Crédits : Romuald Goudeau

ESPACES ET SERvICES DÉDIÉS

SPÉCIAL ÉvÉNEMENTS
Niort - Marais poitevin par nature

À niort - Marais Poitevin, à chaque projet son espace dédié

Découvrez nos partenaires dédiés à l’organisation
d’événements (séminaires, congrès, événements
d’entreprise et particulier).
Nos hôtels, traiteurs, restaurants, sites et salles de caractère, agence
événementielle, approuvés par nos services vous offriront la meilleure qualité
d’accueil et leur professionnalisme pour la réussite de votre projet.
Et n’oubliez pas l’Office de Tourisme, votre interlocuteur privilégié,
pour optimiser vos coûts et votre temps !
En un clin d’œil, toutes les informations réunies pour vous aider dans le choix de
votre espace : situation géographique, données techniques et services.
NOUVEAUTÉ 2020
Possibilité d’organiser votre séminaire en vidéo-conférence
sur certains sites équipés. Renseignez-vous !
Légende des pictos

SALLE
DE CARACTÈRE

PROCHE SORTIE
AUTOROUTE

10 km

DISTANCE DEPUIS NIORT
(JARDINS DE LA BRÈCHE)

SITES DE CARACTÈRE
CHÂTEAU DES LOUPS

L’HOSTELLERIE DE L’ABBAYE

ABBAYE ROYALE

Crédits : Abbaye Royale

Crédits : L’Hostellerie de l’Abbaye

Crédits : Le Logis de Mauzé

Crédits : Château des Loups, P. Boussion

LE LOGIS DE MAUZAY

Le logis de Mauzay, lieu de réception et d’hébergement
à Echiré. Datant du XIXe siècle et situé à proximité du
château médiéval de Coudray-Salbart, sur la route des
rois d’Angleterre. Cette somptueuse demeure, en bord de
Sèvre, posée sur un écrin de verdure sera privatisée lors
de vos séjours, évènements familiaux et professionnels.

Dans un écrin de verdure se dresse le Château des Loups qui
a su préserver son anonymat loin de tous les regards.
Ce magnifique domaine avec comme décor le château,
demeure du XIXe de style renaissance, surplombant la Sèvre
niortaise, vous ouvre ses portes. Vous pourrez y organiser
un évènement exceptionnel dans un cadre féerique, à
seulement 10 min de Niort. Le Chapiteau chauffé de 300 m²
face au château peut être privatisé pour vos évènements :
séminaire, journée d’étude, fête du personnel, repas, cocktail,
soirée… Possibilité d’hébergement sur place dans les gîtes.

Située à Celles-sur-Belle, à 20 min de Niort, au
carrefour de l’A10 et de l’A83, l’Hostellerie de
l’Abbaye met à votre disposition 20 chambres confort,
2 restaurants gastronomiques, une brasserie et 2 salles de
réunion équipées.
Depuis mai 2018, le Logis de l’Hostellerie vous accueille
avec ses 18 chambres confort et ses 3 salles de réunion
modulables.

Ensemble abbatial d’une grande beauté chargé
d’histoire, l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle vous
propose : une salle de conférence entièrement équipée
pour vos réunions et séminaires, ses salles annexes de
sous-commission et le réfectoire de l’abbaye pour vos
déjeuners et dîners de gala.

Le logis de Mauzay - 79410 Échiré
Tél : 05 49 25 77 71
info@logis-de-mauzay.fr
www.logis-de-mauzay.fr

Lieu-dit « Les loups » - 79410 Échiré
Tél : 05 49 25 77 71
contact@chateaudesloups.com
www.chateaudesloups.fr

1 place des époux Laurent - 79370 Celles-sur-Belle
Tél : 05 49 26 03 18
arnguerin@gmail.com
www.hostellerie-de-abbaye.fr

12 rue des Halles - 79370 Celles-sur-belle
Tél : 05 49 32 92 28 et 05 49 32 14 99
abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr
www.abbaye-royale-celles.com

13 km

DOMAINE DE LA GRAVETTE

Crédits : La Gravette

Crédits : Château de la Bône

CHÂTEAU DE LA BÔNE

21,5 km

CAPACITÉ MAX 150 pers.

