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CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJETCENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN
ÉVÉNEMENTS

ATELIER  1
Cet atelier polyvalent de 220 m² peut accueillir des réunions, de la restauration, des concours 
ou encore des expositions.

200
PERS.

220
M²

A la lumière du jour (fenêtres 
de chaque côté de la salle) 
avec rideaux occultants

Sol recouvert de moquette 
bleue

Accessible par ascenseur

Cadre photo de 15’’   
mis à disposition à l’entrée

INCLUS DANS LA LOCATION
• Chaises en tissu bleu

• Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m)

• Tables juponnées pour 12 intervenants maximum

• Sonorisation : diffusion, 6 micros col de cygne posés 
sur tables, 2 micros HF

• Ecran sur pied : 1.80m x 2.40m

• Tables rectangulaires : 1.20m x 0.80m

EN SUPPLÉMENT
• Vidéoprojecteur

• Enregistrement audio

• Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 
150 cm (8 à 9 pers.) ou 180 cm (10 à 11 pers.)

• Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & tables 
basses, panneaux d’exposition, grilles Caddie, 
mange-debout et tabourets hauts…

• Connexion internet wifi ou filaire

ATELIER 1
220 m²

200 pers.
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CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJETCENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN
ÉVÉNEMENTS

ATELIER  1
Cet atelier polyvalent de 220 m² peut accueillir des réunions, de la restauration, des concours 
ou encore des expositions.

200
PERS.

220
M²

A la lumière du jour (fenêtres 
de chaque côté de la salle) 
avec rideaux occultants

Sol recouvert de moquette 
bleue

Accessible par ascenseur

Cadre photo de 15’’   
mis à disposition à l’entrée

INCLUS DANS LA LOCATION
• Chaises en tissu bleu

• Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m)

• Tables juponnées pour 12 intervenants maximum

• Sonorisation : diffusion, 6 micros col de cygne posés 
sur tables, 2 micros HF

• Ecran sur pied : 1.80m x 2.40m

• Tables rectangulaires : 1.20m x 0.80m

EN SUPPLÉMENT
• Vidéoprojecteur

• Enregistrement audio

• Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 
150 cm (8 à 9 pers.) ou 180 cm (10 à 11 pers.)

• Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & tables 
basses, panneaux d’exposition, grilles Caddie, 
mange-debout et tabourets hauts…

• Connexion internet wifi ou filaire

ATELIER 1
220 m²

200 pers.

Atelier 1 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Cet atelier polyvalent de 220 m² pourra accueillir : des réunions, de la restauration, des concours 
ou encore des expositions … 

 A la lumière du jour (fenêtres de chaque côté de la salle) avec rideaux 

occultants 

 Sol recouvert de moquette bleue 

 Accessible par ascenseur 

 Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de l’atelier 1 (carte SD à prévoir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre contact commercial :  

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
13 avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 

 

Réunion Restauration 

48 
personnes 

60 
personnes 

140 
personnes 

200 
personnes 

204 
personnes 

144 
personnes 

300 
personnes 

112 
personnes 

En supplément : 
 Vidéoprojecteur 
 Enregistrement audio 
 Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 

150cm (8 à 9 pers) ou 180cm (10 à 11 pers) 
 Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & tables 

basses, panneaux d’exposition, grilles Caddie… 
 Connexions internet wifi ou filaire 

Inclus dans la location : 
 Chaises en tissu bleu 
 Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m) 
 Tables juponnées pour 12 intervenants maximum 
 Sonorisation : diffusion, 6 micros col de cygne posés 

sur tables, 2 micros HF 
 Ecran sur pied : 1.80m x 2.40m 
 Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x 0.80m) 

Atelier 1 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Cet atelier polyvalent de 220 m² pourra accueillir : des réunions, de la restauration, des concours 
ou encore des expositions … 

 A la lumière du jour (fenêtres de chaque côté de la salle) avec rideaux 

occultants 

 Sol recouvert de moquette bleue 

 Accessible par ascenseur 

 Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de l’atelier 1 (carte SD à prévoir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre contact commercial :  

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
13 avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 

 

