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LE MONDE
ET LES CULTURES
SE RENCONTRENT 
À DEAUVILLE

En Normandie et tout particulièrement à 
Deauville, nous avons pour tradition de re-
cevoir nos visiteurs avec chaleur et géné-
rosité. Nous aimons partager les richesses 
de notre patrimoine, la gourmandise de 
nos produits d’excellence, notre campagne 
romantique et nos plages inspirantes. 
Nous aimons aussi que chacun trouve dans 
notre ville ce qu’il est venu y chercher.

Depuis sa naissance, il y a 150 ans, Deau-
ville a développé une image de beauté et 
d’excellence. Elle a émergé de la mer et 
des marais grâce à l’audacieuse volonté 
du Duc de Morny, demi-frère de Napoléon 
III, qui rêvait de créer la station balnéaire 
idéale. Et au fil des années, elle est deve-
nue bien plus que cela. Un art de vivre cer-
tain, des joyaux d’architecture, une ouver-
ture culturelle internationale, une volonté 
résolument tournée vers l’avenir en font un 
lieu de villégiature unique. 

Le Centre International de Deauville (C.I.D), 
nous fait honneur et il n’a pas fini de nous 
étonner tant il témoigne de l’authenticité 
de cette citation du poète Prosper Crébil-
lon qui nous dit « que le succès fut toujours 
un enfant de l’audace ». Car il fallut beau-
coup d’audace et de détermination pour 
doter une ville de 3 700 habitants d’un 
centre de congrès digne d’une métropole.

Et le succès est au rendez-vous ! Avec un 
taux d’occupation supérieur à la moyenne 
nationale des autres centres de congrès, 
365 jours d’activité pleine, l’organisation 
annuelle de 140 événements, près de 70 
000 congressistes et 200 000 personnes 
accueillis, le C.I.D séduit tous les visiteurs. 
Entre terre et mer, à quelques mètres de 
nos célèbres planches et de nos parasols 
mythiques, au cœur de la vie et des activi-
tés Deauvillaises, il est enfoui dans le sable 
et la verdure avec un large toit de verre 
qui impose des transparences de lumière 
et illumine ses espaces élégants et fonc-
tionnels. Grâce à ses équipements ultra-
modernes et à ses équipes performantes, il 
fait partie du cercle très fermé des sites in-
ternationaux capables de recevoir les évé-
nements les plus prestigieux comme les 
grands sommets internationaux tels que le 
G8 qui ont réuni les principaux dirigeants 
de notre planète et aussi des salons, des 
séminaires, des congrès, des spectacles…

Je vous invite à Deauville, labellisée « Des-
tination Innovante Durable », dont la di-
mension humaine et la beauté favorisent 
l’inspiration, le bien-être, les relations et 
nourrit la créativité. Venez partager avec 
nous l’accueil privilégié du C.I.D et créez 
un événement à votre image. Bienvenue à 
Deauville.

PHILIPPE AUGIER
Maire de Deauville,
Président du Centre International
de Deauville
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DESTINATION
DEAUVILLE

BRUXELLES

LONDRES

PARIS
CAEN

Vers TOULOUSE,
MONTPELLIER,
. . .

Vers NICE,
       LYON,
            MARSEILLE
                CORSE . . .

DEAUVILLE

LE HAVRE

4h
30

2h

3h

UNE STATION 
ACCESSIBLE
ET DE STANDARD
INTERNATIONAL

VOITURE
à 2 h de Paris par l’autoroute A13

TRAIN
Liaison directe en train
Paris Saint-Lazare /
gare Deauville-Trouville

AVION
3 aéroports normands :

• Deauville Normandie (15 min),

• Le Havre (45 min),

• Caen-Carpiquet (45 min)
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DES INFRA-
STRUCTURES
EXCEPTIONNELLES
SUR 4 KM2
Une unité de lieu idéale 
pour vos rencontres 
professionnelles

