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La SPL Destination Rennes a pour vocation de développer l’attractivité nationale et internationale de la métropole, en mettant en avant ses 
atouts, ses excellences économiques, académiques, culturelles et touristiques et en assurant sa promotion sur les plans national et international 
(informations supplémentaires sur destination-rennes.fr).
 Office de Tourisme communautaire avec les missions obligatoires et complémentaires afférentes.
  Bureau des Congrès pour valoriser l’ensemble de l’offre d’accueil événementiel et exercer une fonction de guichet unique pour les clients 
organisateurs d’événements.
  Gestionnaire et exploitant du Couvent des Jacobins, le Centre des Congrès de Rennes Métropole, élément majeur de l’offre d’accueil événementiel.
 Business Services pour promouvoir l’attractivité économique de la métropole et contribuer à son rayonnement.

rennes,
la façon
la plus simple
de se
reNcontrer. 
 
Peut-être est-ce parce que  
Rennes est à seulement 1h25 de Paris (en TGV) 
ou que sa taille humaine vous permet de tout faire 
à pied…  
  
Peut-être est-ce parce que  
nous mettons à votre disposition un interlocuteur 
unique pour organiser l’ensemble de votre événement 
et vous donner accès à plus de 200 partenaires  
ou que 4 000 chambres d’hôtels vous attendent…  
  
Peut-être est-ce parce que 
vous trouverez un lieu pour vous accueillir 
quel que soit votre besoin…  
 
Peut-être est-ce UN PEU POUR TOUT ÇA
que Rennes est la façon la plus simple d’organiser  
votre événement. 
 
CERTAINEMENT MÊME.
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Avec un interlocuteur unique, organiser  
un événement devient un jeu d’'enfant. 

De nombreuses destinations peuvent accueillir un événement,  
toutes plus séduisantes les unes que les autres. Mais séduisant  
ne signifie pas forcément « simple » pour les organisateurs !  
Avec le Bureau des Congrès de Rennes, organiser son événement n’est 
plus le parcours du combattant…

Le Bureau des Congrès est votre porte d’entrée pour la destination.  
Il réunit l’ensemble de l’offre et l’expertise de tous les acteurs de la chaîne 
événementielle de la métropole rennaise. En fédérant l’ensemble des 
professionnels du secteur, il s’assure de la mise en œuvre d’une politique 
de qualité des services d’accueil sur le territoire.  
Mais concrètement, avoir un interlocuteur unique pour son événement,  
ça veut dire quoi ? On vous explique tout ! 

 

Les 5 maîtres mots d'’un événement réussi 
 Simplicité : un interlocuteur unique 
 Réactivité : une réponse en 24 heures chrono 
  Efficacité : une chaîne d’accueil fédérant  
tous les acteurs publics et privés 

 Visibilité : un kit de communication mis à disposition 
  Qualité : une démarche qualité et responsable,  
engagée par toute la chaîne d’accueil.

Un accompagnement sur-mesure
Pour être au plus près de votre projet, le Bureau des Congrès offre  
un éventail de services sur-mesure. Notre mission est de vous conseiller, 
vous orienter et vous mettre en relation avec les lieux ou services les plus 
adaptés à votre cahier des charges, avec la possibilité de pose d’options  
et demandes de devis auprès des différents espaces disponibles.

  Notre engagement : l’écoute, la disponibilité et la qualité. 
  Nos atouts maîtres : l’expertise et le sourire. 

Une candidature, c'’’est une vraie aventure
De la prise de décision de porter une candidature jusqu’à la « gagner », 
les étapes à franchir sont nombreuses : nous vous aidons et vous 
accompagnons sur l’ensemble de votre démarche. 
Appuyez-vous sur notre expertise pour une candidature gagnante : 

  Aide et assistance au comité d’organisation pour élaborer  
la réponse organisationnelle (partenaires, lieux d’accueil, 
hébergement, transport…), 

  Soutien à la rédaction du dossier de candidature, 
  Interface avec les acteurs institutionnels du territoire, 
  Organisation des visites de repérage,
  Conseil sur l’organisation et la gestion, 
   Mise en relation avec les prestataires pour la mise en œuvre  
de votre événement.

Un contrat d'’’accueil de 35 engagements
Destination Rennes a réuni l’ensemble des acteurs privés et publics rennais 
de l’événementiel pour convenir d’un contrat formé de 35 engagements 
pour la réussite de votre événement. 
Parmi ces engagements :

  L’Hébergement : un dispositif hôtelier de qualité pour les 
congressistes avec allotements de chambres à des tarifs négociés 
jusqu’à 30 jours, une centrale de réservation hôtelière…

  L’Accueil personnalisé des congressistes : un espace dédié,  
installé en gare et/ou à l’aéroport pour l’accueil des participants,  
un accueil téléphonique multilingue accessible sur toute la durée  
de l’événement.
  La Communication : relais de votre événement sur notre site internet 
et nos réseaux sociaux.
  La Qualité : des prestataires référencés et évalués.
  La Mobilité : Pass transport pour les organisateurs et participants  
à tarif préférentiel et remise du plan des transports en commun.

   La Responsabilité : le Bureau des Congrès engagé dans la démarche 
“Destination Internationale Responsable” avec Destination Rennes.
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Notre équipe vous accompagne : votre projet est  
en cours de mise en place et vous souhaitez être 
accompagné(e) ? Contactez-nous via notre page 
dédiée sur rennes-congres.fr ou par téléphone  
au 02 99 45 90 90. 

https://www.rennes-congres.fr/fr/contactez-nous/


Voici  
6 raisons 
de choisir 
Rennes.

Organiser votre événement à Rennes, 
c’est être assuré de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé à 
toutes les étapes de votre projet et 
d’un large choix de lieux d’accueil, 
d’hébergements et de prestataires.

1   
Une ville accessible

Reliée à la capitale via la Ligne à Grande 
Vitesse avec 32 navettes quotidiennes, 
Rennes est idéalement située. Elle se 
trouve au carrefour de nombreuses 
grandes villes comme Paris, Nantes,  
Le Mans, Lille ou Lyon tout en étant  
proche de la côte. 

2   
Ouverte à l'’international, 
reliée aux principales 
capitales européennes

À 2h30 de l’aéroport de Roissy-Charles 
de Gaulle, Rennes est reliée au cœur 
de l’Europe. Son propre aéroport situé 
à 20 minutes du centre-ville dessert, 
en liaisons directes, les principales 
métropoles françaises et européennes 
(Amsterdam, Madrid, Rome, Dublin…). Elle 
est également à seulement 1h15 en voiture 
de l’aéroport de Nantes qui dessert de 
nombreuses destinations à l’étranger.
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3   
Une destination reine  
DE L'ATTRACTIVITÉ

Au classement des métropoles les 
plus attractives en 2020, Rennes 
décroche la 1re place pour la qualité 
de vie et le dynamisme de son 
marché du travail, la 2e pour le 
dynamisme économique et la 3e pour 
le coût de la vie et la qualité de ses 
infrastructures. Elle compte également 
parmi les 5 villes les plus attractives 
dans la catégorie « loisirs, culture et 
environnement ».

4   
Tout à faire à pied ou en 
transports en commun

Pour les amateurs d’histoire et de 
culture, rien de plus simple : tout se 
fait à pied ! Rennes dispose également 
d’un réseau de transport permettant 
un accès rapide au centre-ville, en 
particulier grâce à sa ligne de métro 
(accessible PMR) ses bus et ses vélos 
en libre-service. Sur la mythique place 
Sainte-Anne, le Couvent des Jacobins 
dispose de tous les atouts d’un centre 
des congrès du XXIe siècle, dans un 
cadre historique du XIVe siècle.

5   
Plus de 4 000 chambres 
d'’hôtels disponibles 

De l’hôtel chaleureux et cosy à 
l’hôtel 5 étoiles prestigieux, Rennes 
dispose d’une offre d’hébergements 
conséquente. Tous les standards de  
la qualité hôtelière y sont proposés. 
1 400 chambres se trouvent en cœur  
de ville et facilement accessibles en bus 
ou en métro. L’équipe de Destination 
Rennes vous accompagne dans la 
sélection des hôtels qui correspondront 
le mieux à vos attentes et dont elle vous 
garantit la disponibilité.

6   
Une destination  
idéale pour allier 
travail et tourisme

Rennes se nourrit de toutes les formes 
de cultures : patrimoine, musique, 
street art, danse, art contemporain, 
gastronomie… En 2017, elle a été élue 
1re ville de France où il fait bon vivre et 
travailler par le magazine L’Express. 
Elle est aussi idéalement située pour 
découvrir la région le temps d’une 
journée ou d’un week-end. À moins 
d’une heure de trajet, vous rejoignez 
le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et 
la légendaire forêt de Brocéliande. 
De nombreuses cités et châteaux de 
caractère sont situés à proximité de 
Rennes. Sans oublier, au sud, les joyaux 
du Morbihan.
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L’engagement pour le développement durable est visible 
à tous les niveaux : sur la métropole rennaise comme au 
niveau régional. La Bretagne est identifiée comme une région 
pionnière en matière de tourisme durable, notamment grâce 
aux actions menées sur le territoire afin de développer le 
transport durable, réduire le gaspillage dans les restaurants 
ou encore l’amélioration de la gestion des déchets dans les 
hébergements.

Assurer ainsi un cadre de vie sain aux 
habitants et aux visiteurs

La métropole est fortement engagée depuis des années dans 
la lutte contre le réchauffement climatique et la transition vers 
un territoire post-carbone. L’adoption du Plan Climat Air Énergie 
Territorial en 2019 ambitionne de diviser par deux les gaz à effet 
de serre par habitant d’ici à 2030, et d’assurer ainsi un cadre de 
vie sain aux habitants et aux visiteurs. 

Dans ce contexte, c’est tout naturellement que Destination 
Rennes a intégré dans son projet d’entreprise une démarche de 
responsabilité sociétale, conduite avec l’ensemble des acteurs 
du tourisme et des rencontres professionnelles du territoire. 
De nombreux acteurs privés et associatifs se sont également 
mobilisés dans ce domaine. 

  La Ville de Rennes a inscrit les principes de développement 
durable dans l’accueil global des visiteurs. Son office 
de tourisme s’engage ainsi à digitaliser ses supports 
d’information et à réduire de 70 % les documents papier remis 
aux visiteurs ; cela à travers une campagne auprès des sites 
et organisateurs d’événements bretons afin d’obtenir une 
version numérisée de leur documentation. Il est également 
engagé activement dans une démarche d’obtention du label 
Tourisme et Handicap. 

  Le Couvent des Jacobins, Centre des Congrès de Rennes 
Métropole, a lui été pensé dès sa conception selon les 
normes BBC (Bâtiment Basse Consommation), dans l’objectif 
de limiter son impact environnemental.

Un engagement reconnu au niveau national

Cet engagement a valu à notre destination d’être sélectionnée 
pour participer à l’élaboration du label « Destination Internationale 
Responsable » (DIR), aux côtés de 8 autres territoires français. 
Officiellement lancé pendant le G7 à Biarritz en 2019 sous le parrainage 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et avec le soutien de 
France Congrès et Événements, ce programme vise à rassembler les 
acteurs touristiques et événementiels d’un territoire avec un objectif :  
limiter son empreinte environnementale et créer une dynamique 
d’innovation durable.

La labellisation « Destination Internationale Responsable »  
s’appuie sur l’ISO 20121, norme internationale certifiée par l’AFNOR.  
La certification ISO 20121 de la SPL Destination Rennes et la labellisation 
DIR interviendront au cours du premier semestre de l’année 2021.

Des professionnels impliqués  
en faveur du développement durable

Destination Rennes a initié une Charte d’engagement éco-responsable 
engageant concrètement les acteurs du tourisme du territoire à adhérer 
à une démarche de réduction de leur impact environnemental ou de 
certification. À ce jour, plus de 80 hôteliers et restaurateurs ont déjà 
signé la charte.

En étroite collaboration avec le Comité Régional de Tourisme de 
Bretagne, Destination Rennes s’engage également à valoriser 
les professionnels détenteurs de l’Écolabel Européen. Le CRT 
Bretagne, avec le soutien financier de l’ADEME Bretagne (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), accompagne en effet 
gratuitement les professionnels souhaitant obtenir une certification 
« Écolabel Européen ». Créé en 1992, il est le seul label écologique 
officiel de l’Union Européenne reconnu par l’ensemble des pays 
membres. À ce jour, la Bretagne compte plus de 40 hébergements 
certifiés, dont plusieurs se trouvent au cœur de la métropole rennaise. 
Ces établissements éco-labellisés peuvent bénéficier d’ateliers 
organisés par Destination Rennes sur les thèmes de la réduction du 
gaspillage alimentaire et de la consommation d’eau et d’énergie, de 
la sensibilisation du personnel sur le développement durable ou de la 
communication responsable.

Responsabilité : 
on n'’a pas peur 
de l'’engagement.
 
Faire de votre projet un événement responsable 
qui respecte l’environnement, c’est la promesse 
de Destination Rennes et de son Bureau des 
Congrès, résolument engagés dans une démarche 
de développement durable et de responsabilité 
sociale et environnementale. 
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Au top des classements ’
Selon l’Observatoire Unep-Hortis, en 2017, 
Rennes se classe 6e métropole verte de 
France et 1re sur le critère de l’entretien 
écologique des espaces verts. Sur 72 
collectivités candidates, c’est Rennes qui a  
le plus convaincu le jury et a été élue Capitale 
de la Biodiversité en 2016. 

À Rennes, tous 
les voyants 
sont au vert !
 
Réputée pour sa qualité de vie, Rennes occupe une 
place privilégiée dans les classements. Ville à taille 
humaine, elle fait la part belle aux mobilités douces et 
aux espaces verts, et permet d’accéder rapidement à 
la nature environnante.

Se déplacer à Rennes ?  
Rien de plus facile !

Rennes a été la première ville du monde 
à mettre en place un système de vélos en 
libre-service en 1998, bien avant les Vélib’ de 
Paris. Elle compte aujourd’hui 42 kilomètres de 
voies cyclables. La ville est aussi la destination 
idéale des adeptes du tout-à-pied ! En 
complément, le réseau de bus et la ligne 
de métro permettent de laisser la voiture au 
garage et d’aller directement de la gare au 
centre historique en moins de 5 minutes.

Une métropole verte
Rennes se situe dans le top 10 des villes les plus 
vertes de France, avec 868 hectares d’espaces verts. 
Impossible de visiter la capitale bretonne sans s’arrêter 
dans l’un des nombreux parcs fleuris, notamment le 
célèbre Thabor.

La ville fait corps avec la campagne environnante.  
En quelques minutes, on passe du décor urbain au 
paysage de campagne. Elle est également le point  
de départ pour la découverte d’une région préservée  
et d’espaces naturels riches, entre forêts, plages et  
côtes sauvages…

Envie de vous déplacer à vélo ?  
Le Bureau des Congrès vous aide à 
trouver une solution sur-mesure : vélos 
en libre-service, location à l’heure de 
vélos classiques ou électriques, location 
d’une flotte de vélos… Il vous suffit de 
demander !
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Rennes,
PROCHE  
DE TOUT. 
 
