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La SPL Destination Rennes a pour vocation de développer l’attractivité 
nationale et internationale de la métropole, en mettant en avant ses atouts, 
ses excellences économiques, académiques, culturelles et touristiques et en 
assurant sa promotion sur les plans national et international (informations 
supplémentaires sur destination-rennes.fr).

>  Office de Tourisme communautaire avec les missions obligatoires et 
complémentaires afférentes.

>  Bureau des Congrès pour valoriser l’ensemble de l’offre d’accueil 
événementiel et exercer une fonction de guichet unique pour les clients 
organisateurs d’événements.

>  Gestionnaire et exploitant du Couvent des Jacobins, le Centre des Congrès 
de Rennes Métropole, élément majeur de l’offre d’accueil événementiel.

>  Business Services pour promouvoir l’attractivité économique de la 
métropole et contribuer à son rayonnement. 
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5 bonnes raisons de choisir
le Couvent des Jacobins :

À seulement 1h25 de Paris, relié aux 
principales capitales européennes.
Accessible de Paris, connectée aux principales 
métropoles françaises et européennes grâce à 
son aéroport, la capitale de la Bretagne jouit d’une 
situation privilégiée.

Avec plus de 4 000 chambres
d’hôtel dans la métropole.
Rennes dispose d’une offre d’hébergement très 
conséquente dont près de la moitié en cœur de ville, 
pour la plupart accessible à pied.

Un centre des congrès
à l’architecture exceptionnelle.
À 5 minutes de la gare en métro, situé dans 
une large zone piétonne au cœur du centre historique, 
le Couvent des Jacobins se trouve à moins de 
5 minutes à pied des lieux incontournables de Rennes.

Un lieu unique pour donner une autre 
dimension à votre événement.
Une architecture singulière, unique en Europe, qui 
donne de l’inspiration pour faire de chaque événement 
un moment inoubliable.

Érigé dans une ville championne
toutes catégories.
La capitale bretonne fait preuve d’inventivité. 
C’est une ville où il fait bon étudier, entreprendre 
et travailler, avec une longue tradition d’accueil 
et d’ouverture sur le monde.

INCROYABLE
MAIS
RENNES.

le couvent
des
jacobins.
Un Centre des Congrès unique en France.
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À 1h25 de Paris avec plus de 28 navettes 
quotidiennes, Rennes est également 
reliée à 120 destinations en France, 
en Europe et à l’international, grâce 
à l’aéroport Rennes Bretagne. Porte 
d’entrée de la Bretagne, elle bénéficie 
d’une situation privilégiée à moins 
d’une heure de Saint-Malo et 
de la baie du Mont-Saint-Michel.

Proche et 
accessible.

le centre
des congrès.
Créé en 1369, le couvent est une fondation de l’ordre des 
Frères prêcheurs, dits encore Dominicains ou Jacobins. 
L’originalité de ce nouvel ordre tient notamment à son 
implantation au cœur des villes. Le couvent dominicain de 
Rennes marque le début d’un rôle spirituel, intellectuel et 
politique important dans l’Histoire de la ville et de la Bretagne. 
Le 17 novembre 1491, Anne de Bretagne y célèbre ses 
fiançailles avec le roi de France Charles VIII. Ce bâtiment en 
cœur de ville a été entièrement rénové et adapté aux normes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Une capacité
d’accueil modulable

/ 4

1h25
de Paris en TGV.

28 TGV
Paris- Rennes par jour.

TGV direct
de Paris - Charles de Gaulle.

Vols directs
quotidiens des principales
villes françaises
et européennes.

1h30
des grandes métropoles 
européennes en avion.

Le Grand Auditorium jusqu’à 

1 200 personnes

La Nef jusqu’à 

400 personnes

Une salle plane jusqu’à

500 personnes

25 salles de commission de 

40 à 400 places

4 000 m2

d’exposition ou posters

1 500 personnes 
en dîner assis

3 000 personnes 
en cocktail

6 000 personnes
en déambulation



Qui dit grande salle dit grande régie. 106 m2

dédiés à vos techniciens qui, dans l’ombre, 
donnent aux autres la possibilité de briller.
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Comme personne n’a de temps à perdre, les loges donnent directement sur la scène.
Entre les deux, c’est vrai que vous n’avez pas intérêt à avoir le trac.
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le grand
auditorium.
Vous serez combien, 1 000 ? 1 200 ? 

Nous vous recommandons alors d’opter pour 

le Grand Auditorium où vous profi terez d’une 

courbe de visibilité parfaite et d’une acoustique 

exceptionnelle pour des conférences, conventions 

ou concerts. Un espace aéré qui invite au calme et

à la concentration. Mais ça, c’est à vous de voir.
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Le Carré est attenant au
Grand Auditorium, ce qui permet
la connexion entre elles des deux salles.
Imaginez une plénière à 1 500 personnes !
De plus, pour la folie des grandeurs, on a 
prévu une solution en full duplex numérique
entre les 3 grandes salles du Couvent.

