Campus Veolia

Rhin Rhône Méditerranée,
destination
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Ce lieu écologique et responsable
met à votre disposition des espaces
multiples et modulables, conçus
pour favoriser la transmission des
savoirs et partager des moments
de convivialité. Ils réunissent tous
les atouts nécessaires à
 la bonne
organisation de vos manifestations..

Un accompagnement
sur-mesure
Fort de son expertise en ingénierie
pédagogique, Campus Veolia met
son expérience et ses compétences
à votre service pour organiser des
événements porteurs de sens.
Les équipes vous accompagnent
pour l’organisation logistique et
l’animation de votre événement, au
services des messages à délivrer et
des productions attendues

Bénéficiant d’une situation privilégiée avec un
tramway direct du cœur de Lyon et à 10 mn de
l’aéroport international Lyon Saint-Exupéry, le
site permet d’accueillir une clientèle nationale et
internationale.
1 amphithéâtre,
des espaces événementiels multifonctionnels,
14 salles de réunion et de sous-commission modulables,
des espaces extérieurs pour teambuildings ou mise en pratique,
55 chambres,
1 parking sous surveillance 24h/24.
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L’amphithéâtre des Alpes

PLÉNIÈ R E

CET ESPACE ÉCLAIRÉ PAR LA LUMIÈRE DU JOUR
ACCUEILLE JUSQU’À 150 PERSONNES
et offre un environnement calme et studieux.
Il sera parfaitement adapté pour vos séminaires,
débats, conventions, réunions et conférences.
Régie technique,
2 cabines de traduction,
2 micros HF,
Son, lumière et vidéo,
Vidéoconférence,
Plancher technique,
Mobilier de scène.

L’Agora
ÎLOT DE VERDURE AU CŒUR DU CAMPUS,
c’est un lieu de rencontre qui se prête parfaitement aux
team-building, soirées, cocktails et barbecues.

CONVIVIALITÉ

Le cadre calme et naturel de cet espace vous permet
de mettre en scène toutes vos réceptions et animations.
Un espace arboré de 700 m².

Salles de sous-commission
RÉU NI O N

14 SALLES ÉQUIPÉES POUR VOS ATELIERS DE TRAVAIL
Matériel à disposition :
Tableau blanc,
Paper board,
Écran motorisé,
Vidéo projecteur,
Connexion internet wifi et filaire,
Visio-conférence.

UN ATELIER DE CO-CONSTRUCTION INNOVANT,
DYNAMIQUE ET MODULABLE pour activer
l’intelligence collective et faciliter la créativité.
Un accompagnement sur mesure à l’animation de
vos ateliers participatifs.
Matériel à disposition :
40 m² de murs d’écriture,
2 écrans connectés et des tablettes tactiles,
Mobilier mobile et interactif,
Mallette de créativité.

RÉCEPTIO N

Le Panorama
LIEU CONVIVIAL par excellence, le Panorama,
notre verrière, s’ouvre de plain-pied sur
les extérieurs de l’Agora et dessert également
3 salons de réception et l’amphithéâtre.

Espace entièrement modulable, il est idéal pour
organiser soirées, buffets et repas servis à table,
ou encore plénières en cabaret, etc.
Office traiteur,
Vestiaire,
Loges.

Restauration/
Hébergement
Campus propose la gamme complète de
PRESTATIONS D’ACCUEIL ET D’HÔTELLERIE.
55 chambres individuelles,
Salle de sport,
Hall d’accueil,
Bagagerie,
Parking sous surveillance 24h/24,
Possibilité d’hébergement en hotellerie à proximité.

Campus vous propose UNE RESTAURATION
ENTIÈREMENT CUISINÉE SUR PLACE par une
équipe dédiée, qui saura répondre à toutes vos
demandes avec une approche responsable.
Le restaurant met à votre disposition une salle
privative recevant jusqu’à 50 couverts et le
Panorama peut accueillir jusqu’à 300 convives.
Repas servi à table,
Cocktail,
Buffet,
Soirée à thème,
Accueil et pauses café.

RÉ CEP TION

Salons événementiels
Vosges, Jura et Estérel
3 SALONS de réception qui s’adaptent
à vos besoins et peuvent recevoir 10 à 110 peronnes pour
vos réunions, accueils, repas.
2 salons modulables pour une salle de réunion de 70 m²,
Vidéoprojection et écrans.
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Campus Veolia Rhin Rhône Méditerranée
25 avenue Lionel-Terray • 69 330 Jonage
tél. 04 72 75 16 00
rrm.campusve@veolia.com
www.campus-rrm.veolia.fr

