LA HALLE MARTENOT
Ce monument classé, situé au centre historique de Rennes, est un lieu de caractère
dédié à l’organisation de vos salons et évènements professionnels.
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LA HALLE MARTENOT

Sa surface nue de 1 260 m² permet de créer des espaces
sur-mesure et de varier les aménagements à l’infini
(cloisons mobiles, scénographie évènementielle, …). Selon
la configuration retenue, la capacité d’accueil peut atteindre
1 200 personnes pour un cocktail ou 600 personnes pour
un repas assis. Par ailleurs, la dalle piétonne de 720 m²
accolée à cette halle évènementielle permet une extension
supplémentaire.

Jouissant d’un emplacement privilégié dans le cœur historique
de Rennes, La Halle Martenot est un lieu de caractère, écrin
idéal pour l’organisation de vos évènements professionnels.
Un lieu de caractère pour des évènements d’exception
Idéalement située en centre-ville, La Halle Martenot fait face
aux hôtels particuliers à pans de bois et en pierre qui font
la renommée et le charme de Rennes. Ce monument classé
fut édifié, à la façon Baltard, en 1870 par l’architecte rennais
Jean-Baptiste Martenot. Ce lieu typique de l’époque est bien
connu de tous les Rennais puisqu’il abrite le samedi matin
l’un des plus beaux marchés de France.

CAPACITÉS
Surface 1 260 m2
Cocktail 1 200 personnes
Repas assis 600 personnes

Cette halle à l’architecture unique et à l’univers de brique,
de verre et d’acier, est l’écrin idéal pour l’organisation de
vos évènements : salons, dîners de gala, roadshow, défilés
de mode, concours, activités de team building et autres
évènements professionnels.

COMMENT VENIR ?
LA HALLE MARTENOT
PLACE DES LICES 
35000 RENNES
À 10 minutes de la gare SNCF de Rennes
À 20 minutes de l’aéroport de Rennes
À 90 minutes de Paris (LGV)
Bus à proximité immédiate
Métro : station Sainte-Anne à 5 minutes
Parking des Lices (422 places)
Parking Chézy-Dinan (403 places) à proximité immédiate

CONTACT : 02 99 65 36 32

evenementiel@citedia.com

www.citedia-event.com

