


Bienvenue dans l’univers de l’excellence,  
au cœur de Bordeaux
Imposant, majestueux, grandiose… Comment qualifier ce chef d’œuvre architectural du  
XVIIIème siècle ?  Il porte la signature d’Ange-Jacques Gabriel, l’architecte du roi Louis XV.  
Est-ce la parfaite symétrie des bâtiments ? Ou encore le miroir d’eau faisant écho à la Garonne ? 
Le lieu impressionne, séduit, marque celui qui le découvre. C’est en plein cœur de la ville 
que Bordeaux Palais de la Bourse vous ouvre ses portes. Créé à l’initiative de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, cet espace est le prochain lieu de vos manifestations.

Tous les agréments du centre-ville d’une métropole internationale :

Welcome to a world of excellence, 
in the heart of Bordeaux

Imposing, majestic, spectacular… What is the best word to describe this masterpiece of 18th-century 
architecture, designed by Ange-Jacques Gabriel, architect to King Louis XV? Is it the perfect symmetry of the 
facade? Or the reflecting pool, echoing the Garonne River? Everyone who sees it is impressed and charmed. 
Bordeaux Palais de la Bourse, in the historic city center, opens its doors to you. The Bordeaux Chamber of 
Commerce and Industry offers the ideal venue for your next special event.

All the services you expect in a major international city:
Car park: 1,620 spaces under the Palais de la Bourse, accommodation: 14,000 rooms (including 2,285 less 
than 15 minutes away from the Palais de la Bourse on foot), restaurants, caterers, shops. Wide selection of 
restaurants and shops, 3 tram lines and bike stations nearby.

Bordeaux, un art de vivre unique,
toute l’authenticité du Sud-Ouest
Choisir la destination Bordeaux pour votre événement, c’est lui conférer le caractère unique du  
Sud-Ouest. Une région à forte personnalité, attachante par son art de vivre, passionnante par 
la beauté de ses paysages. Bordeaux recèle un patrimoine architectural exceptionnel, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, et vous ouvre les portes de sites magiques. Les plages océanes 
ou le charme de Saint-Émilion, le Bassin d’Arcachon comme les crus les plus prestigieux du Médoc, 
les sept golfs que compte l’agglomération, voilà autant d’idées de destinations pour agrémenter 
votre manifestation.

Bordeaux, a unique lifestyle,
with all the character of southwest France

When you choose Bordeaux as the venue for your event, you benefit from all the attractions of southwest 
France. This area has its own distinctive personality, with an attractive lifestyle and a fascinating variety of 
landscapes. Bordeaux has an outstanding architectural heritage, recognised as a UNESCO World heritage 
site, and is the gateway to a host of enchanting places. Vast ocean beaches or the charm of Saint-Émilion, 
Arcachon Bay or the most prestigious Médoc Châteaux, as well as seven golf courses in the immediate 
surroundings make this the ideal destination for an unforgettable event.

- Parking : 1620 places sous le Palais de la Bourse.
-  Hébergement : 14 000 chambres dans la métropole (dont 2 285 à moins de 15 min à pied du 

Palais de la Bourse).
- Large choix de restaurants et boutiques.
- 3 lignes de tram et stations de vélos en libre service à proximité.





Cinq espaces événementiels ultra modernes
pour rencontrer, échanger, convaincre, séduire...
Dans un environnement culturel et historique unique, Bordeaux Palais de la Bourse vous offre la possibilité 
d’organiser sur 2 700 m2, en plein cœur de Bordeaux, tous types d’événements. Sa position exceptionnelle 
en bordure de Garonne, la proximité du Grand Théâtre, des plus grands hôtels et enseignes de luxe en 
font un lieu recherché. Entièrement modulable et équipé des dernières technologies, le Palais de la Bourse 
s’adapte à vos envies et vous permet de disposer de tout ou partie de ses cinq espaces.

Five ultra-modern event venues
for meetings, discussions, presentations, and displays...

Bordeaux Palais de la Bourse offers a unique environment, with a total of 2,700 m2 floor space, suitable for all types 
of  events, in the very heart of Bordeaux, steeped in French culture and history. It is much in demand for its ideal location, on the 
banks of the Garonne River, near the Grand Théâtre opera house, several fine hotels, and a plethora of luxury boutiques.  
The five areas of the Palais de la Bourse are fully modular and equipped with state-of-the-art technology. Use all or 
any part of the space, to meet your specific needs.

