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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Présentation du Palais : Situation & historique

Situation :

E

En plein centre ville, au pied des remparts et face à la mer, le palais du Grand Large jouit
d’une situation exceptionnelle, au cœur de l’infrastructure hôtelière (plus de 800 chambres
accessibles à pied), des quartiers historiques et touristiques et en bord des plages où chacun
peut profiter des multiples les activités liées à la mer.

Historique :

Le bâtiment, construit en 1954, abrite jusqu’en 1984 le Casino de Saint Malo, date à laquelle il
est transformé en Palais des Congrès.
L’Association Palais du Grand Large est créée en 1987 pour en assurer la gestion.
Son conseil d’administration est composé de chefs d’entreprise malouins.
Le bâtiment est la propriété de la ville qui assure ses obligations de propriétaire, le Palais du
Grand Large assurant ses obligations de locataire.
L’association du Palais du Grand Large ne bénéficie d’aucune aide de la part des collectivités
territoriales. Sa philosophie est de rendre le meilleur service dans le respect d’un équilibre financier.
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Présentation du Palais :

Chiffres clés

L

Le Palais du Grand Large organise entre 130 et 150 manifestations par an, représentant environ 115 000 participants et touchant tous les secteurs professionnels.

Les 3 secteurs prédominants sont :
Répartition du CA par
secteur professionnel
Année 2006

Entreprises
Recherche / Médecine

- les Entreprises (25%),
- les Asso./ Féd. /Synd. (30 %),
- la Recherche et le Médical (25%)

26%

30%

Secteur Public
Festivals

16%

4%

24%

Associations / Fédérations /
Synd. Professionnels

La répartition du Chiffre d’Affaires selon la provenance des participants est d’environ :

Provenance des participants
Année 2006

- 28% pour le régional,
- 52% pour le national
- 20% pour l’international.

20%

28%

International
National
Régional

52%

Avec un taux d’occupation annuel compris entre 240 et 260 jours, son activité génère par an
35 millions d’euros de retombées économiques.
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Présentation du Palais : Equipements et Services

E

Espaces et moyens techniques:
•
•
•
•
•
•
•

1 auditorium modulable de 400 ou 720 places
1 amphithéâtre high-tech de 200 places
2 salons en rotondes vue sur mer
2 espaces polyvalents panoramiques avec vue sur le large
14 salles de commission
2 halls d’accueil indépendants
2000 m² d’exposition en interne et 2400 m² dans une halle d’expo située en face du
Palais du Grand Large

P

Prestations et services :
•
•
•
•
•
•

Prise en charge totale de la manifestation et coordination des services
internes et externes par un chargé de projet
Gestion informatisée des inscriptions et de l’hébergement des participants
Exposition clés en main, installation générale, gestion des dossiers exposants
Restauration dans des salles vue sur mer jusqu’à 1500 couverts.
Organisation de soirées de gala dans des lieux prestigieux
Excursion, incentive, transferts, visites techniques...
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Présentation du Palais : Concurrence et marketing

L

Le Tourisme d’Affaires est une filière encore jeune qui s’est considérablement développée au
cours des 25 dernières années.