21,5 km

CAPACITÉ MAX 100 pers.

ALEXANDRA PALACE*****

CAPACITÉ MAX 220 pers.

HÔTEL SAINT MARTIN****

Crédits : Logis St-Martin

CAPACITÉ MAX 150 pers.

Crédits : Alexandra Palace

13 km

Faites de vos événements des moments uniques et
inoubliables.
Le Château de la Bône, ancienne demeure viticole, est
composé d’une cour carrée, d’un Chai XVIIIe ainsi que
d’une cuisine professionnelle équipée. L’esprit renaissance
anime ce domaine avec ses fontaines, ses marbres et ses
lustres, ses poutres apparentes.
Alliez charme et authenticité pour vos événements en
choisissant le Château de la Bône.

À proximité de Niort et au carrefour de l’A10 et de l’A83,
le Domaine de la Gravette vous offre un cadre privilégié
pour l’organisation de vos événements d’entreprise :
assemblées générales, team building, showroom, soirées
de prestige… Privatisé pour l’occasion, le Domaine vous
propose une grande salle aménagée dans une grange du
XVIIIe restaurée et des structures de tentes installées dans
le parc. Vous serez séduits par le calme et la tranquillité
de ce lieu.

L’Alexandra Palace Golf & Resort, situé à Mazières-enGâtine, est un domaine national précieux enregistré
comme monument historique français. Il est niché dans
68 hectares de parcs boisés agrémentés d’étangs. Le
château offre un parc de golf de 18 trous spectaculaire, un
hôtel aux chambres élégantes et raffinées, un restaurant
gastronomique, un bar-lounge et des salles de séminaires.
Vous avez la possibilité de faire des dégustations ou
d’assister à des cours d’œnologie. Un lieu idéal pour rendre
un séjour, un événement professionnel ou privé inoubliable.

À la croisée des routes médiévales venues de l’Europe
entière, le logis est vite devenu une étape sur le chemin
de Saint Jacques de Compostelle L’hôtel Saint-Martin
cultive depuis toujours l’art de recevoir les hôtes de
passage. À chacun, il offre la beauté de son parc à quelque
pas de la rivière, la Sèvre niortaise, la décoration raffinée
de ses pièces, le confort de ses chambres et la qualité de
son restaurant gastronomique.
Un boutique hôtel 4**** qui perpétue cette tradition de
l’hospitalité authentique.

La Bône - 79360 Granzay-Gript
Tél : 07 82 05 85 79
chateaulabone@gmail.com
www.chateaulabone.fr

Chemin de la Gravette - 79360 Beauvoir-sur-Niort
Tél : 05 49 05 40 28 et 06 20 30 02 12
contact@la-gravette.fr
www.la-gravette.fr

Lieu-dit le Petit-Chêne - 79310 Mazières en Gâtine
Tél : 05 49 05 44 73
alexandrapalace@younancollection.com
www.hotelalexandrapalace.com

2 Chemin de Pissot, 79400 Saint-Maixent-l’École
Tél : 05 49 05 58 68
hotelsaintmartin@younancollection.com
www. logis-saint-martin.com

12,5 km

CAPACITÉ MAX 450 pers.

14,5 km

CAPACITÉ MAX 200 pers.