1  Palais des congrès 
    (Centre International de Deauville)

2200  Chambres du 2 au 5*

40  Restaurants

440  Commerces

2  Ports

1,5  Km de plage

1  Pôle International du Cheval

2  Casinos

1  Circuit automobile

4  Golfs environnants

2  Hippodromes

1  Centre de thalassothérapie

19  Terrains de tennis

1  Piscine olympique d’eau de mer

1  Lieu culturel innovant : 
    les Franciscaines

TOUT 
À PIED

1 Centre International de Deauville (C.I.D)      2 Casino Barrière      3 Hôtel Barrière Le Normandy

4 Hôtel Barrière Le Royal      5 Piscine Olympique      6 Thalassothérapie      7 Tennis

8 Hippodrome de la Touques      9 Les Planches, la plage, la mer      10 Villa le Cercle      11 Parking C.I.D 5



TOUT TYPE
D’ÉVÉNEMENT

• Congrès nationaux 
ou internationaux

• Conventions / Séminaires 
/ Roadshows / Workshops

• Salons pro & grand public

• Conférences / Expositions

• Spectacles / Soirées de gala 
/ Festivals

• Événements privés

DES ÉQUIPEMENTS
DE POINTE

• Fibre optique délivrant 
jusqu’à 1 Gbps

• Son KARA L Acoustics

• 1er centre de Congrès 
en France équipé de la 
technologie DOLBY ATMOS

• Système TOA permettant 
un zoning sonore (annonces 
micro et musique d’ambiance)

UNE OFFRE
ECO-RESPONSABLE
LE CHOIX D’UN LIEU
ENGAGÉ ET DURABLE

La Destination Deauville s’engage 
et est labellisée Destination 
innovante Durable.

Le C.I.D et certifié ISO 20121, 
norme de management 
responsable appliquée à l’activité 
événementielle.

SAVOIR-FAIRE
& ATOUTS

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
& UN SERVICE PREMIUM À LA CARTE

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À CHAQUE ÉTAPE :

Votre référent commercial répond à votre cahier 
des charges. 2 interlocuteurs privilégiés, chef de projet 
et régisseur technique, vous accompagnent, du montage 
au déroulement de votre événement.

UN SITE CERTIFIÉ
1ER SITE NORMAND CERTIFIÉ 
SECURI-SITE ET SAFE CONGRESS

Le C.I.D travaille en étroite 
collaboration avec les forces 
de l’ordre afin d’offrir un standard 
de sécurité optimal et veille 
à la sécurité sanitaire de ses 
congressistes.
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RESTAURATION

• Déjeuners, dîners, soirées de 
gala avec service traiteur et/ou 
restauration événementielle

• Livraisons sur stand

• Animations culinaires 
/ pauses & cocktails

TECHNIQUE

• Techniques avancées son, 
lumière, vidéo, réalité 
augmentée et virtuelle

• Large choix de configurations, 
ambiances scénographiques 
sur-mesure

• Dossier de sécurité et plans 
d’implantation 2D & 3D, 
affichage dynamique

• Installation générale, décoration, 
signalétique, scénographie

COMMUNICATION

• Relations presse, partenariats, 
relations publiques, réseaux 
sociaux

• Affichage, visibilité, médias 
locaux et régionaux

• Campagnes emailing, invitations

ANIMATION
& INCENTIVE
À PROXIMITÉ

• Organisation d’incentive 
et de team building

• Thalasso & bien-être, circuit 
auto, tennis, équi-coaching, 
escape game…

• Programme accompagnants : 
Les plages du débarquement, 
Honfleur, Etretat, Mont-Saint-
Michel…

OFFRE
DE SERVICES
COMPLÈTE
& INNOVANTE
DES SERVICES
À LA CARTE
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UNE SIGNATURE 
ARCHITECTURALE
À L’IMAGE 
DE DEAUVILLE

2 auditoriums 
de 1 497 (modulable) et 223 places

+ de 7 000 m2 
de surface d’exposition modulable

20 salles de sous-commission 
de 20 à 150 pers.

Espaces polyvalents 
à proximité des auditoriums 
et des salles de sous-commission

2 500 m2 de terrasses 
dont 700 m2 de structure cristal 
face à la mer

1 200 places de parking 
aux alentours immédiats

UN LIEU
D’EXCEPTION

La Villa Le Cercle : 
4 salons, 1 terrasse et 1 jardin

DES ESPACES
ENTIÈREMENT
MODULABLES
pour des solutions
sur-mesure

18 000 m2,
une unité de lieu
connectée
et interactive

Capacité
d’accueil jusqu’à

7 000 PERSONNES
EN SIMULTANÉ

1 2

7

8
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3

5
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4
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350
m2

20
salles

400
m2

ACCUEIL
ENTRÉES VERRIÈRE
La verrière, au coeur du C.I.D, 
offre un puit de lumière aux 
2 accueils ainsi qu’au monumental 
escalier desservant les espaces.

