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Les champions en titre de la coupe Stanley, les Pingouins de 
Pittsburgh, se sont mesurés aux Prédateurs de Nashville lors 
de la première partie de la finale de la coupe Stanley.

Les Prédateurs de Nashville se sont rendus en finale de la 
coupe Stanley pour la première fois au cours de leurs 19 ans 
d’histoire. Donc, l’aréna Bridgestone a été l’endroit où a eu 
lieu un moment historique en fait d’éliminatoires. L’aréna 
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D’une certaine façon... 

compte 17 113 places pour le hockey sur 
glace. L’aréna Bridgestone (anciennement 
l’aréna Nashville, Gaylord Entertainment 
Center et Sommet Center) est une installation 
polyvalente située au centre-ville de  
Nashville, au Tennessee, achevée en 1996.

En 2015 et 2016, la direction de Bridgestone 
a fait installer des nez de marche EcogloMD F4171 sur toutes les marches 
de la cuvette et des bandes contrastantes à segment photoluminescent et 
segment antidérapant EcogloMD E3071 sur toutes les marches des escaliers 
démontables. Les glissades et les chutes sont chose du passé, tout comme 
perdre une partie pour les Prédateurs.

L’aréna Bridgestone se situe au 5e rang aux États-Unis et 16e au monde pour 
la vente de billets de concerts, selon le rapport de fin d’année sur les ventes de 
billets de la publication internationale Pollstar. Pollstar a annoncé que l’aréna 
Bridgestone avait vendu 591 954 billets de spectacles et de concerts présentés 
dans le cadre de 54 événements et 80 spectacles en 2016, sans parler des 
billets qui ont été achetés pour d’autres types d’événements. Lorsqu’on tient 
compte du tournoi de basketball masculin de la SEC et des parties de hockey à 
domicile des Prédateurs de Nashville, l’aréna Bridgestone a accueilli plus d’un 
million de personnes au cours de cette même année.
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Bande contrastante à segment 
photoluminescent et segment antidérapant 
EcogloMD E3071
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Nez de marche EcogloMD de série 
F — F4171

EcogloMD rend les marches
de l’aréna Bridgestone sécuritaires

Pour plus de renseignements,
veuillez envoyer un courriel à :

rpudwell@ecoglo.ca www.kinesik.ca • Nez de marche EcogloMD