25,5 km

CAPACITÉ MAX 40 pers. / salle

22,5 km

CAPACITÉ MAX 80 pers. / salle

SITES & SALLES
CIRCUIT DE VENDÉE

Crédits : Circuit de Vendée

Crédits : SMACL

ZOODYSSÉE

Crédits : PH. Wall, Zoodysée

LE CLUB DE L’ACCLAMEUR

Crédits : Alex Giraud

ESPACE SMACL ASSURANCES

Située au cœur de la Ville de Niort, desservie par les
transports en commun, la mutuelle SMACL Assurances
vous propose son espace colloque composé d’un
amphithéâtre d’une capacité de 190 places et 6 places
PMR pouvant être accompagné de la réservation de salles
de commission ou de restauration.
Encadrées par des techniciens spécialisés, de nombreuses
solutions sont proposées aux professionnels, telles que
dispositif de projection, vote électronique, système de
traduction, visioconférence…

A proximité de l’A10 et du centre-ville de Niort, le Club
de l’Acclameur est le lieu propice pour l’ensemble de
vos manifestations professionnelles. Pourvu d’espaces
modulables, ce centre d’affaires dédié est équipé de 4
salles de réunion de 10 à 150 personnes et d’un espace
réceptif. Privatisable dans son ensemble, le Club complète
l’offre événementielle de la Grande Halle.

A proximité de Niort et du Marais-Poitevin, le parc animalier
est implanté au cœur de la forêt domaniale de Chizé, une des
plus grandes Réserves biologiques closes d’Europe de l’Ouest.
Respectueux des hommes, des animaux et de l’environnement,
Zoodyssée s’inscrit dans une véritable démarche de
développement durable, une implication récompensée
par l’obtention de la certification ISO14001, une norme
environnementale internationalement reconnue. Un cadre
exceptionnel pour l’organisation de votre évènement.

Vivez une expérience inédite au cœur de nos circuits !
Nos espaces réceptifs permettent de réunir vos clients,
collaborateurs ou partenaires. Séminaire, Incentive, Team
building, convention, lancement de produits, journée de
tournage, opération de relation publique… Nos équipes
se mettent à votre disposition pour organiser votre
évènement : préparation de la salle, animation sportive
assurée par des moniteurs diplômés d’état (karting,
découverte pilotage en GT / Monoplace ou Proto…) et
restauration.

141 av. Salvador Allende - 79000 Niort
Tél : 05 49 32 20 79
c-lamouroux@smacl.fr et e-leclair@smacl.fr
www.smacl.fr

50 rue Charles Darwin /500 av. de Limoges
79000 Niort - Tél : 05 49 75 13 44
info.lacclameur@gmail.com
www.lacclameur.net

Forêt de Chizé Virollet 79360 Villiers-en-bois
Tél : 05 49 77 17 17
accueil@zoodyssee.org
www.zoodyssee.fr

60 rue de chambouin - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 69 00 78
www.circuitsdevendee.com

4 km

CAPACITÉ MAX 198 pers.

crédits : Château de la Roche Courbon

CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON

Un cadre exceptionnel et prestigieux pour rendre votre
événement encore plus resplendissant !
Bâti au XVe siècle sur un éperon rocheux, au milieu d’une
forêt millénaire, le château, joyau de Saintonge, fut
transformé en demeure d’agrément au XVIIe siècle par le
marquis Jean-Louis de Courbon.
Découvrez un lieu habité, meublé d’époque et baptisé par
Pierre Loti, Château de la Belle au Bois Dormant.

La Roche Courbon - 17250 Saint-Porchaire
Tél : 05 46 95 60 10
contact@larochecourbon.fr
www.larochecourbon.fr

25,5 km

4,2 km

CAPACITÉ MAX 150 pers.

37,5 km

32,4 km

CAPACITÉ MAX 250 pers.

HôTELS & RÉSIDENCES DE TоuRISME
WEST APPART’HÔTEL

Crédits : West Appart’Hôtel

Crédits : Mercure

LE RABELAIS***

Crédits : Le Rabelais

HÔTEL LA GRANGE***

Crédits : Lagrange

HÔTEL MERCURE****

Situé en centre-ville, l’Hôtel Mercure Niort - Marais
poitevin vous accueille dans un cadre bucolique. Avec
ses 99 chambres, ses 8 salles modulables, son restaurant
« Boizé » et ses espaces de détente (sauna, fitness, piscine
extérieure), il vous offre des conditions optimales sur
mesure pour vos rencontres professionnelles.