Pour faire un Centre des Congrès 
dans un ancien couvent, il nous a fallu 

pousser quelques murs. 
Alors pour votre événement, vous aussi, 

déplacez les cloisons mobiles pour moduler 
l’espace selon vos besoins.

Même s’il est difficile de tourner en rond dans Le Carré, nous avons prévu un accès extérieur privilégié.
Changez-vous les idées avec une grande bouffée d’air frais. 

LE CARRÉ.
Si on vous donnait 600 m2, vous en feriez quoi ? 

C’est ce petit vertige que vous propose Le Carré, un espace totalement modulable. 

Une exposition ? Une conférence ? 

Un lancement de produit ? Un cocktail ? Un dîner assis ?

C’est possible. Entre autres.



la nef.
Imaginez une ancienne église, dont les premières célébrations 

remonteraient au XVème siècle. Vous y êtes ? Parfait. Imaginez 

maintenant un endroit à la pointe de la modernité et modulable 

à l’envi. Mixez les deux et vous obtiendrez l’espace qu’ici, 

au Couvent des Jacobins, nous appelons LA NEF. Une salle unique, 

pour tous vos évènements, qui n’usurpe en rien le terme d’exception.

Avec 11 mètres de hauteur sous charpente, nous ne vous 
conseillons pas de lever la tête si vous avez le vertige.
En revanche, si vous voulez vous envoler, vous pourrez 
lever la tête en toute tranquilité.

Ce n’est pas tous les jours qu’on se retrouve
dans un tel lieu. Ça laisse forcément des souvenirs. 
400 places assises - dont 8 places PMR -
qui n’attendent qu’à être réchauffées.
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Sous ses voûtes patrimoniales, un dispositif permet de 
transformer l’espace en toute simplicité grâce à une scène 
rétractable et des fauteuils amovibles. Vous aurez toutes 
les clefs pour faire de vos scénographies de sublimes 
moments, quel que soit votre type d’évènements.
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25 SALLES
de commission.
Et si, pour couronner le tout, on mettait à votre disposition 

25 salles, avec espaces de pause attenants, 

pouvant accueillir de 40 à 400 personnes ? 

Et si en plus chaque salle avait son style, son ambiance, 

qu’elles étaient équipées des dernières technologies 

et qu’elles s’adaptaient à vos idées ?

Si on vous le disait, vous répondriez quoi ?

Ces salles sont idéalement réparties dans le Couvent pour favoriser les flux. D’ailleurs, en parlant de flux, 
la lumière naturelle a droit de circulation dans toutes les salles. Après, si vos projections sont brillantes, 
vous pourrez préférer utiliser le dispositif occultant.

Des salles diverses et variées certes, mais 
qui ne demandent qu’à se réunir pour 
mieux vous accueillir. La mise en commun 
d’espaces est confortable, mais pas la mise 
en commun de sons. L’isolation phonique 
est donc optimisée pour que ce qui se passe 
dans les salles reste dans les salles. Mais 
libre à vous d’échanger dans les espaces 
attenants.

25 SALLES
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4000 m2

D'ESPACES
modulables.
Vous avez 4 000 m2 de souhaits. Ça fait beaucoup de mètres carrés, ça fait tout 

autant de possibilités. Une myriade d’espaces pour organiser la partie exposition de 

vos événements professionnels, vos salons, showrooms, ou défi lés, la restauration 

en tous formats, cocktail ou repas assis… bref, il n’y a qu’une chose à retenir : 

modularité. Donc que vous dire de plus, puisque, c’est à vous de nous dire.

Ces espaces exploitent toute la diversité du lieu et mettent harmonieusement
en lumière la richesse de son patrimoine. Parce que l’ancien et le contemporain ne sont pas 

irréconciliables mais forment, au contraire, une seule et même Histoire.

Les flux de circulation au sein du Couvent ont 
été optimisés ainsi que les espaces 

de livraisons qui sont en accès direct 
tout comme les offices traiteurs.

Parce que tout est important 
pour simplifier votre liberté d’actions !



La tour signal et son écran intégré de 70 m2 pour annoncer vos événements.



La terrasse du Couvent des Jacobins vue du Belvédère.



La Galerie Sud. Revolving History, sculpture de Laurent Grasso, intégrée à l’architecture du Couvent des Jacobins, 
dans le cadre du 1 % artistique lié à la construction du Centre des Congrès de Rennes Métropole.



