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MEETT, CENTRE D’EXPOSITIONS
ET DE CONVENTIONS

TOULOUSE MÉTROPOLE,
HAUTE-GARONNE

Situé au nord de Toulouse, le MEETT, nouveau parc 
des expositions et centre de conventions de la ville, 
a été conçu par l’architecte Rem Koolhaas (cabinet OMA). 
Outre son architecture exceptionnelle, le projet répond 
à des enjeux plus larges liés à l’infrastructure, à l’urba-
nisme, à l’aménagement du territoire et à l’espace public. 
Les 155 000 m² d’espace d’expositions et du centre de 
conventions prennent place entre la ville et la nature. 
Le MEETT n’est pas juste un projet architectural, mais plu-
tôt un véritable dispositif urbain. À la fois monumental 
par ses dimensions et subtil dans sa résonnance sur son 
environnement, il constitue une nouvelle entrée pour 
Toulouse. 
Il s’agit d’une réalisation horizontale et compacte, divisée 
en trois allées parallèles : des halls d’expositions modu-
laires au nord, un centre de conventions et un hall multi-
fonction au sud, enfin, une zone de réception au centre, 
accueillant un parking de 3 000 places. 

La conception structurelle de l’ouvrage répond à 
deux enjeux majeurs : flexibilité et légèreté. Le choix de 
halls dépourvus de porteurs intermédiaires imposait une 
structure métallique. La bande sud est pourvue de méga-
portiques en treillis de 90 m de portée et de poutres- 
treillis intermédiaires de 90 m de longueur. Compte tenu 
des dimensions exceptionnelles du projet, la toiture de la 
bande nord a été réalisée en nappes tridimensionnelles 
space frame de 54 x 81 m, avec un process de fabrication 
et de mise en œuvre simplifié.

Maîtrise d’ouvrage : Europolia
Agence d’architecture : OMA et PPA Architectures 
& Taillandier Architectes Associés
Bureau d’études : Arcora et Ingérop
Constructeur métallique : Eiffage Métal
Autre associé paysagiste : Batlleiroig Arquitectura
Photos : Marco Cappelletti, Courtesy of OMA
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