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SITUATION

Adresse : ZAC des Quais à Floirac (avenue Jean Alfonsea)
Accès Rocade : 3 min
En face du futur pont Jean-Jacques Bosc

UNE ARENA MULTIFONCTIONNELLE

Une Arena de type « amphithéâtre » digne des plus grandes enceintes mondiales dans sa qualité architecturale et 

ses fonctionnalités

• Un véritable écrin architectural élégant et intemporel
• Des jauges de qualité pouvant varier de 2500 à 11000 places pour recevoir tous types d’évènements (plus de 100 

évènements par an : concerts, spectacles, évènements d’entreprise, évènements sportifs indoor, …)
• Un équipement fonctionnel et flexible
• Une zone technique et un backstage dimensionnés pour offrir les meilleures conditions d’accueil et de travail aux 

équipes de production
• Une configuration sportive à 360° permettant l’ensemble des sports indoor

• Un confort acoustique et visuel optimal
• Des changements de configuration extrêmement rapides grâce à un système motorisé de tribunes rétractables

• Une salle résolument numérique : 4G et Wifi performants, site internet, application mobile, réseaux sociaux…

Plan masse ZAC des quais



Exemples de configurations possibles

Concert : exemple de jauge assis-debout Spectacle : exemple de jauge tout assis

Sports : exemple de jauge sport en salle

LE PROJET ARCHITECTURAL

Vue du parvis depuis l’avenue Alfonséa



• Enveloppe en béton blanc régulièrement perforée de baies mises en lumière par un système de 
LED rappelant un égaliseur numérique.

• Certification HQE en phase construction et en phase exploitation. 
• Démarche de minimisation de la consommation énergétique
• Hall de 2200 m², lieu de vie et de rencontre, ouvert sur le parvis 
• Une offre de services (café, expositions, salons grand public & salon VIP (1000m²) avec vue 

imprenable sur la Garonne, salle de conférence de presse, etc.)

UNE PROGRAMMATION D’EXCEPTION

Plus de 100 évènements par an sont prévus, offrant une programmation dense, éclectique et sensationnelle. 
• Humour 
• Variété française
• Variété internationale
• Musique classique
• Musique du monde
• Cirque
• Danse
• Comédie musicale
• Spectacles pour enfants
• Évènements corporate (assemblées générales, lancement de produits, conventions…)
• Compétitions sportives
• Sport-spectacle…

Vue aérienne du parvis



LE PLANNING

• Avril 2014 : signature du contrat de concession
• Juillet 2015 : obtention du permis de construire
• Décembre 2015 : mise à disposition du terrain 
• Janvier 2016 : début des travaux
• Exploitation de la salle début 2018

L’EQUIPE

L’équipe a joué la carte de la complémentarité en réunissant en son sein les meilleures expertises et compétences 
locales et nationales afin de répondre aux multiples enjeux du projet. Lagardère Live Entertainment est titulaire d’un 
contrat de concession d’une durée de 20 ans. 
• Lagardère Live Entertainment (exploitant)
• Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest (mandataire du groupement de conception-construction)
• Agence Rudy Ricciotti (architecte du groupement de conception-construction)

ENGAGEMENTS SOCIAUX EN PHASE CHANTIER

L’insertion par l’activité économique

5% des heures de travail seront réservées à des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulières.
Privilégier la qualité d’encadrement et la personnalisation individuelle.

Une attention particulière portée aux PME

35 % des lots traités seront confiés à des PME. 

Parvis de l’Arena



CONTACTS PRESSE

Lagardère Live Entertainement  
Marie-Philippine Perrin – 01 74 31 72 03 - mperrin@lagardere-se.com
 
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest  
Mélanie Hezely - 05 33 65 25 02 - m.hezely@bouygues-construction.com
 
Bordeaux Métropole  
Alain Lamaison – 05 56 99 85 29 - alamaison@bordeaux-metropole.fr
Benoît Javot –  05 56 99 85 59 - bjavot@bordeaux-metropole.fr

Retrouvez toutes les informations sur Bordeaux Métropole Arena sur notre site

 www.BordeauxMetropoleArena.com

Suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux 

 http://Facebook.com/BordeauxMetropoleArena 

 http://Instagram.com/BordeauxMetropoleArena 

 http://Twitter.com/BordeauxArena 