Réunion Restauration 

48 
personnes 

60 
personnes 

140 
personnes 

200 
personnes 

204 
personnes 

144 
personnes 

300 
personnes 

112 
personnes 

En supplément : 
 Vidéoprojecteur 
 Enregistrement audio 
 Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 

150cm (8 à 9 pers) ou 180cm (10 à 11 pers) 
 Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & tables 

basses, panneaux d’exposition, grilles Caddie… 
 Connexions internet wifi ou filaire 

Inclus dans la location : 
 Chaises en tissu bleu 
 Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m) 
 Tables juponnées pour 12 intervenants maximum 
 Sonorisation : diffusion, 6 micros col de cygne posés 

sur tables, 2 micros HF 
 Ecran sur pied : 1.80m x 2.40m 
 Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x 0.80m) 
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ATELIERS 2 & 3

100
PERS.

115
M²

A la lumière du jour   
avec rideaux occultants

Sol recouvert de moquette 
bleue

Accessible par ascenseur
(Atelier 2)

Cadre photo de 15’’   
mis à disposition à l’entrée  
de chaque atelier

Les ateliers 2 & 3 sont des espaces polyvalents de 115 m² séparés l’un de l’autre par une cloison 
acoustique, idéals pour vos réunions. Ils peuvent être réunis en un seul espace de 230 m² pour 
de la restauration, un concours ou des expositions.

ATELIER 2 ATELIER 3
115 m²

100 pers.
115 m²

100 pers.

 

  

 

ÉTAGE

Ateliers 2 & 3 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Les ateliers 2 & 3 sont des espaces polyvalents de 115 m² séparés l’un de l’autre par une cloison 
acoustique, idéals pour vos réunions. Ils peuvent être réunis en un seul espace de 230 m² pour de 
la restauration, un concours ou des expositions … 

�  A la lumière du jour (fenêtres le long des salles) avec des rideaux occultants 
 

�  Sol recouvert de moquette bleue 
 

�  L’atelier 2 est accessible par ascenseur 
 

�  Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de chaque atelier (carte SD à prévoir) 
 

Votre contact commercial : 

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
13 avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 

Inclus dans la location : 
�  Chaises en tissu bleu 
�  Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m) 
�  Tables juponnées pour 6 intervenants maximum 
�  Sonorisation : diffusion, 2 micros col de cygne posés sur 

tables, 1 micro HF 
�  Ecran sur pied : 2m x 2m 
�  Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x 0.80m)  

En supplément : 
�  Vidéoprojecteur 
�  Enregistrement audio 
�  Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 150cm  

(8 à 9 pers) ou 180cm (10 à 11 pers) 
�  Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & tables basses, 

panneaux d’exposition, grilles Caddie … 
�  Connexions internet wifi ou filaire 

Réunion 

Restauration 

Par atelier Les 2 ateliers réunis 

44 
personnes 

48 
personnes 

72 
personnes 

100 
personnes 

104 
personnes 

80 
personnes 

150 
personnes 

208 
personnes 

160 
personnes 

300 
personnes 

158 
personnes 

56 
personnes 

Ateliers 2 & 3 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Les ateliers 2 & 3 sont des espaces polyvalents de 115 m² séparés l’un de l’autre par une cloison 
acoustique, idéals pour vos réunions. Ils peuvent être réunis en un seul espace de 230 m² pour de 
la restauration, un concours ou des expositions … 

�  A la lumière du jour (fenêtres le long des salles) avec des rideaux occultants 
 

�  Sol recouvert de moquette bleue 
 

�  L’atelier 2 est accessible par ascenseur 
 

�  Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de chaque atelier (carte SD à prévoir) 
 

Votre contact commercial : 

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
13 avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 

Inclus dans la location : 
�  Chaises en tissu bleu 
�  Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m) 
�  Tables juponnées pour 6 intervenants maximum 
�  Sonorisation : diffusion, 2 micros col de cygne posés sur 

tables, 1 micro HF 
�  Ecran sur pied : 2m x 2m 
�  Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x 0.80m)  

En supplément : 
�  Vidéoprojecteur 
�  Enregistrement audio 
�  Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 150cm  

