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Quelques rappels
 Délégation de service public signée le 1er octobre 2018 entre la Ville de Reims et 

RMSIEC, filiale à 100 % d’Eiffage Concessions. 

 3 équipements :

‒ Le Centre des Congrès,

‒ Le Parc des Expositions,

‒ La Grande Salle Évènementielle.

 Missions déléguées : « la conception, la construction, le financement, l’entretien et 

la maintenance, le gros entretien renouvellement, l’exploitation ainsi que la 

gestion du service public. »

 Reprise de l’exploitation du Centre des Congrès et du Parc des Expositions à compter 

du 1er janvier 2019.

 25 ans d’exploitation à compter de la livraison de l’Aréna (21/03/2022  20/03/2047).
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Les opérations de construction en 2021

 Rénovation du CC : travaux achevés fin 2019. 

 Modernisation du PEX : Inauguration le 7 octobre 2021

 Construction de l’Aréna :

‒ Achèvement des travaux de construction.

‒ Opérations préalables à la réception.

‒ Homologation préfectorale d’un équipement sportif.

‒ Commission de sécurité.



Du côté de la maintenance des sites
 Sur le Centre des Congrès, l'activité de Gros Entretien Renouvellement est toujours aussi 

soutenue. Les principaux travaux:

‒ Phase 2 du remplacement du poste de supervision GTC et système de régulation.

‒ Sur le Système de Sécurité Incendie, finalisation du démantèlement des têtes ioniques ainsi que du 

remplacement des réseaux aspirants.

‒ Remplacement du compresseur et échangeur d'une des 2 pompes à chaleur (manutention complexe avec 

coupure voirie).

 Sur le Centre des congrès, 138 demandes d'interventions ont été traitées. On notera un bon ratio 

préventif / correctif (80% / 20%).

 Sur le Parc des Expositions:

‒ Démarrage, prise en main et mise au point des nouveaux bâtiments (équipements).

‒ Suivi des GPA (Garantie de Parfait Achèvement).

 Sur la Grande Salle Evènementielle, préparation pour la mise en exploitation:

‒ Définition et validation avec la Ville du protocole pour le suivi des engagements énergétiques (mémoire 

énergie, variables de réajustement, synoptique et plan de comptage...).

‒ Consultation et contractualisation avec les sous-traitants.

‒ Participation aux Opérations Préalables à la Réception.



Merci de votre attention !


















