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ICI, VOS ÉVÈNEMENTS
PRENNENT DE LA HAUTEUR_
Conçu par l'agence Bruther,
Le Dôme domine la Presqu'île de Caen
et offre un panorama unique sur ce territoire
en développement économique et culturel.
Le Dôme est lauréat
des Prix d'architecture de l'Équerre d'argent 2016
(Prix du Moniteur) et du Prix de l'Architecture et de
l'Aménagement du Calvados 2018
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0!2 _LE DÔME

PRÉSENTATION

le dôme_
ICI, LES IMAGINATIONS
COLLECTIVENT _
Le Dôme est un espace collaboratif d’innovation né
en 2015 du Programme des Investissements d’Avenir
“Inmédiats” mené en collaboration avec 5 autres
centres de sciences. C’est un tiers-lieu culturel ouvert
aux publics particuliers et professionnels qui
propose des actions de culture scientifique et
technique autour de projets réels de recherche et
d’innovation.

Le Dôme dispose d’espaces évènementiels, d’un
FabLab, d’une Résidence de projets et d’un bar. Sa
programmation est fondée sur les projets apportés

Le Dôme s’adresse en premier lieu aux jeunes
adultes (à partir de 15 ans) et aux professionnels de la
recherche, de l’innovation et de la transition
numérique.

Le Dôme est une réalisation de Relais d'sciences,
Centre régional de culture scientifique, technique et
industrielle, qui s'appuie sur un écosystème
professionnel intégré au sein de la Résidence de
projets. Il a été construit avec le soutien du
Programme des Investissements d'Avenir, de la
Région Normandie, du Département du Calvados,
de la Communauté urbaine Caen la mer et de la CCI
Caen Normandie. Il est soutenu pour son
fonctionnement par la Région Normandie ●

Il utilise tout particulièrement les méthodes de
LivingLab pour faire interagir des communautés
professionnelles différentes (chercheurs, créateurs
numériques, industriels, artistes, agents des services
publics… ) entre elles et avec le public.

par les acteurs du territoire dans tous les domaines
relatifs aux sciences et techniques : ville de demain,
handicap, transition numérique, objets
communicants…

EN BREF,
LE DÔME C'EST_
‣ UN ESPACE CULTUREL VIVANT
Plus de 600 opérations et près de 22 000
visiteurs accueillis en 2017.
‣ UN TIERS-LIEU TOURNÉ VERS DEMAIN
Un espace collaboratif dédié à la recherche
participative et à l'innovation collective.
‣ UN BÂTIMENT MODULAIRE
1 500 m2 privatisables et une équipe de
professionnels pour s'adapter à vos besoins.
‣ UN PANORAMA UNIQUE
Une architecture audacieuse à 10 minutes
de la gare et du coeur de ville.
En savoir +
www.ledome.info

LES ESPACES
Idéalement situé sur la Presqu’île de Caen, un
territoire en développement économique et culturel,
Le Dôme offre un lieu exceptionnel qui évoque des
valeurs dynamiques comme l’innovation et la
créativité. Côté prestations, ce sont plus de 1500 m2
privatisables et l’une des plus belles vues sur
l’agglomération caennaise !
UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS_
Le bâtiment se déploie sur un volume utile de plus
de 2000 m2 sur 5 niveaux de 6m de hauteur, dont 2
en extérieur. Chaque niveau est desservi par des
escaliers et un ascenseur pour assurer une
accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite.
Tous les espaces sont indépendants, permettant
ainsi une privatisation individuelle ou combinée
pour répondre à vos besoins. L’ensemble du
bâtiment offre d’excellentes conditions techniques
(wifi haute densité, sonorisation, mobilité des
mobiliers et des écrans…) ●

LES ESPACES

le plateau_
Lumineux, équipé d’un système audiovisuel
performant et d’une scène modulaire, le Plateau
offre le niveau de prestation attendu pour des
évènements professionnels. Il peut être associé aux
salles de réunion pour des ateliers et au Roof pour
les pauses et les repas ●
Equipement technique :
‣ Régie technique (vidéo, son et lumière, WiFi)
‣ Grand écran 6x4m
‣ Scène 6x3m
‣ Configuration de la scène selon vos souhaits
‣ Pupitre et mobiliers disponibles sur demande
‣ Possibilité de créer un office éphémère pour les
étuves et le dressage.

Crédits_Relais d'sciences / C. Curtat (DR).

NIVEAU 1

1 SALLE DE 400 M2
& 1 SCÈNE MODULAIRES

1 salle et 1 scène modulaires
Surface : 435 m2
Capacité : 350 personnes en cocktail debout, 200
personnes en conférence assise, 100 personnes en
repas assis.
LE DÔME_0!5

l'atelier_

Crédits_Casus Belli.

