CONGRÈS
SA LO N S
SÉMINAIRES
ÉVÈNEMENTIEL

SAINT-ÉTIENNE
HORS CADRE
FLÂNERIES DESIGN
ET CRÉATIVES
SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE EST UN COLLECTIF
QUI RASSEMBLE CEUX QUI VOIENT GRAND POUR
SAINT-ÉTIENNE. DES STÉPHANOIS QUI NE CESSENT
DE CRÉER, DE TESTER, D’INNOVER POUR RÉVÉLER
À TOUS L’ESSENCE D’UNE DESTINATION, DEPUIS
TOUJOURS, HORS CADRE.
Visiter Saint-Étienne, c’est vivre en permanence
une expérience, voire une expérimentation du
design. Ce dernier est au cœur de l’architecture, de
l’aménagement du territoire, mais surtout au cœur des
initiatives locales qui fleurissent et se co-construisent
dans les nombreux lieux collaboratifs.
Au gré de leurs flâneries design et créatives, vos
participants s’ouvriront l’esprit, découvriront une
dynamique collective, une innovation débridée
qu’ils ne soupçonnaient pas. Ils reviendront de
leur évènement transformés et enthousiastes,
ambassadeurs désormais conquis de ce Saint-Étienne
Hors Cadre dont ils se seront épris !
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ADOPTEZ
L’ÉTAT
D’ESPRIT
DESIGN

LE DESIGN EST DANS L’ADN STÉPHANOIS,
ON DIT QU’IL NE SE VOIT PAS AU
PREMIER REGARD, PARCE QUE, PLUS
QU’UN OBJET, C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT.
La dynamique est collective, l’humain est au
centre. Les tests sont permanents, les produits
sont innovants. C’est encore un peu flou ?
Pour y voir plus clair, passez à l’action lors
de vos évènements.

Rassemblez vos congressistes
dans la très réussie réhabilitation
du site Manufrance, devenu
aujourd’hui notre emblématique
Centre de Congrès.
Prenez un cocktail sur le
Site Le Corbusier pour vous inspirer
de tout le génie de cet architecte.
Sifflez le coup d’envoi et rassemblez
vos équipes au Stade GeoffroyGuichard. Après tout, n’est-ce pas
dans le « Chaudron » que le travail
collectif prend tout son sens ?
Ou encore, imaginez la surprise
de vos participants quand, arrivant
devant notre majestueux Zénith,
ils seront éblouis par ce vaisseau
dessiné par Sir Norman Foster.
Il est temps de venir tester
Saint-Étienne, unique ville française
UNESCO de design.
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DEVENEZ
MAKERS
VENEZ TESTER,
EXPÉRIMENTER
ET MÊME INNOVER
À SAINTÉ.

