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Edifié sur un territoire bordé par les hangars aéronautiques 

d’Airbus et par une zone agricole, le Meett, qui regroupe 

une grande halle d’exposition et un centre de convention 

et de congrès, est le nouvel édifice emblématique d’en-

trée dans Toulouse. 

Il existe toujours une certaine excitation à la livraison d’un 
bâtiment dessiné par l’agence OMA. Le centre d’exposition, 
de convention et de congrès, baptisé le « Meett» (pour « meet 
Toulouse ») répond à toutes les attentes. L’échelle gigantesque 
de l’opération – totalisant 155 000 m2 bâtis et 40 000 m2 
d’extérieur – projette cette « machine urbaine » dans toutes 
les dimensions. « Le projet concernait l’architecture, l’infrastruc-
ture, l’urbanisme, le paysage et l’espace public », indique Chris 
van Duijn, architecte associé chez OMA. Pour desservir le lieu, 
les architectes ont même intégré dans leur plan urbain une 
nouvelle bretelle autoroutière, en plus de la ligne de tramway 
prolongée. L’arrivée en voiture sur le site prend des allures de 
travelling cinématographique. Une première approche qui per-
met de saisir l’ampleur des trois longs édifices horizontaux qui 
composent cet équipement. Compacts, lisses, monochromes 
et monomatières, ces volumes sont comme des interventions 
artistiques minimalistes transposées à la grande échelle du 
territoire. Cette rationalité ne se limite pas à sa seule vertu 
plastique : elle évite l’éparpillement et permet de se repérer, 
notamment grâce une organisation en bande active, divisée 
en trois travées programmatiques parallèles.
Au sud, le centre de convention et de congrès (150 x 
92 m) s’étend sur une surface de 15 000 m2, à même de 
recevoir jusqu’à 5 000 personnes. Il se prolonge par une aire 
d’exposition extérieure formée par un large glacis bitumé, que 
l’on imagine investi par de gros véhicules, de voiliers, d’avions, 
ou d’engins agricoles de démonstration.
Au nord, la halle d’exposition toute en longueur (564 x 82 m) 
offre une superficie de 40 000 m2, divisible en sept espaces, 
grâce à d’immenses rideaux coupe-feu en PVC. Entre les 
deux équipements, une rue centrale (564 x 18 m) tient lieu de 
colonne vertébrale et accueille des bars, des restaurants et les 
pavillons pour la billetterie. Cet espace public est couvert par 
les quatre niveaux du volume sur pilotis de béton contenant 
3 000 places de stationnement pour les visiteurs. Ces derniers 
accèdent ainsi directement aux différentes entrées du 
complexe, tandis que les parkings des professionnels sont 
indépendants, le long de la limite nord de la halle. 

A l’intérieur, « tout est strictement aligné, pas un centimètre 
ne dépasse ! Ce qui était une gageure étant donné le linéaire 
du bâti, note Gilles Guyot, chef de projet. Une foire, ça 
consiste en quelque sorte à commercialiser des tapis de sol 
de 3 x 3 m ! C’est cette trame qui a guidé l’ensemble du projet 
et que l’on retrouve en façade. L’idée était aussi d’être le plus 
flexible possible .» 

Un matériau, plusieurs fonctions
La halle bénéficie de lumière naturelle grâce à son enveloppe 
en polycarbonate transparent. Les grandes portées libres 
sont structurées par une immense nappe de plafond en treillis 
métallique, « assemblée comme un Lego ». Elle repose sur 
des poteaux métalliques en tripode, qui prennent une valeur 
ornementale. « Dans un souci d’économie, un seul matériau 
remplit plusieurs fonctions, comme la résille en fibre de 
verre du parking, qui fait office de garde-corps et de façade 
de protection incendie », explique Gilles Guyot. Le centre 
de congrès, de plus petite échelle, peut adopter de multiples 
configurations pour organiser toutes sortes d’événements, tels 
que des rencontres sportives, des concerts, des conventions 
d’entreprise, etc. Avec ses parois et ses volets amovibles, il 
peut se transformer en un volume d’un seul tenant et s’étendre 
sur l’espace d’exposition extérieur, grâce à une gigantesque 
porte coulissante qui rappelle les hangars d’avions de l’aéro-
port voisin. Avec tous ses calepinages rigoureusement alignés, 
basés sur la trame de 3 x 3 m, l’édifice tire une grande beauté 
des rapports d’échelles et de la répétition des éléments qui 
le constituent. Son implantation et son impact subtil dans 
le territoire érigent sa monumentalité en qualité fonctionnelle. 
Un « condensateur de diversités », façon Mies assurément, 
dans une version « more with less ». 

