COMMUNIQUE DE PRESSE
Ivry Sur Seine, le 06 Juillet 2021

EDEIS se voit confier la gestion des monuments romains jusqu’en 2024

ALEA JACTA EST ! Le conseil municipal de la ville de Nîmes a voté sa confiance à EDEIS pour la
gestion des monuments romains, ce 3 juillet 2021.
Cette prise de fonction débutera au 1er novembre 2021 pour une durée de 3 ans.
Ce choix vient récompenser le sérieux de notre offre et ses propositions, construite avec des
partenaires fiables et renommés ainsi que des objectifs concrets de développement au service
du territoire et des acteurs locaux, à savoir :

•

Un travail partenarial constant avec la mairie et le comité scientifique pour valider tous
les contenus historiques, culturels et patrimoniaux. EDEIS veut être un partenaire du
quotidien, fiable, transparent, coopératif, et innovant.

•

Un maintien des tarifs actuels sur les 3 prochaines années. Un nouveau système de
billetterie permettra de mieux commercialiser les PASS de visites et de faire du « sur
mesure », permettant de donner plus aux visiteurs et aux spectateurs pour le même
prix.

•

Un engagement ferme sur une hausse de la fréquentation de 180 000 visiteurs annuels
en plus en 2024, par rapport à 2019.

•

Enrichissement du contenu culturel des visites dans les 3 monuments romains nîmois
et mise en place de « parcours récits » en période estivale.

•

Une hausse très importante du budget communication-marketing (1,2 M€ sur 3 ans)
avec 2/3 pour la promotion des monuments et 1/3 pour la promotion des spectacles.

•

Un nouveau spectacle d’été, centré sur l’histoire romaine de Nîmes .

Pour traduire cette volonté, il est prévu plus d’1,8 M€ d’investissements sur les 3 années de
la concession.

Jean-Luc Schnoebelen, Président d’EDEIS : « Magnifier le passé pour mieux construire
l’avenir : cette nouvelle mission s’inscrit dans la droite ligne de notre ADN d’allié du territoire
nîmois. Nous remercions la ville de Nîmes pour sa confiance. Nous mettrons tout notre cœur
et notre savoir-faire pour faire briller comme il se doit ces joyaux de la romanité. »
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