Prenez part au mouvement dans le Quartier
Créatif. Comme le suggère son nom, ce quartier
grouille d’artistes, d’étudiants, de designers,
de chercheurs, de start-upers, de médias et de
toute personne désireuse de co-construire.
On partage sa matière grise et ses bons
tuyaux dans l’espace de coworking, on
se creuse la tête puis on prend sa pause
déjeuner autour d'une assiette zéro déchet
à la FABuleuse Cantine. On prototype son
projet dans une « entreprise ouverte »
à l’OpenFactory.
Comme vous êtes perspicace, vous
devinez que la Cité du design est le lieu
incontournable, cool et tendance pour une
soirée, un séminaire et même des ateliers de
co-créativité avec un designer.
Autres lieux, même état d’esprit.
Devenez inventeur d’un jour, dans des
sites où création rime avec tentation.
Dans les Ateliers Weiss ou à la Brasserie
Stéphanoise, on goûte évidemment, on
s’étonne, on déguste encore. Puis on se
met dans la peau d’un maître-chocolatier ou
d’un brasseur, indispensable pour la phase
suivante : la création de sa tablette de
chocolat personnalisée ou de sa propre bière.
Et on savoure, encore une fois !
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AGITEZ
VOS SORTIES
L’ENNUI À SAINT-ÉTIENNE ? CONNAÎT PAS !
LA CULTURE EST TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN.
FAN DE MUSIQUE, D'ART CONTEMPORAIN, DE
THÉÂTRE OU D'OPÉRA, ICI, TOUT EST POSSIBLE :
On danse et on tisse des liens sur des musiques actuelles à la scène du Fil.
On vibre aux sons des orchestres symphoniques et chœurs lyriques à L’Opéra. On
savoure l’énergie des spectacles montés de toutes pièces par l’École Supérieure
d’Art Dramatique de La Comédie. On se prend au jeu au Casino et à l’Hippodrome
de Saint-Galmier. On se laisse emporter par les collections et œuvres monumentales
du Musée d’art moderne et contemporain.
Mais surtout on fait bouger les lignes.
Et vous, vous faites quoi après votre journée de travail ?
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TESTEZ
LA VILLE AUX
1000 BREVETS
C’EST DANS NOTRE VILLE QUE SONT NÉES LES INVENTIONS QUI MARQUENT
ENCORE AUJOURD’HUI NOTRE ÉPOQUE !
Au Musée d’Art et d’Industrie, vous verrez les métiers à tisser qui témoignent des
savoir-faire d’hier et expliquent qu’aujourd’hui Saint-Étienne est leader dans les textiles
médicaux. Eh oui, 60 % du textile médical français est produit sur notre territoire
(Gibaud, Thuasne, Aston Medical... ça vous parle ? eh bien c’est chez nous !). Puis un
petit tour au Puits Couriot - Parc Musée de la Mine pour une descente souterraine
où vous comprendrez toute l’importance de l’exploitation minière dans la région.
Le charbon a permis le développement de nombreuses entreprises mécaniques et
métallurgiques au XIXe siècle. Un savoir-faire à haute valeur ajoutée qui s’illustre
aujourd’hui dans nos entreprises leader comme HEF Groupe, Clextral, Haulotte, Sam
Outillage...
ÇA FAIT 200 ANS QUE SAINT-ÉTIENNE INVENTE (VENTE PAR CORRESPONDANCE
MANUFRANCE, PREMIÈRE LIGNE DE CHEMIN DE FER, PREMIER VÉLO FRANÇAIS...).
ET ON CONTINUE TOUS LES JOURS.
LA PREUVE : SAINT-ÉTIENNE EST LABELLISÉE FRENCH TECH / DESIGN TECH ET
LEADER DANS LES SECTEURS D’EXCELLENCE :
OPTIQUE, NUMÉRIQUE, NEW MANUFACTURING, TECHNOLOGIES MÉDICALES.

On n’est pas peu fiers de ces femmes et hommes qui sont convaincus du potentiel
de notre territoire et insufflent des idées neuves et même du génie à notre
quotidien. Vous voulez en savoir plus sur toutes ces entreprises ?
On a tout le détail sur notre site web : www.saint-etienne-hors-cadre.fr
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IMPULSEZ
VOTRE PROJET
INCUBATEUR D’ÉVÈNEMENTS
PARCE QU’À SAINT-ÉTIENNE ON ENCOURAGE LES BONNES INITIATIVES,
LE CONVENTION BUREAU SOUTIENT LES PORTEURS DE PROJETS VIA UN
INCUBATEUR D’ÉVÈNEMENTS.
Il s'agit d'un dispositif de développement et de création d'évènements liés aux filières
d'excellence du territoire : Optique - Numérique - New Manufacturing - Technologies
médicales.
Vous projetez la création d’un évènement sur le territoire, en lien avec nos filières
d’excellence ? Vous êtes au bon endroit. Contactez le Convention Bureau pour ouvrir
le champ des possibles !
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Pour rejoindre Saint-Étienne,
pas besoin de partir la veille…
Depuis Paris, TGV direct,
en 2h40 vous y êtes !
Lyon à 45 minutes.
Et 3h depuis la Méditerranée.

