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LIEU DU CONGRÈS ET DE  L’EXPOSITION

Le congrès aura lieu au Centre Prouvé de Nancy, situé en plein 
centre-ville, à 1 minute de la gare TGV de Nancy. 
Ce lieu est doté d’un auditorium avec toutes les dernières tech-
niques audio et vidéo et d’une grande surface d’exposition pour 
les stands.

DESTINATION NANCY
1, place de la République - 54063 NANCY Cedex

>  En train
Gare de Nancy, centre Prouvé à 1 minute à pied.
 Attention, au départ de Paris, 1er train à 07h38. Pensez à arri-
ver la veille de l’événement ou à réserver votre billet de train
suffisamment à l’avance

>  En voiture
 En provenance de Paris ou Strasbourg, accès autoroutier, par
l’autoroute A4.

 En provenance de Bruxelles, Luxembourg et Dijon, par
 l’autoroute A31.

 Parking payant sous le centre des congrès, boulevard Joffre.

 Plan d’accès et autres parkings : destination-nancy.com

>  De l’aéroport 
 Aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine à 30 minutes de
Nancy en voiture ou navette au départ de la gare de Nancy.

 Aéroport International de Luxembourg à 1h15 de Nancy en
voiture.

>  Coordonnées GPS
latitude : 48.6876  /  longitude : 6.17679

VISITE ET DÎNER
Nous finalisons la partie Social Event.
Plus d’information à venir.

HÔTELS
Une plateforme de réservation est à votre disposition pour 
réserver votre hébergement.

VENUE AND EXHIBITON

The congress will be held at the Centre Prouvé in 
Nancy, located in the city centre, 1 minute from 
Nancy TGV station. 

This site has an auditorium with all the latest 
audio and video techniques and a large exhibi-
tion area for booths. 

• By train
Nancy station, Prouvé centre at 1 minute walk
	Please	 note	 that	 the	 first	 train	 from	 Paris
leaves at 7.38am. Remember to arrive the day
before the event or to book your train ticket
well in advance.

• By car
 From Paris or Strasbourg, motorway access,
via the A4 motorway.
 From Brussels, Luxembourg and Dijon, via the
A31 motorway.
 Pay parking under the congress centre, boule-
vard Joffre.
 Access map and other car parks:
destination-nancy.com

• By plane
 From the airport Metz-Nancy-Lorraine regio-
nal airport, 30 minutes from Nancy by car or
shuttle bus.
 From Nancy station Luxembourg International
Airport 1h15 from Nancy by car.

• GPS coordinates
latitude: 48.6876  /  longitude: 6.17679

ACCOMODATION

A booking platform is available to book 
your accommodation.

VISIT AND DINNER

We	are	finalizing	the	Social	Event	part.

More information to come.
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