


2 3



Avec ses 470 kilomètres de côtes, la Basse-Normandie se 
caractérise par une diversité paysagère exceptionnelle, 
entre mer et bocage.

Terre d’histoire et de mémoire, elle attire les touristes du monde 
entier. Première région agricole de France, c’est aussi la destination 
rêvée des gastronomes pour la qualité de ses produits du terroir.

Le rayonnement économique bas-normand passe aussi par son 
réseau de pôles de compétitivité. Région en pointe dans le domaine 
appliqué à la santé, elle a aussi été élue terre du cheval, réunissant autour 
de cette activité un réseau de savoir-faire. 

Notre centre de conférence se situe à Caen, cité de Guillaume le Conquérant. 
Ce centre met à votre disposition, pour vos événements professionnels, des 
espaces fonctionnels et modulables.

Contactez-nous pour bénéficier d’un accueil personnalisé.

1 - Tapisserie de Bayeux
2 - Recherche médicale
3 - Plage du débarquement : Arromanches
4 - Haut-Lieu de la filière équine
5 - Bocage normand
6 - Produits du terroir
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CAEN : Abbaye aux Hommes



Ancré sur son territoire, le Crédit Agricole 
Normandie est une banque coopérative très liée 
à l’histoire et au développement économique de 

sa région. 

Seule banque de plein exercice couvrant l’ensemble de 
la région ayant son siège social en Basse-Normandie, elle 
a pour objectif principal l’utilité à ses clients et à son 
territoire.

Les espaces que nous vous proposons allient technologie 
et esthétisme. Réalisés par des entreprises régionales, 
ils démontrent le savoir-faire et le talent de nos 
entrepreneurs.

Nous souhaitons que ce centre de conférence contribue 
à l’attractivité et au rayonnement de notre région. 
La Basse-Normandie est une région discrète pleine de 
ressources et de charme qui méritent d’être découverts.

Nous espérons que nos prestations répondront à vos 
attentes.
(

Nicole Gourmelon  
Directeur Général

Daniel Epron
Président
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(Plus de 

petits salons 
d’attente 
avec un mur 
lumineux animé

> Vestiaire 
> Bornes ADSL
> Panneaux d’affichage

1 mur d’image animé 
de plus de 

pouvant recevoir
divers supports
et messages

pouvant 
accueillir 
plus de

3

900m2

6m2

700personnes
debout

8 9



(

((

régie équipée de matériel
haute qualité

salles 
de traduction

places 
assises

m2

500
850

2

1 (
> Pupitre avec micros
> Micros filaires sur pieds de table
> 3 micros HF
> Console de mixage/enceintes de diffusion
> Vidéoprojecteurs 16/9ème + écran
> Différents jeux de lumière
> Wi-fi

> Cet espace peut être relié par vidéoconférence
    avec l’amphithéâtre «Carmin».

> Un régisseur vous assistera et sera à vos côtés 
    tout au long de votre manifestation
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régie équipée 
de matériel
haute qualité

places 
assises200

278

1

(
> Pupitre avec micros
> Micros filaires sur pieds de table
> 3 micros HF
> Console de mixage/
    enceintes de diffusion
>Vidéoprojecteurs 
    16/9ème + écran
>Lecteur Blu-ray
>Wi-fi

Tous les espaces
sont accessibles 
aux personnes 
à mobilité réduite
(ascenseur)

> Cet espace peut être relié
    par vidéoconférence
    avec l’amphithéâtre «Azur».m2
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(Equipé de murs de leds 
et sonorisation

videoprojecteurs

personnes assises
(tables et chaises à disposition) 
ou 700 personnes debout

pouvant être 
séparés en deux

m2

Espace cuisine
avec équipement
professionnel

1000
500

2

(> Pupitre/estrade
> Micros HF
> Sono
> Vidéoprojecteurs 
    2 écrans
> Mixer audio/enceintes
     de diffusion
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places en aérien 
dont 16 places 
pour les personnes 
à mobilité réduite

(333places en 
souterrain

98
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Le Centre de Conférence du Crédit Agricole 
Normandie propose pour tous vos événements 

professionnels des infrastructures ultra modernes, dotées 
d’espaces fonctionnels et polyvalents.

Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier 
d’un accueil sur mesure.

tel : 02 31 55 61 11
Mail : centredeconférence@ca-normandie.fr

Adresse : 15 esplanade Brillaud-de-Laujardière
CS 25014 - 14050 CAEN CEDEX 4

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE : Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 15, esplanade Brillaud-de-Laujardière 
CS 14050 CAEN CEDEX 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 478 834 930. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 022 868