SAUTEZ
DANS
LE TGV
• ÇA
SE SE
PASSE
ICI ICI
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Et depuis la fusion des régions,
Saint-Étienne est au cœur
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Une garantie pour vous de
rassembler un maximum
de participants sur vos
évènements.
En plus, nous sommes la
seule ville de France à avoir
conservé depuis toujours
notre tramway. Vos participants
pourront goûter au confort
des nouvelles rames et de la
troisième ligne qui entrera en
service fin 2019.

VIVEZ
L’ACCUEIL
STÉPHANOIS
ICI L’ACCUEIL CE N’EST PAS UN VAIN MOT, C’EST
UNE FAÇON DE VIVRE, DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
Une puissance collective du passé qui rayonne
aujourd’hui dans les rues, les commerces et bien
sûr chez nos partenaires. La vie de nos quartiers
donne le ton. Les riverains réfléchissent ensemble
autour d’ateliers, des bureaux solidaires émergent,
une cuisine partagée s’organise...
Pour vos participants aussi l’accueil est soigné :
pavoisement en gare, hôtesses, transport facilité
jusqu’à leur hébergement (et même avant).
On est comme ça à Sainté, humbles, abordables et
solidaires.

BONUS
À la recherche d’un café matinal en terrasse, une activité loisirs pour
décompresser, un verre de vin dans un bar design ?
Selon la météo…. selon la localisation... selon le mode de transport...
Vous saurez où aller grâce à notre site www.stephanois-hors-cadre.fr.
C’est l’outil gratuit et malin qui répond à toutes les envies 24h/24 et 7j/7.
Et en plus en journée, l’équipe des Stéphanois répond à vos questions
en moins de 15 minutes !
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FERMEZ L’ŒIL
SUR L’UN DE NOS
4000 OREILLERS
44 HÔTELS,
2 050 CHAMBRES,
DES MILLIERS DE SAVONS,
LE PLEIN DE CROISSANTS.
À L’IMAGE DE LA VILLE,
LES HÔTELIERS À
SAINT-ÉTIENNE SE LA
JOUENT COLLECTIF.

« Pas le temps de faire le tour de tous les hôtels pour trouver le
nombre de chambres nécessaires à votre évènement ?
Pensez Club Hôtelier Stéphanois ! Quoi de mieux qu’un
interlocuteur unique qui vous donne tarifs et disponibilités pour
votre manifestation. À très vite autour d’une bonne table avec le
Convention Bureau pour parler de votre projet ! ».
Franck Anderloni
Président du Club Hôtelier Stéphanois
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INSPIREZ DANS
NOS GRANDS
ESPACES
NATURELS

À 20 MINUTES DE LA VILLE ( C’EST-À-DIRE TOUT PRÈS) ,
LE BIEN-ÊTRE EST TOTAL FACE À DES POINTS DE VUE
RENVERSANTS ( EH OUI LA PHOTO C’EST CHEZ NOUS ! ).
RIEN DE TEL POUR S’AÉRER, S’OUVRIR L’ESPRIT ET PEUT-ÊTRE
TROUVER UNE NOUVELLE SOURCE D’INSPIRATION.
Direction le plus haut sommet du
Parc naturel régional du Pilat qui
culmine à 1 400 mètres d’altitude,
pas d’excuse pour sécher la séance
de sport. À vélo, en raquettes ou
en petites foulées, videz-vous la
tête, écoutez le bruissement des
feuilles dans les arbres... Et respirez
un grand bol d’air pur.
Plongez dans les Gorges de la
Loire, des centaines d’hectares
de réserve naturelle : la Loire, des
bois feuillus, des châteaux, des îles,
des falaises escarpées et un port
de plaisance. À vous la plage, les
promenades en bateau, le pédalo
et les parties de pêche endiablées…
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ET POUR
VOTRE
ÉVÈNEMENT,
ON VA OÙ ?

