Communiqué de Presse - Floirac, le 20 Janvier 2020

Arkéa Arena frôle le demi-million de spectateurs cette année.

Avec plus de 480 000 spectateurs accueillis au cours de l’année 2019, Arkéa Arena est, pour la 2è année
consécutive, la 1ère salle de spectacle de France (hors Paris) en termes de fréquentation.
« Nous sommes très fiers de cette année 2019 : l’engouement des Spectateurs, des Productions et des Artistes
pour Arkéa Arena est vraiment exceptionnel. Toutes les équipes de la salle, nos partenaires et prestataires ont
réalisé un travail incroyable qui a permis d’accueillir 480 746 spectateurs pour 88 évènements publics cette
année. » Jérôme LANGLET, Président de Lagardère Live Entertainment, exploitant de la salle.
Depuis son ouverture le 24 Janvier 2018, Arkéa Arena a accueilli plus de 890 000 spectateurs et plus de 173
évènements publics dont : Depeche Mode, Shakira, Elton John, Mariah Carey, Sting, Les Enfoirés, Indochine,
Soprano, Lenny Kravitz, Imagine Dragons, BigFlo & Oli, -M-…
L’année 2020 s’annonce déjà comme un grand cru pour la salle de la Métropole Bordelaise qui accueillera entre
autres : Simple Minds, Zucchero, Texas, IAM, Jean-Louis Aubert, -M- (4ème date), Patrick Bruel (4ème date), Gad
Elmaleh, Disney Sur Glace, le Cirque Du Soleil et d‘autres qui seront annoncés très prochainement.
« Nous essayons continuellement de proposer une programmation diversifiée afin de pouvoir répondre aux
attentes de chacun. Parallèlement nous allons renforcer notre développement, notamment sur l’expérience
spectateur. Nous sommes ravis des retours et du succès des Cartes Cadeaux Arkéa Arena. Elles sont une
réponse à la problématique souvent rencontrée par nos spectateurs lors de l’achat de places pour des proches.
Nous avons encore beaucoup à faire et à offrir, et avons hâte de pouvoir dévoiler de nouveaux services et
solutions. »

A PROPOS DE ARKEA ARENA
Arkéa Arena est une salle de spectacles multifonctionnelle de type amphithéâtre qui a ouvert ses portes le 24 Janvier 2018. Situé au cœur de
la Métropole Bordelaise, cet équipement d’une capacité allant de 2 500 à 11 300 places est 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 Arkéa Arena et réservez vos places sur www.ArkeaArena.com – Suivez la salle sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube
Pour toute question, veuillez envoyer vos demandes à l’adresse : presse@arkeaarena.com

