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La Salle du Chapeau Rouge

SUPERFICIE BRUTE

422m²

DIMENSIONS
HAUTEUR UTILE
NATURE DU SOL
NATURE DES MURS

15 mètres x 24 mètres exploitable
5m sous plafond au plus bas
Parquet
Panneaux bois sur partie haute et tasseaux bois sur partie basse

ACCES TECHNIQUES

Par monte-charge angle rue du chapeau rouge

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
ALIMENTATION EN EAU
CHAUFFAGE
ECLAIRAGES

4 alimentations 32 A triphasées
Néant
Diffuseurs de soufflage au plafond (3x4)
1 console 48 circuit ADB
48 circuits graduables de 3 kws
8 projecteurs plan convexe 1 000 watts
8 découpe ADB 800 watts (moyen)
5 découpe ADB 800 watts (court)
10 par 64 1000 W CP 61

SONORISATION

Système de diffusion ARC WIFO LAcoustics
Console de mixage Yamaha QL1
4 retour de scène X12 LAcoustics
2 Fronts Fills X8 LAcoustics

ACCES VISITEURS
SANITAIRES

2 accès visiteurs par fond de salle.
1 bloc sanitaire homme et 1 bloc sanitaire femme attenants

Sonorisation
Système de diffusion façade ARC WIFO LAcoustics
Console de mixage Yamaha QL1
4 retour de scène X12 LAcoustics
2 Front Fills X8 LAcoustics
8 Microphones voix
4 Microphone pupitre col de cygne avec support de table.
4 Systèmes UHF composé
Micro main beta 57 et pocket avec micro cravatte
4 DI stéréo
4 Boitiers d’isolation ligne/symétriseurs
10 Pieds de Microphones
1 multipaires 4 paires audio 5m
6 multipaires 2 paires audio 10m
6 multipaires 2 paires audio 7m
6 multipaires 2 paires audio 5m
4 multipaires 2 paires audio 3m
5 câbles audio 10m
5 câbles Audio 7m
5 câbles audio 5m
5 câbles audio 3 m

Machinerie et scène
Profondeur 3.90m
Largeur 12 m
4 porteuses de 11 ml en pont 300 charge 500 Dan
2 porteuses latérales de 4 ml en pont de 300 charge 250 Dan

Pont de face à 2 mètres de nez de scène
Table de mixage vidéo
La salle du Chapeau Rouge dispose d’une table de mixage permettant de diffuser
des sources vidéo HD numérique dans tout le bâtiment.
- Capacité 16 entrées / 16 sorties
- Entrée HDMI et HDSI
- Sortie HDMI, catégorie 6 et fibre optique
- Pilotage IP via automate
Le système de diffusion vidéo
Un projecteur vidéo 7500 lumens haute résolution est installé sur une perche
mobile en milieu de salle.
- Technologie DLP
- Double lampe
- Niveau sonore <29 db
- Optique électrique fond de salle
- Shift optique
- Résolution 1920 x 1200 pixels
- Connectique HDMI et 3GSDI
- Réglage individuel de colorimétrie
- Format de projection : wuxga 16/10e
Système de moniteur de scène
Composé de 2 moniteurs vidéo inclinable LED de 55 pouces, résolution full HD
1080p, entrée HDMI destinés au retour des intervenants congrès.
La salle du Chapeau Rouge dispose également d’un écran électrique blanc mat
occultant permettant une projection 800 x 450 avec carter d’intégration ainsi que

d’une caméra fixe permettant la retransmission des événements ayant lieu dans la
salle.
Eclairage scénique =>
1 console 48 circuit ADB
48 circuits graduables de 3 kws
8 projecteurs plan convexe 1 000 watts
10 découpe ADB 1000 watts 12° -30° (moyen)
5 découpe ADB 1000 watts 22° -50° (court)
10 par 64 1000 W CP 61
Les gradins
Tribune mobile de 340 sièges (17 rangées de 20 sièges).
A cette tribune peut être ajouté en fosse 48 fauteuils de type congrès identique aux
fauteuils de la tribune.
La tribune se range en fond de salle.
Chaque fauteuil est équipé :
- de 2 accoudoirs
- d’un dossier en mousse découpée haute densité 30kg/m3 minimum, classement au
feu M4
- d’une assise en mousse découpée haute densité 40kg/m3 minimum
La plateforme PMR
Le Centre des Congrès dispose d’une plateforme PMR surplombant la salle du
Chapeau d’une surface de 20m² environ.