Rennes est reliée à de nombreuses destinations 
en France et à l’international, grâce à son aéroport. 
Porte d’entrée de la Bretagne, elle bénéficie d’une 
situation géographique privilégiée entre terre et mer. 

Un accès 
idéal  
Vols directs depuis Rennes  
Ligne TGV  
Aéroport  
Hubs aériens

1h25 
de Paris en TGV.

32 TGV 
Paris- Rennes par jour.

TGV direct 
de Paris - Charles de Gaulle.

Vols directs 
quotidiens vers  
les principales villes  
françaises 
et européennes.

1h30  
des grandes métropoles  
européennes en avion.
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Hôtels
     

72
chambres

Hôtels
    

810
chambres

Hôtels
  

1 585
chambres

Hôtels
  

816
chambres

Hôtels
 

183
chambres

Hôtels
NON CLASSÉS

381
chambres

À rennes,
ON DORT
SI ON VEUT.
 
Quels que soient vos standards de qualité hôtelière,  
les lits de 4 000 chambres rennaises, dont  
2 600 chambres en 3, 4 et 5 étoiles, vous attendent. 
Vous trouverez votre bonheur avec 1 400 chambres 
en cœur de ville et des milliers d’autres à seulement 
quelques encablures en transports en commun.
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700 000  
habitants 
dans le bassin 
économique

300 000  
emplois

32 000 
entreprises

2e 
croissance  
démographique  
française

60 %  
de la population 
a moins de 40 ans

6 000  
chercheurs 

69 000  
étudiants

17 
grandes écoles

2 
universités

DES 
ARGUMENTS, 
EN CHIFFRES ET 
EN LETTRES. 
 
ON POURRAIT VOUS DIRE QUE 
Rennes est la reine du classement des villes  
de France où il fait bon vivre. Que son attractivité 
économique est au beau fixe. Que la recherche 
et le développement peuvent compter sur un 
enseignement supérieur en pleine expansion.  
  
ON POURRAIT VOUS DIRE QUE 
son rayonnement culturel se fait sentir à l’échelle 
européenne.  
  
On pourrait... Mais on préfère  
que vous veniez vérifier sur place.
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UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
QUI FAIT DES ENVIEUX 

Capitale de l’une des régions les plus 
dynamiques de France, Rennes assume 
son rôle de locomotive économique.

Au 10e rang national, son aire urbaine regroupe  
près de 700 000 habitants, pour un bassin 
économique qui concentre environ 300 000 
emplois. Ce dernier affiche d’ailleurs un taux 
de chômage inférieur de 2 points à la moyenne 
nationale et se situe au 3e rang du PIB français.

Un cadre de vie 
stimulant.

À 90 minutes de Paris (via la LGV) et  
à moins d’une heure de la côte, Rennes 
est réputée pour sa qualité de vie 
mais également pour la richesse de sa 
programmation culturelle, la diversité de 
son patrimoine et son offre autour de l’art 
contemporain. Elle est tout aussi appréciée 
pour l’effervescence de sa vie étudiante !

Une ville ’’’¨tête chercheuse¨
 
Ouverte sur l’international, Rennes est  
le premier pôle d’enseignement supérieur  
du Grand Ouest, avec 69 000 étudiants.

En relation étroite avec le tissu des entreprises, 
cet écosystème alimente une activité de recherche 
et d’innovation de haut niveau, avec plus de 
6 000 chercheurs.

la Reine des palmarès 

1re du classement global des grandes villes  
les plus dynamiques de France  
(Baromètre Arthur Loyd - 2020)

Classée 5e parmi les villes où il fait  
bon vivre et s’installer en famille  
(Classement Le Figaro - juin 2020)

2e ville où il fait bon vivre et travailler  
(Classement L’Express - 2019)

5e ville où il fait bon entreprendre  
(Classement L’Express - 2019)
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CYBERSECURITÉ
Dans la lutte contre la cybercriminalité, 
la Bretagne fait la course en tête

1re chaire
en France de cybersécurité

3e pôle de recherche publique

2e pôle français sur la cybersécurité

120 entreprises cyber

15 start-ups
Après Paris, 1re des start-ups cyber  
en France

3 400 emplois

Pôle d’excellence Cyber

1 laboratoire
de haute sécurité (LHS)

1 450 experts
de Haut niveau dont 500 experts Cyber 
à la DGA Maîtrise de l’information

1 200 étudiants formés 
par an, dont 200 experts

1 pôle de compétitivité
Images & Réseaux

1re école universitaire
de recherche « CyberSchool »

1 incubateur technologique 
« Cyberdéfense Factory »

NUMÉRIQUE
Images & Réseaux, b<>com,  
French Tech Rennes / Saint-Malo : 
les labels qui rayonnent

3e potentiel
de recherche publique de France 

2e pôle
français en densité d’acteurs  
sur les objets connectés

9 laboratoires de recherche 
publics

4 200 entreprises

256 start-ups

42 scale-ups

5 000 emplois
chez Orange, acteur majeur

1 institut
de recherche technologique b<>com

1 pôle de compétitivité
Images & Réseaux

Labellisée French Tech  
Rennes / Saint-Malo

SANTÉ
Une région innovante  
qui a pour ambition de 
devenir le leader dans 
la santé de demain

1er pôle
hospitalier de l’Ouest

2e pôle
de recherche publique  
en E-santé de France

22 laboratoires
de recherche publique en santé

1 200 études
cliniques en cours au CHU

80 entreprises
technologiques en santé dont  
30 starts-up innovantes

Au cœur de la 4e région  
Healthtech de France(1)

Des acteurs de premier plan :  
Biotech Santé Bretagne, 
b<>com

1 pôle de compétitivité
Atlanpôle Biothérapies

Toutes les données chiffrées  
sont issues de l’AUDIAR,  
années 2018 à 2020.
(1) Source : selon le nombre d’entreprises  
mobilisées pour répondre au panorama 2018 
de France Biotech.

à Rennes, 
on SE 
DISTINGUE. 
 
À Rennes, nos 8 secteurs d’excellence sont des 
écosystèmes riches au cœur desquels la force 
du réseau permet de belles réussites. Parce que 
l’expérience des uns fait le succès des autres. 
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MOBILITÉ
Vers la mobilité  
durable

4e rang mondial  
en terme de densité d’acteurs

25 000 emplois
à Rennes Métropole

Des acteurs majeurs
PSA, La Poste et  
le Groupe SNCF

14 établissements
de formation et  
de recherche

40 structures
d’accompagnement

55  
entreprises et laboratoires de 
recherche dont 15 start-ups 
innovantes

inOut
événement économique  
international des  
“mobilités numériques”

1 pôle de  
compétitivité
ID4CAR

ALIMENTATION
La Bretagne championne d’Europe

1re région
  agroalimentaire d’Europe
  agricole de France

1er département français 
   pour la création d’emplois dans la 
fabrication
  pour l’alimentation humaine, 
l’alimentation du bétail et le transport 
logistique / commerce de gros

27 622
entreprises en Bretagne

+ de 3 000
exploitations engagées  
en bio en Bretagne (2)

+ 3 300 emplois 
dans l’alimentation depuis 7 ans  
à Rennes Métropole
680 emplois dans l’innovation  
et la recherche en alimentation  
en Ille-et-Vilaine

Agrocampus Ouest
Centre de recherche  
et de formation

Le SPACE
1er salon européen de l’élevage

1 Centre Culinaire 
Contemporain

1 pôle de compétitivité
Valorial

ÉCO-INDUSTRIES
Valorisation des 
ressources naturelles 
pour une dynamique 
collective

Capitale française
de la Biodiversité (palmarès 
2016)

514 entreprises
dans le domaine des  
industries écologiques

10 000 emplois

1re région
des biotechnologies 
marines

3e région
biothechnologique 
française

40 centres
et plates-formes 
d’innovation technologique

1 pôle de  
compétitivité
Pôle Mer Bretagne  
Atlantique

DÉFENSE
Savoir-faire de haute 
technologie, réseau 
d’entreprises et centres 
de recherche :  
la Bretagne figure parmi
les acteurs majeurs
de la défense nationale

1er rang national
pour l’industrie navale  
de défense

Plus de 500 acteurs
privés et publics

383 entreprises
(recherche et industrie)

11 grandes écoles

47 équipes
de recherche

6 500 emplois  
(militaires et civils)  
en Ille-et-Vilaine 

  9 000 emplois sur la base  
Rennes-Vannes-Coëtquidan

 3 125 emplois à Rennes Métropole

7 clusters et pôles  
de compétitivité

CONSTRUCTION  
NAVALE ET  
NAUTIQUE
Appuyée sur une recherche 
performante, la Bretagne est 
leader de l’industrie navale et 
nautique de France

1er rang national

4e secteur industriel
de la Bretagne

20 000 emplois

1 300 entreprises

2 700 chercheurs

1 pôle de  
compétitivité
Pôle Mer Bretagne  
Atlantique

Retrouvez nos pôles
d’excellence sur
rennes-business.com

Toutes les données chiffrées  
sont issues de l’AUDIAR,  
années 2018 à 2020.
(2) Sources : Agrobio-bretagne, 2020. 

https://www.rennes-business.com/fr/
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À RENNES, 
MAÎTRISEZ 
VOTRE 
ÉVÉNEMENT
ET SON 
ORGANISATION.
Profitez des services de nos lieux d’accueil  
et prestataires référencés en toute simplicité.
 

©
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Légende des pictogrammeS

Théâtre Style U Classe

FORMAT  
RÉUNION DÎNER ASSIS

Cocktail Soirée
dansante

PARKING
PRIVÉ

PARKING
PUBLIC

transports
en commun

TRAITEUR
EXCLUSIF

RESTAURANT
INTÉGR’É

WIFI accès  
pmr
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A  
•  AIRE LIBRE (L')  - CPPC
•  ANNE DE BRETAGNE (HÔTEL)***

•  AVENTURE (L')

B  
•  b<>COM *L'ESPACE*

•  BALTHAZAR HÔTEL AND SPA*****

•  BÈJE RESTAURANT
•  BEST WESTERN KER LANN 

AÉROPORT***

•  BEST WESTERN PLUS HÔTEL 
ISIDORE****

•  BLIZZ (LE)
•  BRIT HÔTEL LE CASTEL***

•  BRIT HÔTEL RENNES CESSON 
LE FLORÉAL***

•  BRIT HÔTEL RENNES ST-
GRÉGOIRE LE VILLENEUVE***

C  
•  CAFÉ DES CHAMPS LIBRES
•  CAMPANILE RENNES CENTRE 

GARE***

•  CAMPANILE RENNES OUEST 
CLEUNAY***

•  CAMPANILE SAINT-JACQUES  
DE LA LANDE***

•  CAP EVENTS
•  CENTRE CULINAIRE 

CONTEMPORAIN
•  CENTRE D'AFFAIRES RENNES-

AÉROPORT
•  CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE D'ILLE-ET-VILAINE - 
CCI

•  CHÂTEAU D'APIGNÉ
•  CITÉ INTERNATIONALE - SALLE 

DE TÉLÉPRÉSENCE
•  CLOSERIE DES HORTENSIAS (LA)
•  COUVENT DES JACOBINS - 

CENTRE DES CONGRÈS DE 
RENNES MÉTROPOLE

D  
•  DELICATESSEN (LE)
•  DELIRIUM CAFÉ
•  DOMAINE DE CICÉ BLOSSAC****

E  
•  eB - ESPACE BEAUSOLEIL
•  ÉCLOZR (L')
•  ÉTAGE (L')

F  
•  FABRIQUE (LA)
•  FRAC BRETAGNE

G  
•  GATSBY (LE)
•  GAYEULLES (LES) - CAMPING
•  GLAZ ARENA
•  GOLF DE LA FRESLONNIÈRE
•  GRANDE HALLE OBERTHÜR - 

GHO

H  
•  HALLE DE LA CONTERIE
•  HALLE DE LA COURROUZE
•  HALLE MARTENOT
•  HI - AUBERGE DE JEUNESSE
•  HÔTEL BONIN

I  
•  IBIS BUDGET RENNES  

ROUTE DE LORIENT**

•  IBIS RENNES CENTRE  
GARE SUD***

•  IBIS RENNES CESSON***

•  IBIS STYLES RENNES CESSON***

•  IBIS STYLES RENNES  
SAINT-GRÉGOIRE***

•  ILÔT DU MOULIN

L  
•  L-ÉVÉNEMENTS
•  LAVOIR (LE) - ATELIERS RÉUNIS
•  LECOQ-GADBY (HÔTEL-SPA)****

•  LIBERTÉ (LE)
•  LICES (HÔTEL DES)***

•  LIVE CLUB (1988)
•  LOFT (LE)
•  LOGIS LES LOGES

M  
•  MABILAY (LE)
•  MAGIC HALL (LE)***

•  MANOIR DE LA HAUTE PILAIS
•  MANOIR DE LA POMMERAIE
•  MANOIR DU PETIT CORCÉ
•  MDA - MAISON DES 

ASSOCIATIONS 
•  MEETING POINT
•  MEM (LE)
•  MERCURE RENNES CENTRE 

GARE****

•  MUSÉE DES BEAUX-ARTS

N  
•  NOVOTEL RENNES ALMA****

•  NOVOTEL SPA RENNES CENTRE 
GARE****

O  
•  OCEANIA (HÔTEL)****

•  OPÉRA DE RENNES

P  
•  PARC DES EXPOSITIONS
•  PARLEMENT DE BRETAGNE (LE)
•  PICCADILLY (LE)
•  PLACE (LA)
•  PONANT (LE)
•  POOOL (LE) - LA FRENCH TECH 

RENNES ST-MALO

R  
•  RÉSIDENCE BOURG L’ÉVÊQUE - 

AMITIÉS SOCIALES 
•  RÉSIDENCE COËTLOGON - 

AMITIÉS SOCIALES
•  RÉSIDENCE LA HUBAUDIÈRE - 

AMITIÉS SOCIALES 
•  RÉSIDENCE LE COLIBRI - 

AMITIÉS SOCIALES
•  RÉSIDENCE LES GANTELLES - 

AMITIÉS SOCIALES 
•  ROAZHON PARK - STADE 

RENNAIS FC

S  
•  SABOT D'OR (LE)
•  SAINT-ANTOINE (LE) - 

BEST WESTERN PREMIER 
COLLECTION****

•  SAINT-VINCENT
•  SEIZE (LE) - CENTRE D'AFFAIRES

T  
•  THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE
•  TRIANGLE (LE) - CITÉ DE  

LA DANSE

U  
•  UBU (L')

W  
• WHOORKS
• WORK SWEET HOME

LISTE DES LIEUX D'ACCUEIL
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DES ADRESSES 
POUR ACCUEILLIR 
À BRAS OUVERTS 
VOTRE ÉVÉNEMENT 
À RENNES.
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 RETOUR au sommaire

LISTE DES LIEUX

no 

PAGE

CITÉ INTERNATIONALE - SALLE DE TÉLÉPRÉSENCE 16 _ 16

HÔTEL BONIN 50 100 17

LE LAVOIR - ATELIERS RÉUNIS 40 40 17

LE LOFT 50 60 17

LE SEIZE - CENTRE D'AFFAIRES 30 50 18

LES GAYEULLES - le CAMPING 20 20 18

RÉSIDENCE BOURG L'ÉVÊQUE - AMITIÉS SOCIALES 30 _ 18

RÉSIDENCE COËTLOGON - AMITIÉS SOCIALES 20 _ 19

RÉSIDENCE LE COLIBRI - AMITIÉS SOCIALES 23 _ 19

RÉSIDENCE LES GANTELLES - AMITIÉS SOCIALES 50 _ 19

WHOORKS _ 150 20

DE CAPACITÉ 50

1 Place Paul Ricoeur
35000 RENNES
T. 02 57 87 02 67
M. campus-services@u-bretagneloire.fr
campusnumerique.u-bretagneloire.fr

La salle de téléprésence de la Cité Internationale est idéalement située 
au cœur de Rennes. Elle est dotée d’un dispositif de vidéoconférence 
de haute qualité : 3 écrans, 3 caméras, et d’un son stéréo… Vous y 
trouverez également un écran de partage de contenu, une assistance 
technique ainsi qu’une dalle tactile pour commander l’équipement 
multimédia. Possibilité d’enregistrer la session, boucle magnétique 
pour personne malentendante.

