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Le Grand Large, Palais des congrès de Saint Malo, lance son 

nouveau site Internet : www.pgl-congres.com 
 

 

En ligne depuis début Novembre, le nouveau site Internet du Grand Large, 

présente, en cohérence avec sa nouvelle charte graphique, les salles et les services 

de ce palais des congrès de bord de mer, en faisant la part belle aux visuels. Il 

replace le Grand Large dans son environnement, valorisant ainsi le territoire 

maritime et breton dans lequel il s’inscrit. S’appuyant sur de nouvelles 

technologies, il est le seul palais des congrès à proposer des visites 3D et 360° de 

tous ses espaces. Il s’est de plus doté d’un nouvel outil, le simulateur 

d’évènements, qui permet aux internautes en 3 clics de connaitre les différentes 

configurations répondant à leur cahier des charges. A découvrir sur www.pgl-

congres.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi un nouveau site Internet ? 

 

Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, le Grand Large a 

choisi d’accroitre sa visibilité auprès de ses cibles en jouant à fond la carte 

Internet. 

 

Le nouveau site donne ainsi la possibilité au palais de présenter ses espaces et ses 

services aux internautes tout en valorisant ses partenaires (hôtels, traiteurs, 

agences évènementielles…) et l’environnement formidable dans lequel il se trouve 

(Saint-Malo et la Bretagne). 

www.pgl-congres.com
https://www.youtube.com/watch?v=qUo-6HXWdnM
http://www.pgl-congres.com/vue-360/?c=500
www.pgl-congres.com
www.pgl-congres.com


Les nouveautés : 

 

Le Grand Large a mis en place un Simulateur qui 

permet aux internautes d’effectuer une 

demande de devis en 3 clics. Cet outil leur 

permet de connaitre les différentes 

configurations possibles en fonction de leurs 

évènements. Et d’en imprimer ou d’en transférer 

le résultat par la suite. 

 

 

Le site donne également aux internautes la possibilité d’effectuer une visite, 3D ou 

360°, des différentes salles du palais. Le Grand Large est le seul en France à 

proposer de tels services. La visite 3D est une visite virtuelle des salles et la visite à 

360° présente en photos les différentes salles. L’une comme l’autre permettent la 

visualisation des différentes configurations possibles. 

 

 

Un outil souple et modulable, créé par une agence Bretonne 

 

Dans le cadre de ce projet, le Grand Large a souhaité collaborer avec une agence 

locale et c’est Ceasy, de St Grégoire, qui a eu en charge la création de ce site 

Internet.  

 

Créé sous WordPress, il permet au personnel du palais de faire évoluer lui-même 

les différentes pages du site, dont celles en particulier qui touchent aux actualités 

et à l’agenda. 

 

 

En conclusion : 

 

« Le Grand Large jouit depuis de nombreuses années d’une notoriété forte sur son 

territoire et au-delà. Ce nouveau site Internet, associé à de nouveaux outils 

commerciaux, vise à développer notre activité dans un contexte très concurrentiel 

et en constante évolution » déclare Xavier Burban directeur commercial du Grand 

Large. 

 

 
A propos du Grand Large : Palais des congrès de Saint Malo situé en bordure de mer, il  

accueille depuis plus de 25 ans, des événements de 50 à + de 1000 participants grâce à 

ses 16 salles de réunion dont un auditorium de 1030 places et un amphithéâtre high-tech 

pouvant accueillir 200 personnes.  
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