Les Salles de Commission

Le Centre des Congrès du Chapeau Rouge dispose de 5 salles de commission d’une
surface de 60 à 175m² et reparties sur 3 étages.

Système de son
L’ensemble des salles de commission dispose :
D’un système de diffusion adapté à la taille de salle par enceintes murales
De 3 micros de tables
De la possibilité de raccorder une source ligne type ordinateur
De la possibilité de raccorder 2 micros supplémentaires
Système de diffusion vidéo
Chaque salle de commission dispose :
D’un système de diffusion vidéo technologique DLP de puissance adaptée
(4100 lumens minimum) avec résolution full HD 1080p, entrée HDMI, shift
optique, zoom optique adapté à la salle, niveau sonore inférieur à 29db.
D’un écran électrique 240 x 135, toile blanche avec mat occultant, avec carter
d’intégration en plafond
D’un vidéo lift électrique encastré dans le plafond dans les salles des Glénan,
de l’Odet et du Jet
Il est également possible d’adapter une caméra vidéo dans chaque salle de
commission.

CONFIGURATIONS DES SALLES DE COMMISSION
Ces salles peuvent être aménagées en conférence, en U, en tour de table, en salle de
classe et utilisées en format debout.

CAPACITE
CONFERENCE

SALLES

SITUATION

Salle
des RDC
Glénan
Salle de l’Odet
RDC
Salle
des RDC
Glénan + Salle
de l’Odet
Salle du Steir
RDC
Salle du Frout
1er étage
Salle du Jet
2ème étage
Chapeau
2ème étage
Rouge
Frugy
3ème étage

EN U

TOUR DE TABLE

EN CLASSE

DEBOUT

DIMENSIONS

95m²

70

30

36

44

95

65m²
158m²

60
142

26
38

32
48

36
34

65
160

56m²
56m²
170m²
400m²

54
55
190
400

22
22
40

28
28
52

24
30
96
224

55
60
175
600

280m²

Format repas : 256

L’effectif maximal du public accueilli est de 1140 personnes en simultané.

400

L’espace restauration, la Salle du Frugy

Au 3ème étage du Centre des Congrès se trouve l’espace de restauration, la Salle du
Frugy, avec vue panoramique sur les toits de Quimper.
Cet espace de restauration d’une surface de 300m² permet aux congressistes de se
restaurer le midi ou le soir lors de l’événement.
Ce dernier est équipé de tables et chaises de restauration et permet d’accueillir près de
250 couverts par service.

Les autres espaces disponibles

L’espace d’accueil au rez-de-chaussée et espace convivialité
Banque d’accueil avec 2 postes de travail
Meuble réception vestiaire avec casiers
La Mezzanine
Equipée de mobilier
Les loges
Le Centre des Congrès dispose de 2 loges équipées avec :
Etagères,
Un porte-cintre,
Un plan de travail
Un meuble banquette
L’espace club pour les intervenants et conférenciers au 2ème étage
Equipé de canapés et tables basses
Les bureaux organisateurs
1 bureau peut être mis à la disposition de l’organisateur pendant les
journées d’exploitation
Les cabines de traduction au 3ème étage
2 cabines de traduction équipées

L’office traiteur d’une surface de 60m² au 2ème étage
Une chambre froide de 600 litres
Une chambre froide pour réception des plats préparés
Rayonnage inox, longueur de 2,4m
Une table de travail mobile de 1,90m
Deux chariots de service 2 niveaux
Un bac de plonge
Poste de lavage et désinfection
Monte-charges
Nous vous rappelons que le Centre des Congrès a référencé 8 traiteurs qui sont les
seuls à pouvoir effectuer des prestations.
La liste des traiteurs et le catalogue vous seront envoyés avec le devis de location
Les déchets de bouche, verres, cartons et plastiques doivent être obligatoirement
rapportés par les traiteurs à la fin de la prestation.
Les consignes d’utilisation de l’office traiteur doivent être scrupuleusement
respectées. Ces dernières sont affichées dans les locaux et les accès traiteurs.

