
 
 
A PROPOS DE BORDEAUX METROPOLE ARENA 
 
Créée à la demande de Bordeaux Métropole par le groupement Lagardère Live Entertainment, Bouygues Construction et l’agence Rudy Ricciotti, Bordeaux 
Métropole Arena est une aréna multifonctionnelle de type amphithéâtre qui ouvrira ses portes en 2018. Située idéalement sur la ZAC des Quais de Floirac, 
cette salle résolument numérique d’une capacité maximale de 11 300 places sera capable d’accueillir les plus grands spectacles nationaux et internationaux 
ainsi que les évènements sportifs majeurs de sport indoor, avec plus d’une centaine d’événements annuels.  
 
Retrouvez Bordeaux Métropole Arena sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube  
 
 
CONTACT SERVICE PRESSE 
 
Bordeaux Métropole Arena – 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac, France - E-mail : presse@bordeauxmetropolearena.com 
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LANCEMENT DU SITE INTERNET DE BORDEAUX METROPOLE ARENA 
 
 
L’ouverture du site internet de la nouvelle salle de spectacles « Bordeaux Métropole Arena » a eu lieu ce vendredi 22 
Juillet 2016. Il est désormais accessible à l’adresse : www.BordeauxMetropoleArena.com   
 
« Il y a autour de cette salle une véritable attente émanant aussi bien du public bordelais que des artistes et des 
organisateurs d’évènements. Il nous a paru essentiel qu’ils puissent découvrir, dès la phase chantier, ce nouvel 
espace de vie qui leur sera dédié. Nous avons décidé de commencer à communiquer sur les réseaux sociaux dès 
la pose de la 1ère pierre afin de partager l’avancement des différentes étapes de construction de la salle. Le 
lancement du site internet s’inscrit dans cette démarche de découverte de ce futur lieu de spectacles, de vie et 
d’émotions. Il permettra aux futurs spectateurs et organisateurs de découvrir au fil des jours leur salle avant son 
ouverture en Janvier 2018. » 
 

Jérôme LANGLET 
Président de SENSO SAS, Maitre d’ouvrage et futur exploitant de Bordeaux Métropole Arena. 

 
Le site internet de Bordeaux Métropole Arena continuera d’évoluer pendant la construction de l’édifice au cours des 
prochains mois, notamment lors de l’annonce des premiers événements.  
 
Afin de rester informé de l’actualité, il est possible de s’inscrire à la Newsletter de Bordeaux Métropole Arena via le site 
internet. 
  