SALLE DE TÉLÉPRÉSENCE

CITé INTERNATIONALE ©
 T

ho
m

as
 C

ra
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t

DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en voiture
5 min en bus/métro

m2

Salle de téléprésence - 16

Capacité <50

mailto:campus-services%40u-bretagneloire.fr?subject=
http://campusnumerique.u-bretagneloire.fr
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26 Rue de Léon
35000 RENNES
T. 06 13 27 08 64
M. contact@lelavoir-ateliersreunis.fr
lelavoir-ateliersreunis.fr

3 Rue de Robien
35000 RENNES
T. 02 23 24 56 53
M. contact@coworkinrennes.com
coworkinrennes.com

Le Lavoir – Ateliers Réunis est un lieu original au cœur de Rennes à 
5 minutes à pied de la gare de Rennes. Cet ancien lavoir réhabilité et 
transformé en espace de travail est caché au fond d’une cour, situé 
en plein centre-ville, et doté d’un jardin calme et verdoyant en bordure 
de Vilaine. En location à l’heure, à la journée ou à la semaine, sa salle 
et ses espaces peuvent accueillir une réunion, une formation, une 
conférence ou un séminaire (de 15 à 40 personnes).

Espace cosy et design de 300 m², Le Loft propose à la location des 
bureaux et salles de réunion à l’heure et sans abonnement en plein 
centre-ville de Rennes. Situé à 50 m d’un parking et 200 m du métro, 
c’est un lieu idéal pour tout type d’événements : soirée d’entreprise, 
afterwork, showroom, boutique éphémère, gala… Et pour une soirée 
ou un week-end, l’intégralité du Loft peut être privatisée et accueillir 
jusqu’à 80 personnes.

ATELIERS RÉUNIS

LE LAVOIR
LE LOFT

©
 D
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its

 ré
se

rv
és

©
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és

DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en voiture
10 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
10 min en voiture
10 min en bus/métro

m2

Lavoir 35 40 18 20 40

m2

Sémin’Up 30 14 - - - - -

Boutique 20 12 12 12 12 - -

Loft - - - - - - 60

Cuisine - Espace lounge - 50 - - - 20 -

Capacité <50 Capacité <50

 RETOUR au sommaire

Hôtel Bonin de La Villebouquais
8 Rue du Dr Regnault
35000 RENNES
T. 06 20 84 14 01
M. hotelbonin35@gmail.com
hotel-bonin.com

L’hôtel particulier Bonin de la Villebouquais a été rénové et aménagé 
pour accueillir les rendez-vous d’affaires en centre-ville de Rennes.  
Ce bâtiment daté du XVIIIe siècle jouit d’une situation privilégiée à 
quelques pas du Parlement de Bretagne, de l’Hôtel de Ville et du  
parc du Thabor. Trois salles communicantes - Mozart, Vivaldi et  
Chopin - sont proposées à la location. Avec des boiseries classées  
« monuments historiques » et un authentique parquet, elles offrent  
une décoration raffinée pour des rencontres d’affaires élégantes. 

BONIN

HÔTEL ©
 D

ro
its
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DEPUIS LA GARE
15 min à pied
10 min en voiture
10 min en bus/métro

m2

Salle Mozart 67 50 50 30 100

Salle Vivaldi 36 30 30 15 40

Salon Chopin 12 - - - -

Capacité <50

mailto:contact%40lelavoir-ateliersreunis.fr?subject=
http://lelavoir-ateliersreunis.fr
mailto:contact%40coworkinrennes.com?subject=
http://coworkinrennes.com
mailto:hotelbonin35%40gmail.com?subject=
http://hotel-bonin.com
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Rue du professeur Maurice Audin
35700 RENNES
T. 02 99 36 91 22
M. dorine.fourgaut@citedia.com
camping-rennes.com

Le Camping des Gayeulles peut accueillir tout type d’événements 
professionnels : réunions, séminaires, formations… Sa salle de 
séminaire moderne et confortable, est parfaitement équipée. Et son 
environnement naturel fait de lui un lieu atypique et privilégié pour les 
activités ludiques et sportives : murder party, courses d’orientation, 
challenges en gyropode, karting sur glace (patinoire proche)… Une 
offre de restauration de qualité est proposée à proximité immédiate 
du camping. Ce dernier propose également un hébergement original 
en citylodges.

DEPUIS LA GARE

15 min en voiture

LE CAMPING

LES GAYEULLES ©
 S

im
on

 B
ou
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ier

m2

Salle de réunion 42 20 16 20 18 20

Capacité <50

 RETOUR au sommaire

30 Rue de Brest
35000 RENNES
T. 02 99 53 00 00
M. sereunir@amities-sociales.fr
fjt-rennes.com

La résidence Bourg L’Évêque vous accueille en plein cœur de Rennes, 
à 5 minutes à pied de la place des Lices. Ses 2 salles modulables et 
équipées de 30 et 12 personnes peuvent être louées pour des réunions, 
formations, ou activités professionnelles. Elles offrent des services à 
la carte (accueil, collation, déjeuner…) et l’accès à une salle partagée 
avec kitchenette et terrasse. L’association Les Amitiés Sociales propose 
également d’autres salles dans différents quartiers de Rennes. 

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
20 min en bus/métro

AMITIÉS SOCIALES

BOURG L'ÉVÊQUE

RÉSIDENCE

©
 D
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m2

Salle Brest - 30 30 30 30

Salle L'’Ille - 12 10 12 10

Capacité <50

16 Esplanade du Champs de Mars
35000 RENNES
T. 06 20 84 14 01
M. leseize35@gmail.com
leseize.com

Centre d’affaires installé dans un élégant hôtel particulier entouré de 
verdure, Le Seize est idéalement situé. En centre-ville, à deux pas 
de la gare de Rennes, il est implanté au cœur du quartier d’affaires 
stratégique EuroGare. Ses 350 m² sur 2 étages et un sous-sol offrent 
3 salles de réunion, des bureaux privatifs et un open space. Idéal pour 
accueillir des petits groupes en réunion en journée ou pour organiser 
un événement en soirée autour d’un cocktail.

CENTRE D'AFFAIRES

LE SEIZE ©
 D
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DEPUIS LA GARE

5 min à pied

m2

Salle 1 - Sous-sol 40 30 12 30

Salle 2 - 1er étage 40 - 20 50

Salle 3 - 2e étage 22 - 4 -

Capacité <50

mailto:dorine.fourgaut%40citedia.com?subject=
http://camping-rennes.com
mailto:sereunir%40amities-sociales.fr?subject=
http://fjt-rennes.com
mailto:leseize35%40gmail.com?subject=
http://leseize.com
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 RETOUR au sommaire

21 Rue Franz Heller
35700 RENNES
T. 02 99 53 00 00
M. sereunir@amities-sociales.fr
fjt-rennes.com

14 Avenue Jorge SemprÙn
35000 RENNES
T. 02 99 53 00 00
M. sereunir@amities-sociales.fr
fjt-rennes.com

193 Rue de Saint-Malo
35000 RENNES
T. 02 99 53 00 00
M. sereunir@amities-sociales.fr
fjt-rennes.com

Au nord de Rennes, dans le quartier d’affaires Patton, la résidence « Les 
Gantelles » est très accessible, bien desservie et dotée d’un parking. 
Elle propose à la location ses deux salles de 50 et 20 personnes, avec 
collation sur demande, et un restaurant self sur place pour déjeuner,  
doté d’une terrasse. L’association Les Amitiés Sociales propose 
également d’autres salles sur Rennes et sa périphérie.

La toute nouvelle résidence « Le Colibri » se situe au cœur du quartier 
naissant de Baud Chardonnet, entre la gare, le campus universitaire 
de Beaulieu et le Technopôle Rennes Atalante de Cesson. Ouverte en 
janvier 2020, elle est dotée de 2 salles de séminaires disponibles à la 
location. L’association Les Amitiés Sociales propose également d’autres 
salles dans différents quartiers de Rennes et autour. 

La résidence Coëtlogon se situe au nord de Rennes, dans un quartier 
dynamique, proche du centre-ville et de la rocade. Elle propose à 
la location la salle de réunion « Saint-Malo » d’une capacité de 20 
personnes, avec collation sur demande pour les pauses. L’association 
Les Amitiés Sociales propose également d’autres salles dans différents 
quartiers de Rennes et aux alentours.

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
25 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro
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m2

Salle Patton - 50 30 50 30

Salle Heller - 20 20 20 20

Salle Armorique - - 15 - 15

m2

Vaclav Havel - 23 20 20 20

Rive de soie - 17 14 14 14

m2

Salle Saint-Malo - 20 20 20 20

Capacité <50Capacité <50Capacité <50

AMITIÉS SOCIALES AMITIÉS SOCIALES AMITIÉS SOCIALES

COËTLOGON LE COLIBRI LES GANTELLES

RÉSIDENCE RÉSIDENCE RÉSIDENCE

mailto:sereunir%40amities-sociales.fr?subject=
http://fjt-rennes.com
mailto:sereunir%40amities-sociales.fr?subject=
http://fjt-rennes.com
mailto:sereunir%40amities-sociales.fr?subject=
http://fjt-rennes.com
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28 Boulevard du Colombier
35000 RENNES
T. 07 71 92 29 67
M. nathalie.robert-legendre@whoorks.com
whoorks.com

Le Whoorks est un immeuble moderne et connecté implanté au sein 
du quartier d’affaires EuroRennes, à quelques pas de la gare mais aussi 
du centre-ville et des commerces. Il dispose d’un espace de créativité 
propice à l’innovation et l’intelligence collective (l’Agora), d’espaces 
spacieux et lumineux, de salles de réunion confortables pour des 
groupes de 6 à 24 personnes et également d’un office traiteur.

WHOORKS
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DEPUIS LA GARE

5 min à pied

m2

Agora 275 - - 150

Queen 39 22 24 -

Beatles 24 12 14 -

Clash 25 12 14 -

Cure 11 6 6 -

Capacité <50

 RETOUR au sommaire

LISTE DES LIEUX

no 

PAGE

LE BLIZZ 80 150 20

CAFÉ DES CHAMPS LIBRES 110 400 21

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN 116 150 21

DELIRIUM CAFÉ 150 250 21

L'ECLOZR 65 80 22

LA FABRIQUE 70 70 22

FRAC BRETAGNE 108 110 22

GRANDE HALLE OBERTHÜR - GHO 100 200 23

HI - AUBERGE DE JEUNESSE DE RENNES 60 60 23

LE MABILAY 150 180 23

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 110 300 24

LE PARLEMENT DE BRETAGNE 200 300 24

LE POOL - LA FRENCH TECH RENNES ST-MALO 198 400 24

THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE 109 80 25

DE CAPACITÉ 50 À 200

8 Avenue des Gayeulles
35700 RENNES
T. 02 99 36 82 02
M. claude.lerudulier@leblizz.com
citedia-event.com

La patinoire de Rennes est un lieu original et ludique pour tous les 
événements professionnels. Le Blizz met à disposition plusieurs salles de 
réunion et son Blizz Café. Et une activité unique en Bretagne : le karting 
sur glace ! Dans une ambiance sportive et conviviale, c’est l’animation 
idéale pour les journées team building ou séminaires. Le Bord de piste 
peut accueillir des cocktails de 300 personnes et des événements de 
plus grande ampleur peuvent être accueillis sur la glace.

Capacité 50-200

LE BLIZZ
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DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
30 min en bus/métro

m2

Salle de réunion 39 30 16 14 16 - 30

Mezzanine 55 80 22 28 22 - 50

Bar visiteur 100 - - - - 40 50

Bar patineur 133 - - - - 40 100

Bar visiteur + bar patineur 233 - - - - 80 150

mailto:nathalie.robert-legendre%40whoorks.com?subject=
http://whoorks.com
mailto:claude.lerudulier%40leblizz.com?subject=
http://citedia-event.com
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10 Cours des Alliés
35000 RENNES
T. 02 99 38 50 50
M. cafe@leschampslibres.fr
facebook.com/CafeDesChampsLibres

Rennes Atalante Champeaux
8 Rue Jules Maillard de la Gournerie
CS 41208 - 35012 RENNES
T. 02 99 31 53 13
M. ygueguen@centreculinaire.com
centreculinaire.com

Lieu unique par sa situation au sein d'un équipement culturel majeur 
rennais, le Café des Champs Libres est un lieu chaleureux, chic et 
trendy, qui plaît à une clientèle hétéroclite. Idéal pour les événements, 
il accueille jusqu’à 240 convives en cocktail et dispose d’une vaste 
terrasse arborée aux beaux jours. Il propose une restauration de saison 
et un service traiteur de la Maison LeCoq-Gadby pour l’événementiel. 
Lumineux et climatisé, son salon privatif dispose d’une capacité de 
70 personnes, adapté à l’organisation de réunions et/ou formations. 

Doté d’une architecture moderne, le Centre Culinaire Contemporain est 
le lieu idéal pour un événement sur-mesure et gourmand. Les espaces 
sont variés tout comme les activités d’incentive et de team building : 
cooking démos, conférence-débats, école de cuisine, défis culinaires, 
joutes gastronomiques… Dans son restaurant privatisable, organisez 
des repas à thème ou goûtez la cuisine atypique du chef étoilé.

Capacité 50-200 Capacité 50-200

CHAMPS LIBRES CONTEMPORAIN

CAFÉ DEs CENTRE CULINAIRE©
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DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
20 min en bus/métro

m2

Petit Salon 60 70 24 24 28 24 60

Grande Salle 200 110 40 40 40 130 240

Grande Salle  
+ Petit Salon + Terrasse 460 - - - - - 400

 RETOUR au sommaire

m2

Amphithéâtre  
Jean-Michel LEMETAYER 127 116 - - - - -

La Cantine du Ciel 83 - - - 60 40 150

Le Ciel de Rennes 200 116 50 - - 116 150

La Galerie 57 50 30 - 30 - 60

Labo 126 48 40 - - 48 100

Autres salles disponibles et configurations multiples

15 Place des Lices
35000 RENNES
T. 06 31 37 97 86
M. adartois@tapisrouge-evenement.fr
tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/le-delirium

Situé place des Lices, tout près du Couvent des Jacobins (le centre 
des congrès de Rennes) et des différentes aménités du centre-ville, 
le Delirium Café offre une atmosphère atypique pour l’organisation 
d’événements professionnels (réunion, soirée de gala, afterwork ou 
cocktail). Il offre 700 m² de surface et une salle entièrement équipée 
(écran, vidéo et sonorisation), avec un bar de 250 m² privatisable.