Situé à 3 kilomètres de l’Autoroute mais aussi du centreville de Niort, découvrez ce lieu de qualité. Dans une
ancienne ferme à la déco tendance avec ses 29 chambres,
ses 2 salles de réunion modulables, ses équipements
high-tech, son magnifique jardin et ses espaces bien-être,
ce lieu vous offre la possibilité de réaliser votre séminaire
dans des conditions optimales.

Faire le bilan, réfléchir à de nouvelles stratégies, motiver ses
équipes sont des étapes clés dans la vie d’une entreprise.
À proximité de l’A83, le Rabelais et son équipe vous proposent
dans un cadre convivial et professionnel, ses 3 salles pour vos
réunions et séminaires...
D’autres activités complémentaires et fédératrices peuvent
vous être proposées sur demande (rallye, barque ou vélo,
karting...)

Pour l’organisation de vos réunions, formations,
présentations, ventes, ateliers, showrooms, West’Appart
Hôtel vous propose la location d’une salle de 72 m2 au rezde-chaussée avec terrasse.
Possibilité de location d’appartement sur place.

27 rue de la Terraudière - 79000 Niort
Tél : 05 49 24 29 29
h1269@accor.com
www.mercure.com

113 rue de l’Aérodrome - 79000 Niort
Tél : 05 49 79 10 76
contact@lagrangehotel.fr
www.lagrangehotel.fr

19 rue de l’Ouillette 85200 - Fontenay le Comte
Tél : 02 51 69 86 20
accueil@le-rabelais.com
www.le-rabelais.com

140 Route de La Rochelle - 79000 Bessines
Tél : 07 86 67 02 50
contact@west-appart-hotel.com
www.west-appart-hotel.com

4,1 km

CAPACITÉ MAX 200 pers.

IBIS STYLES*** NIORT POITOU-CHARENTES

6,5 km

CAPACITÉ MAX 90 pers.

17 APPART’HÔTEL POUR 42 pers.

APPART’CITY

LE CITYLODGE

Crédits : Citylodge

Crédits : Domaine Du Griffier

Crédits : Ibis Poitou-Charentes

LE DOMAINE DU GRIFFIER***

31,9 km

CAPACITÉ MAX 25 pers. / salle

Crédits : Appart-city

CENTRE
VILLE

Mêlant, charme des vieilles pierres et modernisme
envoûtant, le Griffier vous reçoit avec professionnalisme
dans ses murs, pour toutes vos conférences, soirées privées,
réunions... Ensemble et pour vous, nous créons l’excellence
d’un moment unique. Accès simple au pied de la sortie n°33
de l’A10, services de qualité, équipements de nos 1 000 m² de
salles de séminaires et en plus, une piscine intérieure, avec un
espace fitness, un espace détente et 27 chambres 3 étoiles
et 6 autres classées logis .

Hôtel idéal pour un séjour affaire, aux portes du Marais
poitevin, à mi- chemin entre Paris et l’Espagne.
130 m² de salons, modulables selon vos envies.
Un véritable lieu de rencontres .

La résidence Appart’Hôtel Le Citylodge vous accueille dans
ses appartements modernes et confortables.
Situés à 200 m du Parc des Expositions de Noron, nous
vous proposons un parking gratuit et sécurisé, une salle
de petits déjeuners, une salle de sport et une laverie en
complément de nos services de réception.
Le WIFI Fibre Orange équipe l’ensemble de la résidence.

Chez Appart’City vous êtes libre de vivre à votre rythme,
de faire ce que vous voulez même en déplacement. Notre
concept est unique puisqu’il réunit le meilleur des deux
mondes entre la location d’appartement et l’hôtel. Tous
nos appartements, de 2 à 6 personnes, sont meublés et
équipés, connectés à la fibre avec un wifi haut débit gratuit.
Cet Appart’City à Niort est idéalement situé dans le centre
de Niort. La réception est ouverte du dimanche au jeudi
24h/24, le vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h.