Espace Gabriel // 250 m2

• Amphithéâtre de 190 places
• Deux salons de réunion

• 190-seat lecture hall
• Two meeting rooms

Espace Bourse // 1500 m2

• Salle de 220 m2

• Un espace très polyvalent de 1280 m2,
   totalement adaptable
•  Soirées de gala, lancement de produits,  

conventions, congrès…

• Welcome area 220 m2

• A fully-adaptable, multi-purpose function room 1280 m2 
• Gala dinners, product launches, conventions, congresses…

Espace Garonne // 260 m2

• En façade de Garonne
• Quatre salles de réunion
• Trois foyers (pauses, accueil…)

• On the side overlooking the Garonne River
• Four meeting rooms
•  Three reception areas (coffee break, welcome desk…)

Espace Tourny // 460 m2

• Sept salons d’honneur en enfilade
• Décorés et agrémentés de mobilier XVIIIème et XIXème

• Seven elegant, interconnecting rooms
• 18th & 19th-century decor and furnishings

Espace 1855 // 285 m2

•  Quatre salons d’honneur avec vue  
sur les quais et la Garonne

• Un foyer (pauses, accueil et cocktails)

•  Four rooms overlooking the banks  
of the Garonne River

• Reception area for breaks or cocktails

Équipements et services de base :
• Banques d’accueil, vestiaire
• WiFi
• Éclairage général, climatisation, chauffage
• Signalétique directionnelle
•  Signalétique numérique (ipad devant les salles, 

deux grands écrans d’information)
• Espace traiteur
•  Lumière du jour dans toutes les salles
• Accueil des personnes à mobilité réduite

Basic equipments and services:
• Welcome desk, cloakroom
• WiFi
• General lighting, air-conditioning, heating
• Catering area
• Daylight in all the rooms
• Access for persons with mobility issues
• Directional signage
• Digital signage (iPad for each meeting area/room)
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Composé d’un amphithéâtre équipé de gradins rétractables et de deux salons de réunion offrant une superficie 
totale de 250 m2. L’Espace Gabriel dispose d’une régie technique.

A lecture hall equipped with stepped seating and two meeting rooms, with a total surface area of 250 m2. Espace Gabriel has a 
control room.

Espace Gabriel // 250 m2

Largeur
Length

Longueur
Width

Surface (m2)
Surface area

Théâtre
Theatre

Salle de classe
Classroom

Espace
 Gabriel

Amphithéâtre
Jean Touton

Salon
Gabriel 1

Salon
Gabriel 2 Total

7,40 6 4

18 13 8

140 78 32 250

190 70 32

70 35

40 26 13

42 30 14

5 5 5

Amphithéâtre Jean Touton // 140 m2

Aménagements et prestations de base :
• Écran mural de projection amovible 5 x 4
• Vidéoprojecteur de 7 000 lumens UHD
• Sonorisation : 3 micros sans fil
•  Pupitre avec micro col de cygne 
• Retour scène (moniteur 42“)
• Télécommande PPT / PDF
• Connectique HDMI/VGA tribune et régie
• Éclairage scénique
• Cabine de traduction aux normes
• internationales (hors matériel)
• Console de mixage numérique en régie
• Mobilier de tribune

Basic equipments and services:
• Retractable, wall-mounted projection screen 5 x 4 
• 7,000-lumen UHD video projector
• Public address system with 3 wireless mics
• Speaker’s desk with stage monitor (42“) 
• PPT/PDF remote control
• HDMI/VGA connections
• Stage lighting
• International standard translation booth
• (equipment ordered separately)
• Digital mixing console in the control room 
• Furniture for speakers’ platform

Salon Gabriel 1 // 78 m2

Aménagements et prestations de base :
• Écran mural de projection amovible 3 x 2,4
• Vidéoprojecteur de 7 000 lumens full HD
• Sonorisation : 2 micros sans fil

Basic equipments and services:
• Retractable, wall-mounted projection screen 3 x 2,4
• 7,000-lumen full HD video projector
• Public address system with 2 wireless mics

Salon Gabriel 2 // 32 m2

Aménagement et prestation de base :
• Écran LCD 52“

Basic equipment and service:
• Screen LCD 52“

Amphithéâtre Jean Touton
Salon Gabriel 1
Salon Gabriel 2



Espace polyvalent et intégralement modulable. Le Hall de la Bourse bénéficie d’un éclairage général en 
pied d’arche et d’un plafond lumineux dont les possibilités ont été renforcées début 2018. Lieu idéal pour 
l’organisation d’événements de prestige, comme des lancements de produits, des dîners de gala, 
des conventions et des congrès...