(8 à 9 pers) ou 180cm (10 à 11 pers) 
�  Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & tables basses, 

panneaux d’exposition, grilles Caddie … 
�  Connexions internet wifi ou filaire 

Réunion 

Restauration 

Par atelier Les 2 ateliers réunis 

44 
personnes 

48 
personnes 

72 
personnes 

100 
personnes 

104 
personnes 

80 
personnes 

150 
personnes 

208 
personnes 

160 
personnes 

300 
personnes 

158 
personnes 

56 
personnes 

INCLUS DANS LA LOCATION
• Chaises en tissu bleu

• Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m)

• Tables juponnées pour 6 intervenants maximum

• Sonorisation : diffusion, 2 micros col de cygne posés 
sur tables, 1 micro HF

• Ecran sur pied : 2 m x 2 m

• Tables rectangulaires de 1.20m x 0.80m

EN SUPPLÉMENT
• Vidéoprojecteur

• Enregistrement audio

• Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 
150 cm (8 à 9 pers.) ou 180 cm (10 à 11 pers.)

• Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & tables 
basses, panneaux d’exposition, grilles Caddie…

• Connexion internet wifi ou filaire
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ATELIER  4
Cet atelier de 160 m² se divise en 2 parties. L’espace peut être utilisé pour des réunions, des 
concours ou encore des expositions.

INCLUS DANS LA LOCATION
• Chaises en tissu noir (possibilité de chaises à tablette)

• Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m)

• Tables juponnées pour 6 intervenants maximum

• Sonorisation (salle entière) : diffusion, 2 micros col de cygne posés sur 
tables, 1 micro HF

• Pas de sonorisation si la salle est divisée

• Ecran mural : 2m x 2m

• Tables rectangulaires de 1.20m x 0.80m

EN SUPPLÉMENT
• Vidéoprojecteur

• Enregistrement audio

• Mobilier divers : pupitre, 
chauffeuses & tables basses, 
panneaux d’exposition, grilles 
Caddie, mange-debout et 
tabourets hauts…

• Connexion internet wifi ou 
filaire

ATELIER 4
160 m² - 135 pers.

 

  

 

ÉTAGE

DIVISÉ EN DEUX ESPACES DE :
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CAEN
ÉVÉNEMENTS

ATELIER  4
Cet atelier de 160 m² se divise en 2 parties. L’espace peut être utilisé pour des réunions, des 
concours ou encore des expositions.

INCLUS DANS LA LOCATION
• Chaises en tissu noir (possibilité de chaises à tablette)

• Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m)

• Tables juponnées pour 6 intervenants maximum

• Sonorisation (salle entière) : diffusion, 2 micros col de cygne posés sur 
tables, 1 micro HF

• Pas de sonorisation si la salle est divisée

• Ecran mural : 2m x 2m

• Tables rectangulaires de 1.20m x 0.80m

EN SUPPLÉMENT
• Vidéoprojecteur

• Enregistrement audio

• Mobilier divers : pupitre, 
chauffeuses & tables basses, 
panneaux d’exposition, grilles 
Caddie, mange-debout et 
tabourets hauts…

• Connexion internet wifi ou 
filaire

ATELIER 4
160 m² - 135 pers.

 

  

 

ÉTAGE

DIVISÉ EN DEUX ESPACES DE :

Atelier 4 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Cet atelier de 160 m² se divise en 2 ateliers. L’espace pourra être utilisé pour des réunions, des 
concours ou encore des expositions … 

�  Divisible en deux salles de 80 m² par cloison acoustique avec 2 accès différenciés 
 

�  A la lumière du jour avec rideaux occultants 
 

�  Sol recouvert de moquette de couleur gris anthracite, 
 

�  Accessible par ascenseur 
 

�  Cadre photos 15’’ mis à disposition aux entrées de l’atelier 4 (carte SD à prévoir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact commercial : 

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
13 avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 

 

Inclus dans la location : 
�  Chaises en tissu noir (possibilité de chaises à tablette) 
�  Estrade pour intervenants (hauteur : 0.40m) 
�  Tables juponnées pour 6 intervenants maximum 
�  Sonorisation : diffusion, 2 micros col de cygne posés sur 

table, 1 micro HF 
�  Ecran mural : 2m x 2m 
�  Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x 0.80m) 