CAFÉ

DELIRIUM ©
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DEPUIS LA GARE
20 min à pied
10 min en voiture
10 min en bus/métro

Capacité 50-200

m2

Espace Bar 250 150 100 250

mailto:cafe%40leschampslibres.fr?subject=
http://facebook.com/CafeDesChampsLibres/
mailto:ygueguen%40centreculinaire.com?subject=
http://centreculinaire.com
mailto:adartois%40tapisrouge-evenement.fr?subject=
http://tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/le-delirium/
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20-22 Avenue Jules Maniez
35000 RENNES
T. 06 45 88 58 36
M. peggydenis@lafabrique-rennes.com
la-fabrique-rennes.fr

1 Rue du Général Maurice Guillaudot
35000 RENNES
T. 09 72 17 11 85
M. accueil@leclozr.fr 
leclozr.fr

La Fabrique est située à la Courrouze à Rennes, ancien quartier 
manufacturier en pleine croissance. Ce magnifique bâtiment aux 
briques rouges datant du XIXe siècle a été entièrement rénové et abrite 
aujourd’hui des entreprises et start-ups dynamiques. Lieu ouvert et 
coloré au style industriel, la Fabrique propose la location de salles de 
réunion et accueille séminaires, afterwork, conférences et événements 
éphémères. Elle propose un service traiteur, des activités et l’intervention 
d’experts du digital, pour une offre complète.

À la fois centre de formation, laboratoire d’idées et lieu de rencontre 
entre créatifs, ingénieurs et entrepreneurs… l’Eclozr accueille les 
événements professionnels au cœur d’un écosystème dynamique et 
inspirant. Dans cet ancien hôtel particulier du XVIIe siècle situé en plein 
cœur de Rennes, ses 1 300 m² sont dotés de nombreux espaces de 
travail partagés ou dédiés pour des séminaires, réunions, ou ateliers... 
Avec un café lounge pouvant accueillir jusqu’à 110 personnes en  
cocktail lors d’afterwork ou soirées événementielles.

LA FABRIQUE
L'ECLOZR ©
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DEPUIS LA GARE
10 min à pied
15 min en voiture
10 min en bus/métro

Capacité 50-200Capacité 50-200

m2

Auditorium 27 40 - - - - -

Bibliothèque 27 22 10 10 - - 45

Grand Salon 56 60 25 - - 40 80

Les Ateliers 80 65 30 35 - 45 -

ESPACE IDÉATION (3 salles) 80 40 18 - 30 27 -

Autres salles disponibles

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
20 min en bus/métro

m2

La Grande Fabrique 70 70 - - - - -

La Fabrication 40 12 12 12 12 - -

Espace restauration 80 - - - - 20 70

19 Avenue André Mussat - CS 81123
35011 RENNES
T. 02 99 37 37 93
M. privatisationespaces@fracbretagne.fr
fracbretagne.fr/fr/privatiser-espaces-frac-bretagne

Le Frac Bretagne est doté d'espaces privilégiés pour l'organisation de 
séminaires et cocktails. Son auditorium de 108 places est entièrement 
équipé pour les interventions et projections. En rez-de-jardin, son 
espace restaurant, idéal pour les réceptions, peut recevoir jusqu’à  
110 personnes. Il bénéficie d’une vue imprenable sur le parc de  
Beauregard et l’œuvre exposée à l’extérieur. En journée ou nocturne,  
des visites sont organisées pour découvrir les expositions en accès 
privilégié.

BRETAGNE

FRAC ©
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Capacité 50-200

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

m2

Auditorium - 108 - -

Espace restauration 200 - 100 110

mailto:peggydenis%40lafabrique-rennes.com?subject=
http://la-fabrique-rennes.fr
mailto:accueil%40leclozr.fr?subject=
https://www.leclozr.fr/fr
mailto:privatisationespaces%40fracbretagne.fr?subject=
http://fracbretagne.fr/fr/privatiser-espaces-frac-bretagne/
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74A & B, Rue de Paris
35069 RENNES
T. 02 56 01 73 20
M. contact@gho-vannest.fr
gho-rennes.fr

2 Rue de la Mabilais
35000 RENNES
T. 02 23 50 35 44
M. contact@lemabilay.com
lemabilay.com

La Grande Halle Oberthür offre un cadre de travail unique au cœur 
de Rennes, à la fois moderne et chargé d’histoire. A 5 minutes de la 
gare, elle jouxte le parc Oberthür. Dans cette ancienne imprimerie, les 
presses ont laissé la place à un complexe administratif dynamique : 
ses 4 salles peuvent accueillir de 6 à 90 personnes. Réservables à 
l’heure ou à la journée, elles sont entièrement équipées pour tout type 
d’événement, isolées et « full service » (conciergerie, restauration…). 

A la fois restaurant & coffee shop, Le Mabilay offre un cadre urbain 
et branché, idéal pour les afterworks. Ses 3 salles de séminaire  
entièrement équipées peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes. 
Modulables et très lumineuses, elles s’adaptent à tous les formats 
d’événements professionnels. Un espace privatisable permet de  
profiter d’un apéritif ou cocktail dînatoire après une journée de travail.  
Et l’été, sa terrasse de 2 000 m² située au cœur de l’architecture  
moderne du bâtiment offre une vue imprenable sur la Vilaine.

OBERTHÜR - GHO

GRANDE HALLE
LE MABILAY
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Capacité 50-200 Capacité 50-200

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
5 min en voiture
10 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
25 min à pied
10 min en voiture
10 min en bus/métro

m2

Salle HoËdic 15 - - - 6 - -

Salle Houat 25 - - - 10 - -

Salle MolÈne 30 - - - 14 - -

Salle BrÉhat 110 100 26 50 24 50 -

Grand Hall 200 - - - - - 200

m2

Atelier 1 45 40 16 18 20 - -

Atelier 2 55 50 20 24 24 - -

Atelier 3 58 50 24 24 28 - -

Ateliers 1+2+3 160 150 - - - - -

Restaurant 200 - - - - 90 180

Autres salles disponibles et configurations multiples

10-12 Canal Saint-Martin
35700 RENNES
T. 02 99 33 22 33
M. direction.rennes@hifrance.org
hifrance.org

L’Auberge de jeunesse de Rennes réunit le charme des bâtisses 
traditionnelles bourgeoises et tous les équipements nécessaires. 
Située au bord du canal Saint-Martin et dotée d’un grand jardin, elle 
offre un cadre de verdure appréciable à seulement 10 minutes à pied 
du centre-ville et du métro le plus proche. Elle propose une petite et  
une grande salle pouvant accueillir tout type de présentations 
(conférences, formations, réunions, recrutements, showrooms...).

Capacité 50-200

DE JEUNESSE

HI - AUBERGE ©
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DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
15 min en bus/métro

m2

Salle 1 - 15 14 - - -

Salle 2 - 60 40 40 40 60

mailto:contact%40gho-vannest.fr?subject=
http://gho-rennes.fr
mailto:contact%40lemabilay.com?subject=
http://lemabilay.com
mailto:direction.rennes%40hifrance.org?subject=
http://hifrance.org
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20 Quai Emile Zola
35000 RENNES
T. 02 23 62 17 44
M. n.mingot@ville-rennes.fr
facebook.com/museebeauxartsrennes

2 Rue de la Mabilais
35000 RENNES
T. 02 30 30 07 00
M. meetings@lafrenchtech-rennes.fr
lepoool.tech

Place du Parlement de Bretagne
CS 66423
35064 RENNES
T. 02 23 20 44 90
M. rozenn.le-neillon@justice.fr

Lieu d’exception, de culture et d’histoire, le Musée des beaux-arts de 
Rennes offre aux entreprises mécènes la possibilité d’organiser des 
manifestations privées dans les espaces du musée. Un procédé plus 
avantageux qu’une simple location puisqu’il permet une réduction  
d’impôt de 60 % du montant du don ! Accès privilégié au musée,  
possibilité d’organiser des visites guidées, présence du logo  
d’entreprise sur les supports de communication et bien d’autres 
avantages sont possibles. 

Le Poool est un lieu unique à Rennes dédié à l’univers du numérique 
et des start-ups, à quelques encablures seulement du centre-ville,  
installé dans un bâtiment totem appelé Le Mabilais. Le Poool dispose 
d’espaces modulables et ultra-équipés (réseau wifi fibré, vidéo- 
projecteur ou écran TV…) adaptés à l’organisation d’événements 
professionnels, de conférences ou de meetups. Location à la  
demi-journée ou à la journée.

Le Parlement de Bretagne est un haut lieu de l’Histoire de Rennes et 
de la Bretagne. Son cadre majestueux a de quoi étonner les convives ! 
Depuis son incendie en 1994 et la restauration qui suivit, il accueille  
les événements extérieurs et visites guidées. Plafonds à caissons, 
boiseries, dorures et peintures du Grand Siècle ornent les pièces et 
galeries de ce monument du patrimoine rennais. 4 salles peuvent 
accueillir les événements professionnels (sauf événements avec 
animations musicales ou dansantes). 

BEAUX-ARTS DE BRETAGNE

MUSÉE DES LE PARLEMENT©
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Capacité 50-200 Capacité 50-200Capacité 50-200

DEPUIS LA GARE
10 min à pied
5 min en voiture
5 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
25 min à pied
10 min en voiture
10 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
15 min à pied
10 min en voiture
5 min en bus/métro

m2

L'Auditorium - 110 -

Le Patio 208 -
300

Les Coursives 42 -

m2

La Salle des Pas Perdus 500 - - - - 300 300

La Grand'’Chambre 190 200 - 200 - - 50

La Salle Jobbé Duval 100 50 50 50 30 - 50

La Salle Jouvenet - 19 - 19 - - -

RENNES ST-MALO
LA FRENCH TECH

LE POOOL

m2

Salle Java 230 198 25 25 20 400

Salle Ruby 25 - - 40 - -

Salle Go 30 25 10 - 12 -

Salle Scala 30 25 10 - 12 -

Espace HTML 200 - - - 80 120

Autres salles disponibles et configurations multiples

mailto:n.mingot%40ville-rennes.fr?subject=
http://facebook.com/museebeauxartsrennes
mailto:meetings%40lafrenchtech-rennes.fr?subject=
http://lepoool.tech/
mailto:rozenn.le-neillon%40justice.fr?subject=
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23 rue de la Parcheminerie
35000 RENNES
T. 06 79 77 81 78
M. lucas.parcheminerie@gmail.com

2 Avenue de la Préfecture
35000 RENNES
T. 02 99 33 66 66
M. cdeme@ille-et-vilaine.cci.fr
ille-et-vilaine.cci.fr

Lieu de culture, le Théâtre de la Parcheminerie vous propose ses 5 
espaces prêts à accueillir vos événements professionnels : l’accueil, 
la parcelle, le foyer, la salle en gradin et l’espace de coworking. Autant 
d’espaces pouvant recevoir des formats de rencontres professionnelles 
variés comme des conférences, séminaires, soirées, assemblées 
générales, anniversaires d’entreprises, ou lancement de produits… 

Des salles de réunion avec des équipements performants : pour les 
réunions de travail ou rendez-vous d’affaires, la CCI d’Ille-et-Vilaine 
propose des espaces où travailler efficacement. Mise à disposition 
des salles de réunion et conférence aux capacités d'accueil variées. 

LA PARCHEMINERIE

THÉÂTRE DE ©
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Capacité 50-200 Capacité 200-500

DEPUIS LA GARE
10 min à pied
5 min en voiture
5 min en bus/métro

m2

Salle en gradin - 109 - - - - -

Foyer - 50 50 50 50 40 80

Parcelle - 30 30 30 30 20 40

Accueil - 30 30 30 30 20 40

D'ILLE-ET-VILAINE - CCI

CHAMBRE DE COMMERCE

ET D'INDUSTRIE

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
30 min en bus/métro

m2

Salle Bretagne Travers 256 240 - -

Salle Bréhat 75 50 30 35

Salle Béniguet 75 50 30 35

Salle Bréhat-Béniguet 150 100 38 50

Salle Ouessant 77 45 24 30

Autres salles disponibles et configurations multiples

no 

PAGE

CAPACITÉ 200-500

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
D'ILLE-ET-VILAINE - CCI

240 50 25

L'ÉTAGE 400 600 26

MDA - MAISON DES ASSOCIATIONS 250 133 26

LE MEM 450 1000 26

SAINT-VINCENT 200 500 27

CAPACITÉ 500-1 000 ’’’’

HALLE DE LA COURROUZE 1000 1600 27

HALLE MARTENOT 800 1200 27

OPÉRA DE RENNES 644 120 28

ROAZHON PARK - STADE RENNAIS FC 700 800 28

LE TRIANGLE - CITÉ DE LA DANSE 619 2 000 28

CAPACITÉ > 1 000 ’’’’

COUVENT DES JACOBINS 
CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

1 000 3 000 29

LE LIBERTÉ 3 200 1 500 29

LISTE DES LIEUX

DE CAPACITÉ 200 À 1000

mailto:lucas.parcheminerie%40gmail.com?subject=
mailto:cdeme%40ille-et-vilaine.cci.fr?subject=
http://ille-et-vilaine.cci.fr
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1 Esplanade du Général de Gaulle
35000 RENNES
T. 02 99 65 36 32
M. evenementiel@citedia.com
citedia-event.com/espaces/salle-letage

6 Cours des Alliés
35000 RENNES
T. 02 23 40 02 50
M. evenementiel@citedia.com
citedia-event.com/espaces/la-maison-des-associations

La Piverdière
35000 RENNES
T. 02 99 12 55 14
M. bienvenue@lemem.fr 
lemem.fr

Situé à 5 minutes à pied de la gare SNCF, L’Étage bénéficie d’une situation 
privilégiée en centre-ville de Rennes. Lieu modulable grâce à un mur 
mobile et des volets orientables, il permet la création de différentes 
ambiances (format « théâtre » possible). Il dispose également d’une 
équipe technique dédiée ainsi que d’un espace VIP.

La Maison des Associations de Rennes est un lieu fonctionnel situé 
à deux pas de la gare SNCF et des salles de spectacles Le Liberté et 
L’Étage. Elle propose une dizaine de salles de réunion de capacités 
différentes ainsi qu’un auditorium de 250 places assises. Elle permet 
d’organiser des séminaires, des réunions, des sessions de recrutement, 
des colloques, des conférences, des assemblées générales ou même 
des ateliers.

Le MeM est le nouveau lieu rennais de culture et d’événements. Dans 
un cadre idyllique au bord de l’eau, il est situé sur le site naturel de la 
Piverdière, aux abords du centre-ville. Modulable, équipé, accueillant, 
Le MeM est un lieu atypique. Son étonnant chapiteau art déco tout 
de miroirs, de bois et de velours, le Magic Mirrors, est une salle 
d’exception et magique pour tout type d’événements professionnels : 
séminaires, conférence, gala, cocktails, colloques, spectacles ou  
autres événements d’entreprise.