Boy with frog de Charles Ray, œuvre présentée lors de l’exposition DEBOUT ! de la collection Pinault en 2018. La chapelle Bonne-Nouvelle, dans les galeries du cloître.



Le cloître du Couvent des Jacobins. Le Grand Foyer.
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incroyable
mais
rennes.
Votre événement en plein cœur du centre-ville.
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Quels que soient vos standards de qualité hôtelière, 

les lits de 4 000 chambres rennaises, dont 2 100 chambres en 

3, 4 et 5 étoiles, vous attendent. Vous trouverez votre bonheur  

avec 1 300 chambres en cœur de ville et des milliers d’autres à 

seulement quelques encablures de transports en commun.

à rennes
ON fait TOUT
à pied.

à rennes
on dort 
SI on veut.

Facile à parcourir à pied avec ses nombreuses rues 

pavées hostiles aux pots d’échappement, le centre 

historique de Rennes propose tout ce que vos 

participants peuvent désirer une fois leur journée 

terminée, pour se détendre ou faire la fête. 

Un cœur de ville où l’on fl âne aux abords du 

Centre des Congrès dans une atmosphère vibrante 

de culture et de loisirs : cinés, théâtre, concerts, 

patrimoine médiéval, boutiques originales, parcs, 

hôtels de standing, terrasses et restaurants…

1 000
vélos en libre service

Un métro 
100% accessible PMR

Hôtels

72
chambres

Hôtels

810
chambres

Hôtels

1 585
chambres

Hôtels

816
chambres

Hôtels

183
chambres

Hôtels
non classés

381
chambres

 Plus de 2 000 chambres dans ce périmètre

RENNES     HYPER CENTRE

DIAMÈTRE/  
ENV 2KM

MÉTRO STE-ANNE

JARDIN DU THABOR

OPÉRA MUSÉE DES BEAUX ARTS

LES CHAMPS LIBRES

LE LIBERTÉ

HÔTEL DE VILLE

MÉTRO RÉPUBLIQUE

MÉTRO
CHARLES DE GAULLE

GARE TGV

  

LE COUVENT DES JACOBINS 
CENTRE DE CONGRÈS 
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Une forte attractivité économique

Capitale d’une des régions les plus dynamiques 
de France, Rennes assume son rôle de locomotive 
économique.
Au 10e rang national, son aire urbaine couvre près de
700 000 habitants, avec un bassin économique qui 
concentre 300 000 emplois.

Le bassin rennais affiche un taux de chômage inférieur 
de 2 points à la moyenne nationale et se situe 
au 3e rang français pour le PIB.

Une ville tête chercheuse
Ouverte sur l’international, Rennes est le premier 
pôle d’enseignement supérieur du Grand Ouest, 
avec 69 000 étudiants.

En relation étroite avec le tissu des entreprises, 
cet écosystème alimente une activité de recherche 
et d’innovation de haut niveau, avec plus de 5 000 
chercheurs.

Un cadre de vie stimulant

À 1h25 de Paris et à moins d’une heure de
Saint-Malo et de la baie du Mont-Saint-Michel.

Classée 1ère ville française où il fait bon vivre*. 

Rennes est réputée pour sa qualité de vie, la richesse de 
sa programmation culturelle, la diversité de son patrimoine, 
son offre autour de l’art contemporain et l’effervescence 
de sa vie étudiante.

1ère ville “ business friendly ” des villes de moins de
500 000 habitants**, elle attire de nombreux talents 
d’exception dans plusieurs secteurs clés de l’économie.

2ème et 6ème ville française et européenne 
où il fait bon travailler***. 

* L’Express 2017

**L’Express / L’Entreprise 2016

*** L’Express 2018 et Eurostat 2018

700 000 
habitants
dans le bassin
économique

300 000 
emplois

32 000
entreprises

3e

rang national
pour la croissance
démographique

60% 
de la population
a moins de 40 ans

5 000 
chercheurs 

69 000 
étudiants

17
grandes écoles

2
universités

à rennes
on a des
arguments.
Et pas des moindres. On pourrait vous dire que Rennes est la reine du classement des villes de 

France où il fait bon vivre. Que son attractivité économique est au beau fi xe. Que la recherche 

et le développement peuvent compter sur un enseignement supérieur en pleine expansion. On 

pourrait vous dire que son rayonnement culturel se fait sentir au moins à l’échelle européenne. 

On pourrait… Mais on préfère que vous veniez vérifi er sur place.