D650 – 79360 Granzay Gript
Tél : 05 49 75 58 03 - Fax : 05 49 28 64 92
domainedugriffier79@gmail.com
www.chateau-griffier.com

Autoroute A10 - Aire Niort Poitou Charentes
Tél : 05 49 75 67 66 - Fax : 05 49 75 80 29
h9122@accor.com
www.accorhotels.com

19 rue du Galuchet - 79000 Niort
Tél : 05 49 75 76 23
citylodge.niort@gmail.com
www.citylodgeniort.com

13 Avenue de Paris - 79000 Niort
Tél : 05 47 54 00 09
niort@appartcity.com
www.appartcity.com

10,8 km

CAPACITÉ MAX 400 pers.

7 km

CAPACITÉ MAX 100 pers.

3,5 km

25 APPART POUR 68 pers.

CENTRE
VILLE

CAPACITÉ MAX 50 pers.

RESTAuRANTS & TRAITEuRS
LA VIRGULE

PLAISIR DES SENS

Crédits :La Rousille

Crédits : Abbaye Royale

LA ROUSSILLE

Crédits : Restaurant La Virgule

Crédits : Domaine de la Tuilerie

DOMAINE DE LA TUILERIE

Un ensemble de 3 salles modulables et un petit salon privé
pouvant accueillir de 4 à 150 personnes en réunion et
jusqu’à 180 personnes en cocktail. Entièrement équipées,
elles peuvent s’adapter à tout type d’événements :
séminaires, conférences, salons.

La virgule vous accueille dans un cadre convivial et
chaleureux, autour d’une cuisine traditionnelle faite
maison sublimant les produits locaux.
Quatre salles, quatre ambiances dont une salle de
séminaire et une vaste terrasse multiplient les possibilités.
À la clé originalité, environnement dépaysant, cadre
délicat et chaleureux.
Réservation conseillée. Parking à disposition.

À seulement quelques minutes du centre ville de Niort,
dans un cadre idyllique en bord de Sèvre, l’auberge est
un lieu privilégié pour l’organisation de vos séminaires,
cocktails ou événements d’entreprise ou associatifs. Des
atouts majeurs : Un accueil chaleureux, une cuisine de
produits frais locaux, un lieu exceptionnel, une grande
salle et deux salons.

Plaisir des sens vous accueille jusqu’à 12 dans sa cave.
Les grands groupes peuvent s’installer dans la Salle
Papillon spécialement conçue pour se privatiser. Elle
est idéale pour organiser votre événement dans les
meilleures conditions. Des repas faits maison vous sont
toujours proposés. Vous avez la possibilité de choisir des
thématiques, des animations ou des ateliers œnologiques.

98 route de la Rochelle - 79000 Bessines
Tél : 05 49 09 12 45
contact@restaurant-la-tuilerie.com
www.restaurant-la-tuilerie.com

83 rue André Bellot - 79180 Chaban de Chauray
Tél : 05 49 33 13 70 - Fax : 05 49 33 31 00
contact@restaurantlavirgule.fr
www.restaurantlavirgule.fr

30 impasse de la Roussille, St liguaire - 79000 Niort
Tél : 05 49 06 98 38 - Fax : 05 49 06 99 10
leclusegourmande@wanadoo.fr
www.laroussille.com

1 Bis Av. des Martyrs de la Résistance - 79000 Niort
Tél : 05 49 24 02 76
contact@restaurant-plaisir-des-sens.com
www.plaisirsdessens.fr

5 km

CAPACITÉ MAX 185 pers.

LE HANGAR

Crédits : HMC

Crédits : Les Planches

CENTRE
VILLE

CAPACITÉ MAX 150 pers.

HMC TRAITEUR

LES PLANCHES

Crédits : Le Hangar

7,6 km

CAPACITÉ MAX 120 pers. (+80 en terrasse)

CAPACITÉ MAX 24 pers.