MAISON DES ASSOCIATIONSL'ÉTAGE
MDA

LE MEM
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DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
10 min en voiture
15 min en bus/métro

Capacité 200-500 Capacité 200-500 Capacité 200-500

m2

L'’Étage 405 400 250 600

DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en bus/métro

m2

Auditorium - 250 - - - -

Salle de musique 73 60 - 15 36 -

100a 75 70 30 20 36 75

100b 58 54 24 14 28 58

100a+100b 133 130 46 35 56 133

Autres salles disponibles et configurations multiples

m2

Chapiteau 885 450 380 1000 1400

mailto:evenementiel%40citedia.com?subject=
http://citedia-event.com/espaces/salle-letage/
mailto:evenementiel%40citedia.com?subject=
http://citedia-event.com/espaces/la-maison-des-associations/
mailto:bienvenue%40lemem.fr%20?subject=
http://lemem.fr
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57 Rue de Paris - CS 46430
35000 RENNES
T. 02 99 84 66 87
M. sandra.lemonnier@sodexo.com

Rue Raymond et Lucie Aubrac
35136 RENNES
ST-JACQUES DE LA LANDE
T. 02 99 65 36 32
M. evenementiel@citedia.com
citedia-event.com/espaces/halle-de-la-courrouze

Place des Lices
35000 RENNES
T. 02 99 65 36 32
M. evenementiel@citedia.com 
citedia-event.com/espaces/la-halle-martenot

Situé en plein cœur de Rennes, aux abords du parc du Thabor, 
l’établissement Saint-Vincent accueille des événements professionnels 
dans une ambiance toscane. Différents espaces sont disponibles : le 
Grand Hall, l’Amphithéâtre, le Patio, le gymnase.

Ancien arsenal du XIXe siècle, la Halle de la Courrouze a été entièrement 
réhabilitée en 2016 et reconvertie en halle événementielle. Elle 
dispose de 1 638 m² d’espaces modulables et peut accueillir jusqu’à  
1 600 personnes selon la configuration. Facilement accessible, elle  
est desservie par une ligne de bus régulière et le sera bientôt par  
la ligne b du métro qui permettra de rejoindre la gare SNCF en moins  
de 10 minutes.

La Halle Martenot est un monument classé. Édifié en 1870 à la façon 
Baltard, le bâtiment est situé dans le centre historique de Rennes. 
1 260 m² de briques, de verre et d’acier, une dalle piétonne alentour 
de 720 m²... La Halle Martenot est entièrement modulable. Elle peut 
accueillir des salons ou tout autre événement professionnel comme 
des lancements de produits ou des dîners de gala… Le tout pour une 
jauge maximale de 1 200 personnes.

LA COURROUZE MARTENOTSAINT-VINCENT
HALLE DE HALLE©
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Capacité 200-500 Capacité 500-1 000 Capacité 500-1 000

DEPUIS LA GARE
5 min en voiture
15 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
20 min en bus/métro

m2

Le Grand Hall 250 - - - - 200 500

Salle Le Patio 65 30 30 30 30 30 -

Amphithéâtre 210 260 - - - - -

Salle Méliès 230 200 - - - - -

La Chapelle 950 200 - - - - -

Autres salles disponibles et configurations multiples

m2

Espace intérieur 1638 1000 700 800 1600

DEPUIS LA GARE
15 min à pied
10 min en voiture
5 min en bus/métro

m2

ESPACE INTÉRIEUR 1260 800 600 600 1200

mailto:sandra.lemonnier%40sodexo.com?subject=
mailto:evenementiel%40citedia.com?subject=
http://citedia-event.com/espaces/halle-de-la-courrouze/
mailto:evenementiel%40citedia.com?subject=
http://citedia-event.com/espaces/la-halle-martenot/
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Place de la Mairie - CS 63126
35031 RENNES
T. 02 23 62 28 00
M. delphine.diveu@opera-rennes.fr
opera-rennes.fr

111 Route de Lorient
35039 RENNES
T. 02 23 46 04 76
M. contact.seminaires@staderennais.fr
staderennais.com

Boulevard de Yougoslavie
BP 90160 - 35201 RENNES
T. 02 99 22 27 00
M. congres@letriangle.org
letriangle-congres-rennes.fr

Situé sur la place de l’Hôtel de Ville, l’Opéra est un monument historique 
parmi les plus beaux de Rennes. Son architecture « à l’italienne »  
(rotonde, foyer d’honneur et salle de spectacle) est particulièrement 
adaptée à l’organisation de rencontres professionnelles (assemblées 
générales, convention d’affaires…) jusqu’à 644 personnes. Les 
événements peuvent se prolonger, selon les envies de chacun, par 
des interventions musicales. Les équipements techniques de la salle 
peuvent compléter votre dispositif et donner un cachet supplémentaire 
à votre événement.

Le Roazhon Park est l’antre du mythique Stade Rennais F.C. Situé 
à proximité du centre-ville de Rennes, ce dernier est rapidement 
accessible depuis la gare ou l’Aéroport de Rennes Bretagne. L’équipement 
accueille de nombreuses manifestations professionnelles. Il dispose de  
11 salons modernes, équipés et entièrement modulables. Le tout pour 
une capacité d’accueil maximale de 800 personnes. Deux parkings 
sont également accessibles.

Centre culturel majeur à Rennes, le Triangle est doté d’espaces et de 
moyens scéniques adaptés à tout type de rencontres professionnelles : 
congrès, conventions, salons, cocktails, formations… Ses 3 000 m² 
peuvent être modulés et scénarisés au gré des envies, avec des  
salles de toutes tailles et une halle couverte, ouverte sur un espace 
paysager. Équipé de parkings, proche des grands axes routiers, à 
10 minutes en métro du centre et de la gare, le Triangle offre un accès 
facile et pratique apprécié des entreprises.

DE RENNES STADE RENNAIS FC CITÉ DE LA DANSE

OPÉRA ROAZHON PARK LE TRIANGLE©
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Capacité 500-1 000 Capacité 500-1 000 Capacité 500-1 000

DEPUIS LA GARE
15 min à pied
10 min en voiture
5 min en bus/métro

m2

Rotonde - 200 - - - - -

Foyer public - - - 60 60 60 120

Salle de spectacle - 644 - - - - -

Salle Nougaro - - 80 80 - - -

Carré Lully - - - - - - 50

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
10 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
10 min en bus/métro

m2

Breizh Klub 700 700 50*2 200 100 500 800

Breizh Klub 1 400 400 50 120 60 300 400

Breizh Klub 2 300 300 50 80 60 200 300

Grand Salon Panoramique 600 80 30*2 50*2 35*2 220 750

Klub Premium Aubour / 
Loncle / Pokou / Rodighiero 96 65 25 35 30 50 100

m2

Auditorium - 619 - - - - -

Archipel 200 180 40 100 40 180 400

Australe 110 70 20 30 20 70 150

Océane 140 140 40 60 40 140 240

Grande Halle ouverte 3000 - - - - 620 2000

Autres salles disponibles et configurations multiples Autres salles disponibles et configurations multiples

mailto:delphine.diveu%40opera-rennes.fr?subject=
http://opera-rennes.fr
mailto:contact.seminaires%40staderennais.fr?subject=
http://staderennais.com
mailto:congres%40letriangle.org?subject=
http://letriangle-congres-rennes.fr
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20 Place Sainte-Anne
35000 RENNES
T. 02 99 45 90 50
M. couvent@destinationrennes.com
centre-congres-rennes.fr

1 Esplanade du Général de Gaulle
35000 RENNES
T. 02 99 65 36 32
M. evenementiel@citedia.com
citedia-event.com/espaces/le-liberte

Situé en plein cœur du centre historique de Rennes, à proximité  des 
hôtels, des restaurants et lieux d’animation, le Couvent des Jacobins 
dispose d’une situation idéale pour les événements d’ampleur. 
Monument historique du XIVe siècle, il allie le charme d’un patrimoine 
chargé d’histoire avec la modernité des équipements. Ses espaces  
sont conçus dans une démarche de développement durable,  
entièrement connectés et équipés. Jusqu’à 6 000 personnes en 
déambulation, 4 000 m² d’exposition… ses multiples espaces sont 
adaptés à tout type d’événements. 

Situé à deux pas de la gare SNCF, le Liberté est un lieu culturel 
emblématique de Rennes. Entièrement modulable, il dispose 
d’une très grande capacité d’accueil, de moyens et d’équipes 
techniques dédiés. Il peut accueillir ainsi de 600 à 3 200 personnes  
en configuration assise et jusqu’à 5 300 (assis-debout). À disposition 
également : un grand hall en forme de L de plus de 1 000 m² doté 
d’un espace accueil, de vestiaires, de consignes et bars, et même 
d’un espace VIP.

LE LIBERTÉ
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DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en bus/métro

Capacité > 1 000

m2

Grand Auditorium - 1000 - -

La Nef - 400 - -

Le Carré 574 500 450 950

Espaces d'exposition modulables 4000 - 1500 3000

Autres salles disponibles et configurations multiples

m2

Le Liberté 850 3200 600 1200

Hall d’'accueil 1010 - 400 1500 ©
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DEPUIS LA GARE
15 min à pied
5 min en bus/métro

Capacité > 1 000

CENTRE DES CONGRÈS

DE RENNES MÉTROPOLE

COUVENT DES JACOBINS

mailto:couvent%40destinationrennes.com?subject=
http://centre-congres-rennes.fr
mailto:evenementiel%40citedia.com?subject=
http://citedia-event.com/espaces/le-liberte/
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DES LIEUX 
CONVIVIAUX 
POUR RECEVOIR 
VOTRE ÉVÉNEMENT 
DANS RENNES 
MÉTROPOLE.
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PAGE

CAPACITÉ ’’’’’  50

MEETING POINT 26 50 30

RÉSIDENCE LA HUBAUDIÈRE - AMITIÉS SOCIALES 24 _ 31

CAPACITÉ 50-200 ’’’’

b’’  COM ’’’*L'ESPACE* 50 _ 31

CAP EVENTS 200 200 31

CENTRE D'AFFAIRES RENNES-AÉROPORT 80 _ 32

GOLF DE LA FRESLONNIÈRE 80 150 32

LA CLOSERIE DES HORTENSIAS 80 80 32

ILÔT DU MOULIN 90 90 33

L-ÉVÉNEMENTS 130 70 33

MANOIR DE LA HAUTE PILAIS 80 80 33

MANOIR DE LA POMMERAIE 140 200 34

MANOIR DU PETIT CORCÉ 180 250 34

WORK SWEET HOME 75 100 34

 RETOUR au sommaire

LISTE DES LIEUX

DE CAPACITÉ 50 À 200

Immeuble Oxygène - Bâtiment A
13 Rue Claude Chappe
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 06 45 94 39 28
M. helene@meetingpoint-coworking.com
meetingpoint-coworking.com

Implanté en plein cœur de la zone d’affaires des Champs-Blancs à 
Cesson-Sévigné, Meeting Point est à la fois un espace de location de 
bureaux, de coworking et de réunions. Il offre la possibilité d’organiser  
des événements professionnels de formats variés comme des  
formations, des assemblées ou des réunions. Locations à la demi-journée 
ou à la journée. Réception possible dans l’espace détente (80 m²).

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

Capacité <50
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POINT

MEETING

m2

Salle de réunion 29 26 18 14 -

Salle de rendez-vous - - - 4 -

Espace détente 80 - - - 50

mailto:helene%40meetingpoint-coworking.com?subject=
http://meetingpoint-coworking.com
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Rue de Rennes
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 06 80 65 97 07
M. contact@capevents.net
seminaires-capevents.com

ZAC des Champs Blancs
1219 Avenue des Champs Blancs
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 02 56 35 88 00
M. marion.carcreff@b-com.com
b-com.com

Au cœur de Cesson-Sévigné, le Cap Events accueille séminaires  
et événements professionnels. Des salles de 30 à 120 m² avec un espace 
total de 200 m² modulables à souhait et pourvues d’un équipement 
professionnel sont ainsi disponibles pour une capacité maximale de  
200 personnes. Possibilité de se restaurer sur place à « Cap ô Saveurs » 
ou d'organiser un cocktail en terrasse. L'accès au parking (couvert et 
sécurisé) est direct et gratuit. Il dispose également de 62 chambres  
(Hôtel Ibis Rennes Beaulieu***).

L’Institut de Recherche Technologique b<>com accueille les événe ments 
professionnels au cœur même de son campus, vitrine de l’innovation. Plus 
qu’un lieu, b<>com *l’Espace* est un véritable concept accueillant jusqu’à 
180 personnes sur 500 m². Ses deux espaces événementiels distincts mais 
complémentaires - *l’Espace Conférences* et *l’Espace Hypermedia* - 
allient technologies de pointe et services premium pour offrir aux participants 
fluidité, innovation et confort. Ils peuvent accueillir des soirées événementielles 
comme des présentations clients, conférences, séminaires, ou workshops…  
Le Lounge peut également accueilir 200 personnes en cocktail.

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

Capacité 50-200 Capacité 50-200
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EVENTS*L'ESPACE*

CAPb<>COM

m2

’*L'ESPACE Conférences*’ 1 50 30 16 10 18 -

’*L'ESPACE Conférences*’ 2 75 50 22 14 24 -

’*L'ESPACE Conférences*’ 3 50 30 16 10 18 -

’*L'ESPACE Hypermedia* ’ 1 75 30 - - - -

’*L'ESPACE Hypermedia* ’ 2 85 30 - - - -

D'autres salles et configurations sont également disponibles, nous contacter

m2

Rose des Vents 120 80 45 60 30 40 110

Foehn 30 18 10 14 12 - -

Alizés (1) / Mistral (2) 50 40 22 30 30 - 45

Sirocco (3) /Zéphir (4) 50 40 22 30 30 - 45

1+2+3+4 200 200 80 150 60 90 200

 RETOUR au sommaire

19 Rue des Carlets
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
T. 02 99 53 00 00
M. sereunir@amities-sociales.fr
fjt-rennes.com

La résidence « La Hubaudière » est située à La Chapelle-des- 
Fougeretz, au nord-ouest de Rennes. Ses 2 salles peuvent être  
louées pour des réunions, formations, ou activités professionnelles.  
Elles offrent des services à la carte (accueil, collation, déjeuner…) 
et l’accès à une salle partagée avec kitchenette et à un parking. 
L’association Les Amitiés Sociales propose également d’autres salles 
sur Rennes et sa périphérie. 

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

Capacité <50
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m2

Salle Carlets - 24 20 24 20

SALLE VERGERS - 10 8 10 8

AMITIÉS SOCIALES

LA HUBAUDIÈRE

RÉSIDENCE

mailto:contact%40capevents.net?subject=
http://seminaires-capevents.com
mailto:marion.carcreff%40b-com.com?subject=
http://b-com.com
mailto:sereunir%40amities-sociales.fr?subject=
http://fjt-rennes.com
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Avenue Joseph Le Brix
35136
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
T. 02 99 14 80 66
M. mickael.collet@chateau-apigne.com
rennes.aeroport.fr

Le Centre d’Affaires de l’Aéroport de Rennes Bretagne dispose de  
5 salles de réunion, 2 bureaux et d’un espace lounge permettant 
l’organisation de séminaires, de formations, de showrooms, de  
workshops, de sessions de recrutement et même de réunions de 
travail. L’Espace restaurant peut accueillir 100 personnes en dîner et 
200 en cocktail. Facile d’accès, il met à la disposition de ses clients un 
stationnement gratuit sur l’un des parkings de l’aéroport.

