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La ville d’Auxerre renouvelle sa confiance à Centre France Evénements 

pour la gestion de son parc d’exposition 
 

Le renouvellement de la Délégation de Service Public pour la gestion d’Auxerrexpo a été annoncé fin 

2019. Centre France Parc Expo, filiale de Centre France Evénements, assurera, pour une durée de 

huit ans, la gestion et la promotion du parc d’exposition de la Ville d’Auxerre. 

La gestion de parcs d’exposition est l’une des activités de Centre France Evénements qui organise par 

ailleurs une trentaine de salons dans quinze départements, ainsi que des centaines d’événements 

annuels pour le compte d’entreprises et du groupe Centre France. 

 

La direction générale de Centre France Evénements se réjouit de cette confiance renouvelée à sa filiale 

Centre France Parc Expo créée en 2013 pour la première DSP. « Cette confiance renouvelée par la 

municipalité d’Auxerre salue le travail des équipes depuis 2013 et ouvre de belles perspectives pour 

continuer à développer et à faire grandir nos événements. Avec les investissements et rénovations 

programmés au cours des deux prochaines années, Auxerrexpo confirmera sa position d’outsider pour 

accueillir davantage de manifestations d’envergure nationale dans cet écrin de la Bourgogne », 

explique Grégoire Cusinberche, directeur de Centre France Evénements. 

Sébastien Fuentes, nommé directeur général en décembre 2019, œuvre d’ores et déjà pour le 

développement du site, avec notamment la réception de nouveaux congrès professionnels, le renfort 

de compétences commerciales & communication, et la promesse de diversifier l'offre actuelle. 

Auxerrexpo est une place forte de l'offre événementielle de l'Yonne. Son rayonnement au-delà des 

frontières du département est une priorité et un enjeu stratégique du développement du tourisme 

d'affaires. Il contribuera à renforcer l'attractivité du territoire. 

Chiffres clés d’Auxerrexpo : 

- Seul espace couvert de l’Yonne à pouvoir accueillir jusqu’à 10.000 personnes 

- Complexe événementiel de 6.000 m², composé d’un parc expo de 5.000 m² et d’un centre de congrès de 

1.000 m² 

- Egalement : espace VIP de 100 m², 3 loges, salle de presse équipée, local traiteur, parking de 800 places… 

- 150.000 visiteurs annuels 

- 80 événements par an, dont 16 foires et salons organisés par CFPE 

- Chiffre d’affaires: 1,6 M€ (+113 % vs 2014) 

Plus d’informations sur auxerrexpo.com 

 

 
Présence éditoriale 

dans 16 départements 

*Acteur majeur de la presse de proximité avec huit titres quotidiens, dix hebdomadaires et une agence de presse, 

le groupe Centre France affiche un chiffre d’affaires de 208 M€ en 2019 et compte 2.000 salariés répartis dans 

six activités principales : 

- Presse 

- Evénementiel avec sa filiale Centre France Evénements 

- E-commerce 

- Edition de livres 

- Conseil et formation 

- Publicité et solutions média 

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses six activités et 2.000 salariés : www.centrefrance.com 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Auxerrexpo : 03.86.42.06.00 - 1 avenue des Plaines de l’Yonne, BP 342, 89006 Auxerre cedex 

Centre France Evénements : 04.73.17.19.53 -  evenements@centrefrance.com  

Direction de la communication du groupe Centre France : 04.73.17.19.59  
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