On compte aujourd’hui en France 145 structures de congrès et plus de 1 200 sites permettant
d’accueillir des manifestations de 300 personnes.
Cela représente pour 2006 un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros dont 8,5 milliards pour
la seule filière congrès/séminaires.
Sachant qu’un congressiste dépense en moyenne 3 à 4 fois plus qu’un touriste « loisirs »,
les équipements de congrès sont de fantastiques vecteurs de retombées économiques pour
toute ville qui en est dotée.
Dans ce secteur devenu aujourd’hui hautement concurrentiel, le fait d’être équipé d’une structure
de congrès n’est pourtant plus un paramètre suffisant. Il est nécessaire de se démarquer et de
faire valoir des atouts différenciateurs par rapport aux autres destinations.
Le Palais du Grand Large met ainsi en avant :
•
sa situation exceptionnelle en centre ville et face à la mer,
•
l’image forte de la destination Saint Malo,
•
les grands évènements, porteurs de communication, que la ville organise (Festival culturels,
courses nautiques…)
•
Une équipe de 19 professionnels, tous rompus au métier d’organisateur de congrès,
•
Un amphithéâtre High-Tech aux fonctionnalités innovantes, unique en France, qui répond
aux besoins présents et futurs des organisateurs.
Si l’on ajoute à cela une appartenance à plusieurs réseaux nationaux ou internationaux,
(AIVFC - Association Internationale des Villes Francophones de Congrès, Si Tous les Ports du
Monde, France Congrès, Ouest Congrès, HBE - Haute Bretagne Evènements, Union des Entreprises) fédérateurs d’échanges de clients et de compétences, on comprend facilement que le Palais du Grand Large figure au top ten des palais des congrès français.
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Principales manifestations accueillies les
2 dernières années.

ENTREPRISES :
Séminaire PIZZA DEL’ARTE
Convention APEC
Convention des Commerciaux POINT P
Convention FIDUNION
Convention Cadres COFIROUTE
Séminaire BRIOCHE DOREE

90 personnes
125 personnes
150 personnes
180 personnes
180 personnes
250 personnes

BANQUES / ASSURANCES :
Séminaire AGF FINANCE CONSEIL
Réunion MMA
Congrès de l’Amicale des Experts de la MACIF
Assemblée Générale et Convention des Managers BPO

350 personnes
400 personnes
600 personnes
600 et 250 personnes

MEDICAL et PARA-MEDICAL :
9èmes Rencontres Porcines SCHERING
20èmes Ateliers Nationaux de Pharmacovigilance
Congrès du Syndicat National des Biologistes d’Hôpitaux
Congrès du Syndicat des Cadres Hospitaliers

60 personnes
200 personnes
400 personnes
400 personnes

RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
9èmes Journées Pédagogiques du CNFM (Microélectronique)
Journées de Recherche Institut Gustave Roussy
Société Française d’Electrophorèse et d’Analyse Protéomique
Symposium Salmonella and Salmonellosis I3S (ISPAIA et AFSSA)
7th ASM Conference on Streptococcal Genetics

120 personnes
200 personnes
350 personnes
400 personnes
400 personnes

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS :
Congrès du Collège National des Experts Architectes Français
Sessions de l’Union Nationale de l’Enseignement Agricole Privé
Congrès National de la FNADEPA
Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket Ball
Congrès de la Fédération Nationale de la Coopération Bovine
10ème Congrès de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires
Congrès des Géomètres Experts
5èmes Assises Nationales de la Haute Qualité Environnementale

200 personnes
200 personnes
300 personnes
300 personnes
350 personnes
400 personnes
500 personnes
750 personnes

EVENEMENTS GRAND PUBLIC :
Festival ETONNANTS VOYAGEURS (tous les ans)
Festival QUAI DES BULLES (tous les ans)
Salon des ANTIQUITES ET RICHESSES DU PASSE (tous les ans)
ROUTE DU ROCK (tous les ans)
ROUTE DU RHUM (tous les 4 ans)
QUEBEC SAINT-MALO (tous les 4 ans)
TALLS SHIPS RACE (tous les 4 ans)
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo

U

Destination Saint Malo : Histoire

UN PEU D’HISTOIRE :

Fondée au VIe siècle par le moine gallois Mac Low
dont elle tire son nom, l’enclave gauloise, romaine
puis malouine s’est d’abord développée sur la cité
d’Aleth à Saint Servan.

Trop souvent sujette aux envahisseurs, c’est au XIIe siècle que l’évêque Jean de Chatillon
transfère son siège sur le rocher, une île à marée haute, où la vieille ville a aujourd’hui ses
fondements. Celle-ci est désormais reliée au continent par le remblais du Sillon.
Véritable forteresse détruite à 80 % pendant la deuxième guerre mondiale puis restaurée à
l’identique, SAINT MALO se targue de n’avoir jamais été conquise.