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
30 min en bus/métro
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RENNES-AÉROPORT

CENTRE D'AFFAIRES

Capacité 50-200

m2

Salon Ariane 57 - 18 30 26

Salon Joseph Le Brix 52 40 20 15 28

Salon St Exupéry 48 35 18 24 26

Salon Guynemer 40 30 15 20 24

St Exupéry + Guynemer 88 80 30 26 40

D'autres salles et configurations sont également disponibles, nous contacter

Le Bois Briand
35650 LE RHEU
T. 02 99 14 84 09
M. sylvie@golfdelafreslonniere.com
golfdelafreslonniere.com

La Haute Forêt
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
T. 02 99 85 18 63
M. contact@lacloseriedeshortensias.com
lacloseriedeshortensias.com

Le Golf de La Freslonnière offre un cadre naturel aux portes de Rennes 
pour l’organisation de séminaires et d’événements professionnels. Il 
dispose, à cet effet, de 3 salles de réunion entièrement équipées et de 
2 chambres d’hôtes. Possibilité de se restaurer sur place, d’organiser 
des déjeuners d’affaires ou des activités telles que l’initiation au golf 
avec un professionnel ou encore le baptême en hélicoptère.

A Bréal-sous-Monfort, à moins de 10 kilomètres de Rennes, le restaurant 
La Closerie des Hortensias met à la disposition des professionnels 
3 salles d’une capacité comprise entre 10 et 70 personnes. Ces 
dernières sont adaptées à l’organisation de réunions, de séminaires 
mais également de soirées de fin d’année. La Closerie des Hortensias 
vous propose des formules incluant pauses et repas. Et bien sûr des 
solutions sur-mesure à imaginer pour personnaliser votre événement ! 
Cet établissement de charme présente également tous les atouts pour 
recevoir un dîner de gala jusqu’à 80 personnes.

DEPUIS LA GARE

25 min en voiture

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

©
 F

ra
nc

k H
am

on

LA FRESLONNIÈRE DES HORTENSIAS

GOLF de LA CLOSERIE

Capacité 50-200 Capacité 50-200

m2

Salle de réception 100 80 40 65 50 80 150

Salon Ouest 40 - 18 18 18 - -

Salon Est 25 15 10 10 10 - -

m2

Épicure 81 80 36 40 40 50 80

Bar 37 25 16 20 20 30 30

Salon 40 25 15 20 16 - -

 RETOUR au sommaire

mailto:mickael.collet%40chateau-apigne.com?subject=
http://rennes.aeroport.fr
mailto:sylvie%40golfdelafreslonniere.com?subject=
http://golfdelafreslonniere.com
mailto:contact%40lacloseriedeshortensias.com?subject=
http://lacloseriedeshortensias.com
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11 Allée du Moulin
35310 MORDELLES
T. 07 68 07 34 59
M. moulindemordelles@gmail.com
ilotdumoulin.fr

20 Rue des Loges - CS 67416
35574 CHANTEPIE
T. 02 23 45 22 45
M. charlotte.barbier@l-evenements.fr
l-evenements.fr

La Haute Pilais
35135 CHANTEPIE
T. 02 99 17 19 74
M. agence@lallasam.fr
mariages-evenements-hautepilais.com

À moins de 10 minutes de la rocade de Rennes, à proximité de  
l’aéroport de Rennes et accessible via la RN 24, L’Îlot du Moulin  
propose 2 salles de 100 m² et 70 m² entièrement rénovées, ainsi qu’un 
espace de réception extérieur couvert et 2 salles de sous-commission 
de 10 à 20 participants. Possibilité d’organiser des sessions de 
formations, des séminaires, des groupes de travail, des réunions de 
comité d’entreprise et de se restaurer sur place.

Situé à Chantepie, tout près de Rennes, L-ÉVÈNEMENTS dispose  
d’un auditorium de 130 places, de 7 salles de réunion de 10 à 60 
personnes dont un espace de réception modulable de 150 m².  
Différentes formules en journée et demi-journée avec ou sans  
restauration sont possibles pour l’organisation de réunions, de séminaires, 
de formations ou toutes autres manifestations professionnelles. 

À Chantepie, le Manoir de la Haute Pilais dispose d’une grande salle 
en pierres, d’un parc de 1 hectare ainsi que d’hébergements rénovés 
(capacité de 12 à 20 places). Privatisation de la salle possible en 
semaine du mardi au jeudi pour l’organisation de différents formats 
de manifestations professionnelles, de réunions de travail ou même 
de séminaires.

DEPUIS LA GARE

30 min en voiture

DEPUIS LA GARE
20 min en voiture
25 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE

15 min en voiture
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DU MOULIN la HAUTE PILAIS

ÎLOT MANOIR De

L-ÉVÈNEMENTS

Capacité 50-200 Capacité 50-200 Capacité 50-200

m2

Salle 1 100 90 30 40 80 90

Salle 2 70 60 25 30 70 60

Salle de sous-commisssion 1 25 - 12 10 - -

Salle de sous-commisssion 2 25 - 12 10 - -

m2

L'Amphi 190 130 - - - - -

Salle 1 68 70 24 27 30 54 70

Salle 3 47 45 21 18 24 48 50

Salle 5 40 40 18 18 24 - -

Salle 6 33 30 15 - 18 - -

D'autres salles et configurations sont également disponibles, nous contacter

m2

Grande Salle du Manoir 120 80 80 80

 RETOUR au sommaire

mailto:moulindemordelles%40gmail.com?subject=
http://ilotdumoulin.fr
mailto:charlotte.barbier%40l-evenements.fr?subject=
http://l-evenements.fr
mailto:agence%40lallasam.fr?subject=
https://www.mariages-evenements-hautepilais.com/
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Lieu-dit la Pommeraie (Pierrefitte)
35170 BRUZ
T. 02 99 52 60 51
M. manoirdelapommeraie@orange.fr
residence-lapommeraie.com

Le petit Corcé
35410 NOUVOITOU
T. 02 99 62 19 12
M. contact@manoir-du-petit-corce.com
manoir-du-petit-corce.com

22 Rue Louis Blériot
35170 BRUZ
T. 07 61 78 38 85
M. florian@worksweethome.fr
worksweethome.fr

Aux portes de Rennes, le Manoir de la Pommeraie est une résidence 
hôtelière. Elle accueille des séminaires d’entreprise, des conférences, 
des repas d’affaires, des meetings, des réunions et même des « road 
show ». Le Manoir dispose de 3 salles de conférences dont une salle 
de réception de 130 m² pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes en 
format « théâtre », 200 en cocktail. Toutes sont équipées : paperboard, 
écran, vidéoprojecteur, accès internet illimité… 

Situé au milieu des vergers, au sud de Rennes, le Manoir du Petit  
Corcé dispose de 5 salles (d’une surface de 40 à 230 m²) dont une  
salle plénière qui peut accueillir jusqu’à 180 personnes. Différentes 
formules de manifestations professionnelles (réunion de travail, 
séminaires, réception…) sont possibles. 

Work Sweet Home est un concept d’appartements, modulables et 
hybrides, pour l’organisation d’événements professionnels dans un 
esprit « comme à la maison ». Situé aux portes de Rennes, au cœur 
du Campus de Ker Lann, Work Sweet Home est un lieu fonctionnel 
et polyvalent. Aménagé, climatisé et totalement équipé, cet espace 
de 190 m² offre une multitude de configurations possibles, ajustables 
et personnalisables.

DEPUIS LA GARE

15 min en voiture

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture
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LA POMMERAIE PETIT CORCÉ SWEET HOME

MANOIR DE MANOIR du WORK

Capacité 50-200 Capacité 50-200 Capacité 50-200

m2

Orchidée 130 140 45 60 60 60 200

Roseraie 80 46 30 40 40 40 70

Pommeraie 30 18 12 15 15 30 15

m2

Salle Armorique 230 - - - 200 250

Salle Elstar 120 180 35 45 120 150

Salle Canada 70 40 21 25 50 70

Salle Granny 40 30 20 20 30 35

Salle Terrasse 110 80 35 40 80 90

m2

Espace Salon 50 40 18 18 22 50

Espace Bureau 31 25 16 12 20 -

Espace Atelier 33 25 17 15 18 -

Grande Salle (Salon + Atelier) 83 75 40 34 48 80

Work Sweet Home (global) 190 - - - - 100

 RETOUR au sommaire

mailto:manoirdelapommeraie%40orange.fr?subject=
http://residence-lapommeraie.com
mailto:contact%40manoir-du-petit-corce.com?subject=
http://manoir-du-petit-corce.com
mailto:florian%40worksweethome.fr?subject=
http://worksweethome.fr
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2 Place Jules Vallès
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
T. 02 99 12 55 14
M. emmanuel.grange@cppc.fr
theatre-airelibre.fr

35650 LE RHEU
T. 02 99 14 80 66
M. mickael.collet@chateau-apigne.com
chateau-apigne.fr

Le théâtre L’Aire Libre est basé à Saint-Jacques-de-la-Lande près 
de Rennes. A proximité immédiate de l’Aéroport de Rennes Bretagne 
et facile d’accès depuis le centre-ville de Rennes, cet équipement  
culturel met à la disposition des professionnels des espaces de 
convention et de convivialité pour l’organisation d’événements.  
Il dispose d’une salle de 300 places, d’un espace polyvalent de plain-
pied ainsi que d’un restaurant.

Le Château d’Apigné offre un cadre verdoyant et atypique pour 
l’organisation de vos événements professionnels à seulement  
15 minutes en voiture du centre de Rennes et 10 minutes de l’aéroport. 
Il comprend un hôtel 5 étoiles, un restaurant gastronomique, un espace 
modulable de 500 m² entièrement équipé dans une serre, ainsi qu’un 
parc arboré de 25 ha (de 400 à 1 500 personnes sous chapiteau).  
Le parking, lui, compte 250 places.

DEPUIS LA GARE

25 min en voiture

DEPUIS LA GARE

15 min en voiture
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CPPC D'APIGNÉ

L'AIRE LIBRE CHÂTEAU

Capacité 200-500 Capacité 200-500

m2

Salle de spectacle - 300 - -

Salle multi-fonctions de plain-pied 300 300 200 -

Restaurant Comme à la maison - - 120 200

m2

La Lande de Calan (1) 65 40 20 25 24 55 65

Terrien de Laistre (2) 65 40 20 25 24 55 65

Gohin de Charné (3) 140 110 40 60 46 130 180

Bothorel (4) 220 150 45 100 70 180 200

La Serre (1+2+3+4) 500 400 70 160 120 456 700

D'autres salles et configurations sont également disponibles, nous contacter

no 

PAGE

CAPACITÉ 200-500

L'AIRE LIBRE  - CPPC 300 200 35

CHÂTEAU D'APIGNÉ 400 700 35

eB - ESPACE BEAUSOLEIL 442 800 36

LE SABOT D'OR 500 1 000 36

CAPACITÉ 500-1 000 ’’’’

HALLE DE LA CONTERIE 600 970 36

LE PONANT 555 800 37

CAPACITÉ > 1 000 ’’’’

GLAZ ARENA 3 500 2 000 37

PARC DES EXPOSITIONS _ 5 000 37

 RETOUR au sommaire

LISTE DES LIEUX

DE CAPACITÉ 200 À 1000

mailto:emmanuel.grange%40cppc.fr?subject=
http://theatre-airelibre.fr
mailto:mickael.collet%40chateau-apigne.com?subject=
http://chateau-apigne.fr
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Allée de la Mine
35131 PONT-PÉAN
T. 02 99 05 75 63
M. espacebeausoleil@pontpean.fr
pontpean.fr

Le Pont Hazard
35590 SAINT-GILLES
T. 02 99 64 63 27
M. culture@saint-gilles35.fr
saint-gilles35.fr

5 Rue Léo Lagrange
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
T. 02 99 77 61 24
M. halleconterie@ville-chartresdebretagne.fr
ville-chartresdebretagne.fr

À seulement 10 minutes de la rocade de Rennes, l’espace culturel 
Beausoleil de Pont-Péan propose 700 m² de surface entièrement 
modulable pour l’organisation d’événements professionnels. Il peut 
ainsi accueillir jusqu’à 900 personnes. Il dispose, par ailleurs, d’un 
parking gratuit de 220 places, d’une scène entièrement équipée, 
d’un amphithéâtre, d’un hall, d’un bar, d'un office traiteur et même 
de vestiaires.

Récemment rénové, le Sabot d'Or de Saint-Gilles dispose de 3 salles : 
la salle Per Jakez Hélias, la salle Marie Noël et la salle Victor Hugo.  
Le lieu est également équipé d’une cuisine, d’une régie technique, 
d’un quai de déchargement ainsi que d’un hall d’accueil de 130 m². 

La Halle de la Conterie à Chartres-de-Bretagne est une salle  
multifonctions de 968 m² située à 20 minutes du centre-ville de  
Rennes et 10 minutes de l’aéroport. Elle peut accueillir jusqu’à  
970 personnes debout et 600 assises en fonction de la configuration 
choisie. Sa grande salle est modulable en 2 espaces entièrement  
équipés. Un hall d’accueil de 100 m² et un office traiteur de 45 m² sont 
également à disposition.

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture

DEPUIS LA GARE

25 min en voiture

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture
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ESPACE BEAUSOLEIL D'OR LA CONTERIE

eB LE SABOT HALLE de

Capacité 200-500 Capacité 200-500 Capacité 500-1 000

m2

Hall 145 100 - - 66 - 250

Salle Danycan A 235 250 90 110 160 160 500

Salle Danycan (A et B) 360 442 140 180 300 300 800

Salle Danycan B 125 120 50 65 140 140 240

Salle du Carreau 82 70 30 36 70 70 160

D'autres salles et configurations sont également disponibles, nous contacter

m2

Salle Per Jakez Hélias 580 220-500 400 1 000

Salle Marie Noël 120 100 80 120

Salle Victor Hugo 62 60 40 70

Hall d'accueil 130 - - 150

m2

Halle (superficie totale) 968 600 480 480 970

Hall d'accueil + bar 100 - - - -

 RETOUR au sommaire

mailto:espacebeausoleil%40pontpean.fr?subject=
http://pontpean.fr
mailto:culture%40saint-gilles35.fr?subject=
http://www.saint-gilles35.fr/accueil
mailto:halleconterie%40ville-chartresdebretagne.fr%20?subject=
http://ville-chartresdebretagne.fr
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Boulevard Dumaine de la Josserie
35740 PACÉ
T. 02 99 60 16 23
M. leponant@citedia.com
salle-leponant.fr

Chemin du Bois de la Justice
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 02 30 03 98 12 
M. caroline.boulaire@groupe-legendre.com
glaz-arena.com

La Haie Gautrais - CS 27211
35170 BRUZ
T. 02 99 52 68 42
M. g.jehannin@parc-expo.com
rennesparcexpo.fr

Au nord de Rennes, sur la route de Saint-Brieuc, le Ponant propose 
différents espaces modulables ainsi qu’un office traiteur entièrement 
équipé. Facile d’accès en voiture et en bus, le Ponant dispose également 
d’un parking gratuit. Possibilité d’organiser des événements professionnels 
de configurations variables mais également des dîners-spectacles et 
même des assemblées.