En supplément : 
�  Vidéoprojecteur 
�  Enregistrement audio 
�  Mobilier divers : pupitre, chauffeuses & 

tables basses, panneaux  d’exposition, 
grilles Caddie … 

�  Connexions internet wifi ou filaire 

Réunion 

48 
personnes 

52 
personnes 

 

52 
personnes 

86 
personnes 

135 
personnes 

56 
personnes 

 

52 
personnes 

Les 2 ateliers réunis 

Par atelier 

26 
personnes 

40 
personnes 

50 
personnes 

Divisible en deux salles de 80 
m² par cloison acoustique avec 
2 accès différenciés

A la lumière du jour avec 
rideaux occultants

Sol recouvert de moquette de 
couleur gris anthracite,

Cadre photos 15’’ mis à 
disposition à chaque entrée

50
PERS.

80
M²

Divisible en deux salles de 80 
m² par cloison acoustique avec 
2 accès différenciés

A la lumière du jour avec 
rideaux occultants

Sol recouvert de moquette de 
couleur gris anthracite,

Cadre photos 15’’ mis à 
disposition à chaque entrée

50
PERS.

80
M²
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ATELIERS 5 & 6

35
PERS.

60
M²

Divisibles en deux salles de 
30 m² par cloison acoustique 
mobile

A la lumière du jour avec 
rideaux occultants

Atelier 5 : Sol carrelé
Atelier 6 : Sol recouvert de 
moquette de couleur grise

Cadre photo 15’’ mis à 
disposition à l’entrée de 
chaque atelier

Chaque atelier est un espace polyvalent de 60 m² pour des réunions ou en tant que bureau.

Ateliers 5 & 6 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Chaque atelier est un espace polyvalent de 60 m² pour des réunions, de la restauration 
(Uniquement dans l’atelier 5) ou en tant que bureau… 

�  Divisibles en deux salles de 30 m² par cloison acoustique mobile 
 

�  A la lumière du jour avec rideaux occultants 
 

�  Atelier 5 : Sol carrelé 
 

�  Atelier 6 : Sol recouvert de moquette de couleur grise 
 

�  Accessible par ascenseur 
 

�  Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de chaque atelier (carte SD à prévoir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact commercial : 

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
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Inclus dans la location : 
 
�  Chaises en tissu noir (possibilité de 

chaises à tablette) 
�  Tables juponnées pour 4 intervenants 

maximum 
�  Ecran mural : 2m x 2m 
�  Tables rectangulaires (plateau beige de 

1.20m x 0.80m) 
 
 
 
 
En supplément : 
 

�  Vidéoprojecteur 
�  Connexions internet wifi ou filaire 

 

Restauration (atelier 5) 

20 
personnes 

24 
personnes 

 

52 
personnes 

22 
personnes 

35 
personnes 

Réunion 

60 
personnes 

36 
personnes 

INCLUS DANS LA LOCATION
• Chaises en tissu noir (possibilité de chaises à tablette)

• Tables juponnées pour 4 intervenants maximum

• Ecran mural : 2m x 2m

• Tables rectangulaires : 1.20m x 0.80m

EN SUPPLÉMENT
• Vidéoprojecteur

• Connexion internet wifi ou filaire

Ateliers 5 & 6 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Chaque atelier est un espace polyvalent de 60 m² pour des réunions, de la restauration 
(Uniquement dans l’atelier 5) ou en tant que bureau… 

�  Divisibles en deux salles de 30 m² par cloison acoustique mobile 
 

�  A la lumière du jour avec rideaux occultants 
 

�  Atelier 5 : Sol carrelé 
 

�  Atelier 6 : Sol recouvert de moquette de couleur grise 
 

�  Accessible par ascenseur 
 

�  Cadre photos 15’’ mis à disposition à l’entrée de chaque atelier (carte SD à prévoir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact commercial : 

Responsable Commerciale 
Martine LEGRAND 
Tél : 02 31 85 09 85 
m.legrand@caenevent.fr 

Centre de Congrès de Caen 
13 avenue Albert Sorel 
14000 CAEN 

 