PLATEAU D’AUGUSTE

Crédits : Plateau d’Auguste

6,5 km

Eat on the beat ! Décor grandiose. Dans la zone Mendès
France, c’est pas la zone ! Au Hangar, ça swingue, c’est
chic et choc ou pop rock, music à bord. Apéro, afterwork, resto, concerts, pétanque sous la tonnelle. On aime
venir en groupe pour repas d’affaires ou sans affaires,
partager une cuisine joyeuse, raffinée et faite maison !
Nous disposons d’un équipement complet (micro,
vidéoprojecteur, lumière, estrade et écran géant).
Ouvert toute l’année, sauf le dimanche midi et soir.

Les Planches, resto, bar à vins ou accueil de séminaires
selon les heures.
À deux passerelles du Marais poitevin en bord de
Sèvre, nous serons ravis de vous accueillir pour tous
types d’événements : familiaux ou professionnels. Nous
disposons d’une magnifique terrasse au bord de l’eau,
de deux salles dont une équipée d’un vidéoprojecteur
interactif.
N’hésitez pas à nous proposer vos idées les plus folles.

HMC Traiteur, traiteur événementiel vous propose
des créations maison à base de produits frais et met
son expérience et son savoir-faire dans l’organisation
complète de réceptions. Notre équipe œuvre au bon
déroulement de tout type d’événement gourmand et
vous accompagne pour des prestations clé en main de
10 à 1200 personnes….
Personnel pour le service, vaisselle, décoration, on
s’occupe de tout !

Un séminaire, un repas sportif, un repas d’entreprise, un
after-work avec plateaux repas, un mariage, notre équipe
de professionnels répond à vos attentes pour toutes
prestations extérieures. Professionnels et particuliers,
n’hésitez pas à nous contacter (cocktail, buffet, repas
chaud, accueil petit-déjeuner...).

21 rue Alexandre de Humboldt - 79000 Niort
Tél : 05 49 73 90 09
contact@hangar-resto.fr
www.hangar-resto.fr

Bord de Sèvre, Parking du Moulin du Milieu - 79000 Niort
Tél : 05 49 24 90 91
contact@lesplanches-resto.fr
www.lesplanches-resto.fr

7 rue Frida Kahlo - 79000 Niort
Tél : 05 49 25 56 40
contact@hmc-traiteur.com
www.hmc-traiteur.com

222 avenue de Paris - 79000 Niort
Tél : 05 46 93 76 80
ltouzinaud@plateaudauguste.com
www.plateaudauguste.com

6 km

CAPACITÉ MAX 300 pers.

CENTRE
VILLE

CAPACITÉ MAX 100 pers.

3,3 km

2 km

LoGISTIQuE
TEDELEC EVENT

TRANSPoRT
& STATIoNNEMENT
LAISSEZ-VOUS
GESTE SCÉNIQUE

TRANSPORTER
TRANSDEV

!

SO SPACE
Au centre-ville de Niort…
Chaque jour plus de 6600 places*
de p
parking
g sont à p
portée de main !

tanlib.com

LE RÉSEAU DE TRANSPORT DE L’AGGLO EN ACCÈS

MON

BUS

100%

libre

MON

BUS

100%
GRATUIT

2 A avenue Normandie-Niemen - CS 98420 79024 Niort
Tél : 05 49 24 14 55 - Fax : 05 49 24 95 60
loc@tedelecevent.fr
www.tedelecevent.fr

11 rue Norman Borlaug - Centre routier - 79260 La Crèche
Tél : 05 49 05 83 51 - Fax : 05 49 05 96 26
info@gestescenique.com
www.gestescenique.com

2 km

AGENCE NUIT BLEUE EVENTS

BCrédits : Agence Nuit Bleue

Crédits : Autrement Location

AUTREMENT NIORT

13,7 km

AUTREMENT NIORT conçoit, construit, aménage et décore des
espaces éphémères pour vos événements depuis 25 ans. Nous
intervenons dans l’événementiel à vocation sportive et culturelle,
les événements d’entreprise, les foires et salons, mais également la
location et vente de structures pour vos besoins de stockages ou
d’agrandissements de surfaces. Expertise, rigueur et connaissance
du monde de l’événementiel, sont les principales qualités de notre
société. Notre matériel est homologué et disponible en quantité pour
vos futurs événements.

