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À votre service pour l’organisation
de vos évènements

Le Pôle Mécanique se déploie
sur 100 hectares en Cévennes.

Les atouts
Le site

Infrastructure de près de
100 hectares, le Pôle Mécanique
oﬀre l’opportunité de valoriser un
événementiel ou d’organiser des
opérations d’Incentive/formations
grâce à ses équipements et à des
professionnels présents sur site.

L’accessibilité

Situé à 5 mn à peine du centre
d’Alès, sous préfecture du Gard de
42 000 habitants, le Pôle Mécanique
bénéﬁcie de bonnes conditions
d’accessibilité.
Par la route : 30 mn de Nîmes,
1 h de Montpellier, 1h30 de
Marseille, 2h30 de Lyon et de
l’Espagne
En train : 3h15 de Paris (accès
TGV à 40 mn)
En avion/hélico : aéroports de
Nîmes, Montpellier, Marseille ;
aérodrome d’aﬀaires de Deaux
(10 mn), hélisurface sur place.
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Les équipements
à votre disposition

800 m2 dédiés à l’événementiel
et à la formation
• Des salles de réception et de
formation (jusqu’à 200 personnes)
• Une terrasse panoramique
aménageable
• 10 circuits et des aires diverses
d’entrainement auto et moto
• Des écoles de pilotage tous
niveaux (Moto, Karting,
Automobile…)
• Une entreprise d’organisation
d’évènements/formations
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Le climat et
l’environnement

Avec 280 jours d’ensoleillement par
an et une température annuelle
moyenne de plus de 13 degrés, la
région d’Alès présente des
conditions climatiques
exceptionnelles, la majeure partie de
l’année.
Porte sud des Cévennes classées
au patrimoine mondial de l’Humanité
par l’UNESCO, Alès oﬀre les
services d’une ville et la proximité
d’un environnement naturel de
moyenne montagne unique (Parc
National des Cévennes, rivières
propres à la baignade, activités de
pleine nature…).

Les services à proximité

• Des traiteurs de qualité (repas
chaud jusqu’à 3000 personnes,
buﬀets, cocktails, location de
chapiteaux…).
• Des possibilités d’hébergement
variées (hôtellerie de luxe, hôtellerie
traditionnelle 2 et 3 étoiles, gîtes et
chambres d’hôtes).
• Des sites touristiques :
Bambouseraie de Prafrance, Train
à Vapeur des Cévennes, grotte de
Trabuc, grotte de la Salamandre,
Pont du Gard…

Les évènementiels
Depuis 15 ans, les infrastructures du Pôle
Mécanique accueillent des manifestations
de natures diverses :
• Compétitions nationales et internationales
• Rencontres Internationales des Véhicules
Ecologiques
• Formations internes de groupes industriels
• Présentations commerciales...
Le Pôle Mécanique dispose d’une équipe rompue
à l’accueil de tous types d’évènements, dans le
souci constant de la qualité et de la convivialité.
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Les caractéristiques techniques
LA PISTE RALLYE ASPHALTE
• Longueur : 2140 m d’enrobé bi-couche (6/10 et 2/4), 635 m d’enrobé glissant
(0/10), 900 m d’enrobé rugueux, soit au total 3675 m de circuit
• Largeur : de 4 à 5 m
• Parcours en boucle comprenant tous types de virages et un dénivelé de 5 à 25 m

LA PLATE-FORME D’ÉVOLUTION
• 5500 m² d’enrobé calcaire arrosables dont une zone de très basse adhérence

LE CIRCUIT KARTING
• Longueur : 1208 m (dont 156 m de ligne droite)
• Largeur : 8 m
• Paddock : 3600 m²
• Tour de contrôle climatisée
• Homologation : FFSA catégorie 1 et FIA grade C, Karting catégorie
• Centre d’essais : 600 m² d’ateliers et 530 m² de parc fermé couvert

LE CIRCUIT DE VITESSE
• Longueur de 2,52 km avec possibilité de 2 boucles indépendantes, ligne droite
des stands de 335 m (Homologation Grade 3)
• Largeur 13 m
• 21000 m² de paddock avec raccordement eau et électricité, et 20 stands
modulables de 45 m²
• Tour de contrôle climatisée
• Hélisurface
• Poste de secours
• Salle de presse
• Salle de réunion

UN ESPACE FORMATION DE 800 M2
pour accueillir toute manifestation
• Un espace showroom de 400m2 comprenant un espace de
réception, un espace séminaire avec cuisine-traiteur attenante,
des salles de formation à l’étage, une baie de brassage,
des sanitaires hommes/femmes, personnes à mobilité réduite.
L’intégralité du bâtiment est climatisée et équipée
d’un ampliﬁcateur de réseau GSM.
• Un atelier mécanique de 350 m² attenant comprenant un
espace principal de 200 m2 avec hauteur de plafond supérieure
à 6 m, deux salles de formation de 45 m2 et 100 m2, des sanitaires
et des douches (bâtiment chauﬀé, non climatisé, avec accès WiFi
gratuit).
• Un parking privatif fermé pour l’exposition de vos véhicules,
d’une capacité d’environ 30 places.
• Un parking fermé de 200 places pour l’accueil de vos clients
et une aire de lavage.
• Trois pistes asphaltes, une zone basse adhérence et trois
zones tout terrain.
• Sur un site unique en Europe, profitez de nos moyens
humains (professionnels de la formation auto-moto, techniciens,
moniteurs, formateurs et pilotes diplômés BPJEPS et DEJEPS),
logistiques et de nos infrastructures adaptées à vos besoins.
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www.polemecaniqueperformance.fr

