
CATALOGUE DES ESPACES ÉVÉNEMENTIELS 
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Un lieu unique par sa dimension et sa conception 
Un espace inspirant et ouvert au grand public pour créer des synergies, une confrontation 
permanente des idées et des collaborations. Au coeur du lieu, des évènements sur l’impact positif, 
la transition écologique et l’inclusion. 
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 160 c.e 

Un Tiers-Lieu nouvelle génération 
Conçu par des experts de l’expérience utilisateur,architectes, UX Designer, et utilisateurs pour vous 
permettre de travailler, innover et vous développer avec des populations différentes. 

Un collider de 

7500 m²
+ de

5O0 
    sièges

1500 m²
ouverts 
au public 

Capacité de

1499 
personnes

+ de

20
espaces 

événementiels

1
gymnase 

multisports 

1
salle de 

conférence

1
amphithéâtre 
bibliothèque

1
espace 
premium

8
salles de 
créativité

8
salles de 
formation

1
terrasse 
potager

2
restaurants & 

traiteur

 400 p.e  300 p.e  175 p.e  20-60 p.e  300 m²e  20-80 p.e  10-20 p.e 
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Les espaces mis à votre disposition

Plan du rez-de-chaussée 

Salle de conférence modulable 
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Gymnase Cube RDC

Amphithéâtre

Salles de réunion

Experiment Room

Atrium



Les espaces mis à votre disposition

Plan du premier étage 5

Cube étage

Espace Premium

Salle de créativité MAKE

Situation rooms



La salle de conférence

6

EQUIPEMENTS TECHNIQUES : 
● 2 écrans et 2 vidéoprojecteurs 
● 1 grand écran TV (situé dans l’espace 3)
● Sonorisation : micro HF main + 

micro-casque
● 2 écrans de retour sur scène 
● Eclairage de scène 
● Captation vidéo possible sur demande

SALLE DE CONFÉRENCE DIVISIBLE : 
300 m2 divisibles en 3 espaces 
● Espace 1 (135 m² dont 1 scène de 64 m²): 50 

pers. en atelier
● Espace 2 (71 m²): 35 pers. en ateliers
● Espace 3 (71 m²): 35 pers en ateliers 
● En option : 1 espace loge 

DISPOSITION SALLE MODULABLE : 
En fonction de vos besoins :
● Disposition en plénière
● Disposition en îlots de 5 à 10 personnes
● Disposition en stands 
● Disposition en mode concert sans chaise



L'amphithéâtre 
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AMPHI MODULABLE : 
En fonction de vos besoins :

● 130 places assises
● Mix d’assises fixes et de 

poufs

EQUIPEMENTS TECHNIQUES: 
● Écran 
● Vidéoprojecteur
● Sonorisation 
● 3 micros HF main 
● 1 écran de retour 
● Eclairage de scène
● Tableau blanc & feutres 
● Caméra de captation



L’Espace premium
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES : 
● 2 Grands écrans TV tactiles 
● Sonorisation : micro HF main
● Canapés + tables vélédas + zone traiteur

ESPACE PREMIUM DIVISIBLE : 
290 m2 divisibles en 3 espaces 
● Espace 1 (90 m²): 15 à 30 pers. en atelier
● Espace 2 (100 m²): 15 à 40 pers. en atelier
● Espace 3 (100 m²): 15 à 40 pers en atelier 

DISPOSITION SALLE MODULABLE : 
En fonction de vos besoins :
● Disposition en mode séminaire
● Disposition en cocktail traiteur (250 pers.)
● Disposition en dîner premium
● Disposition en stands 



Le terrain multisports 
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : 
● Terrain de basket 5x5 ou 3x3 
● Terrain de football indoor
● Terrain de handball
● Terrain de badmington
● Terrain de volley

ÉQUIPEMENTS EVENTS : 
● Moquette de protection du parquet
● 2 vidéo-projecteurs et 2 écrans 
● 1 micro HF main
● Gradins de 60 places assises