ESPACE
COLLABORATIF
Cocktails, dîners, incentives 
ou team building… cet espace
convivial est un lieu d’échange
multifonctionnel pour créer
de l’émulation ; il se transforme
au gré de vos événements.

SALLES DE
SOUS-COMMISSION
Des salles équipées en vidéo et 
son, dotées d’écrans clevertouch 
tactiles 86" possédant des 
superficies variées, se prêtent 
à l’organisation d’ateliers de 10 
à 150 personnes. 

1 2 3
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TERRASSES C.I.D
Idéales pour l’accueil de cocktails 
ou soirées lounge à ciel ouvert. 
Organisez vos déjeuners ou dîners 
sous la structure cristal de 700 m2.

AUDITORIUM
MICHEL D’ORNANO
Une des plus belles salles 
d’Europe qui accueille notamment 
le Festival du Cinéma Américain 
de Deauville.

Modulable en 523, 847 et 1497 places.

VILLA LE CERCLE
• Edifiée en 1873 et entièrement rénovée

• Située entre le Casino et l’Hôtel 
Barrière Le Royal Deauville*****

• 4 salons, 1 terrasse et 1 jardin privé

AUDITORIUM
LEXINGTON
Modernité, confort et 
fonctionnalité caractérisent 
cet espace accessible à partir 
de 50 personnes.

PARKINGS
1 200 places de parkings 
aux abords immédiats 
dont un parking privatisable 
de 84 places.

4 HALLS
Espaces divisibles et modulables 
à deux pas des salles de sous-
commission et des auditoriums.

Accès direct au quai de livraison 
pour faciliter les opérations 
logistiques.

AUDITORIUMS
& HALLS

223
places

380
pers.

1497
places

2500
m2

7250
m2

TERRASSES,
VILLA
LE CERCLE

• Capacité d’accueil à partir 
de 30 personnes.

• Site d’exception privatisable pour 
vos réceptions, déjeuners d’affaires, 
cocktails, dîners ou soirées de gala.
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+ de 100 000
visiteurs, spectateurs

et congressistes
accueillis chaque année

Près de 140
manifestations
chaque année

96% des clients
satisfaits

Une équipe
au professionnalisme

reconnu

LE
 C

.I.
D

 E
N

 B
R

E
F

SATISFACTION
CLIENT

Hubert de l’Estoile,
Délégué Général

Avec une équipe très 
professionnelle, à l’écoute 
et son environnement tout 
en un à Deauville, le C.I.D 
avec son infrastructure 
haut de gamme est une 
destination rare en France 
pour l’organisation 
de congrès exigeants 
et responsables comme 
les Rencontres de l’AMRAE.

AMRAE FÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
CINÉMAS FRANÇAIS

Richard Patry,
Président

En tant qu’organisateur 
de congrès, une destination 
telle que Deauville est 
rassurante. L’expertise 
des équipes nous permet 
d’organiser sereinement 
en amont de l’événement 
et de bénéficier le jour 
J d’un congrès très 
professionnel sur un site 
d’exception.

MERCEDES-BENZ
TRUCKS FRANCE 

Maryline Sepré,
Chef de projets Marketing 
Evénements Camions

Nous avons évolué dans un lieu très 
agréable : grand, spacieux, nous avons 
particulièrement apprécié l’auditorium 
Michel d’Ornano où les participants 
sont toujours très bien placés. Les salles 
de commission sont neuves, très bien 
adaptées, avec écrans tactiles, l’équipement 
est parfait. Nous avons travaillé avec 
une très belle équipe sur le terrain, 
réactive et professionnelle. 
Cela a été très agréable pour nous
de travailler avec l’équipe du C.I.D !

11



CENTRE INTERNATIONAL
DE DEAUVILLE

1 avenue Lucien Barrière
14800 DEAUVILLE

02 31 14 14 13

commercial@congres-deauville.com

www.congres-deauville.com
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