
Mission : Mission : Base loi MOP – Restructuration

Maître d'ouvrage : Maître d'ouvrage : Ville de Nantes

Architecte : Architecte : BATI

Couverts / Production : Couverts / Production : 2 000 repas/jour

Montant de l'opération : Montant de l'opération : 42 000 000 € HT

Montant des équipements : Montant des équipements : 200 000 € HT

SHON : SHON : 382 m²

BIM : BIM : Oui   Niveau : Niveau : 1

Etat : Etat : En service

Date d'achèvement : Date d'achèvement : 30/09/2018

DESCRIPTIFDESCRIPTIF

Les couleurs, les matériaux et les volumes

imaginés par les architectes nantais Georges

Evano et Jean-Luc Pellerin ont été préservés.

Respecter la valeur patrimoniale de l'équipement

tout en le modernisant et en l'adaptant aux besoins

et aux pratiques du sport d'aujourd'hui a été le

principal objectif des travaux qui ont notamment

permis d'augmenter la jauge de la salle principale :

5 450 places contre 4 700 auparavant.

Pour améliorer le confort de tous les utilisateurs du

PSB, sportifs professionnels, sportifs amateurs et

spectateurs, le chantier de rénovation du Palais

des Sports de Beaulieu a permis de créer 5 500 m2

de nouveaux espaces : un hall d'entrée pour la salle

principale, hall d'entrée pour la salle annexe et des

espaces de réceptions sur trois niveaux. La

mission de BEGC a été de réaliser un of ce de

remise en température et de distribution de 2 000

repas / jour (service à table pour 1 000 repas / jour

et formule cocktail pour 1 000 repas / jour), ainsi

que 2 Bars.
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