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PLAN AMPHITHÉÂTRES

Accès au lieu

Salon CARAÏBES

AMPHI 7
258 places

AMPHI 5
208 places

AMPHI 3
151 places

AMPHI 1
107 places

BUREAU

AMPHI 10
413 places

AMPHI 8
331 places

AMPHI 6
208 places

AMPHI 4
151 places

AMPHI 2
107 places

SALON TAÏNOS
250 m 2

MISE EN SITUATION

130 m 2

302 places

MEZZANINE

AMPHI 9

TERRASSE privative

600 m 2

AMPHITHÉÂTRE 1 • Location à partir de 690€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)

107 places

10,85 x 4,70 m

51 m²

34 m²

1

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins.

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 1 hôte(sse) d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 6 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
4

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 2 • Location à partir de 690€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)

107 places

10,85 x 4,70 m

51 m²

34 m²

1

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :

1 coordinateur d’événement, 1 hôte(sse) d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 6 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
5

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 3 • Location à partir de 910€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)

151 places

10,85 x 4,70 m

51 m²

48 m²

1

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 1 hôte(sse) d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 6 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
6

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 4 • Location à partir de 910€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)

151 places

10,85 x 4,70 m

51 m²

48 m²

1

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 1 hôte(sse) d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 6 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
7

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 5 • Location à partir de 1195€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)s

208 places

14 x 6 m

84 m²

43 m²

2

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 2 hôte(sse)s d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 8 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
8

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 6 • Location à partir de 1195€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)s

208 places

14 x 6 m

84 m²

43 m²

2

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétiquet, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 2 hôte(sse)s d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 8 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
9

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 7 • Location à partir de 1445€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)s

258 places

14,50 x 6,24 m

90 m²

68 m²

2

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 2 hôte(sse)s d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 8 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
10

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 8 • Location à partir de 1805€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)s

331 places

17 x 7,27 m

123 m²

71 m²

2

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 2 hôte(sse)s d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 10 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
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(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 9 • Location à partir de 1665€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)s

302 places

17 x 7,27 m

123 m²

98 m²

2

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :
1 coordinateur d’événement, 2 hôte(sse)s d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 10 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
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(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

AMPHITHÉÂTRE 10 • Location à partir de 2220€
Capacité

Dimension
écran

Surface
écran

Surface
avant-scène

Nombre
hôte(sse)s

413 places

20 x 8,55 m

171 m²

200 m²

2

Nous vous proposons un service clé en main

Accompagnement MADIANA CONGRÈS

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le chef de projet congrès est votre interlocuteur
privilégié et vous accompagne pendant toute la
durée de votre événement, depuis sa préparation
à sa réalisation sur site

Communication en amont
• Insertion dans l’agenda du site MADIANA
CONGRÈS et lien vers le site de l’événement
• Affichage sur les écrans du hall d’entrée (2)
- Fichier fourni par vos soins

Balisage de votre événement sur site
• Signalétique directionnelle personnalisée aux
couleurs de l’événement (format A3 paysage) guidant
les participants depuis le hall d’entrée jusqu’aux
espaces loués
• Banque(s) d’accueil dédiée(s) pour l’accueil de vos
participants avec reprise de votre identité visuelle

(jpeg en portrait format 1 080 x 1 920 150 dpi maximum)

(+ découpage alphabétique, etc.)

Accueil sur place

• Rangée ou place(s) réservée(s) en salle :
à définir selon vos besoins

• Encadrement par une équipe dédiée :

1 coordinateur d’événement, 2 hôte(sse)s d’accueil
• Présence de notre équipe logistique qui assure
les mises en place (accueil, mobilier scénique, cocktail,
etc.) selon les accords avec l'équipe congrès

Équipement audiovisuel
• Vidéoprojecteur cinéma - qualité numérique
(l’ordinateur est fourni par vos soins)
• Sonorisation : 2 micros HF
• Assistance technique à l'installation et la mise en route

Mobilier scénique (selon disponibilités)
• Pupitre et composition florale placée au pied du pupitre
• Tribune intervenants nappée (maximum 12 personnes)
et chaises conférenciers ou guéridon(s) rond(s)
et fauteuils en résine
• Eau posée sur table (intervenants)
• Centre(s) de table fleuri(s)
• Chevalets conférenciers nominatifs
édités par nos services

Wifi
• Gratuit sur l'ensemble du site
connexion 30 mn renouvelable

(débit montant : 0,5 Mo - descendant : 1,5 Mo)

• captation vidéo et retransmission sur grand écran

SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE

• assistance technique pendant toute la durée de votre réunion
• sonorisation complémentaire :
micro HF, micro casque, micro cravate
• enregistrement audio de votre conférence
• liaison son pour vidéoprojection sonore
• éclairage scénique
• écran de retour sur scène
13

(1 ou plusieurs caméras)

• enregistrement vidéo de votre conférence
• visioconférence
• accès internet haut débit, réseau WiFi spécifique
pour votre événement
• traduction simultanée via système infrarouge
• décoration : mobilier scénique (fauteuils club, mange-debout,
tabourets hauts, etc.), scènes végétales (plantes vertes, etc.)

