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Implanté au pied du grand massif
pyrénéen et à 1h30 de l’océan,
Campus Veolia Sud-Ouest est
idéalement situé à la sortie
de l’autoroute A64 entre Toulouse
et Bordeaux. À moins de 10mn de
l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées
et du centre ville de la préfecture,
le site permet d’accueillir une
clientèle nationale et internationale.

Un accompagnement
sur-mesure
Fort de son expertise en ingénierie
pédagogique, Campus Veolia met
son expérience et ses compétences à
votre service. Vous pourrez compter
sur un accompagnement global
de tous vos événements : ateliers
créatifs ou de co-construction pour
en travailler le contenu, organisation,
logistique, animation. Nos équipes
dédiées sont là pour que tous vos
projets prennent vie!

Entre minéral et végétal, son cadre calme et verdoyant
saura vous conquérir, aussi bien pour vos réunions
ou séminaires que pour tout autre événement
d’entreprise de grande ampleur.
Bénéficiant d’infrastructures d’hébergement,
de restauration, de salles de sous-commissions
il met à votre disposition un espace événementiel
modulable de 300m² pouvant accueillir 300 personnes
ainsi qu’un hall technique de 875m² aménageable
en fonction de vos besoins.
Dans ce lieu consacré à la transmission des savoirs,
une équipe dédiée vous accompagnera pour servir
au mieux vos projets événementiels.
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Salles de sous-commission
RÉU N I O N

15 SALLES DE FORMATION ENTIÈREMENT
ÉQUIPÉES pour accueillir vos réunions et
vos travaux en sous-commissions.
2 salles informatiques équipées de 10
et 18 postes sont également disponibles.

La halle technique
GRAND
FO R M AT

CET ESPACE EST LE LIEU DE TOUS LES POSSIBLES
grâce à sa configuration et à sa hauteur sous plafond :
travaux pratiques des formations mais également
des showrooms, salons, cocktails, repas et soirées.
1 halle de 500 m2,
1 halle de 250 m2,
1 halle de 125 m2
• accès internet,
• 2 tensions électriques disponibles
(220V 32A et 16A et 380V 63A

Salle Pétronille
UN ESPACE MODULABLE DE 100 À 300 M²
qui s’adapte parfaitement à vos conférences,
expositions, forums mais aussi soirées, dîners, etc.

PLÉNIÈRE S

300 places, hall d’accueil et vestiaires,
scène modulaire jusqu’à 12 m2,
2 loges, cloisons en bois amovibles et
insonorisées, régie technique équipée,
1 cabine de traduction, mobilier,
son, lumière et vidéo, écrans motorisés, Wi-fi.

Espace convivial extérieur
UN ESPACE CONVIVIAL ET CHALEUREUX

Pour se détendre, boire un café, se retrouver en petit
comité en toute simplicité, l’espace extérieur, avec son
mobilier moderne, ouvre sur le vaste panorama
de la chaîne des Pyrénées.
Ce coin de verdure, avec sa terrasse semi-couverte,
peut s’adapter à toutes vos envies et accueillir
plusieurs personnes autour d’un cocktail
déjeunatoire, dînatoire ou d’un buffet.

RÉCEPTION

Restauration/
Hébergement
LE CAMPUS PROPOSE UNE GAMME
COMPLÈTE DE PRESTATIONS
D’ACCUEIL ET D’HÔTELLERIE.

50 chambres dont 4 accessibles
aux personnes à mobilité réduite
1 restaurant propose des menus
personnalisés pour déjeuners et dîners.
1 salon privatif, avec vue sur
les Pyrénées, permet d’organiser
des déjeuners de travail et d’affaires.

Des espaces de détente
DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ
AGRÉABLES permettant aux visiteurs
de se détendre et de se divertir.
1 salle TV et jeux
1 espace cafétéria
1 salle informatique
Terrain de basket
Terrain de pétanque
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Campus Veolia Sud-Ouest
ZAC du Parc des Pyrénées • Rue de Néouvielle
CS 80026 • 65421 Ibos Cedex
tél. 05 62 51 89 00
campusve.sud-ouest@veolia.com
www.campus-sud-ouest.veolia.fr