NIVEAU 2

Les salles de l’Atelier disposent de tous les
équipements pour réussir vos réunions et séances de
créativité. Leur aménagement sera spécifiquement
adapté pour répondre à vos attentes : îlots,
dispositions en U, format conférence, … ●
Equipement technique :
‣ Ecrans mobiles 55”
‣ Système de sonorisation, WiFi
‣ Espace café

2 SALLES DE 35 M2
& 70 M2 ASSOCIABLES
2 salles de réunion
Surface : 35 et 70 m2 associables.
Capacité : 14 à 80 personnes selon la configuration.
0!6 _LE DÔME

le roof_
Le Roof et son toit-terrasse offrent un panorama
exceptionnel sur la Ville de Caen, son port et sa
Presqu’île en mutation. Unique, cet espace se prête
parfaitement aux concerts, cocktails et évènements
d’exception. Comme tous les espaces du bâtiment,
le Roof a été pensé pour s’adapter à différentes
configurations. Sa grande modularité autorise toutes
les scénographies ●
Equipement technique :
‣ Système de sonorisation, WiFi
‣ Espace café
‣ Office cuisine pour le service traiteur
‣ Chauffage par radiants
‣ Matériels selon disponibilités : TV, micros,
mobiliers, …

Crédits_Relais d'sciences / G. Dupuy (DR).

NIVEAU 4

1 SALLE DE 100 M2
& 1 TERRASSE PANORAMIQUE

1 salle couverte et 1 toit-terrasse
Surface : 430 m2 dont 120 m2 couverts.
Capacité : 100 à 250 personnes en cocktail.
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LES SERVICES

ACCOMPAGNEMENT &
SUIVI DE PROJET_
Choix et configuration des espaces, déroulement de
votre manifestation, signalétique et restauration, …
l’équipe du Dôme vous accompagne à toutes les
étapes de votre projet.
Grâce à un choix d’espaces aux formats et usages
variés, la souplesse de notre équipe technique et
notre capacité à fédérer des professionnels de
l’évènementiel, nous vous aiderons à concevoir un
évènement sur-mesure pour répondre à vos
objectifs.

Le Dôme met à votre disposition :

RESTAURATION_

> Connexion Internet haut-débit
et WiFi gratuit
> Systèmes de vidéo-projection
et écrans mobiles
> Sonorisation et micros sans fil
> Supports pour signalétique
> Scène et pupitre
> Vestiaires (Portants)
> Paperboards
> Tables et chaises
> Mobilier de bar
(Mange-debouts, tabourets)

Formule tout inclus
Le Dôme vous propose des formules “tout inclus”
comprenant la location des salles et la restauration.
Petit-déjeuner, pause café, cocktail ou repas, les
prestations sont assurées par notre équipe ou par un
traiteur partenaire et adaptées à vos besoins.
Formule libre
Faites appel à votre traiteur et organisez vous-même
la restauration de votre évènement. Nous mettons à
votre disposition un office cuisine équipé (ascenseur,
réfrigérateur grande capacité, …). Les mobiliers du
Dôme peuvent être utilisés pour le service ●

MOYENS
TECHNIQUES_
Notre équipe technique vous accompagne
tout au long de votre projet.

Pendant votre évènement,
un régisseur assurera le bon fonctionnement des
matériels et supervisera toutes les actions
techniques, informatiques et de sécurité nécessaires
au bon déroulement de votre manifestation.

Crédits_V. Connetable.

Avant votre évènement, elle sera à votre écoute
pour vous conseiller sur l’aménagement des espaces
et les dispositifs techniques. Tous les matériels ainsi
que la signalétique seront préparés pour l’arrivée de
vos publics.
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Parking
Plus de 500 places de parking accessibles à moins
de 5 minutes à pied.

eJ

o

nc

160
places

d
ai

120
places

rH

pl

Ru
15

Quai de Normandie

P

lle

rvi

d’U

um

eD

td
e

tio

Le Dôme est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Envie de voir plus de photos ? D’informations
techniques complémentaires ?
Consultez notre site Internet, ledome.info, rubrique
“Louer un espace”.
Vous souhaitez connaître notre programmation ?
Rendez-vous dans la rubrique “Programme”.
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Christophe CURTAT
Directeur technique
02 31 06 60 50 - 06 82 83 84 26
location@ledome.info

Bus > Lignes 10, 15 et 33 - Arrêt "Bibliothèque Alexis
de Tocqueville"
Vélolib > Station n°4 - Presqu’île/Bibliothèque
Avenue deTourville
Noctibus > Arrêt "Port de plaisance"

Av
e

Pour demander un devis, visiter nos espaces et
échanger sur votre évènement, contactez :

Accès
Avion > Navette de liaison avec l’aéroport CaenCarpiquet depuis la Gare de Caen
Train > à 10mn à pied de la Gare de Caen
Voiture > à 5mn du Périphérique Nord (Sortie n°2,
Qu
ai
Direction centre-ville)
d
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propulsé par RELAIS D'SCIENCES
avec le soutien de la RÉGION NORMANDIE

LE DÔME
3 esplanade Stéphane Hessel
14000 Caen
02 31 06 60 50
bonjour@ledome.info
www.ledome.info