MYTHIQUE, CRÉATIF, HISTORIQUE,
INCONTOURNABLE, CONFORTABLE,
INSOLITE, ARCHITECTURAL,
GOURMAND, INDUSTRIEL ...
Tant de choix s’offrent à vous pour votre évènement, vous en
avez de la chance ! Visez la réussite avec des équipements
MICE de qualité et des prestataires impliqués.
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LA CITÉ DU DESIGN,
LA FABRIQUE
IDÉES
SUR L’ANCIEN SITE DE LA MANUFACTURE D’ARMES, ON FABRIQUE AUJOURD'HUI
DES IDÉES. NOUVELLES, CLAIRES, BIZARRES, BRILLANTES… ELLES ONT LE MÉRITE
D’ÊTRE PARTAGÉES, TESTÉES, EXPÉRIMENTÉES, ICI, À SAINT-ÉTIENNE.
VENEZ DONC FAIRE UN TOUR !
Au cœur de ce quartier créatif, la Cité du design, bâtiment à l’architecture moderne
(et design ça va de soi) peut être l’alternative pour votre prochain évènement. Un
lieu insolite aussi. Stupéfiante avec ses 14 000 triangles équilatéraux et sa serre
équatoriale.
Envie d’en prendre plein la vue ? La Cité du design c’est aussi l’accès privatisé en haut
d’une tour observatoire de 32 mètres. Effet « waouh » garanti pour une soirée de gala
mémorable.

• 1 amphithéâtre de 286 places
• 3 salles de séminaire de 120 m² à 150 m²
• 1 espace cocktail de 600 m²
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L’ÉPI-CENTRE
DE CONGRÈS
L’ORIGINALITÉ ET L’INNOVATION
AVEC UN SUPPLÉMENT D’ÂME

À Saint-Étienne, le Centre de Congrès a pris place dans les anciens locaux de
l’entreprise Manufrance. On vous évite de googliser : il s’agit de l’emblématique
entreprise qui a inventé la vente par correspondance.
Parce qu’on aime faire les choses bien, pour votre évènement profitez de
toutes les bonnes vibrations de ce fleuron industriel : des espaces fonctionnels
(et en plus certifié ISO 14001 environnement), une équipe aux petits soins, un
esprit d’innovation, de l’expérience et un objectif simple : la réussite.

• 1 amphithéâtre de 800 places modulable en jauge 300, 500 et 700
• 17 salles d’ateliers de 15 à 200 places
• 3 500 m² de surface d’exposition
• Restauration jusqu’à 2 200 personnes

LA VERRIÈRE
FAITES QUELQUES PAS (42 POUR ÊTRE EXACT !)
DEPUIS LE CENTRE DE CONGRÈS ET POUSSEZ LES
PORTES DE L’UN DES DERNIERS VESTIGES
DE L'ANCIEN SITE MANUFRANCE !
Pour vos soirées de gala, expositions ou autres évènements,
faites-nous confiance, vous allez en prendre plein la vue.
On ne peut pas vous en dire plus pour le moment.
La Verrière ouvrira ses portes en juin 2020. D'ici là on vous
met un casque de côté pour faire la visite du chantier...
• Plus de 800 m² de surface
• Restauration jusqu’à 1 000 personnes

14 • SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE • LES ÉQUIPEMENTS

15
15

L’INFINI
DES POSSIBLES
AU PARC EXPO

17 000 M², 2 HALLS, 18 000 M² D’ESPACES EXTÉRIEURS, ÇA EN FAIT DE L’ESPACE
POUR VOS ÉVÈNEMENTS.
Road-show, foires, salons, conventions, soirées, compétitions sportives, congrès… Tout
est possible ici !
Le Parc des Expositions de Saint-Étienne est LA vitrine des savoir-faire locaux (vous
vous souvenez, la ville aux 1 000 brevets…).
Et tout ça en plein cœur du centre-ville de Saint-Étienne, à quelques minutes à pied
de la gare et du quartier d’affaires Châteaucreux.
Ce caméléon des lieux évènementiels se métamorphose au gré des projets et
regorge de possibilités parfois insoupçonnées !
Et bientôt il fera peau neuve pour vos futurs évènements que l’on espère hauts en
couleur.