Située sur la commune de Cesson-Sévigné, aux portes de Rennes, la  
Glaz Arena offre de nombreuses possibilités pour l’organisation 
d’événements professionnels. En effet, sa configuration et ses tribunes 
amovibles permettent aussi bien l’accueil de manifestations sportives 
que de salons, mais aussi de spectacles, d’expositions, de rencontres 
professionnelles de grande envergure ou encore d’événements d’entreprise. 
Le Lobby peut également accueillir 700 personnes en cocktail.

Le Parc des Expositions de Rennes est un complexe destiné aux salons, 
expositions, foires et autres manifestations événementielles. En chiffres, 
c’est : 11 halls modulables, plus de 54 000 m² d’exposition chauffés et 
30 000 places de parking, avec de nombreuses prestations à la carte. 
À proximité directe de l’Aéroport Rennes Bretagne.

DEPUIS LA GARE
20 min en voiture
30 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
30 min en bus/métro
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GLAZ PARC des

Capacité 500-1 000 Capacité > 1 000 Capacité > 1 000

m2

Grande salle 455 555 110 130 80 350 800

Hermine A 198 160 50 55 34 160 350

Hermine B 225 180 55 65 38 170 390

Hermine A+B 425 340 - 120 72 350 740

D'autres salles et configurations sont également disponibles, nous contacter

m2

Salle Principale 2 060 3 500 - - 1 200 2 000

Salle Annexe 1 300 800 - - - 900

Salon Granit 570 450 - - 320 500

Salon Mica 175 100 50 50 - 140

Salon Grès 270 200 50 50 - 200

m2

Parc des expositions - - - - - 3 500 5 000

 RETOUR au sommaire

mailto:leponant%40citedia.com?subject=
http://salle-leponant.fr
mailto:caroline.boulaire%40groupe-legendre.com?subject=
http://glaz-arena.com
mailto:g.jehannin%40parc-expo.com?subject=
http://rennesparcexpo.fr
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DES HÔTELS 
AVEC SALLES 
POUR UN 
ÉVÉNEMENT 
CHALEUREUX 
À RENNES.
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12 Rue Tronjolly
35000 RENNES
T. 02 99 31 49 49
M. hotelannedebretagne@wanadoo.fr
hotel-rennes.com

L’Hôtel Anne de Bretagne est situé au cœur de la ville, à deux pas des 
arrêts de bus et des stations de métro. Il peut accueillir une réunion 
professionnelle jusqu’à 30 personnes. Il dispose ainsi d’un salon  
« Ille-et-Vilaine » de 40 m² bénéficiant de la lumière naturelle qui 
est équipé d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’un paperboard. 
L’hôtel compte également 44 chambres climatisées, insonorisées et  
spacieuses.

HÔTEL ©
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Capacité <50

no 

PAGE

HÔTEL ANNE DE BRETAGNE***’’’’’ 30 _ 44 38

BALTHAZAR HÔTEL AND SPA***** 45 _ 56 39

CAMPANILE  
RENNES CENTRE GARE***’’

45 49 64 39

CAMPANILE  
RENNES OUEST CLEUNAY***’’

40 40 45 39

IBIS BUDGET  
RENNES ROUTE DE LORIENT***’

40 100 75 40

IBIS RENNES CENTRE GARE SUD***’ 40 _ 90 40

LECOQ-GADBY HÔTEL-SPA**** 30 _ 16 40

HÔTEL DES LICES*** 20 _ 48 41

LE MAGIC HALL*** 20 50 19 41

LE SAINT-ANTOINE - BEST WESTERN 
PREMIER COLLECTION****’’’’

35 50 62 41

ANNE DE BRETAGNE***

44 CHAMBRES

m2

Salon Ille-et-Vilaine 40 30 15 20 12

DEPUIS LA GARE
10 min à pied
5 min en voiture
10 min en bus/métro

LISTE DES LIEUX

DE CAPACITÉ 50

mailto:hotelannedebretagne%40wanadoo.fr?subject=
http://hotel-rennes.com/
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19 Rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES
T. 02 99 32 76 16
M. H9170-RE@accor.com
hotel-balthazar.com

28 Avenue Janvier
35000 RENNES
T. 02 99 31 59 59
M. manager.rennes.centre@campanile.fr 
rennes-centre-gare.campanile.com/fr-fr

120 Rue Eugène Pottier
 ZAC de Cleunay
35000 RENNES
T. 02 99 30 45 45
M. rennes.cleunay@campanile.fr
rennes-ouest-cleunay.campanile.com/fr-fr

Au cœur de la ville, le Balthazar Hôtel & Spa offre un décor raffiné et 
contemporain. Deux salles sont disponibles pour les réunions d’affaires, 
incentives ou séminaires d’entreprises. Des espaces élégants et  
lumineux, équipés des dernières technologies : le salon Gaspard 
accueille jusqu’à 45 personnes et le salon Balthazar est idéal pour les 
réunions en petit comité. Pour accueillir votre séjour professionnel, 
l’hôtel propose 54 chambres et 2 suites, un spa, et une restauration 
haut-de-gamme.

À proximité immédiate des gares SNCF et routière, l’hôtel Campanile 
Rennes Centre Gare offre une localisation idéale. En sous-sol, la salle 
« Les Voyageurs » accueille vos réunions et au rez-de-chaussée, 
« Le comptoir » prépare vos pauses et repas en mode snacking  
à déguster dans le bar lounge ou le patio intérieur. Le restaurant et  
l’espace bar proposent un moment de détente. 

L’hôtel Campanile Rennes Cleunay est situé à proximité de la rocade 
ouest de Rennes. Il est facilement accessible en voiture à partir de 
l’aéroport, du Parc des Expositions, de la gare SNCF et du centre, ou 
à pied depuis le Stade Rennais. Il dispose d’une salle de séminaire 
éclairée à la lumière du jour (40 personnes en disposition « théâtre »), 
de 45 chambres, d’un restaurant de 50 couverts et d'un parking  
gratuit.

BALTHAZAR CAMPANILECAMPANILE©
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Capacité <50 Capacité <50 Capacité <50

HÔTEL AND SPA***** RENNES CENTRE GARE*** RENNES OUEST CLEUNAY***

56 CHAMBRES 64 CHAMBRES 45 CHAMBRES

m2

Salon Gaspard 60 45 20 30 24

Salon Balthazar 30 20 10 - 6

m2

Salle de réunion 49 45 28 38 32 49

m2

Salle de réunion 40 40 20 16 16 40

DEPUIS LA GARE
10 min à pied
5 min en voiture
5 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE

sur place

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
20 min en bus/métro

mailto:H9170-RE%40accor.com?subject=
http://hotel-balthazar.com/
mailto:manager.rennes.centre%40campanile.fr%20?subject=
http://rennes-centre-gare.campanile.com/fr-fr/
mailto:rennes.cleunay%40campanile.fr?subject=
http://rennes-ouest-cleunay.campanile.com/fr-fr/
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4 Rue des Chevrons
35000 RENNES
T. 02 23 46 00 29
M. ha331-re@accor.com
hotel-ibis-budget-rennes.com

15 Rue de Châtillon
Esplanade Fulgence Bienvenue
35000 RENNES
T. 02 23 36 01 36
M. H3450-GM@accor.com
all.accor.com/hotel/3450

156 Rue d'Antrain
35700 RENNES
T. 02 99 38 05 55
M. v.bregeon@lecoq-gadby.com
lecoq-gadby.com

L’hôtel Ibis Budget Rennes de la route de Lorient accueille des  
événements professionnels. Il dispose d’une salle pouvant accueillir 
20 personnes en format « U » et jusqu’à 40 personnes en format 
« théâtre ». Des stores sont disponibles pour occulter la salle.  
Prestations sur-mesure envisageables sur simple demande  
24h/24.

Situé en centre-ville, avec accès immédiat à la gare SNCF et au métro, 
l’hôtel propose 2 salles de réunion équipées d’un accès Internet haut 
débit gratuit. L’hôtel Ibis Rennes Gare Sud dispose également de 
chambres rénovées et est adapté pour l’organisation de séminaires 
résidentiels. De nombreux restaurants se trouvent à proximité immédiate, 
de même que les commodités du centre-ville de la capitale bretonne.

LeCoq-Gadby est un hôtel-spa de charme de 16 chambres et 
suites. Situé à proximité du centre-ville et du Centre des Congrès, le  
Couvent des Jacobins, l’établissement propose une salle de séminaire 
pour vos réunions, une salle à manger pour les repas et des bureaux 
pour les entretiens privatifs. L'hôtel peut être privatisé à la journée ou 
à la semaine.

IBIS BUDGET LECOQ-GADBY
IBIS
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Capacité <50 Capacité <50 Capacité <50

RENNES ROUTE DE LORIENT**

RENNES CENTRE

GARE SUD*** HÔTEL-SPA****

75 CHAMBRES 90 CHAMBRES 16 CHAMBRES

m2

Salle petit déjeuner 50 40 20 18 100

m2

Salle Hermine 70 40 30 40

Salle Triskell 20 12 10 10

m2

Salle Bellevue - 30 30

Autres salles disponibles

DEPUIS LA GARE

sur place

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
15 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
20 min en voiture
10 min en bus/métro

mailto:ha331-re%40accor.com?subject=
http://hotel-ibis-budget-rennes.com/
mailto:H3450-GM%40accor.com?subject=
http://all.accor.com/hotel/3450/index.fr.shtml
mailto:v.bregeon%40lecoq-gadby.com?subject=
http://lecoq-gadby.com/
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7 Place des Lices
35000 RENNES
T. 02 99 79 14 81
M. contact@hotel-des-lices.com
hotel-des-lices.com

17 Rue de la Quintaine
35000 RENNES
T. 02 99 66 21 83
M. mr@lemagichall.com
lemagichall.com

27 Avenue Jean Janvier
35000 RENNES
T. 02 23 44 33 33
M. contact@saint-antoine-hotel.fr
saint-antoine-hotel.fr/prestations/seminaires

Idéalement situé dans le vieux Rennes, l’hôtel des Lices est un 
établissement 3 étoiles. Il dispose d’une salle de réunion d’une capacité 
de 20 personnes en disposition « théâtre » / 15 en « U » et d’un salon 
détente qui peut accueillir 15 personnes en « théâtre » / 12 en « U ». 
Il est doté de 48 chambres. Un parking public, souterrain et sécurisé 
se trouve à 150 m, la gare SNCF est à 2 stations de métro de celui-ci. 
Proche de toutes les commodités.

Hôtel insolite situé au cœur de Rennes, le Magic Hall, offre un 
dépaysement assuré dans un univers inattendu qui s’inspire du monde 
du spectacle : musique, cinéma, théâtre et danse… Différentes formules 
existent : mise à disposition d’un salon, organisation de petits déjeuners 
d’affaires, réservation de l’auditorium pour le lancement d’un produit, 
privatisation de l’établissement pour un séminaire incentive…

Le Saint-Antoine Hôtel et Spa, Best Western Premier Collection, est 
situé à 350 mètres seulement de la gare SNCF. Il propose une salle de 
séminaire toute équipée, située au dernier étage et dont la terrasse offre 
une vue imprenable sur les toits de Rennes. L’hôtel met à disposition 
tout l’équipement nécessaire (projecteur, écran, connexion wifi…) pour 
l’organisation de vos manifestations professionnelles.

HÔTEL LE MAGIC
LE SAINT-ANTOINE
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Capacité <50 Capacité <50 Capacité <50

DES LICES***

BEST WESTERN

PREMIER COLLECTION****HALL***

48 CHAMBRES 19 CHAMBRES 62 CHAMBRES

m2

Salle de conférence - 20 15 15

Salon ’ Ambiance Cosy ’ - 15 12 12

m2

Espace lounge - 16 18 16 50

Studio de musique 21 20 12 - -

m2

Espace séminaire 45 35 20 25 35

Espace Lobby Bar - - - - 50

DEPUIS LA GARE
5 min en voiture
5 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
5 min en voiture
10 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
10 min en voiture
10 min en bus/métro

mailto:contact%40hotel-des-lices.com?subject=
https://www.hotel-des-lices.com/
mailto:mr%40lemagichall.com?subject=
http://lemagichall.com/
mailto:contact%40saint-antoine-hotel.fr?subject=
http://saint-antoine-hotel.fr/prestations/seminaires/
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260 Rue de Châteaugiron
35200 RENNES
T. 02 99 51 73 74
M. castel@brithotel.fr
hotel-rennes-castel.brithotel.fr/seminaire

48 Avenue du Canada
35200 RENNES
T. 02 99 86 14 02
M. marie.derrien@accor.com
all.accor.com/hotel/0430

Le Brit Hôtel Rennes – Le Castel est un établissement 3 étoiles.  
Il propose 2 salles de séminaire et un salon pour des entretiens, 
entièrement équipés. Pour les séminaires résidentiels, l’hôtel dispose  
de 60 chambres et d’un restaurant. Le Brit Hôtel Rennes – Le Castel 
est situé au sud de Rennes, à 10 minutes du centre-ville et à 300 
mètres du périphérique.

Le Novotel Rennes Alma est un établissement 4 étoiles. Il dispose 
de chambres spacieuses, d’un restaurant, d’un bar, de 5 salles de 
réunion (dont 3 modulables) pouvant accueillir de 5 à 120 personnes, 
d’un jardin, d’une terrasse et d’une piscine. Le parking de l’hôtel de 
150 places est fermé et gratuit. À découvrir : de nouvelles formules 
« pauses meeting ».

BRIT HÔTEL NOVOTEL©
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Capacité 50-200 Capacité 50-200

LE CASTEL*** RENNES ALMA****

60 CHAMBRES 100 CHAMBRES

m2

Salon Mont Saint-Michel 39 40 24 20 20

Salon Saint-Malo 35 30 18 15 14

Salons 1 + 2 74 70 32 - 4

m2

Tiphaine 60 50 27 33 27 27 -

Broceliande 60 50 27 33 27 27 -

Duguesclin 40 20 15 20 15 15 -

Bréhat 30 25 12 15 12 12 -

Fréhel 25 15 10 10 10 10 -

Autres salles disponibles et configurations multiples

no 

PAGE

CAPACITÉ 50-200

BRIT HÔTEL LE CASTEL*** 70 _ 60 42

NOVOTEL RENNES ALMA**** 50 150 100 42

NOVOTEL SPA  
RENNES CENTRE GARE**** 50 65 103 43

CAPACITÉ 200-500 ’’’’

BEST WESTERN PLUS  
HÔTEL ISIDORE**** 260 250 72 43

MERCURE  
RENNES CENTRE GARE**** 110 400 142 43

DEPUIS LA GARE
5 min en voiture
15 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
10 min en bus/métro

LISTE DES LIEUX

DE CAPACITÉ 50 À 500

mailto:castel%40brithotel.fr?subject=
http://hotel-rennes-castel.brithotel.fr/seminaire
mailto:marie.derrien%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/0430/index.fr.shtml#origin=novotel
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22 Avenue Janvier
35000 RENNES
T. 02 99 84 08 08
M. h7383-sb@accor.com
all.accor.com/hotel/7383

1 Rue du Capitaine Maignan
35000 RENNES
T. 02 99 29 73 72
M. H1249-sb@accor.com
all.accor.com/hotel/1249

1 Rue Nicéphore Niepce
35136 RENNES
ST-JACQUES DE LA LANDE
T. 02 99 05 72 09
M. seminaires.isidore@hotels-emeraude.com
hotel-rennes-isidore.com

Le Novotel Spa Rennes Centre Gare est situé à deux minutes à pied de 
la gare SNCF. Il dispose de 3 salles pour l’organisation d’événements 
professionnels. La salle Magenta peut accueillir 30 personnes en 
« théâtre » et peut être modulée avec la salle Zola pour recevoir  
jusqu'à 50 personnes. Sans oublier son restaurant, un bar, et un espace 
bien-être avec piscine, jacuzzi, hammam...

