FORFAITS SÉMINAIRE

Prenez place...

nous nous occupons de tout !

Nos forfaits

Formule Essentiel

Formule Confort

Formules Pasteur
& Lumière

Formule Prestige
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Votre séminaire en toute sérénité
Le Centre de Congrès de Lyon vous propose des formules complètes pour l’organisation de vos réunions, séminaires et journée
d’étude. Des prestations en journée à partir de 80 personnes avec possibilité dès 150 personnes de se réunir dans un auditorium.
L’Amphithéâtre vous est désormais accessible, pour des événements de 1 000 à 2 800 participants.
Nos équipes se mettent en quatre pour faciliter l’organisation de votre séminaire.
Reposez-vous sur nos services !
Au plaisir de vous accueillir prochainement.
L’équipe du Centre de Congrès de Lyon

Formule
Essentiel
En salle à plat
80 à 300 participants
63 € ht / participant

Location salle
Espace accueil et pause : aménagement accueil incluant
banque d’accueil, vestiaire, table, buffet et mange debout pour
les pauses.
Espace conférence : aménagement en conférence - théâtre
(chaises tablettes), U ou école - avec écran, paper board,
sonorisation par micros fils pour intervenants, pupitre et / ou
tribune, eau pour intervenants et / ou participants selon
la configuration.
Espace déjeuner : aménagement linéaire buffet et mange
debout.

Restauration
Pause du matin : café, thé, jus de fruits, eaux minérales,
petits-fours, matériel et mise en place, personnel de service
(base 30 min).
Déjeuner debout : cocktail 15 pièces.
Pause de l’après-midi / gourmandises : café, thé,
jus de fruits, eaux minérales, madeleines et bugnes, matériel
et mise en place, personnel de service (base 30 min).

Agent de sécurité incendie
Pendant la durée de l’événement (12 heures maximum).

Prestations incluses
Vidéoprojecteur (5 000 lumens) avec objectif adapté
et 1 opérateur vidéo en salle.
Sonorisation par plafond avec micros fils (5 maxi).
Permanence de nettoyage pour maintenir
votre espace accueil et pauses de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Formule
Confort
En salle à plat
80 à 300 personnes
73 € ht / participant

Location salle
Espace accueil et pause : aménagement accueil incluant
banque d’accueil, vestiaire, table buffet et mange debout pour
les pauses.
Espace conférence : aménagement en conférence - chaises
tablettes, U ou école - avec écran, paper board, pupitre
et / ou tribune, eau pour intervenants et / ou participants
selon la configuration.
Espace déjeuner : aménagement restauration assise
en tables de 8 ou 10 personnes ou linéaire buffet pour cocktail
déjeunatoire debout ou assis.

Restauration
Pause du matin : café, thé, jus de fruits, eaux minérales, miniviennoiseries, matériel et mise en place, personnel de service
(base 30 min).
Déjeuner assis : menu à choisir (entrée, plats, fromage, dessert,
eaux, vin et café) ou cocktail déjeunatoire 20 pièces debout.
Pause de l’après-midi / gourmandises : café, thé,
jus de fruits, eaux minérales, madeleines et bugnes, matériel
et mise en place, personnel de service (base 30 min).

Agent de sécurité incendie
Pendant la durée de l’événement (12 heures maxi).

Prestations incluses
Vidéoprojecteur (5 000 lumens) avec objectif adapté,
1 opérateur vidéo en salle.
Sonorisation par plafond avec micros fils (5 maxi).
Kit de signalétique pour l’extérieur comprenant :
- 2 panneaux de 3 mm, de 1 000 mm x 500 mm, prépercés,
impression numérique. 1 panneau fixé sur la rambarde en sortie
des ascenseurs publics, un autre sur la rambarde côté voie
pompiers ;
- 1 panneau de 580 mm x 325 mm, impression numérique,
fixé sur totem parvis Terreaux ;
- 1 kakémono double face à fourreaux haut et bas,
de 1 000 mm x 1 500 mm, impression directe sur toile
en recto / verso, fixé en façade.
Signalétique pour l’intérieur suspendue dans le hall
(3 280 x 2 010).
Permanence de nettoyage pour maintenir votre espace
accueil et pauses de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Formule
Pasteur
En auditorium Pasteur
150 à 300 participants
79 € ht / participant

Location salle
Espace accueil et pause : aménagement accueil incluant
banque accueil, vestiaire, table buffet et mange debout pour les
pauses.
Espace conférence : auditorium avec sièges, écran, pupitre
et / ou tribune et eau pour intervenants.
Espace déjeuner : aménagement restauration assise
en tables de 8 ou 10 personnes ou linéaire buffet pour cocktail
déjeunatoire debout ou assis.