Du XVIe au XVIIIe siècle, ses marins ont écumé tous les océans : Jacques
Cartier découvre le Canada, les Corsaires du Roy, Surcouf et Duguay
Trouin, conquièrent nombre de places fortes et rapportent à la Couronne de
FRANCE des centaines de millions de piastres, faisant de SAINT MALO dans
le même temps la ville la plus riche du royaume.

Hôtels particuliers et demeures fastueuses témoignent encore de ce passé prestigieux.
Hommes d’actions, les Malouins sont aussi hommes d’esprit : les écrits de
Broussais , de la Mettrie, Maupertuis, de Lamennais, et certainement
du plus connu d’entre eux, François René de Chateaubriand.
L’interdiction de la Guerre de Course au XIXe siècle impose une mutation
vers d’autres campagnes, celles de la pêche à la morue sur les bancs
de Terre-Neuve et du Groenland. Cette activité subsiste encore au départ
de SAINT MALO qui a conservé la tradition de la grande pêche mais vers d’autres latitudes.
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Destination Saint Malo : Economie

E

ECONOMIE ET PÔLES D’EXCELLENCE :

Caractérisé par sa richesse historique et patrimoniale, la beauté de ses paysages et
de sa côte d’Emeraude, le Pays de Saint-Malo est également connu pour sa tradition
d’accueil, la qualité de ses restaurants et hôtels, la diversité de ses équipements de
loisirs et également la qualité de ses productions agricoles et conchylicoles.
L’arrondissement de Saint-Malo compte environ 5 300 entreprises dont 2 400 commerces, 900 entreprises industrielles et 2 000 entreprises de service.

Une étonnante variété de savoir-faire industriels existe sur ce pays :
• La première entreprise française d’agrofourniture est née et prospère à Saint-Malo :
Groupe Roullier,
• Grâce au Groupe Silverwood, Saint-Malo est le premier centre national d’importation
et de transformation de bois,
• La seule entreprise française à maîtriser la filière surimi, du poisson jusqu’au bâtonnet,
est malouine : Compagnie des Pêches. Entreprise qui a obtenu, en 2006 par le Conseil
Général 35, l’Oscar du Développement Durable.
• En France, deux tablettes de chocolat sur trois sont fabriquées avec de la poudre de lait
transformée à Saint-Malo : Laiterie de Saint-Malo,
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• Le Groupe SANDEN, fournisseur pour l’industrie automobile et notamment des marques françaises, poursuit son développement et compte ainsi parmi les principaux employeurs du secteur
privé du Pays de Saint-Malo (804 employés en 2006).
• Le Groupe Beaumanoir, un des leaders français de la distribution des produits textiles, poursuit sa croissance et son développement tant sur le Pays de Saint-Malo, dont il est originaire,
qu’à l’international avec 30 millions de pièces textiles distribuées chaque année, par la filiale logistique du groupe (C-Log).
• Sabena Technics DNR compte actuellement parmi les principales sociétés de maintenance
aéronautique.
• La naissance de la Technopole de Rennes St Malo, issue du rapprochement de Saint Malo
avec la technopole rennaise et Rennes Atalante, alliée aux compétences en biologies marines
présentes sur le territoire, a permis d’intégrer le bassin de saint Malo au pôle de compétitivité
mer.

Le territoire du Pays de Saint-Malo représente 16,6 % du département d’Ille-et-Vilaine, soit un
total de 1 106 km² comprenant 100 km de côtes. Plus de 150 000 personnes y vivent, soit 137
habitants par km².

