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Le Club des Entrepreneurs du Niortais visitera L’ACCLAMEUR en avant-

première le 20 septembre 2012 

 

 
Niort s'est doté d'un nouvel équipement, L'Acclameur, qui 

ouvrira ses portes en octobre 2012. Cette salle pourra 

accueillir des concerts et des spectacles, mais aussi des 

manifestations sportives et des évènements à caractère 

économique. Depuis le 1er juin 2012, la Ville a confié la gestion 

et l'exploitation à la So Space dans le cadre d'une délégation 

de service public conclue pour 6 ans.  

 

L’ACCLAMEUR comporte 3 espaces : 

 

− La Halle événementielle (1 300 m2) pourra accueillir les plus grands noms de la scène culturelle 
française et internationale, mais également des manifestations sportives ou socio-économiques 
(conférences, congrès, formations, lancements de produits...). L'espace est intégralement modulable 
selon le type d'événement et pourra accueillir jusqu’à 4000 personnes. Des coulisses, un espace presse 
de 29 m², deux bureaux et une salle de réception de 30 m² ouvrant sur une vaste terrasse extérieure 
complèteront les installations. 

 
− Le Gymnase (1095 m2) sera prioritairement destiné à la pratique des sports de combat et à l’escrime. Le 

gymnase abrite une salle de pan pour l'escalade. Ouverture prévue en janvier 2013. 
 
− L’Espace vertige (1 046 m2) est constitué d’un mur d’escalade artificiel, de 42 m de long, 16 m de haut, 

homologué pour les compétitions internationales. Cette salle est également modulable et pourra 
accueillir jusqu’à 1000 places assises.  

Cet ensemble est complété par Le Club Acclameur, situé à une centaine de mètres de L’Acclameur, qui 
sera tout à la fois un lieu d'accueil, un centre d'affaires et un centre administratif. 

 

Les journalistes sont aimablement conviés à la conférence de presse avec M. Pascal DUFORESTEL (PDG de 
la So Space), M. Laurent STRUNA (Directeur Général Délégué de la So Space) et M. Denis ALLIER (Président 
du Club des Entrepreneurs du Niortais) qui aura lieu le Jeudi 20 septembre entre 17h45 et 18h00 au Club 
Acclameur, Rue Darwin - ZA Terre De Sport - 79000 Niort. 

 

 

 

Contact : Hervé MORANDI - 06 18 11 47 69 


