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Hall32, un lieu dédié et des réponses
sur-mesure aux défis industriels
Situé au cœur du nouveau quartier de l’innovation de l’agglomération clermontoise, Hall32
bénéficie d’une implantation centrale exceptionnelle. Vitrine de l’industrie du futur, Hall32 est
un bâtiment spécialement conçu pour répondre au défi de la pénurie de main d’œuvre dans les
métiers de l’industrie au travers de quatre missions fondamentales :

Informer à propos des métiers de l’industrie.

Former en s’appuyant sur l’apprentissage, des pédagogies innovantes et des technologies de pointe.

Innover par la mise à disposition de tous (entreprises, formateurs et apprenants) d’un Fab Lab
et d’un Design Lab.

Mettre en réseau industriels, salariés, formateurs, apprenants et le grand public.

Votre arrivée au Hall32
A votre arrivée au Hall32, signalez-vous directement à l’accueil afin
d’obtenir les informations nécessaires à votre entrée. Un badge
vous sera alors remis pour accéder aux espaces de formation et de
restauration.

Se restaurer au Hall32
Un espace restauration est disponible et ouvert à tous.
Vous pouvez déjeuner au Hall32 de 12h00 à 14h00 à
partir de 6 €.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à vous rendre sur le site :
www.hall32.fr
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35 salles de formation, 1 galerie des métiers ouverte au public,
1 showroom et 1 espace restauration.

C’Vélo

Tramway

Bus
Parking de la Rodade
GRATUIT
10 minutes à pied.

Situé en plein cœur de ClermontFerrand, dans un quartier en
pleine mutation, Hall32 est facile
d’accès du fait de sa proximité
avec la gare, la ligne de tramway
et le centre-ville.

Parking Centre Diocésin
Longue durée : 1.20€/jour
5 minutes à pied.
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