Inclus dans la location : 
 
�  Chaises en tissu noir (possibilité de 

chaises à tablette) 
�  Tables juponnées pour 4 intervenants 

maximum 
�  Ecran mural : 2m x 2m 
�  Tables rectangulaires (plateau beige de 

1.20m x 0.80m) 
 
 
 
 
En supplément : 
 

�  Vidéoprojecteur 
�  Connexions internet wifi ou filaire 

 

Restauration (atelier 5) 

20 
personnes 

24 
personnes 

 

52 
personnes 

22 
personnes 

35 
personnes 

Réunion 

60 
personnes 

36 
personnes 

ATELIER 5 ATELIER 6
60 m²

35 pers.
60 m²

35 pers.

 

  

 

ÉTAGE

2 ATELIERS DE :
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AMPHITHÉÂTRE CALISTE 

539
PERS.

12
PMR

539 fauteuils confortables 
numérotés, dont 12 places 
PMR

Scène en demi-elipse de 80 m²

Grand écran

Sonorisation intégrée

Eclairage scénique

1 régie

1 loge attenante

3 cabines techniques ou de 
traduction

REZ-DE-CHAUSSÉE
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INCLUS DANS LA LOCATION
• 2 cadres photo 15’’ à l’entrée de 

l’amphithéâtre pour la signalétique (carte 

SD)

• 3 cabines techniques ou de traduction 

en fond de salle

Mobilier :

• Tables classiques juponnées (12 

intervenants max.)

• Rideaux de fond de scène noirs ou bleus

Sonorisation :

• Diffusion de façade : NEXO GEO-S (4 

GEO-S 1012, 2 GEO-S 1030, 2 SUB LS18)

• Diffusion retour: 3 APG DX12

• Intercom

Projection :

• Ecran (l. 8.40m max.– H. 4.52m max.)

Eclairage :

• 3 iodes 1kW en douche sur scène non 

graduables

• Rampes fluorescentes pour éclairage de 

salle

OBLIGATOIRE :
• Présence d’un technicien son facturé en 

supplément selon la durée

EN SUPPLÉMENT
Mobilier :

• Chauffeuses, tables basses, tabourets hauts, mange-

debout …

• Pupitre plexi (avec 2 micros col de cygne intégrés)

• Connexion internet wifi ou filaire

Sonorisation :

• Sonorisation : Micros HF, micros cravate ou serre-tête, 

enregistrement audio

Projection :

• Vidéoprojecteur Panasonic HD 5000 lumens avec focale 

adaptée

Eclairage :

• Forfait intermédiaire ou complet (6 découpes ADB 

1000W, 12 pars 64 1000W CP62, 6 plans convexes JULIA 

1000W, 5 plans convexes ADB 650W, 12 pars leds RGBW 

Zoom MARTIN, 6 Fresnels + coupes flux ABD 1000W, 1 

gradateur ADB Eurorack 24x2kW, pupitre ADB MAXIM

Electricité :

• Possibilité d’alimentations électriques (63A ou 32A et 16A 

mono)

AUTRES PRESTATIONS :
• Technicien vidéo et/ou lumière

• Captation et enregistrements audio/vidéo

• Traduction simultanée

• Vote électronique

• Visio-conférence….
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ESPACE TANSILLO

Largeur maximale : 26.40m 
Longueur maximale : 38.35m

Hauteur : Dôme de 2.18m 
sous les marquises et hauteur 
maximale de 8m au centre de 
la salle

Sol recouvert de moquette de 
couleur gris clair autour d’un 
parquet de danse intégré de 
225 m² (15m x 15m)

Accès possible de véhicules 
par porche en fond de salle 
(Max. largeur 5m x 3m de haut) 
Interdiction formelle de rouler 
sur le parquet

Un espace polyvalent pour des expositions, des salons, de la restauration, des réunions, des repas 
dansants, des concours…

1 014
M²

REZ-DE-CHAUSSÉE

Hall Tansillo 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Un espace polyvalent pour des expositions, de la restauration, des réunions, des repas dansants, 
des concours … 

