Communiqué de presse
Toulouse, le 19 juin 2018

Parc des Expositions de Toulouse
Carole Delga : « La Région est mobilisée pour accompagner la montée en puissance de la métropole
toulousaine »
Mardi 19 juin, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, participait à une visite de chantier du
nouveau Parc des Expositions, aux côtés notamment de Pascal Mailhos, préfet de région, Line Malric et Pascal Boureau,
représentant le président du Conseil départemental Georges Méric, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de
Toulouse Métropole.
Engagé en 2017, le chantier du nouveau Parc des Expositions vise à doter la métropole toulousaine d'un équipement de pointe en matière
d'accueil d'événements publics et professionnels. Pouvant recevoir 80 événements et jusqu'à 1 million de personnes par an, ce nouveau
complexe placera Toulouse au 3e rang national (hors Paris) en matière d'événementiel et de tourisme d'affaires.
D'un coût total de plus de 310 M€, ce chantier d'envergure financé à hauteur de 45 M€ par la Région devrait être achevé début 2020 pour
une ouverture commerciale fin 2020.
« La métropole toulousaine bénéficie d'une formidable dynamique, enregistrant une croissance démographique et économique considérables.
Pour répondre à cette attractivité, il devenait indispensable de doter le territoire d'un équipement de pointe en matière d'événementiel et de
tourisme d'affaires. Ce nouveau Parc des expositions sera un outil structurant et déterminant pour le développement et le rayonnement de la
métropole. La Région s'est donc très tôt engagée pour accompagner ce projet d'envergure qui génèrera à termes des retombées
économiques majeures à l'échelle de tout le territoire.
Plan BTP, stratégie régionale pour l'emploi et la croissance, plan d'actions pour intégrer le top 10 des destinations touristiques au niveau
européen... ce projet s'inscrit de manière cohérente et transversale dans notre feuille de route pour faire de l'Occitanie un territoire innovant et
attractif.
Ici, sur la métropole toulousaine, comme à Montpellier ou dans tous les départements, nous misons sur des territoires forts pour nourrir le
développement de notre région. Toujours de manière partenariale, nous faisons des territoires les piliers de la réussite de notre projet
régional.
Je tiens à souligner l'implication et le travail fourni par les équipes mobilisées sur ce projet, pour faire de ce chantier, un chantier exemplaire
et responsable, sur le plan environnemental, économique et social » a notamment déclaré Carole Delga à l'occasion de la visite de chantier.
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