


Oran est une ville incontestablement touristique. 
Les atouts dont elle dispose, sa nature, son climat et ses monuments, font d’elle une desti-
nation de plus en plus privilégiée. Des moments de découvertes d’exception sont garantis 

aux randonneurs dans cette ville, classée 2ème d’Algérie.

• CLIMAT
Son climat méditerranéen classique est marqué par une sécheresse estivale, des hivers 

doux. Un ciel ensoleillé et dégagé caractérise la ville d’Oran. 

• UNE VOCATION INTERNATIONALE
La ville d’Oran est fière de son patrimoine culturel, industriel et éducatif. Oran, ville à forte 
croissance démographique, est au cœur d’une agglomération de plus de
1 584 607 habitants. Capitale de l’Ouest du pays et métropole économique, Oran s’est 
illustrée à travers le développement de son réseau de jumelage, notamment avec la ville 

française de Bordeaux.

• VILLE RICHE EN HISTOIRE
Oran vous ensorcelle par la splendeur de ses vestiges et monuments historiques, qui font 
d’elle une ville magique aux images variées. La cité doit cette particularité à son histoire, 
faite de brassage de civilisations, de tolérance et de cohabitation à travers les âges et les 
époques. La ville, qui naît vers l’an 900, fut dominée par les Espagnols, les Ottomans puis 
par les Français.

• UNE DESTINATION PRIVILÉGIÉE, IDÉALE 
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• LES HÔTELS DE LA VILLE 
Le Méridien 5* :  lemeridien.com/oran
Royal 5 * : www.royalhoteloran.com
Sheraton 5 * : www.sheratonoran.com
Eden Palace 5 * : www.edenpalace-oran.com
Eden Phoenix 4 * : www.edenphenix.com
Ibis Oran Les falaises 2 * : www.ibishotel.com

• VENIR À ORAN
En voiture : Par autoroute Est-Ouest 
En train : Gare à 15mn en voiture du Palais des Congrès
Alger/Oran : 4h - Horaires disponibles sur : www.sntf.dz
En avion : Aéroport à 15mn en voiture du Palais des Congrès
Aéroport International d’Oran - Horaires disponibles sur : www.airalgerie.dz 

• LIENS PRATIQUES :
La préfecture : www.wilaya-oran.dz
Le musée National d’Oran : www.museenationalzabana.dz
Les associations culturelles : www.visitoran.dz - www.oran-belhorizon.com
La radio locale : www.radio-oran.com

Iles Habibas Flamands Roses - Sebkha (Lac Salé) 

Théâtre Abdelkader Alloula Santa Cruz

- Tourisme urbain
Les infrastructures que compte la ville d’Oran favorisent le développement du tourisme 
urbain.Les grands ouvrages d’art et les majestueux immeubles lui confèrent l’image d’un 
important centre urbain de la Méditerranée. Les moyens de déplacement au sein de ce 
tissu urbain ont été confortés avec la mise en place du téléphérique et prochainement du 
tramway.

- Pôle économique 
Oran est un pôle industriel et économique par excellence.
La plupart des installations de transport, de transformation et d’exportation d’hydrocarbures 
se trouvent dans cette ville. 

- Investir à Oran
Des mesures particulièrement incitatives pour tout investisseur sont garanties.
Plusieurs firmes internationales spécialisées dans l’industrie et les services se sont 
installées à Oran et font partie aujourd’hui du paysage économique.

- Pôle Universitaire
Oran est un pôle universitaire important. La ville et sa banlieue comptent plusieurs 
universités telles que l’Université d’Oran-Es-Sénia, l’Université des Sciences et 
Technologies, l’École normale supérieure d’enseignement technique d’Oran (ENSET), et 
l’Institut hydrométéorologique de formation et de recherches (IHFR), à vocation africaine, 
et enfin l’Institut des techniques spatiales.

Place du 1er Novembre

Mosquée du Pacha

- Les festivals
Oran, connue pour sa création artistique et son riche patrimoine culturel, abrite régulière-
ment des festivals ciblant plusieurs publics.

- Le théâtre Abdelkader Alloula
« L’opéra d’Oran » bâti vers 1883 par l’architecte INEZ est en constante animation de 
par les nombreux évènements qu’il abrite à longueur d’année.

- Le théâtre de verdure
Espace culturel et récréatif, le théâtre de Verdure  abrite régulièrement  des spectacles 
musicaux en plein air au grand bonheur du public.

• UNE VILLE ANIMÉE

• ORAN ET SES ATOUTS



Le centre de conventions d’Oran est un bijou architectural, d’une dimension 
internationale. Il est composé d’un ensemble d’ouvrages complémentaires : 
Le palais des congrès, le palais des expositions et l’hôtel « Le Méridien ».
C’est le plus grand centre de conventions d’Afrique.
Doté d’une logistique et de moyens de haut niveau, cet espace grandiose et 
populaire vous offre tout le confort  pour  faire de votre évènement un franc 
succès. Surplombant les Genêt, le centre, réalisé par SONATRACH, est un 
phare maritime qui illumine Oran de jour comme de nuit. Espace de rencontres, 
situé au cœur d’une ville de charme, le Centre de conventions d’Oran est un 
choix rêvé pour vous et vos délégués.

Il se distingue par sa réputation d’excellence, ses événements prestigieux, 
ses technologies de pointe et son expertise en matière d’organisation 
d’événements. En ses murs, vous découvrirez un milieu de vie stimulant, sain 
et confortable et, surtout, un personnel à l’écoute. Succès, solutions, confort, 
service, qualité, passion, innovation, accompagnement
Plus que des mots, des valeurs qui prendront tout leur sens au CCO.
Le Centre de Conventions d’Oran est situé sur la façade maritime, à quelques 
minutes du centre ville et à 15 mn de l’aéroport international d’Oran Ahmed 
Ben Bella.