�  Largeur maximale : 26.40m Longueur maximale : 38.35m 

�  Hauteur : Dôme de 2.18m sous les marquises, et hauteur maximale de 8m au 

centre de la salle  

�  Sol recouvert de moquette de couleur gris clair autour d’un parquet de danse 

intégré de 225 m² (15m x 15m) 

�  Accès possible de véhicules par porche en fond de salle (Max. largeur 5m x 

3m de haut) (interdiction formelle de rouler sur le parquet) 
 
  

Réunion 

Restauration 

350 
personnes 

441 
personnes 

900 
personnes 

920 
personnes 

688 
personnes 

1 200 
personnes 

Hall Tansillo 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Un espace polyvalent pour des expositions, de la restauration, des réunions, des repas dansants, 
des concours … 

�  Largeur maximale : 26.40m Longueur maximale : 38.35m 

�  Hauteur : Dôme de 2.18m sous les marquises, et hauteur maximale de 8m au 

centre de la salle  

�  Sol recouvert de moquette de couleur gris clair autour d’un parquet de danse 

intégré de 225 m² (15m x 15m) 

�  Accès possible de véhicules par porche en fond de salle (Max. largeur 5m x 

3m de haut) (interdiction formelle de rouler sur le parquet) 
 
  

Réunion 

Restauration 

350 
personnes 

441 
personnes 

900 
personnes 

920 
personnes 

688 
personnes 

1 200 
personnes 

1 200
PERS.
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> VOTRE CONTACT COMMERCIAL
Christine LESAUVAGE • Responsable commerciale • c.lesauvage@caen-evenements.com • 02 31 85 09 85
Centre de Congrès de Caen • 13 avenue Albert Sorel - 14000 Caen
www.caen-evenements.com

CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJETCENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN
ÉVÉNEMENTS

INCLUS DANS LA LOCATION
• Embase de scène fixe de 

9.83m de longueur x 2.20m 

de profondeur à 1m de 

hauteur avec 2 accès par 

escaliers

• Rideau noir de fond de scène

• Tentures noires de séparation 

(9 points d’ancrage différents)

• Bar (fixe)

• 2 loges

• 3 cadres photos à l’entrée de 

la salle pour la signalétique 

Eclairage :

• Eclairage de base (leds et 

fluos)

Mobilier :

• Tables rectangulaires de 

1.20m x 0.80m

• Chaises grises pliantes en tissu 

(environ 690 unités)

EN SUPPLÉMENT
• Extension de scène avec praticables de 2m x 1m (hauteurs 

possibles : 0,40m, 0,60m, 0,80m ou 1m)

• Possibilité de sonorisation, éclairage scénique et d’ambiance de 

salle, décoration …

• Connexion internet wifi ou filaire

• Micro HF sur ligne 100 volts pour annonces

• Nettoyage de la salle

Électricité :

• Alimentations électriques scéniques : 125A sur P17, 63A sur P17, 

32A sur P17 …

• Distribution électrique pour exposition (tableaux de 1kW, 3kW …)

Mobilier :

• Installation de stands pour exposition : Cloisons de 2m x 1m ou  

2m35 x 1m en mélaminé couleur hêtre avec structure aluminium 

et raidisseur, spots …

• Mobilier divers : panneaux d’exposition, grilles Caddie, mange-

debout, tabourets de bar, petites tables rondes et chaises 

aluminium assorties …

Restauration :

• Plateaux ronds pour la restauration : 50 plateaux de diamètre 

150cm (8 à 9 personnes) et 10 plateaux de 180cm (10 à 11 

personnes) soit pour 560 personnes au total

• Une cuisine équipée : feux, une grande chambre froide, deux 

chauffe-assiettes, un congélateur, une machine à glaçons, plans 

de travail, évier, lave-mains, petit vestiaire. Une plonge avec 

machine à laver, douche et toilettes H/F.
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CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJETCENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN
ÉVÉNEMENTS

HALL CALISTE

HALL D’ACCUEIL

236
M²

200
M²

Espace d’accueil et vestiaire

Equipé d’une banque d’accueil et 
d’émargement des participants

Possibilité de restauration debout 
(300 personnes maximum)

