de panneaux vitrés. Côté

Imperial Palace, une esplanade arborée
ouvre une vue dégagée sur le lac, la toiture
se soulève et permet une ouverture avec la
faille laissant pénétrer la lumière jusqu’au
niveau inférieur du bâtiment. Ce dernier est
surplombé par une forme de pierre, mar
quant l’entrée principale.
Côté lac, un restaurant panoramique propose
au grand public et aux touristes, un nouvel
espace de détente. La plage et les arbres
du site sont préservés et agrémentent ce
nouvel espace. La totalité de la presqu’île
d’Albigny est ainsi restituée et accessible à
tous, en toutes saisons.

d’exposition, d’un auditorium de 800 places,
de salles de réunions modulables, d’un res
taurant,… Ces nouveaux équipements sont
totalement complémentaires aux 5 600 m 2
du centre de congrès de l’Imperial Palace
créé en 1988 pour répondre aux nouveaux
besoins.
Ainsi, ce nouveau pôle « Tourisme d’Affaires »,
renforce les ambitions de rayonnement
international de l’agglomération.
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