• LE CENTRE INTERNATIONAL DE CONVENTIONS D’ORAN 
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• Le Palais des Expositions d’Oran 
Mis en service en avril 2010, le Palais des Expositions d’Oran est l’emblème du 
nouveau tourisme d’affaires, alliant qualité et modernité. Idéalement situé en 
bordure de la mer, c’est l’atout maître du tourisme d’affaires à Oran.
Constitué d’un espace d’exposition de 20000 m², il offre une gamme complète 
de prestations de grande qualité.

• L’infrastructure
- Un hall d’accueil  de plus de 1.200 m² 
- 38 bureaux et 16 salles de réunion aménagées 
- Deux restaurants de 100 places chacun 
- De nombreuses zones de stockage 

- Une superficie de 1.240 m², idéale pour les petites manifestations 
- Un espace dédié aux « Informations » et « accréditations » 

- Une infirmerie pour les premiers soins 
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

- Une gamme complète de prestations de qualité

• Des espaces de travail agréables et flexibles 

- 38 bureaux aménagés de 23 m² chacun

- 4 salles de réunion de 72 m² chacune

- 4 salles de réunion de 65 m² chacune

- 4 salles de réunion de 53 m² chacune

- 4 salles de réunion de 38 m² chacune

• LE CENTRE INTERNATIONAL DE CONVENTIONS D’ORAN 
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Un cachet purement traditionnel caractérise cette fresque, créée par l’artiste 
peintre algérien Tewfik Boumehdi, fils du prestigieux céramiste de la ville 
d’Alger, Mohamed Boumehdi, qui fonda son atelier en 1996. 

L’artiste illustre son attachement à la culture mauresque à travers les motifs 
floraux. Ses dessins, ses formes, sa palette de couleurs, des tons variés de 
couleur bleu, vert et jaune, reflètent une claire inspiration de l’époque ottomane.

• Nos services
• Electricité
• Distribution & Evacuation d’eau
• Air comprimé
• Chauffage
• Climatisation

• La plus grande fresque au monde 
Une somptueuse fresque en céramique, peinte à la main, orne le palais des 
congrès du CCO. D’une superficie de 2009 m2, cette fresque, la plus grande 

au monde, est de 34.4m de haut sur 58.4m de large. Ce panneau mural 
composé de 51329 pièces de 20X20 cm est réalisé par le groupe espagnol 

OHL (Obrascom Huarte Lain) qui est aussi le maître d’ouvrage du CCO.

• LE CENTRE INTERNATIONAL DE CONVENTIONS D’ORAN 
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• Connexion Internet
• Elingage
• Signalétique
• Sécurité et Nettoyage
• Sonorisation



• LE CENTRE INTERNATIONAL DE CONVENTIONS D’ORAN 
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• Confort et souplesse d’aménagement
Les salles de réunion sont entièrement aménagées et peuvent être configurées 
selon la demande en U, T, C.
- Un service traiteur, des goûts variés
- Deux restaurants de 100 places chacun au niveau 1
- Deux espaces traiteur au niveau 0
- Un grand espace de préparation de plats au niveau -1
- Cinq chambres froides et aires de stockage au niveau -1

• Tout pour le confort
- Un quai de déchargement avec accès pour camions
- Détecteurs de fumée et système de lutte contre l’incendie
- Un système de télésurveillance
- Une équipe technique aux commandes de la salle de contrôle H24, 7J/7

• Une structure qui s’adapte aux événements
- Dîners de gala Concerts, Réunions, Meetings, Compétitions sportives...



• Evènements déjà organisés
- Forum des Pays Exportateurs de Gaz
- 16ème édition du Gaz Naturel Liquéfié LNG 16
- Le Salon de l’hydraulique
- Le salon du Jeune Entrepreneur
- Festival International du Film Arabe
- Le salon de la Nutrition
- L’exposition du World Energy council   
- La 1ère Edition du salon de l’habitat, aménagement et services
- Salon du Médicament et du Matériel Médical «SIMEM»

• Autres évènements
- Le 50ème anniversaire de l’Algérie Presse Service
- La journée de l’Association d’Aide aux Enfants Cancéreux
- Les ateliers et formation pour le jeune entrepreneur

• Ils nous ont fait confiance
• Le salon International de la forme et de la Beauté « Jouvençal »
• Le Salon International du Futur Technologique « SIFTECH »
• Le Salon International des Energies Renouvelables « ERA »
• Le salon du véhicule utilitaire « Ouest VU/VI& Autosav »

• Notre philosophie 
Une équipe de professionnels aux multiples talents disposés à faire de chaque 
événement un franc succès en plaçant le client au centre de nos préoccupations. 
Ici mieux qu’ailleurs vos idées trouveront toujours une oreille attentive auprès 
d’une équipe de professionnels, mobilisés autour de la compréhension de vos 
événements et de leur dimension. Nos hôtes profiteront de notre savoir-faire  
adapté aux ambitions des organisateurs, afin d’accueillir et donner vie à un 
évènement sur mesure, dans un site hors normes, comme une évidence.

Société de Gestion du Centre de Conventions d’Oran « G-CCO »
Tél : 041 62 11 01 - Fax : 041 62 11 02

Email : gcco.info@gmail.com - g_cco@yahoo.fr

• LE CENTRE INTERNATIONAL DE CONVENTIONS D’ORAN 


