Le pôle congrès / salle de conférence – fiche technique

Le pôle congrès salle de conférence comprend un amphithéâtre climatisé de 250
places, 4 salles de commissions de 35 places (ces salles sont modulables pour former
2 grandes salles de commissions de 70 places d’une superficie de 98 m² chacune)
et 2 bureaux de 8 et 10 places.
Ces salles profitent d’une large surface vitrée donnant sur le parc de la MPS pour
davantage de calme, de confort et de luminosité.

> L’Amphithéâtre / salle de conférences
Cet amphithéâtre climatisé compte 250 places
en salle et 11 places sur scène.
Différentes installations du mobilier sur la scène sont possibles :
- conférence avec une tribune composée de 3 modules
- talk show convivial avec tables basses et fauteuils
- desk avec comptoir et tabourets hauts
- minimal (scène vide)

L’Equipement technique
- sur scène : 4 micros filaires et 2 micros HF
- un écran (4x3)
- un vidéo projecteur (3000 lumens fixé au plafond)
- lumières à intensité variable
- accès pour personnes handicapés
- connexion WIFI haut débit
- 4 haut-parleurs dans la salle
- diffusion des DVD et cassettes VHS,
- enregistrements des débats sur K7 audio,
- film des débats sur K7 DV numérique
-

avec des prestataires extérieurs : visioconférence et de traduction
simultanée ou de location de matériels spécifiques…

Cette salle peut être réservée avec ou sans assistance technique.

> Les salles de Commissions et bureaux
Les salles de commissions et sous-commission sont équipées de :
- un paper board
- un tableau blanc
- un écran
- une connexion Internet en WIFI
- un rétroprojecteur
Les bureaux sont équipés d’un « paper board », d’un rétroprojecteur et d’une
connexion Internet en WIFI haut débit.

> Le Hall d’Accueil
170 m2 pour accueillir vos participants et exposants…

auxquels s’ajoutent deux mezzanines de 50 m2 chacune
(accès personnes handicapées sur une seule d’entre elles).
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