Fully modular, multi-purpose hall. The Hall de la Bourse has general lighting at the foot of the arches and a lighted ceiling of which 
the possibilities have been strengthened in early 2018. It is ideal for prestige events, including product launches, receptions, gala 
dinners…

Espace Bourse // 1 500 m2

Salle en U
U-shaped table

Réunion
Meeting

Banquet
Banquet

Cocktail
Reception

Hauteur sous plafond
Floor-to-ceiling height

Hall de la Bourse // 1 280 m2

Aménagements et prestations de base :
• Accès direct Place de la Bourse
•  Plafond : changeur de couleur et choix d’animation des 

500 leds avec matriçage possible 
•  Éclairage périphérique de la salle en pied d’arche  

et en R+1
• Alimentation électrique : 4 trappons aux angles de 63A
• Accès livraison dédié
• Arrière scène pour stockage technique
• Locaux et sanitaires pour personnel de service

Basic equipments and services:
• Direct access to Place de la Bourse
•  Ceiling:color changer and selection of animations of the 500 

LEDs, which can be turned into a matrix
•  Wall lighting at the foot of the arches around the room and  

on the upper floor
• Power outlets in the floor 4*63 A
• Private access for deliveries
• Backstage for technical storage
• Staff rooms and toilets

Grand Foyer // 220 m2

Aménagements et prestations de base :
• Accès direct Place de la Bourse
• Plafond lumineux
•  Alimentation électrique en pied d’arche 

et au sol

Basic equipments and services:
• Direct access Place de la Bourse
• Lighting celling
• Power outlets in the floor

Atrium Hall de la Bourse
Galerie Hall de la BourseGrand Foyer
Arrière Scène

Espace
Bourse

Grand Foyer Atrium Hall 
de la Bourse

Galerie Hall 
de la Bourse

Arrière 
Scène* Total

20 20 7,5

11 30 20

220 600 544 136 1500

550

300

140 600 740

200 600 600 1400

5,64 18 4,25 à 6,13 4,25 à 6,13



Espace Garonne // 260 m2

Quatre salles de réunions en pierres apparentes sous voûtes situées en façade de Garonne, associées à trois salons 
pour les pauses et l’accueil.

Four meeting rooms with vaulted stone walls located on the side overlooking the Garonne River with three lounge areas for 
breaks and reception.

Espace Garonne
Aménagements et prestations de base :
• Écran de projection amovible LCD 52’’ HD avec enceintes intégrées

Basic equipments and services:
• LCD 52“ HD screens with native sound systemEspace 

Garonne
Garonne 1 Garonne 2 Garonne 3 Garonne 4 Foyer 1 Foyer 2 Foyer 3 Total

4,5 5 3 3 4,75 6,5 6,5

7,5 7,5 10 10 8 7 7

34 38 30 20 38 46 46 260

35 35 35 20 20 40 40

16 16 16 10 14 20 20

16 16 16 10 10 20 20

16 16 10 8 10 20 20

30 30 30 20 20 40 40

30 30 30 15 30 50 50

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

Largeur
Length

Longueur
Width

Surface (m2)
Surface area

Théâtre
Theatre

Salle de classe
Classroom

Garonne 2

Garonne 4

Foyer 2
Garonne 1

Garonne 3 Foyer 3

Foyer 1



Sept salons d’honneur du XVIIIème siècle avec décoration et mobilier du XVIIIème et XIXème siècles pour l’organisation 
de réunions de prestige et de réceptions.

Seven prestige reception and meeting rooms of the 18th-century, with 18th and 19th-century decor and furnishings.

Espace Tourny // 460 m2

Espace Tourny
Aménagements et prestations de base :
• 2 écrans de projection plasma, écran 2,40 x 1,80
•  Sonorisation dans la Salle des Commissions, salon Tourny
• Vidéoprojecteur de 4 700 lumens
• Régie mobile : 2 micros sans fil
• Connectique HDMI / VGA

Basic equipments and services:
• 2 plasmas projection screen, screen 2,40m x 1,80m
•  Public address system in «Salle des Commissions», Salon Tourny
• 4,700-lumen video projector
• Removable console with 2 wireless mics
• HDMI/VGA connections