• 17 000 m² de surfaces couvertes modulables
• Rénovation complète achevée en septembre 2020
• Salles de réunions et réceptions
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GREEN BUSINESS
À MÉTROTECH
Loin de l’agitation urbaine, mais tout proche du centreville de Saint-Étienne (15 petites minutes en voiture,
stationnement compris), c’est au Green Park Métrotech
qu’il faut aller. Le calme de la campagne, des salles
baignées de lumière, la vue sur les monts du Pilat...
Trio gagnant pour organiser votre réunion au vert. Même
de l’amphithéâtre, on a vue sur la nature environnante.
BREF RENDEZ-VOUS SUR PLACE POUR ACTIVER VOS
IDÉES LUMINEUSES.

• Amphithéâtre de 320 places
• 7 salles de réunion de 45 à 200 m2
• Restauration jusqu’à 650 personnes
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HIGH-TECH ZÉNITH
EMBARQUEZ VOS PARTICIPANTS À BORD DU « VAISSEAU AÉRODYNAMIQUE »
STÉPHANOIS CONÇU PAR SIR NORMAN FOSTER.

Sir Norman Foster, ce nom ne vous dit rien ? C’est pourtant un génie britannique
de l’architecture connu dans le monde entier (Viaduc de Millau, Hôtel de ville de
Londres, Aéroport international de Hong Kong...).
Mais c'est à Saint-Étienne que vous pourrez admirer la forme étonnante de la toiture
du Zénith. Celle-ci est configurée de manière à capter le flux des vents de la vallée,
pour ventiler et rafraîchir l'intérieur du bâtiment.
Quelle meilleure façon pour capter ses visiteurs que d'organiser son évènement dans
ce lieu design, moderne et durable ?
• 7 000 places assises • 1 200 m² de hall • 2 salons privés • 4 loges
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CHEZ MONSIEUR
LE CORBUSIER
CONNAISSEURS ET CURIEUX SE
RÉGALERONT SUR LE SITE DE FIRMINY
(À DEUX PAS DE SAINT-ÉTIENNE).
Eh oui, l’architecte Le Corbusier a prouvé
que l’architecture apportait une réponse
aux problèmes de la cité et pouvait jouer
un rôle dans l’organisation sociale.
Et pour cause, c’est ici le 1er ensemble
architectural en Europe de cet architecte
visionnaire, avec : une Unité d’Habitation
aux loggias colorées, une église Saint-Pierre
surnommée « seau à Charbon » en écho
à son profil conique, un stade inspiré
des acropoles romaines, une Maison de
la Culture au profil d’un paquebot
et inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, rien que ça.
Visionnaires, nous, on l’est un peu.
Et on pense que bientôt c’est vous qui
viendrez ici pour bâtir votre évènement.

• 15 à 150 places dans les auditoriums
• 90 personnes en cocktail
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JEU COLLECTIF
AU STADE
GEOFFROYGUICHARD