page de droite, en haUt. Le volume des parkings sur pilotis 
abrite une rue couverte. Le hall des expositions, qui lui est 
parallèle, s’étire sur la même longueur : 564 m.

page de droite, en bas. La nappe triangulaire du plafond du hall 
des expositions est scandée par des structures secondaires 
en béton noir qui assurent la sécurité en cas d’incendie. 
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Vue depuis l’aire extérieure, au sud, vers le volume des parkings et sa façade en grilles de fibre de verre couleur jade. Au fond, le hall d’exposition.

CoUpe longitUdinale sUr le volUme des 4 niveaUx de parkings et sUr les pavillons d’aCCUeil et restaUrants de la rUe CoUverte

CoUpe longitUdinale sUr le volUme dU hall des expositions

L’arrivée piétonne depuis la nouvelle station du tramway prolongé, en arrière-plan à gauche, on aperçoit le hangar de l’A380 de la société Airbus. 
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Depuis l’intérieur, vers la façade sud, le centre de convention peut présenter un seul volume gigantesque, grâce à de multiples parois et volets coulissants. 

Depuis l’intérieur du centre de convention, vers la façade nord, les gradins rétractables du rez-de-chaussée et à l’étage, les grandes salles vitrées.

Depuis l’aire extérieure, la façade est du centre de convention. Des portiques de contreventement, placés à chaque extrémité, assurent la stabilité de l’édifice. 

CoUpe transversale sUr le Centre de Convention

Les panneaux inclinés de la façade ouest du centre de convention assurent une bonne acoustique et l’escalier de secours se distingue par sa couleur bleue. 

plan dU rdC plan dU r+1
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lieU : Toulouse (Aussonne et Beauzelle)

maîtrise d’oUvrage : Europolia (utilisateur, GL Event)

maîtrise d’œUvre : OMA, architecte (Chris van Duijn, Ellen van 
Loon, Rem Koolhaas ; chef de projet, Gilles Guyot) ; François Riollot, 
gestion contractuelle ; PPA Architectures / Taillandier Architectes 
Associés, architecte d’opération ; Battle / Roig, paysagiste ; Ingerop, 
ingénierie ; Arcora, façades ; 8’18’’, conception lumière ; Royal 
Haskonong DHV, acoustique ; Ducks Scéno, scénographie ; Soconer, 
environnement

programme : hall des expositions, espace événementiel extérieur, 
centre d’exposition, de congrès, concerts, événements sportifs, etc.

sUrfaCe : 155 000 m2 construits + 75 000 m2 (parking couvert)

Calendrier : concours, 2011 ; livraison, 2020 

Coût : 311 M€ (Toulouse Métropole, 199 M€, région, 45 M€, 
département, 45 M€, Tisséo Collectivité, 22 M€)

Une compacité parfaite des volumes, ici, grâce à une résille de fibre de verre. 

détail sUr le volUme des parkings

1.  Couvertine aluminium
2.  Ossature galvanisée en tube acier 

support du parement en acrotère
3.  Parement polyester ou métallique 

pour fonction garde-corps

4.  Tôle pliée acier filante support 
du parement

5.  Sous-face parement polyester 
ou métallique

Vue sur la façade nord, depuis la mezzanine ouest du hall des expositions.

Angle sud-est du hall des expositions et son amphithéâtre rouge. 

La rue intérieure, qui structure et traverse l’ensemble du site.

En soubassement du portique, la façade en polycarbonate.

L’arrivée sur le premier niveau de parkings.

détail sUr la façade dU hall des expositions, aU niveaU d’Une mezzanine 

1.  Couvertine + isolant
2. Buton acier
3.  Poutre échelle acier
4.  Montante té acier

5.  Buton acier
6.  Bardage polycarbonate
7.  Lierne acier anti-
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