


Une salle d’exception.

Nouvelle figure emblématique de la Métropole Bordelaise, Arkéa Arena rayonne parmi les plus grandes salles

françaises. Elle est la seule salle de la région à pouvoir accueillir tous les plus grands évènements français et

internationaux, musicaux et sportifs.

Elle a ouvert ses portes le 24 janvier 2018 avec le groupe mythique Depeche Mode, qui après le Stade de France a

choisi Bordeaux pour son unique date française.

Arkéa Arena s’affirme comme l’un des plus beaux lieux de spectacles d’Europe grâce à sa qualité d’accueil des

publics autant que des Artistes et des équipes de production : des espaces fonctionnels et des services

performants appuyés par une technologie répondant aux besoins actuels des différents utilisateurs.

Concernant l’acoustique, la technologie et le système conçu offrent la meilleure acoustique possible et ce, quelle

que soit la configuration souhaitée par les artistes et les productions.

Multifonctionnelle, Arkéa Arena est une enceinte innovante, moderne et modulable. Pensée et développée

pour être un véritable lieu de rencontres et de partage pour les habitants de la Métropole Bordelaise, l’Arena

renforce ses actions en créant des expériences inédites pour le public avant et après les évènements.
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Une programmation riche et ambitieuse.

Sur le premier semestre 2018, l’Arena a accueilli pas moins de 43 évènements, s’imposant comme une vitrine du

spectacle vivant en Europe. Du rap à l’humour, en passant par des ballets classiques, de la magie ou encore de la

variété française, le public a pu apprécier des spectacles dans des registres très divers.

Ont été accueillis des artistes internationaux (Imagine Dragons, Shakira, Lenny Kravitz), des grands noms de la

chanson française (Michel Sardou, Charles Aznavour, Véronique Sanson) mais aussi des chanteurs de rap et

musique actuelle (Orelsan, BigFlo & Oli, Shaka Ponk). La fin de saison sera l’occasion de recevoir de nouveaux

genres : du cirque contemporain avec la prestigieuse troupe du Cirque du Soleil et un spectacle équestre avec

l’illustre école du Cadre Noir de Saumur.

En 2019, Arkéa Arena ne se lassera pas de proposer des genres nouveaux : du sport avec les Harlem

Globetrotters, des cinés concerts (La La Land et d’autres à venir), des talents de la scène émergente (Lomepal),

et toujours de nombreux artistes de talents (Les Enfoirés, -M-, Jain et Bruel entre autres).

L’ambition de l’Arena est simple : surprendre toujours plus et ravir le public et les artistes!

• 43 évènements publics accueillis depuis le 24 Janvier 2018

• 15 évènements déjà complets sur 2018
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Arkéa, une nouvelle impulsion.

Arkéa est un groupe bancaire coopératif historiquement implanté en Bretagne, dans le Sud-Ouest et le Massif

Central, où il accompagne, au quotidien, les particuliers, entreprises et acteurs du développement régional.

Arkéa couvre aujourd’hui tous les métiers de la sphère bancaire et financière, au travers d’une trentaine de

filiales spécialisées, et s’appuie sur ses bases régionales pour rayonner sur l’ensemble du territoire national et

servir des clients dans toute l’Europe. C’est le seul établissement bancaire en France à disposer de tous ses

centres de décision en région, pour une meilleure compréhension des réalités et des enjeux économiques et

sociétaux des territoires.

Implanté depuis longtemps en Nouvelle Aquitaine, Arkéa est aujourd’hui un employeur de premier plan dans la

région, avec plus de 1 100 collaborateurs. Le groupe soutient ainsi le développement de plusieurs PME et ETI

sur le territoire, et accompagne de nombreux particuliers dans la réalisation de leurs projets. Mécène actif et

impliqué, Arkéa s’engage dans de nombreux projets qui valorisent et dynamisent ses territoires : il est par

exemple mécène bâtisseur de la Cité des vins, au travers du Château Calon-Ségur.

Supporter de tous les talents, Arkéa est également très présent dans le paysage sportif : il est notamment

partenaire majeur, depuis le mois de juin dernier, du club de rugby de l’Union Bordeaux Bègles.
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Un partenariat fort et inédit.

Quelques mois après l’ouverture ce contrat de Naming offre un nouvel élan à la salle.

Cet engagement démontre à la fois l’investissement et l’implication d’Arkéa au plus près de ses territoires mais

confirme aussi les performances de l’enceinte reposant sur une qualité d’accueil unique en France et une

programmation d’exception depuis son lancement le 24 Janvier dernier.

Ce lieu d’ores et déjà emblématique du divertissement en Nouvelle Aquitaine trouve ici l’opportunité de s’allier à

un partenaire solide, audacieux et innovant.

Cette rencontre renforce ainsi les engagements et valeurs communes aux deux entités :

- Innovation et ouverture face à un monde en mutation

- Proximité en associant une salle moderne, proche de son public et des artistes, à un groupe bancaire ancré dans

ses territoires, au plus près de ses clients
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Contacts.

Demandes générales

Manon Bernard

mbernard@lagardere-se.com

Commercial

Clément Alexandre 

calexandre@lagardere-se.com

Communication institutionnelle Arkéa

Florence Eckenschwiller

florence.eckenschwiller@arkea.com

Demandes d’accréditations

Les demandes d’accréditations pour un évènement de Arkéa Arena sont à effectuer auprès du service presse des 
productions et des organisateurs d’évènements.

Site web 

www.ArkeaArena.com
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