Restauration
Pause du matin : café, thé, jus de fruits, eaux minérales, miniviennoiseries, matériel et mise en place, personnel de service
(base 30 min).
Déjeuner assis : menu à choisir (entrée, plats, fromage, dessert,
eaux, vin et café) ou cocktail déjeunatoire 20 pièces debout.
Pause de l’après-midi / gourmandises : café, thé,
jus de fruits, eaux minérales, madeleines et bugnes, matériel
et mise en place, personnel de service (base 30 min).

Agent de sécurité incendie
Pendant la durée de l’événement (12 heures maximum).

Prestations incluses
Ensemble de vidéoprojection (7000 lumens) comprenant :
- 1 vidéoprojecteur avec objectif adapté ;
- retour(s) LCD si nécessaire ;
- 1 sélecteur vidéo informatique avec 2 entrées type SMART
CUT (pour source vidéo et / ou informatique) ;
- 1 opérateur vidéo pour une durée maximum de 10 h pour
montage, répétition, exploitation, démontage.
Régie technique assurée par un régisseur son et un régisseur
lumière.
Sonorisation avec micros fils + 1 micro HF pour intervenants.
Kit de signalétique pour l’extérieur comprenant :
- 2 panneaux de 3 mm, de 1 000 mm x 500 mm, prépercés,
impression numérique. 1 panneau fixé sur la rambarde en sortie
des ascenseurs publics, un autre sur la rambarde côté voie
pompiers ;
- 1 panneau de 580 mm x 325 mm, impression numérique,
fixé sur totem parvis Terreaux ;
- 1 kakémono double face à fourreaux haut et bas,
de 1 000 mm x 1 500 mm, impression directe sur toile
en recto / verso, fixé en façade.
Signalétique pour l’intérieur suspendue dans le hall
(3 280 x 2 010).
1 raccordement internet haut débit
Permanence de nettoyage pour maintenir votre espace
accueil et pauses de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Formule
Lumière
En auditorium Lumière
450 à 900 participants
79 € ht / participant

Location salle
Espace accueil et pause : aménagement accueil incluant
banque accueil, vestiaire, table buffet et mange debout pour
les pauses.
Espace conférence : auditorium avec sièges, écran, pupitre
et / ou tribune et eau pour intervenants.
Espace déjeuner : aménagement restauration assise
en tables de 8 ou 10 personnes ou linéaire buffet pour cocktail
déjeunatoire debout ou assis.

Restauration
Pause du matin : café, thé, jus de fruits, eaux minérales, miniviennoiseries, matériel et mise en place, personnel de service
(base 30 min).
Déjeuner assis : menu à choisir (entrée, plats, fromage, dessert,
eaux, vin et café) ou cocktail déjeunatoire debout.
Pause de l’après-midi / gourmandises : café, thé,
jus de fruits, eaux minérales, madeleines et bugnes, matériel
et mise en place, personnel de service (base 30 min).

Agent de sécurité incendie
2 agents pendant la durée de l’événement (12 heures maximum).

Prestations incluses
Ensemble de vidéoprojection (10  000 lumens) comprenant :
- 1 vidéoprojecteur avec objectif adapté ;
- retour(s) LCD si nécessaire (format d’écran adapté à votre
espace) ;
- 1 sélecteur vidéo informatique avec 2 entrées type SMART
CUT (pour source vidéo et / ou informatique) ;
- 1 opérateur vidéo dans votre salle pour une durée maximum
de 10 h pour montage, répétition, exploitation, démontage.
Régie technique assurée par un régisseur son et un régisseur
lumière.
Sonorisation avec micros fils + 1 micro HF pour intervenants.
Kit de signalétique pour l’extérieur comprenant :
- 2 panneaux de 3 mm, de 1 000 mm x 500 mm, prépercés,
impression numérique. 1 panneau fixé sur la rambarde en sortie
des ascenseurs publics, un autre sur la rambarde côté voie
pompiers ;
- 1 panneau de 580 mm x 325 mm, impression numérique,
fixé sur totem parvis Terreaux ;
- 1 kakémono double face à fourreaux haut et bas,
de 1 000 mm x 1 500 mm, impression directe sur toile
en recto / verso, fixé en façade.
Signalétique pour l’intérieur suspendue dans le hall
(3 280 x 2 010).
1 raccordement internet haut débit
Permanence de nettoyage pour maintenir votre espace
accueil et pauses de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : 2 agents.