Les moyens logistiques
1 nacelle avec hauteur de travail 7 mètres (le matériel manutentionné par
vos soins n’est pas assuré par Quimper Evénements)

L’affichage dynamique
Le centre des congrès est équipé de différents écrans pour la signalétique
dynamique sur les 3 niveaux.
Merci de fournir un format image ou vidéo de 1920 x 1080
Les parkings à proximité
Parking du Théâtre de Cornouaille situé à 2 minutes à pied => 435 places
Parking de la Tour d’Auvergne situé à 3 minutes à pied => 225 places
Parking de la Providence – La Glacière situé à 8 minutes à pied => 225
places

Centre des Congrès du Chapeau Rouge

Le matériel et le mobilier disponibles

Le mobilier en location
10 tables de restauration de type ronde
dimension de 160cm (8-9 places)

260 chaises Lino Assise Tapissée

50 Mange debout

4 sonorisations mobiles permettant la
diffusion de musique jusque 100
personnes

10 pieds de micro

Composé de :
- système amplifié portable line array
disposant d’une entrée micro XLR et
d’une entrée universelle en jack 3,5mm,
RCA stéréo ou jack symétrique.
- permet une utilisation posé sur une
table ou au sol grâce à des extensions.
- un micro voix type SM58 livré avec
pince, un câble 10m XLR-XLR et un
pied de micro pliant.

Les prestations de services

L’équipe technique de Quimper Evénements est en mesure de vous proposer un
certain nombre de prestations techniques telles que :
Nettoyage pendant l’exploitation
Nous pouvons mettre à votre disposition du personnel de nettoyage pendant
l’exploitation.
Entretien sanitaire pendant manifestation
Chaque hall possède deux blocs sanitaires bien distincts. L’entretien des sanitaires est
obligatoirement effectué par Quimper Evénements (nettoyage et
réapprovisionnement des consommables). Un seul passage par jour est facturé dans
le devis initial.
Cet entretien n’a lieu que durant les périodes d’exploitation et hors ouverture au
public.

Mise à disposition de personnel
Régisseur – technicien permanence technique
L’équipe technique peut gérer pour vous la mise en place de vos besoins en matière
de :
Sonorisation supplémentaire
Eclairage supplémentaire
Installation générale de stand
Mise en place de mobilier

Hôtesse d’accueil et agent vestiaire
Notre équipe d’agent d’accueil vous assurera un accueil personnalisé et
professionnel du public accueilli au Centre des Congrès du Chapeau Rouge

Accessibilité
Sécurité / Sureté / Secouriste
L’équipe de Quimper Evénements peut mettre à disposition selon vos besoins :
SSIAP 1 / SSIAP 2 / SSIAP 3 / Agent de Sécurité / Agent Sinophile
Croix rouge (pour rassemblement de plus de 5000 personnes)
Nous sollicitons des entreprises locales aguerries et du personnel qualifié et
professionnel pour assurer la sécurité du public du Centre des Congrès du Chapeau
Rouge
Les prestations complémentaires citées en amont sont à ajouter au devis initial.

En cas de prestations complémentaires demandées directement sur place lors du
montage/exploitation/démontage, un devis sera obligatoirement signé avant toute
prestation.

Adresse de livraison
Quimper Evénements
Centre des Congrès du Chapeau Rouge
1 rue du Paradis - 29000 Quimper

Accès par la route :
Quimper se trouve au cœur du réseau autoroutier ouest
45 min de Brest
2h de Rennes
2h15 de Nantes
5h50 de Paris
= = > N165 en direction de Brest et de Lorient : prendre la sortie Al loc’h
Accès par le train :
6 allers-retours TGV directs quotidiens avec Paris (4h15 avant l’arrivée de la
LGV)
Lignes directes vers Bordeaux et Lyon
Par l’avion (aéroport Quimper Cornouaille)

4 allers-retours quotidiens avec Paris –Orly en 1h
Vols saisonniers pour Londres et la Corse
Accès transports en commun :
Les transports urbains sont gérés par la QUB
Site internet : www.qub.fr