FAN DE BALLON ROND, OU PAS, IMPOSSIBLE DE NE PAS AVOIR LA CHAIR DE
POULE LORSQUE L’ON PÉNÈTRE DANS CETTE ENCEINTE MYTHIQUE.
Tout le monde connait les Verts, de Platini à l’ange vert, en passant par Aimé Jacquet…
Et puis l’ASSE est quand même le club le plus titré de l’histoire du championnat de
France (si, si… 10 fois champions, d’où l’étoile, on en est si fiers). Pour votre évènement,
entrez dans le « Chaudron », chanson en tête « qui c’est les plus forts ? Évidemment
c’est les Verts » (écharpe personnalisée autour du cou de vos participants). Avec la
visite des vestiaires, des bords de pelouse et du Musée des Verts… Faites bouillonner
vos participants !
• 4 600 m² d’espaces réceptifs
• 15 salons de 100 à 600 m²
• 37 loges avec vue sur le terrain, pour vos ateliers
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ATELIERS WEISS,
SAINTÉ ET LA
CHOCOLATERIE
Le chocolat (presque) tout le monde l’aime. Mais entre lui et Saint-Étienne c’est du
sérieux. Une histoire qui dure quand même depuis 1882.
Weiss réalise tout de A à Z, sur un seul site de production stéphanois et ce depuis la
création de la chocolaterie par Eugène Weiss. Chocolatier, pralinier et confiseur, tels
sont les savoir-faire au cœur du Haut Chocolat®. Pionnier dans l’art de l’assemblage
de fèves de cacao, Weiss prône le chocolat « made in France ». Un exemple ?
Les ingrédients tels que le sucre ou le lait sont d’origine française (eh oui pour
le cacao c’est plus compliqué !). Par ailleurs, la chocolaterie continue d’innover
notamment en termes de design : une tablette gourmande a même été primée par
l’étoile de l’Observateur du Design en 2018.
NON SEULEMENT LE CHOCOLAT STÉPHANOIS SE DÉGUSTE, MAIS IL SE VISITE ET
SUBLIME VOS ÉVÈNEMENTS.
Séminaire, soirée de gala, ateliers dégustation, visite de la chocolaterie, création de
sa propre tablette, du chocolat en voulez-vous en voilà pour vos évènements.
• Privatisation des ateliers : 500 m² - capacité de 200 personnes
• Salle de conférence : 46 m² - capacité de 40 personnes
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ART CARRÉ-MENT
CONTEMPORAIN
AU MUSÉE
EH OUI... APRÈS LE CENTRE POMPIDOU, C’EST BIEN À
SAINT-ÉTIENNE QU’ON TROUVE LA PLUS GRANDE COLLECTION
D’ART CONTEMPORAIN EN FRANCE.

20 000 œuvres pour une collection ce n’est pas rien ! On ne va pas
pouvoir vous les citer toutes ici ...
Au rayon des expos temporaires, là aussi, c’est du costaud. Au Musée
d’art moderne et contemporain, on a déjà croisé le rouge envahissant
d’Anish Kapoor (My Red Homeland), les sculptures monumentales de
Tony Cragg ou encore la vague envoûtante de Jean-Michel Othoniel,
un enfant du pays connu dans le monde entier. Une programmation
qui détonne sur près de 3 000 m².
Dans son hall, sa salle de conférence ou son restaurant Le Carré
des Nuances, c’est bien un tête-à-tête singulier avec l’art qu’on
vous propose pour votre évènement.

•S
 alle de conférence de 168 places
•H
 all de 420 m2 : 150 personnes assises, 600 en cocktail
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L’ART
DE LA RÉCEPTION
AU CHÂTEAU
DE BOUTHÉON
La Loire, c’est le plus long fleuve de France, 1 006 kilomètres, ça en fait de la rive
pour y construire des châteaux… Alors évidemment, Bouthéon n’a pas grand chose à
voir avec Chambord ou Chenonceau. Plus au sud, plus petit, plus insolite aussi.
ICI, VOUS POURREZ TROQUER VOTRE CASQUETTE D’ORGANISATEUR CONTRE
CELLE DE CHATELAIN.
Sortez le grand jeu, invitez et recevez vos participants lors d’évènements prestigieux.
Salons de réception avec cheminée monumentale, tour avec vue et cocktail dans le
jardin à la française... Vous vous y voyez déjà ?

•H
 alle de 800 m² s’ouvrant sur le parc
500 personnes en repas assis, 800 en cocktail
• 8 salles de réunion
• 1 auditorium 100 places
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C’EST LE DÉBUT
D’UNE GRANDE
HISTOIRE
AVEC LE
CONVENTION
BUREAU
ORGANISER UN CONGRÈS EN QUELQUES MOIS,
UN SÉMINAIRE EN QUELQUES JOURS, DÉCROCHER
LE TÉLÉPHONE OU LA LUNE, ANTICIPER VOS
MOINDRES BESOINS, LE CONVENTION BUREAU
TROUVE TOUJOURS UNE SOLUTION…
Nos cartes maîtresses : l’expertise MICE, l’écoute et
le conseil. Notez-le, enregistrez-le dans vos favoris :
le Convention Bureau est l’unique interlocuteur
neutre et gratuit pour l’organisation de vos
évènements.
Appelez Estelle, Anna ou Audrey au 04 77 49 39 07.
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NOS RÉSEAUX :

