
Vous organisez une journée de travail que vous souhaitez dynamique ? Vous avez besoin d’un espace

pour échanger avec vos collaborateurs mais vous souhaitez également proposer un temps de travail

en petits groupes, un moment de détente ou un repas convivial ?

Profitez d’espaces lumineux de 50 à 140 m² dédiés à votre évènement divisibles en sous espaces ou bien

complètement ouverts selon vos besoins

Et pour l’aménagement ? Totalement à la carte ! L’installation de chaque salle est préparée en amont avec

vous, sur mesure, d’après une liste de mobilier fournie (liste ci-après).

OPTION FLEX
UNE OFFRE D’ESPACES STIMULANTS ET MODULABLES

653 € HT/jour 48 m² 

Les tarifs incluent la location de l’espace en journée

(entre 8h et 18h), l’équipement audiovisuel de l’espace, du

mobilier à choisir parmi la liste proposée ci-dessous

(sous réserve de disponibilité), l’aménagement,

l’assistance logistique et le nettoyage. Les tarifs

n’incluent pas les prestations de restauration.

602 € HT/jour 50 m² 

TYPE D’ÉVÈNEMENT
Réunion, formation, séminaire, atelier collaboratif, workshop, 

brainstorming, design thinking, flex office, lounge room…

SUPERFICIE
50, 70, 105 ou 140m² à la lumière du jour, avec possibilité de créer des 

sous espaces

NOMBRE DE PERSONNES De 4 à 35 personnes

EQUIPEMENT AUDIOVISUEL Ecrans, vidéoprojecteurs, système de sonorisation, micros HF et WIFI



❑ Tables de 120 cm x 70 cm

❑ Chaises noires avec dossier bois

❑ 10 chaises à roulettes violettes

❑ 2 petites tables hautes design bois

❑ 6 tabourets design (2 gris foncé, 1 gris clair, 1 

bleu clair, 2 bleu canard)

❑ 4 fauteuils design 1 place (1gris clair, 2 bleu clair, 

1 bleu canard)

❑ 2 poufs transformables en table d’appoint (1 gris 

foncé et 1 bleu canard)

❑ Mange-debout rond plateaux gris

❑ 8 tabourets « Z » noirs

❑ 3 fauteuils noirs

❑ 2 petites tables basses d’appoint design bois

❑ Paperboards avec feuilles et feutres

❑ 1 tableau blanc

❑ Bacs de plantes sur roulette (sauf salle Meije)

❑ Cloisons modulables pour l’affichage

En complément, 
❑ un écran TV/Visio mobile

LISTE DU 

MOBILIER FOURNI : 
(sous réserve de disponibilité)

OPTION FLEX
UNE OFFRE D’ESPACES STIMULANTS ET MODULABLES

❑ Petite papèterie (post-it, Patafix, feuilles, stylos, 

marqueurs (4 couleurs), magic-chart..)

774 € HT/jour 

1024 € HT/jour 

1276 € HT/jour 

70 m² 

105 m² 

140 m² 