DÉFENSE
Savoir-faire de haute 
technologie, réseau 
d’entreprises et centres 
de recherche :  
la Bretagne figure parmi
les acteurs majeurs
de la défense nationale

1er rang national
pour l’industrie navale de défense

Plus de 500 acteurs
privés et publics

383 entreprises
(recherche et industrie)

11 grandes écoles

47 équipes
de recherche

7 clusters
et pôles de compétitivité

CONSTRUCTION
NAVALE ET NAUTIQUE
Appuyée sur une 
recherche performante, 
la Bretagne est leader
de l’industrie navale et 
nautique de France

1er rang national

4e secteur industriel
de la Bretagne

20 000 emplois

1 300 entreprises

2 700 chercheurs

Pôle de compétitivité
Mer Bretagne Atlantique
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à rennes
on excelle.
À Rennes, on a identifié 8 secteurs d’excellence. Ce sont des secteurs pour lesquels notre 

ville propose des écosystèmes complets où la force du réseau permet de belles réussites 

individuelles et collectives. Parce que l’expérience des uns fait le succès des autres.         

SANTÉ
Une région innovante  
qui a pour ambition de devenir  
le leader dans la santé de demain

1er pôle
hospitalier de l’Ouest

2e pôle
de recherche publique  
en E-santé de France

22 laboratoires
de recherche publique en santé

1 200 études
clinique en cours au CHU

80 entreprises
technologiques en santé dont  
30 starts-up innovantes

Au cœur de la 4e région  
Healthtech de France*

Des acteurs de premier plan : 
ID2Santé, b<>com

1 pôle de compétitivité
Atlanpôle Biothérapie

* Source : selon le nombre d’entreprises mobilisées pour 
répondre au panorama 2018 de France Biotech

ALIMENTATION
La Bretagne championne d’Europe

1ère région
agroalimentaire d’Europe

1ère région
agricole de France

27 622
entreprises en Bretagne

2 375
exploitations Bio en Bretagne

Agrocampus Ouest
Centre de recherche et de formation

Le SPACE
1er salon européen de l’élevage

Un pôle de compétitivité
Valorial

MOBILITÉ
Vers la mobilité durable

25 000 emplois
à Rennes Métropole

Des acteurs majeurs
PSA, La Poste et le Groupe SNCF

14 établissements
de formation et de recherche

40 structures
d’accompagnement

inOut
événement économique international 
des “ mobilités numériques ”

1 pôle de compétitivité
ID4CAR

Retrouvez nos pôles
d’excellences sur
rennes-business.com

CYBERSECURITÉ
Dans la lutte contre la 
cybercriminalité, la Bretagne 
fait la course en tête

1ère chaire
en France de cybersécurité

3e pôle
de recherche publique

2e pôle
français sur la cybersécurité

120 entreprises cyber

1 pôle d’excellence Cyber

1 laboratoire
de haute sécurité (LHS)

1 450 experts
de Haut niveau dont 500 experts 
Cyber à la DGA Maîtrise de 
l’information

1 pôle de compétitivité
Images & Réseaux

NUMÉRIQUE
Images & Réseaux, b<>com, 
French Tech Rennes / Saint-Malo : 
les labels qui rayonnent

3e potentiel
de recherche publique de France 

2e pôle
français en densité d’acteurs  
sur les objets connectés

56 laboratoires universitaires

Plus de 3 500 chercheurs 

3 000 entreprises

194 start-ups

4 800 emplois
chez Orange, acteur majeur

1 institut
de recherche technologique b<>com

1 pôle de compétitivité
Images & réseaux

Labelisée French Tech  
Rennes / Saint-Malo

ÉCO-INDUSTRIES
Valorisation des ressources 
naturelles pour une dynamique 
collective

Capitale française
de la Biodiversité

514 entreprises
dans le domaine des industries 
écologiques

10 000 emplois

1ère région
des biotechnologies marines

3e région
biothechnologique française

40 centres
et plates-formes d’innovation 
technologique

1 pôle de compétitivité
Pôle mer Bretagne Atlantique
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DESTINATION 
RENNES.

À Rennes, écoute et
disponibilité pour le succès
de vos événements.
Un interlocuteur unique, une équipe dédiée

>  Dans le cadre de notre démarche qualité, nous nous
engageons à répondre à votre demande dans les 24h. 

>   Solutions sur-mesure : proposition des différents 
espaces en fonction de la typologie, de la jauge et
du programme.

>  Recommandation dans le choix des prestataires 
techniques et logistiques nécessaires à l’organisation.

> Coordination possible des prestations externes.

> Gestion des hébergements.

> Soutien aux candidatures.

>  Conseil et mise en relation pour l’organisation
de vos soirées.

> Organisation de visites de sites et post tour.

> Un contrat d’accueil de 35 engagements.
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Contact commercial

+33 (0) 2 99 45 90 50
couvent@destinationrennes.com
1 bis, rue de Saint-Malo
CS 26410
35 064 Rennes Cedex
centre-congres-rennes.fr

@LeCouventRennes
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