    En option événementielle :
● 400 chaises conférence
● 200 personnes en dîner
● Estrade (dimension définir)
● régie spécifique
● Scénarisation spécifique

DISPOSITION SALLE MODULABLE:
En fonction de vos besoins : 
● Terrain de sport #teambuilding 
● Conférence #400 personnes
● Salons #20 à 40 stands



Le cube RDC
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DISPOSITION SALLE MODULABLE:
En fonction de vos besoins :

● 30 pers format conférence 
● 20 pers format U
● 25 pers en ilôts ateliers de créativité

EQUIPEMENTS INCLUS: 
● Ecran mobile 
● Tableau blanc & feutres
● Tables vélédas
● Mini-tribunes



Le cube R+1
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EQUIPEMENTS INCLUS: 
● Ecran mobile 
● Tableau blanc & feutres 

ATELIER OU FORMATION : 
En fonction de vos besoins :

● 30 pers format conférence
● 20 pers format U 
● 25 pers en  ilôts ateliers



La salle de créativité 
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EQUIPEMENTS INCLUS: 
● Ecran mobile 
● Tableau blanc & feutres 

ATELIER DE CRÉATIVITÉ :

● 30 pers format conférence
● 20 pers format réunion board  
● 20 pers format assises basses 



Les salles de crise 
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EQUIPEMENTS INCLUS : 
● Grand écran TV tactile & connecté
● Tableau vélédas & feutres 
● Grandes tables de travail
● Projection vidéo sur tableau véléda

RÉUNIONS DE CRISE / CONFIDENTIALITÉ :
● 30 pers format conférence

OU
● 20 pers format réunion board 

OU 
● 20 pers format assises basses 

 FORMATS : 
● Remise en commun équipe avant remise 

d’appels d’offres
● Traitement d’une problématique technique
● Litige client ou fournisseur
● Travail d’analyse plans Vs. tableaux excel



Les Salles de réunion (6 à 10 personnes) 
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SALLE DE REUNION :

● Ecran TV & visio-conférence

● Mise en place petit-déjeuner ou 
formule repas sur demande
 

● Tableau vélédas & feutres 



L’Atrium 
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EQUIPEMENTS INCLUS: 
● Ecran géant
● Sonorisation d’ambiance
● 12 tables de 6 à 8 convives 

DES SOIRÉES PREMIUM :
● Pour 30 à 70 personnes 
● En mode informel ou à 

table
● Avec un écran géant pour 

un match, un événement ou 
une animation

● Dès 19h



L’espace “Experiment” est un espace associatif 
ouvert au grand public et dédié aux projets 
d’intérêt général pour s’inspirer, créer et 
apprendre en collectif. 

Il peut accueillir des expositions, des ateliers, des 
projections en lien avec les thématiques suivantes:

- la transition écologique 
- l’inclusion sociale 
- l’accès à la culture pour tous
- l’accès aux outils entrepreneuriaux                

et numériques pour tous

Experiment room : l’intérêt général en priorité !



L’espace “Experiment” est un espace associatif 
de 120m2  ouvert au grand public et dédié aux 
projets d’intérêt général pour s’inspirer, créer et 
apprendre en collectif. 

Il peut accueillir des expositions, des ateliers, 
des projections en lien avec les thématiques 
suivantes:

- la transition écologique 
- l’inclusion sociale 
- l’accès à la culture pour tous
- l’accès aux outils entrepreneuriaux                

et numériques pour tous

Experiment room : l’intérêt général en priorité !



Le restaurant : MoHolicious 
Concept : 

- Une offre café cookies au comptoir toute la journée (8h30 - 18h)

- Une offre déjeuner via un collectif de restaurateurs locaux et un menu maison

Une offre traiteur spécifique pour les événements :

- Petits déjeuners, accueils et pauses cafés fournis par le MoHolicious

- Cocktails, déjeuner et dîner fournis par nos partenaires traiteurs



www.moho.co

Votre contact

Sandrine Briand
06.46.03.25.64
sandrine@moho.co
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