Espace 
Tourny

Salle des 
Commissions

Salon 
Tourny

Salon 
d’attente

Salon 
Beaujon

Salon 
Doré

Salon 
Bleu

Salon 
d’angle Total

8 5,7 3,5 6,3 5,8 7,4 2,7

14,8 8 8 7,5 7,5 8 7,5

118 46 28 47 44 59 20

110 30 30 30 40

60 30

30 12 12 12 18

14 14 14 20

80 20 30 30 40 10 200

120 30 40 40 50 300

4,50 4,50 4,38 4,50 4,25 4,37

Salle en U
U-shaped table

Réunion
Meeting

Banquet
Banquet

Cocktail
Reception

Hauteur sous plafond
Floor-to-ceiling height

Salle des Commissions
Salon Bleu
Salon Doré

Salon Beaujon
Salon d’attente
Salon Tourny

Salon d’angle



Espace 1855 // 285 m2

Largeur
Length

Longueur
Width

Surface (m2)
Surface area

Salle en U
U-shaped table

Réunion
Meeting

Cocktail
Reception

Hauteur sous plafond
Floor-to-ceiling height

Cet espace, situé au second étage du Palais de la Bourse, offre une vue exceptionnelle sur le Port de la Lune.  
À votre disposition : une grande salle de réunion, trois salons et un large foyer.

This area, located at the second floor of Palais de la Bourse, offers an outstanding view of the Moon Port. For you, a large meeting 
room, three rooms and a large welcome or cocktail area.

Foyer Château Mouton Rothschild
Salon Château Latour
Salon Château Lafite Rothschild

Salon Château Haut-BrionSalon Château Margaux
Salon Château Margaux
Aménagements et prestations de base : 
• Écran déroulant
• Vidéoprojecteur 7000 lumens full HD
• Connectique HDMI / VGA
• Sonorisation
• Mobilier contemporain
• 3 micros sans fils

Basic equipments and services:
• Screen
• 7000-lumen Full HD videoprojector
• HDMI/VGA connection 
•  Public address system
• Contemporary furniture
• 3 wireless mics

Salon Château Haut-Brion
Aménagement et prestation de base :
• Écran LCD 60“
• Mobilier contemporain

Basic equipment and service:
• Screen LCD 60“
• Contemporary furniture

Foyer Château Mouton Rothschild
Un espace pour accueillir vos invités  
ou pour les recevoir en cocktail.  
Décoration élégante et moderne sur la thématique 
du vin.

Welcome area for cocktail.  
Elegant and modern decoration on wine theme.

Salon Château Lafite Rothschild
Ouvert sur le Salon Château Latour,  
ce salon aux confortables fauteuils Club, 
offre une vue imprenable sur la Garonne.

Close to the Salon Château Latour,  
this nice room with comfortables Club armchairs 
offers an outstanding view on the Garonne river.

Salon Château Latour
Aménagement et prestation de base :
• Écran LCD 60“
• Mobilier contemporain

Basic equipment and service:
• Screen LCD 60“
• Contemporary furniture

Espace 
1855

Salon
Château 
Margaux

Salon  
Château 

Lafite
Rothschild

Salon 
Château
Latour

Salon 
Château 

Haut-Brion

Foyer  
Château  

Mouton Roth-
schild

Total

7,6 4,5 6 6,2 4

11,8 6 6,5 7 23

90 27 39 43 86 285

60

36 25 25

12 12

80 10 30 30 60 210

3,35 2,90 3,58 3,87 3,96

Théâtre
Theatre





Nous rejoindre 
How to get here?

Paris

Bordeaux

Long. 00.34.13. O
Lat. 44.50.35. N

Ligne C
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Contacts
Tel. : +33 (0)5 56 795 095
Fax : +33 (0)5 56 486 218
palaisbourse@bordeauxpalaisbourse.com

www.bordeauxpalaisbourse.com

Bordeaux Palais de la Bourse is a company of Bordeaux Gironde Chamber of Commerce and Industry Group.

Bordeaux Palais de la Bourse est une société du groupe Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde.

En avion : • plusieurs vols quotidiens vers les principaux hubs européens
    • vols directs à destination des principales capitales européennes
    • vols quotidiens vers toutes les grandes villes françaises
    • navettes quotidiennes entre l’aéroport Bordeaux-Mérignac et le centre-ville de Bordeaux
By air:    • several flights daily to major European hubs 

 • direct flights to the major European capitals 
 • daily flights to all the major French cities 
 • shuttle connections per day from Bordeaux-Mérignac airport to Bordeaux city center

En train :  • TGV - 20 allers/retours quotidiens Paris/Bordeaux 
 • gare à 10 minutes en tramway

By train:   • TGV - 20 trains per day to and from Paris 
  • railway station: 10 minutes walking distance