Le Pas David – 79360 Beauvoir-sur-Niort
Tél : 05 49 33 05 93 - Fax : 05 49 33 07 29
ouest@autrement-location.fr
www.autrement-location.fr
17,3 km

Transdev Niort agglomération est la délégatrice du réseau Tan
tanlib.com
Lib, 100% gratuit de Niort
Agglo.
Grâce à une flotte composée de véhicules légers, navettes, bus,
autocars de tourisme, nous pouvons vous accompagner dans
l’organisation de tous vos évènements , petits ou grands !
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, nous
sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au
quotidien, grâce à des services de transport efficaces, simples et
respectueux de l’environnement. Transdev, ce sont des femmes
et des hommes au service des autres, avec un métier : la mobilité.

Place de la Brèche - 79000 Niort
Tél : 05 49 09 09 00
www.transdev.com

NIoRT
MARAIS
MARAIS PoITEvIN
PoITEvIN

Spécialisée dans la création, l’animation et la décoration
événementielle depuis 1996. L’agence propose des
prestations sur mesure, raffinées et créatives pour vos
séminaires, congrès, challenges d’entreprise, booking
de personnalités. Notre exigence dans l’art de mettre en
scène, notre savoir-faire et la qualité de nos intervenants
sont à votre disposition pour vivre ensemble la réussite de
vos projets.

6 rue Anita Conti - ZA de Baussais - 79260 La Crèche
Tél : 05 49 75 22 10 - 06 09 27 33 37
pascal.morisson@wanadoo.fr
www.nuitbleue-events.fr
11,4 km
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Geste scénique est votre partenaire pour mettre en scène un lancement
produit, faire briller une nouvelle collection, ou organiser un événement
d’entreprise pour valoriser votre performance.
Notre bureau d’étude vous accompagne pour vous proposer le
matériel le plus efficient en fonction de la configuration des lieux,
de votre besoin et de votre budget.
Une expérience solide en matière d’analyse, de conception
technique et d’équipement de lieux culturels. Des installations pour
le compte d’entreprises ou de collectivités de manière temporaire
lors d’un festival ou d’une manifestation sportive, ou de manière
durable lorsqu’il s’agit de mettre en valeur votre patrimoine.

Assemblées générales, Conventions, Plateaux TV, salons,
séminaires… Tedelec Event assure la prestation audiovisuelle
de tous vos événements. Nous travaillons tant avec les
clients qu’avec les agences événementielles, pour la réussite
totale de l’événement.
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NOUVEAU
un site internet dédié :
www.niort-seminaires.com
AVEC L’OFFICE DE TOURISME
FAITES LE CHOIX DU SERVICE GAGNANT

NOTRE ENGAGEMENT

Optimiser vos coûts et votre temps en
toute confiance
Une équipe dédiée, à vos côtés, pour un objectif
partagé : la réussite de votre évènement.
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Votre interlocuteur saura choisir le cadre de
votre évènement selon vos besoins, choisir
les prestataires locaux selon votre cahier des
charges et coordonner l’ensemble des acteurs
impliqués.
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• 4e place financière
de France
• Niort Numéric :
120 sociétés
et 2 000 emplois
directs liés aux
métiers informatique

• Parc naturel régional
• Grand site de France
• Itinéraire européen :
la Vélo francette

100 %

100 %

DYNAMIQuE

CoLLABoRATIF

•11 000 emplois
dans les Mutuelles
• Capitale de l’Économie
Sociale et Solidaire

NIoRT
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Destination Affaires
Séminaires - congrès - événements

www.niort-seminaires.com
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• @NiortAgglo,
40 Communes entre
plaine et marais
• L’ESSentiel, la maison
de l’Économie Sociale
et Solidaire
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