Rio de Janeiro
riocentro
CENTRE D’expositions
et de congrès
Au cœur d’un espace de 57 hectares et en face d’un lac naturel,
tous les publics seront conquis par l’environnement exceptionnel
du Centre d’Expositions et de Congrès de Rio de Janeiro.
Avec un centre de convention et 5 halls interconnectés, Riocentro
est un complexe événementiel adapté à toutes les manifestations
nationales et internationales. Il représente le plus grand site
d’expositions et d’événements d’Amérique du Sud.

Destination
Rio de Janeiro

« Cidade Maravilhosa »
Rio, surnommée la « ville merveilleuse », est
située au cœur d’une région riche en contrastes,
avec une diversité d’éléments naturels incomparable :
montagnes, océan, forêts, plages et terres
étendues s’y mêlent harmonieusement.

Un centre touristique
par excellence
Capitale culturelle du Brésil, Rio de Janeiro est
reconnue comme une mégalopole cosmopolite
de premier plan. Réputée pour son potentiel
touristique, qui fait d’elle une destination
incontournable, elle dispose d’une économie
performante dans des domaines industriels
majeurs, notamment la métallurgie, la
sidérurgie, la mécanique, la chimie, l’extraction
minérale. Mais Rio de Janeiro est par-dessus
tout la capitale pétrochimique du pays, et un
important centre d’affaires.
La ville, classée depuis dix ans au premier
rang des destinations du continent en matière
d’accueil de rencontres internationales, dispose
d’infrastructures modernes remarquables
(aéroport international, métro, trains urbains,
etc.).

Ville d’accueil et de fêtes, sa seule évocation
rappelle des références qui font rêver, de la plage
de Copacabana au carnaval de Rio où chacun
partage les joies de la samba. Rio, qui n’en finira
pas de surprendre le visiteur, possède également
le plus grand parc tropical urbain au monde, la
forêt de Tijuca.
Au beau milieu de cette nature luxuriante, on
notera également une grande richesse culturelle
et architecturale, qui font de Rio un centre culturel
et touristique incontournable.

capacité hÔtelière
chambres

5 006
3 357
4 089
1 716
2 324
autres
total

7 312
23 804

Le parc
d’expositions et
d’événements
VOS événements
> Salons, expositions

autres prestations

> Expositions-congrès
> Conventions, lancements de produits
> Réunions, séminaires

Une gamme complète de services
techniques pour répondre à tous vos besoins

> Evénements festifs, galas

> É
 quipe dédiée à 100% à votre projet,
de la conception à la réalisation

> Spectacles, événements sportifs

> 1 héliport
> Parking : 7 000 places

Nos espaces
surfaces
d'exposition couvertes

87 000 m2
5 halls de 10 700 à 21 450 m2

Auditorium

Auditoriums :
400, 600 et 1 400, 1 500 et
4 000 places assises

Salles de réunion

20 salles de 400 m2

restauration

Jusqu’à 1 000 couverts

GL events, La force du réseau
Retrouvez notre offre globale
> Une parfaite connaissance de la cha ne événementielle,
> La mise en œuvre de solutions dédiées, jusqu'à l'organisation
complète de votre manifestation,
> La ma trise de la sécurité et de la prévention des risques,
> À chaque client un interlocuteur unique.

info.espaces@gl-events.com

Appuyez-vous sur un partenaire
Nos contrats de fidélisation vous garantissent :
> Un budget sécurisé, sur l’ensemble de notre réseau de sites,
> L'accompagnement technique de vos événements itinérants par
le même chef de projet, d'un site à l'autre, année après année.
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Tel : +(55) (21) 2442 1300
Fax : +(55) (21) 2442 1488
riocentro@riocentro.com.br
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> Sur place :
Métro, tramway
À 35 minutes du centre ville
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> Aéroport :
À 40 minutes de l’aéroport international du Rio
de Janeiro / Galeão - Antônio Carlos Jobim
À 35 minutes de l’aéroport Santos-Dumont
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