
Oyonnax

A40

A40

A39

A42 A41   

Complexe polyvalent de 8300 m2, VALEXPO peut abriter tous types de manifesta-
tions, jusqu’à 3 000 personnes. Idéalement situé à la charnière des régions Rhône-
Alpes et Franche-Comté, à 45 min de Genève et 50 min de Lyon par l’autoroute, 
VALEXPO est le 2ème plus grand complexe  de l’Ain pouvant accueillir du public.

Accessibles directement depuis l’A404 (sortie n°11), de grands parkings extérieurs 
gratuits ainsi qu’un parc sécurisé permettent d’accueillir des bus ainsi que plusieurs 

centaines de véhicules légers.

Valexpo,
une salle multimodale

Au coeur d’un écrin de verdure, ponctué de lacs et de forêts, Oyonnax présente tous les avantages urbains 
d’une agglomération de plus de 30 000 habitants, à 45 min de Genève et 50 min de Lyon. 
VALEXPO se trouve ainsi au centre d’une zone de chalandise de 100 000 habitants, allant de Morez (Jura) 
au nord, à Ambérieu-en-Bugey (Ain) au sud, et de Bourg-en-Bresse (Ain) à l’ouest, jusqu’à la Suisse à l’est.

Office de Tourisme Intercommunal d’Oyonnax
1, rue Bichat

01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 94 46

www.tourisme-oyonnax.com

Poursuivez votre découverte de la Plastics Vallée et 
du Haut- Bugey

Proposé à la location aux entreprises, aux associations et 
aux particuliers, VALEXPO est un lieu adapté à tous types 
de manifestations : événements professionnels, sportifs 
ou de loisirs...

Capacités d’accueil :
- 3 000 personnes debout

- 1 800 personnes assises en configuration « théâtre »

- 1 200 personnes à table

Les locaux équipés de wi-fi
La modularité permet d’envisager différentes 

conceptions d’accueil : avec tables et sièges en « conférence » 

ou « salle de bal ». Des ascenseurs et monte-charges sont à 

disposition des locataires.
 

Au rez-de-chaussée
• hall d’honneur : 150 m² vitrés donnant sur le perron 
d’entrée, avec vue sur des jardins à la française

• hall de 5000 m² dont 2800 m² hauteur sous plafond de 7, 50 m  
et 2200 m² hauteur sous plafond de 3,50 m

• salle polyvalente (divisible par une cloison mobile) : 600 m²

• cuisine aménagée 

À l’étage
• mezzanine ceinturant le grand hall : 2200 m²

• salle polyvalente (parquet bois, divisible par une cloison 
mobile) : 900 m²

• salle de réunion (capacité : 30 personnes)

• cuisine aménagée

Accès
(véhicules légers et poids-lourds)

 

À proximité immédiate du centre-ville, les grands parkings gratuits qui entourent VALEXPO accueillent des 
centaines de véhicules légers, de cars et de poids lourds. Un parking sécurisé privatif est à disposition des 
utilisateurs de VALEXPO.
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VALEXPO
88, cours de Verdun
B.P. 817
01108 OYONNAX Cedex
Tél. : 04 74 77 35 96
Fax : 04 74 77 18 60

Coordonnées GPS :

Latitude (Décimal) 46.2609588

Longitude (Décimal) 5.6481215

Mél. : valexpo@oyonnax.fr

www.oyonnax.fr

A6

par l’autoroute  A404 Sortie n°11 « ZI Ouest » puis 400 m fléchés,
en venant de Saint Claude : direction Nantua par le cours de Verdun, suivre les panneaux directionnels « VALEXPO »
en venant de Nantua : direction Saint Claude par le cours de Verdun, suivre les panneaux directionnels « VALEXPO »
par le train : 300 m à pied de la gare SNCF d’Oyonnax
arrêt d’autobus «La poste»



À proximité immédiate du centre-ville d’Oyonnax, VALEXPO est également voisin du Centre culturel Aragon regroupant médiathèque, salles de spectacle et expositions artistiques.

Pôle loisirs

// Les réunions d’entreprises

Pôle affaires Pôle sportifPôle affaires Pôle sportif

// Les salons et expositions
Des salons professionnels 
ou grand public

Si la vocation initiale de VALEXPO a été d’accueillir des salons professionnels attirant jusqu’à 40 000 visiteurs, ce palais 
d’exposition a su se reconvertir aussi dans des actvités de moindre ampleur, organisées par des associations, des entreprises, 
des collectivités…

L’équipe de Valexpo est à l’écoute de tous ceux dont la vocation
est d’organiser des salons ou expositions.

Grâce à l’environnement exceptionnel de VALEXPO, les meetings peuvent être l’occasion de fédérer les énergies autour d’un projet 
sportif, de loisir de plein air ou de découverte de la nature.
Réunions de personnel, séminaires, réunions d’information, repas du personnel, conférences, 
assemblées, réceptions, cocktails… Tous les types de rassemblements sont possibles à VALEXPO, pour réunir de 30 à 3000 personnes !

sont régulièrement organisés dans des domaines aussi 
variés que l’automobile, l’habitat, la gastronomie, la 
plasturgie, la lunetterie, la mode, la nature, la flore, etc.

De nombreuses compétitions sportives ont lieu chaque année à VALEXPO : tennis, handball, 
basket, concours internationaux de gymnastique, tournois de rugby ou de football en salle, 
vélo trial et même des championnats aussi 
spectaculaires que variés comme le saut à la 
perche.

Le grand hall est un atout majeur avec ses 7,50m 
de hauteur sous plafond, laissant libre cours à la 
créativité des organisateurs.

Situé sur la même esplanade que le Centre culturel 
Aragon, VALEXPO a déjà permis à de nombreux 
artistes de se produire en concerts et spectacles.

Le grand hall peut accueillir jusqu’à 3000 spectateurs.

Pôle affaires

Pôle sportif

Pôle loisirs

3 pôles d’activité3  PÔLES  D ’ACT IV I TÉ

Le matériel disponible
Matériel disponible sur place, proposé à la location

• tables et chaises 

• écrans de projection 

• matériel de sonorisation, enceintes et  micros

• tribunes temporaires à gradins 

 (modules de 100 places)

• linéaires de cloisons de stand, comptoirs mobiles

• scène de 120m² en éléments individuels de 2m²   

 (hauteurs : 20cm, 40cm ou 1m)

Pôle loisirsPôle loisirs

Championnat international 2011