Formule
Prestige
En Amphithéâtre
1 000 à 2 800 participants
79 € ht / participant

Location salle
Espace accueil et pause : aménagement accueil avec banque
accueil, vestiaire, table buffet et mange debout pour les pauses.
Espace conférence : amphithéâtre avec sièges, écran, pupitre
et / ou tribune et eau pour intervenants.
Espace déjeuner : aménagement restauration assise en tables
de 8 ou 10 personnes ou linéaire buffet pour cocktail debout
(en fonction du nombre de participants).

Restauration
Accueil café ou pause gourmandises : café, thé, jus de
fruits, eaux minérales, miniviennoiseries, madeleines et bugnes,
matériel et mise en place, personnel de service (base 30 min).
Déjeuner : menu à choisir (entrée, plats, fromage, dessert,
eaux, vin et café) ou cocktail déjeunatoire debout ou dîner menu
(entrée, plats, fromage, dessert, eaux, vin et café) ou cocktail
dînatoire debout. Restauration assise jusqu’à 2 000 personnes,
au-delà : cocktail.

Agent de sécurité incendie
3 agents pendant la durée de l’événement (12 heures maximum).

Prestations incluses
Pack d’aménagement scénique et audiovisuel
de l’Amphithéâtre pour une demi-journée, comprenant :
- rideaux en velours noirs pour la réduction de l’exploitation de
la scène : 32 m de large, 15 m de haut, 12 m de profondeur ;
- mise en lumière de la scène par projecteurs traditionnels
(conception personnalisée, mise en place, réglages) ;
- sonorisation par 2 micros HF mains pour la scène ou la salle ;
- un vidéoprojecteur (22 000 lumens) pour la diffusion d’une
seule image sur écran fond de scène ;
- personnel technique : assistant lumière, régisseur vidéo pour
répétitions /exploitation pour une durée maximum de 4 heures.
Régie technique assurée par des régisseurs son et lumière.
Décoration florale de scène par 8 pots lumineux avec arbres
de 2 m 50 de haut.

Montage technique et audiovisuel en matinée, au choix :

Kit de signalétique extérieur P2 vers A comprenant :
- 2 panneaux 3 mm de 1 000 mm x 500 mm, prépercés,
impression numérique. 1 panneau fixé en sortie
des ascenseurs, un autre après la résidence hôtelière ;
- 2 panneaux de 580 mm x 325 mm, impression numérique
quadri, fixés sur totem entrée B et totem entrée C en place
publique.

- accueil café, plénière, cocktail dînatoire ou dîner assis (en fonction du nombre
de participants et de la disponibilité de nos espaces) ;

Signalétique pour l’intérieur dans le hall Bellecour par
2 kakémonos 500 x 1 500 en recto / verso, pour annoncer
la plénière et guider vers les forums pour la restauration.

- cocktail déjeunatoire ou déjeuner assis (en fonction du nombre
de participants et de la disponibilités de nos espaces), plénière, pause
gourmandises de départ.

Permanence personnel de nettoyage : 3 agents pendant
toute la durée de votre événement.
Personnel d’accueil et de vestiaire : 10 hôtesses pendant
10 heures pour l’accueil et la gestion de votre vestiaire.

07

2014 - Conception, création et rédaction : Insign Communications
Crédits photographiques : N. Robin, Magic World, N. Prost, C. Pipitone, Gilles Alonso.

Cité internationale
50, quai Charles de Gaulle
69463 Lyon Cedex 06 - France

Tél. : +33 (0)4 72 82 26 26
Fax : +33 (0)4 72 82 26 27
info@ccc-lyon.com

www.ccc-lyon.com