Possibilité de positionner 
quelques stands d’exposition

Espace d’accueil pour le Hall 
Tansillo et l’Espace Réception

Possibilité de positionner 
quelques stands d’exposition

2

E

REZ-DE-CHAUSSÉE

• Banques d’accueil et d’émargement

• Tables et chaises

• Cadres photos pour signalétique

• Micros d’appel pour annonces

MISE À DISPOSITION :
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ÉVÉNEMENTS

ESPACE RÉCEPTION

Espace très lumineux équipé 
d’un bar

Sol recouvert de moquette 
rouge

Accès direct sur le parvis du 
Centre de Congrès

Un espace polyvalent de 234 m² dédié essentiellement à la restauration et au bar mais qui peut 
aussi être utilisé comme espace d’exposition ou espace détente.

234
M²

INCLUS DANS LA LOCATION
• Tables rectangulaires (1.20m x 0.80m)

• Chaises en tissu gris

• Bar (fixe) avec évier, four de remise à température, réfrigérateur

• Lave-verres

EN SUPPLÉMENT
• Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 150cm (8 à 9 

personnes) ou 180cm (10 à 11 personnes)

• Cuisine équipée : feux, une grande chambre froide, deux 

chauffe-assiettes, un congélateur, une machine à glaçons, plans 

de travail, évier, lave-mains, petit vestiaire.

• Mobilier divers : Panneaux d’exposition, grilles Caddie, tabourets 

de bar, petites tables rondes et chaises aluminium assorties …

• Connexion internet wifi ou filaire

2
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CAEN ÉVÉNÉMENTS VOUS ACCUEILLE POUR VOTRE PROJETCENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

CAEN
ÉVÉNEMENTS

ESPACE RÉCEPTION

Espace très lumineux équipé 
d’un bar

Sol recouvert de moquette 
rouge

Accès direct sur le parvis du 
Centre de Congrès

Un espace polyvalent de 234 m² dédié essentiellement à la restauration et au bar mais qui peut 
aussi être utilisé comme espace d’exposition ou espace détente.

234
M²

INCLUS DANS LA LOCATION
• Tables rectangulaires (1.20m x 0.80m)

• Chaises en tissu gris

• Bar (fixe) avec évier, four de remise à température, réfrigérateur

• Lave-verres

EN SUPPLÉMENT
• Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 150cm (8 à 9 

personnes) ou 180cm (10 à 11 personnes)

• Cuisine équipée : feux, une grande chambre froide, deux 

chauffe-assiettes, un congélateur, une machine à glaçons, plans 

de travail, évier, lave-mains, petit vestiaire.

• Mobilier divers : Panneaux d’exposition, grilles Caddie, tabourets 

de bar, petites tables rondes et chaises aluminium assorties …

• Connexion internet wifi ou filaire
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REZ-DE-CHAUSSÉE

Espace Réception 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Un espace polyvalent de 234 m²  qui servira essentiellement pour la restauration et comme bar
mais aussi comme espace d’exposition ou espace détente …

� Espace très lumineux

� Sol recouvert de moquette rouge

� Accès direct sur le parvis du Centre de Congrès

Votre contact commercial :

Responsable Commerciale
Martine LEGRAND
Tél : 02 31 85 09 85
m.legrand@caenevent.fr

Centre de Congrès de Caen
13 avenue Albert Sorel
14000 CAEN

Inclus dans la location :
� Tables rectangulaires (plateau beige de 1.20m x

0.80m)
� Chaises pliantes en tissu gris
� Un local avec lave-verres
� Bar (fixe) avec évier, four de remise à température,

réfrigérateur

En supplément :
� Plateaux ronds pour la restauration : diamètre 150cm

(8 à 9 personnes) ou 180cm (10 à 11 personnes)
� Cuisine équipée : feux, une grande chambre froide,

deux chauffe-assiettes, un congélateur, une machine
à glaçons, plans de travail, évier, lave-mains, petit
vestiaire.

� Mobilier divers : Panneaux d’exposition, grilles
Caddie, tabourets de bar, petites tables rondes et
chaises aluminium assorties …

� Connexions internet wifi ou filaire

Restauration

160
personnes

135
personnes

300
personnes