Le Pays de Saint-Malo est largement ouvert sur l’Europe :
le port de commerce avec plus d' 1 000 000 passagers transitant chaque année à destination ou en provenance de Grande-Bretagne, d'Irlande, de Jersey ou de Guernesey.
l’aéroport de Dinard/Pleurtuit/Saint-Malo, qui relie quotidiennement la Bretagne aux îles anglo-normandes, à Londres-Stansted, à Nottingham et bientôt à Bristol (8 novembre 2007),
correspondance vers de multiples destinations européennes

NB : sources CCI de saint Malo
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Destination Saint Malo :
Tourisme & Hébergement

T

TOURISME :

Ville d’Art et Histoire, la Cité Corsaire
possède un patrimoine architectural et
culturel, riche et varié.

Mais c’est aussi une cité maritime où mer
rime avec loisirs, sport, détente, thalassothérapie et gastronomie…

Sa situation, au cœur d’un environnement touristique diversifié offre une multitude d’excursions et d’animations : le Mont St Michel, la cité médiévale de Dinan, Cancale et son port
de pêche, la station balnéaire de Dinard, le cap Fréhel, le Grand Aquarium, la découverte
des malouinières du pays de Saint Malo...

H

HEBERGEMENT :

La ville de Saint Malo offre une capacité de 2450 chambres.
Hôtellerie de caractère avec quelques hôtels de chaînes, mais aussi et principalement des hôtels
de charme et d’anciennes Malouinières, authentiques hôtels particuliers d’armateurs datant de
l’époque des corsaires.
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Destination Saint Malo : Evènements

V

Ville dynamique, animée tout au long de l’année, Saint Malo vit au rythme des Grands
Evènements qu’elle accueille.
Ses festivals culturels tout d’abord, bien connus d’un public qui dépasse largement le
périmètre régional :
Etonnants Voyageurs,
Festival du livre d’aventures et de voyages, qui a lieu chaque
année lors du week end de la Pentecôte, et accueille des écrivains venus de tous les coins du monde

Quai des Bulles,
Festival de la Bande Dessinée et
de l’image projetée, qui regroupe,
chaque année à la Toussaint, tous
les plus grands noms de la BD

La Route du Rock
et ses deux éditions annuelles, Collections été et hiver

Mais aussi les grands évènements nautiques dont elle est le port d’accueil, tels :
La Route du Rhum, transatlantique en solitaire qui, tous les 4 ans, relie Saint
Malo à la Guadeloupe.
La Québec - Saint Malo, transatlantique en équipage, également tous les 4 ans,
La Course des Grands Voiliers,
autrefois dénommée Cutty
Sark, pour laquelle Saint
Malo se transforme de temps
en temps en port étape,
accueillant dans ses bassins
au pied des remparts, de
majestueux trois mâts et
autres vieux gréements
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Le Palais du Grand Large
Centre de Congrès de Saint Malo
Destination Saint Malo : Accès

A

ACCES :

Paris / Saint Malo en 3h30
Par l’A11 (via Rennes) ou l’A84 (via Caen) .

TGV : liaison directe Paris / Saint Malo en 2h56.
De Lille, Roissy, Lyon, Marseille, Strasbourg, TGV directs jusqu’à Rennes puis correspondances ou services de navettes jusqu’à Saint Malo.

2 AEROPORTS :
Aéroport Rennes St Jacques
Liaisons directes et multiples avec les principales villes françaises et européennes. Vols Low Cost vers le Royaume-Uni et
l’Irlande.
Aéroport Dinard Pleurtuit (15 min de St Malo)
Vols quotidiens A/R low cost vers Londres et Nottingham.
Liaisons quotidiennes vers les îles anglo-normandes.

Liaisons quotidiennes vers le Royaume-Uni (Portsmouth) et
vers les îles anglo-normandes.
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Contact :
Sophie Fontaine (Pellé)
Responsable Communication
spelle@pgl-congres.com
02 99 20 60 20
PALAIS DU GRAND LARGE
1 quai Duguay Trouin
BP 109
35407 SAINT MALO CEDEX

Crédits photos :
Manuel Clauzier - Thermes Marins - Mairie de saint Malo
Palais du Grand Large
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