REPOSEZ-VOUS
SUR NOUS
VOUS ÊTES CHARGÉ D’ORGANISER
«THE» EVENEMENT* : ON EST LÀ POUR VOUS
ÉPAULER DANS CETTE GRANDE AVENTURE.
• On prend le temps d’étudier ensemble la
faisabilité de votre projet : thématique, dates,
effectif, budget prévisionnel, programme...
• On passe en revue la fameuse « To Do List ».
• On vous conseille, évidemment. Et on
cherche surtout la bonne idée, celle qui
marque, pour un évènement « made in Sainté ».
• On coordonne les demandes auprès de
chaque interlocuteur. Lieux de travail et
soirées, hôtels, prestataires évènementiels...
Inutile de toquer à toutes les portes.
• On vous accueille en visite de repérage.
• On centralise les devis et on construit
ensemble un dossier de candidature béton
pour vos instances nationales.
• On vous aiguille pour les demandes de
subvention, et on sollicite la présence d’un
élu local.
• On soigne l’accueil de vos participants, pour
leur plus grand bonheur.
Tout ça avec le sourire et dans la bonne
humeur !

*B
 ien que tous les évènements soient importants, nos petites
mains se consacrent aux évènements de 2 jours minimum, de
plus de 250 participants et d’audience nationale/internationale.
Pour vos autres évènements, on vous orientera vers les bons
prestataires (car notre carnet d’adresses est bien fourni !).
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CADEAUX ET
PRESTATIONS
AFFAIRES
ENSEMBLE, METTONS TOUT EN
ŒUVRE POUR UN ÉVÈNEMENT
100 % STÉPHANOIS.
TOUT D’ABORD, MARQUEZ LE COUP AVEC DES PRESTATIONS LOCALES.
Quoi de mieux qu’une rencontre avec un designer pour s’imprégner de l’ADN
stéphanois ? C’est à la fois pour vos participants et accompagnants qu’on vous
concocte un programme de visites guidées culturelles sur mesure. Vous n’imaginez
pas tout ce qu’on peut faire ! Un tour en ville en petites foulées, ça marche aussi. On
vous transmet nos bonnes énergies lors d’un réveil sportif.
Souriez, vous êtes filmés ! Tiens et si on diffusait cette vidéo souvenir en fin d’évènement ?
LAISSEZ UN SOUVENIR AVEC
UN CADEAU DU COIN.
Le choix ne manque pas
dans notre catalogue :
écharpes ASSE, pots à
crayon, magnets,
marque-pages design,
chocolats, vins locaux,
bracelets...
Pour vos invités, on
compose des offres VIP
personnalisées : cadeaux,
chauffeur privé... On répond à
toutes vos envies, avec notre
collectif du territoire !
DEMANDEZ NOS
2 CATALOGUES
« CADEAUX AFFAIRES » ET
« PRESTATIONS AFFAIRES ».
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*Offre réservée aux particuliers, dans le point de vente Peugeot PSA Retail Saint-Etienne Boniface. Prix indiqué pour une Peugeot 208. Offre week-end TTC 500Kms inclus. Tarifs soumis à condition, valables pour des périodes creuses, hors vacances
scolaires et jours fériés. Dans la limite des stocks disponibles.
Le locataire doit être âgé d’au moins 21 ans et être titulaire d’un permis de conduire de plus de deux ans et en cours de validité. Il doit s’agir d’un permis délivré par un pays de l’Union européenne ou d’un permis international. Pour certains véhicules,
l’âge minimum requis est de 25 ans et le permis de conduire doit avoir plus de 3 ans. Modalités de règlement : Les locations sont réglées au point de location lors de la souscription de la location. Dépassement de la durée ou du kilométrage : En cas
de dépassement de la durée prévue, le Locataire est tenu de régler le montant de location complémentaire au Loueur. En cas de dépassement du kilométrage convenu, une majoration pour kilomètres excédentaires sera appliquée : prix du kilomètre
supplémentairement 0,30 cts. Conditions d’annulation : Le Client a la faculté d’annuler une location dans les conditions suivantes : - En cas d’annulation plus de 24 heures avant le début de la location, le Client n’est redevable d’aucune indemnité
- En cas d’annulation d’une location moins de 24 heures avant le début de la location, comme en cas de non présentation du Client à la date et à l’heure prévue, le Client est redevable envers le point de location d’une somme égale au montant de
la location réservée; Le montant de la location payé par le Client ne lui sera donc pas remboursé. Frais de carburant : Les frais de carburant sont à la charge du Locataire. Si le Locataire ne restitue pas le véhicule avec le même niveau de carburant
qu’au départ, le Loueur lui facturera les frais de carburant nécessaire pour atteindre ce niveau ainsi qu’un forfait remplissage, selon les tarifs en vigueur. Dépôt de garantie : En garantie de la bonne exécution de ses obligations par le Locataire, ce
dernier doit verser au loueur un montant par Véhicule loué indiqué par le Loueur et selon les tarifs en vigueur. Le dépôt de garantie est attribué au Loueur en toute propriété à concurrence des sommes dues par le Locataire au Loueur dans le cas où
le Locataire ne réglerait pas à son échéance une quelconque somme due au Loueur. Dans le cas où la dette du Locataire serait supérieure au montant de ce dépôt, le Locataire devra régler immédiatement le solde au Loueur.

SIMPLIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS
PENDANT VOTRE ÉVÈNEMENT

RÉSERVEZ VOTRE VÉHICULE SUR PEUGEOTRENT.FR
OU AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER RENT
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*Offre réservée aux particuliers, dans le point de vente Peugeot PSA Retail Saint-Etienne Boniface. Prix indiqué pour une Peugeot 208. Offre week-end TTC 500Kms inclus. Tarifs soumis à condition, valables pour des périodes creuses, hors vacances
scolaires et jours fériés. Dans la limite des stocks disponibles.
Le locataire doit être âgé d’au moins 21 ans et être titulaire d’un permis de conduire de plus de deux ans et en cours de validité. Il doit s’agir d’un permis délivré par un pays de l’Union européenne ou d’un permis international. Pour certains véhicules,
l’âge minimum requis est de 25 ans et le permis de conduire doit avoir plus de 3 ans. Modalités de règlement : Les locations sont réglées au point de location lors de la souscription de la location. Dépassement de la durée ou du kilométrage : En cas
de dépassement de la durée prévue, le Locataire est tenu de régler le montant de location complémentaire au Loueur. En cas de dépassement du kilométrage convenu, une majoration pour kilomètres excédentaires sera appliquée : prix du kilomètre
supplémentairement 0,30 cts. Conditions d’annulation : Le Client a la faculté d’annuler une location dans les conditions suivantes : - En cas d’annulation plus de 24 heures avant le début de la location, le Client n’est redevable d’aucune indemnité
- En cas d’annulation d’une location moins de 24 heures avant le début de la location, comme en cas de non présentation du Client à la date et à l’heure prévue, le Client est redevable envers le point de location d’une somme égale au montant de
la location réservée; Le montant de la location payé par le Client ne lui sera donc pas remboursé. Frais de carburant : Les frais de carburant sont à la charge du Locataire. Si le Locataire ne restitue pas le véhicule avec le même niveau de carburant
qu’au départ, le Loueur lui facturera les frais de carburant nécessaire pour atteindre ce niveau ainsi qu’un forfait remplissage, selon les tarifs en vigueur. Dépôt de garantie : En garantie de la bonne exécution de ses obligations par le Locataire, ce
dernier doit verser au loueur un montant par Véhicule loué indiqué par le Loueur et selon les tarifs en vigueur. Le dépôt de garantie est attribué au Loueur en toute propriété à concurrence des sommes dues par le Locataire au Loueur dans le cas où
le Locataire ne réglerait pas à son échéance une quelconque somme due au Loueur. Dans le cas où la dette du Locataire serait supérieure au montant de ce dépôt, le Locataire devra régler immédiatement le solde au Loueur.
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13/15 RUE GUSTAVE DELORY 42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
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