Le Mercure Rennes Centre Gare est un hôtel 4 étoiles. Il est situé à 
2 minutes du métro et à proximité de parkings (300 places). Il dispose 
de 142 chambres et propose 8 salons de travail entièrement équipés, 
pouvant accueillir jusqu’à 220 personnes. Un service de restauration 
est dédié à la clientèle professionnelle (jusqu’à 350 personnes pour 
des déjeuners et dîners de gala ou 400 personnes en cocktails).

Le Best Western Plus Hôtel Isidore est un établissement 4 étoiles  
situé dans le nouvel éco-quartier de La Courrouze. Adapté à  
l’organisation de séminaires résidentiels, l’hôtel dispose de 6 salles 
lumineuses modulables pour un espace total de 220 m2 et d’un 
restaurant bistronomique, La Cocotte d’Isidore. Parking gratuit de  
100 places, espace fitness et bien-être. La décoration est inspirée  
par les œuvres du mosaïste Isidore Odorico.

NOVOTEL SPA MERCURE
BEST WESTERN PLUS
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Capacité 50-200 Capacité 200-500Capacité 200-500

RENNES CENTRE GARE**** RENNES CENTRE GARE****

HÔTEL ISIDORE****

103 CHAMBRES 142 CHAMBRES72 CHAMBRES

m2

Janvier 32 20 15 10 20 -

Magenta 35 30 20 15 30 -

Zola 35 20 18 15 20 -

Magenta + Zola 70 50 26 40 35 -

Cocktail lounge au bar 70 - - - - 65

m2

Mosaïque 55 55 25 28 20 30 75

’Murano, Byzantine, 
Odorico, Ravenne 40 50 21 25 20 20 50

’Mosaïque + Murano  
+ Byzantine + Odorico  
+ Ravenne

220 260 - - - 150 250

Gaudi 45 40 20 24 10 20 35

Autres salles disponibles et configurations multiples Autres salles disponibles et configurations multiples

m2

Salle Merlin 120 110 32 66 40 80

Salle Morgane 80 100 28 52 34 60

Salle Perceval 32 25 15 20 20 24

Salle Galaad 100 110 26 50 32 -

Salle Lancelot 70 70 26 40 32 -

DEPUIS LA GARE
10 min en voiture
20 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE

5 min à pied

DEPUIS LA GARE

5 min à pied

mailto:h7383-sb%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/7383/index.fr.shtml
mailto:H1249-sb%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/1249/index.fr.shtml#origin=mercure
mailto:seminaires.isidore%40hotels-emeraude.com?subject=
http://hotel-rennes-isidore.com/
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DES HÔTELS 
AVEC SALLES 
POUR UN ÉVÉNEMENT 
TOUT CONFORT 
DANS RENNES 
MÉTROPOLE.
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5 Rue Frédéric Benoît
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
T. 02 90 89 22 00
M. rennes.stjacques@campanile.fr
rennes-sud-saint-jacques.campanile.com/fr-fr

L'hôtel Campanile Rennes Sud - Saint-Jacques est un établissement 
3 étoiles de nouvelle génération situé à 5 minutes de l’Aéroport de 
Rennes Bretagne et à seulement 4 km de la gare SNCF. Il dispose 
d’une salle de séminaire bien exposée et entièrement équipée (wifi, 
vidéoprojecteur, écran, paperboard). Possibilité de collation, repas  
ou cocktails. Places de parking extérieures et parking couvert.

SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE***

CAMPANILE ©
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Capacité <50

m2

Salle de réunion 49 40 25 30 40

79 CHAMBRES

no 

PAGE

CAPACITÉ  50

CAMPANILE  
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE***’’

40 40 79 44

IBIS RENNES CESSON***’’’ 20 25 76 45

’IBIS STYLES RENNES CESSON***’’’ 45 _ 64 45

LOGIS LES LOGES 50 50 46 45

CAPACITÉ 50-200 ’’’’

BEST WESTERN  
KER LANN AÉROPORT*** 85 100 95 46

BRIT HÔTEL  
RENNES CESSON LE FLORÉAL***’’ 120 _ 51 46

BRIT HÔTEL RENNES ST-GRÉGOIRE  
LE VILLENEUVE***’’ 60 100 56 46

DOMAINE DE CICÉ-BLOSSAC****’’’ 200 300 100 47

IBIS STYLES  
RENNES SAINT-GRÉGOIRE***’’ 70 70 49 47

HÔTEL OCEANIA****’’’ 150 _ 70 47

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
20 min en bus/métro

LISTE DES LIEUX

DE CAPACITÉ 50 À 200

mailto:rennes.stjacques%40campanile.fr?subject=
http://rennes-sud-saint-jacques.campanile.com/fr-fr/
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62 Rue de la Rigourdière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 02 99 83 93 93
M. h0471-gm@accor.com
all.accor.com/hotel/0471

1 ter Route de Fougères
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 02 23 21 51 51
M. HB7P3@accor.com
all.accor.com/hotel/B7P3

8 Rue du Moulin
35135 CHANTEPIE
T. 02 99 41 67 67
M. hotel@lesloges.eu
hotel-lesloges-rennes.fr

L’Ibis Rennes Cesson est un hôtel 3 étoiles situé non loin du centre-
ville de Rennes. Il peut accueillir des séminaires résidentiels ainsi que 
des réunions professionnelles ou même des showrooms. Il dispose 
ainsi d’une salle de 34 m² entièrement équipée et de 76 chambres. 
Différentes formules de journée d’étude sont proposées. Restauration 
possible sur place (en-cas Ibis, bocaux « La cuisine de mon père »... ) 
ou dans les restaurants aux alentours. 

L'Ibis Styles Rennes Cesson est un hôtel 3 étoiles entièrement rénové 
au cœur du pôle affaires Rennes Atalante Beaulieu. Il dispose de 
2 salles de réunion climatisées et insonorisées. Bénéficiant de lumière 
naturelle, elles peuvent accueillir des plénières en format « théâtre » 
jusqu'à 45 personnes. Possibilité d’organiser des réunions d’affaires, 
des séminaires, des conférences, des formations ou des showrooms. 
Accès facile par la rocade. Accueil 24h/24h. Parking privé gratuit.

L'Hôtel Les Loges est situé au sud de Rennes, à une quinzaine de 
minutes seulement de la gare SNCF et de l'aéroport. Il dispose de 
2 salles de séminaires d’une capacité de 10 à 50 personnes et d’un 
espace de convivialité, de chambres calmes et confortables avec  
toutes les commodités et de 2 chambres handi-accessibles. 

RENNES CESSON*** RENNES CESSON*** LES LOGES

IBIS IBIS STYLES LOGIS©
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Capacité <50 Capacité <50 Capacité <50

46 CHAMBRES64 CHAMBRES76 CHAMBRES

m2

Salle Armor 34 20 15 15 20 17 25

m2

L’'Échappée Belle 64 45 16 24 16

L’'Escarpolette 31 14 10 10 10

m2

Salle de réunion 1 - 50 26 32 34 32 50

Salle de réunion 2 - 25 16 12 12 - -

Espace bar - - - - - - 15

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
25 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture

mailto:h0471-gm%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/0471/index.fr.shtml
mailto:HB7P3%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/B7P3/index.fr.shtml?dateIn=2020-09-03&nights=1&compositions=1&stayplus=f
mailto:hotel%40lesloges.eu?subject=
http://hotel-lesloges-rennes.fr/
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30 Rue Charles Coudé
ZA de la porte de Ker Lann
35170 BRUZ
T. 02 99 05 95 80
M. contact@hotel-kerlann.fr
hotel-kerlann.com/fr/seminaires-coworking-rennes

20 Rue de la Rigourdière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
T. 02 99 83 82 82
M. floreal@brithotel.fr
hotel-rennes-cesson.brithotel.fr/seminaire-rennes-cesson

6 Avenue Saint-Vincent
35760 SAINT-GRÉGOIRE
T. 02 99 68 76 76
M. villeneuve@brithotel.fr
hotel-rennes-saint-gregoire.brithotel.fr/seminaireLe 3 étoiles Best Western Ker Lann Aéroport est idéalement situé à 10 

minutes de Rennes et à 5 minutes à pied du Parc des Expositions. Sur 
135 m², ses 5 salles climatisées et équipées peuvent accueillir jusqu’à 
100 personnes lors d’événements professionnels (incentives, séjours 
d’affaires, réunions, showrooms, cocktails…). En séminaire résidentiel, 
l'hôtel offre également tout l’équipement nécessaire pour les moments 
« détente » : salle de fitness, piscine couverte et chauffée, patio, terrasse, 
bar et restaurant. Récemment rénové, il bénéficie d’équipements 
confortables et offre un accès privilégié aux excursions en Bretagne.

Le Brit Hôtel Rennes Cesson – Le Floréal est un hôtel 3 étoiles  
fraîchement rénové. Il dispose de 51 chambres confortables et 
insonorisées, d'un restaurant de 160 couverts et de 6 salles de réunion 
lumineuses et modulables permettant d’accueillir des événements 
professionnels, des journées d’étude, des formations ou encore des 
séminaires résidentiels. 

Au nord de Rennes, en direction de Saint-Malo, le Brit Hôtel Rennes 
Saint Grégoire – Le Villeneuve est facilement accessible depuis la gare 
SNCF et l’aéroport Rennes Bretagne. Il dispose de 4 salles de réunion, 
d’un restaurant, d’un parking privé gratuit ainsi que de 56 chambres 
toutes équipées. Il propose une cuisine traditionnelle et des petits 
déjeuners à partir de 5h30, en buffet ou en chambre.

KER LANN AéROPORT***

LE FLORÉAL*** LE VILLENEUVE***

RENNES CESSON RENNES ST-GRÉGOIRE

BEST WESTERN BRIT HÔTEL BRIT HÔTEL
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Capacité 50-200 Capacité 50-200 Capacité 50-200

95 CHAMBRES 51 CHAMBRES 56 CHAMBRES

m2

Merlin 5 - - - 6 - -

Triskell 10 - - - 10 10 -

Menhir 78 85 40 60 - - 100

Dolmen 78 85 40 60 - - 100

Hermine 36 30 15 20 - - 40

m2

Pivoine / Muguet 22 20 12 12 12

Tulipe / Jonquille 45 40 25 30 25

Dahlia 15 15 8 12 9

Coquelicot 40 40 20 25 25

P+M+T+J 134 120 - - -

m2

Salon Paul FÉval 39 50 20 30 20 - 30

Salon JC Oberthur 41 50 20 30 30 - 30

Salon La Chalotais 80 60 35 40 30 30 100

Salon Gabriel 12 - 6 10 10 - -

Salon FÉval + Oberthur 80 60 40 40 40 40 100

DEPUIS LA GARE
20 min en voiture
20 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE

15 min en voiture

DEPUIS LA GARE

20 min en voiture

mailto:contact%40hotel-kerlann.fr?subject=
http://hotel-kerlann.com/fr/seminaires-coworking-rennes.html
mailto:floreal%40brithotel.fr?subject=
http://hotel-rennes-cesson.brithotel.fr/seminaire-rennes-cesson
mailto:villeneuve%40brithotel.fr?subject=
http://hotel-rennes-saint-gregoire.brithotel.fr/seminaire
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Avenue de la Chaise 
35170 BRUZ
T. 02 99 52 76 76
M. seminaires@domainedecice.com
domainedecice.com/fr/seminaires-evenements-bretagne/
seminaire-rennes-ille-et-vilaine

4 Bd de la Robiquette
35760 SAINT-GRÉGOIRE
T. 02 99 54 03 03
M. H7422@accor.com
all.accor.com/hotel/7422

Boulevard Robert Schuman
Centre Espace Performance
35760 SAINT-GRÉGOIRE
T. 02 99 23 78 78
M. oceania.rennes@oceaniahotels.com
oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-rennes

Le Domaine de Cicé-Blossac est situé en bordure des lacs de Vilaine 
près de Rennes, de l’aéroport et du Parc des Expositions. Il accueille 
les séminaires thématiques, réunions de travail, mais également des 
activités incentives sur-mesure dans le golf de Cicé-Blossac. Une cuisine 
gourmande à base de produits frais de saison issus de producteurs 
locaux est également proposée.

L’hôtel Ibis Styles Rennes Saint-Grégoire est un établissement coloré et 
moderne d’inspiration Feng Shui. Il dispose de 4 salles de séminaires 
avec vestiaire adaptées à l’organisation d’événements professionnels, 
d’un espace bistrot, d’une terrasse, d’un parking privé et gratuit de 
60 places ainsi que de 49 chambres confortables et tout équipées.

Situé à seulement 7 km de Rennes, l’hôtel 4 étoiles Oceania Rennes 
Saint-Grégoire accueille vos événements professionnels. Il dispose 
de 4 salons lumineux, d’un jardin arboré ainsi que d’un restaurant, 
de chambres tout confort et même d’un parking. Deux de ses salons 
sont modulables et peuvent recevoir jusqu’à 150 personnes en format 
« théâtre ».

CICÉ-BLOSSAC****
RENNES ST-GRÉGOIRE*** OCEANIA****

DOMAINE DE
IBIS STYLES HÔTEL
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100 CHAMBRES 49 CHAMBRES 70 CHAMBRES

Capacité 50-200 Capacité 50-200 Capacité 50-200

m2

Portes Mordelaises / 
Les Lices 60 50 25 28 30 25 -

Thabor 45 30 20 33 22 25 -

Chapitre /  
Champs Jacquet 40 25 15 20 22 - -

Salon Parlement 45 30 15 - 20 25 -

Jeu de Paume 220 200 70 110 100 180 300

Autres salles disponibles et configurations multiples

m2

À la recherche du  
temps perdu 40 30 19 19 19 15 25

Le temps retrouvé 64 40 30 30 25 25 40

Marcel Proust 104 70 50 50 45 40 70

Salon Britannia 38 30 19 19 19 15 40

m2

Salle Ouessant 9 8 - - -

Salle Surcouf 37 20 15 20 14

Salle Bréhat 63 50 26 30 36

Salle Cézembre 90 80 34 45 42

Salles Bréhat + Cézembre 170 150 56 80 66

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
30 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
15 min en voiture
30 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
20 min en voiture
15 min en bus/métro

mailto:seminaires%40domainedecice.com?subject=
http://domainedecice.com/fr/seminaires-evenements-bretagne/seminaire-rennes-ille-et-vilaine
http://domainedecice.com/fr/seminaires-evenements-bretagne/seminaire-rennes-ille-et-vilaine
mailto:H7422%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/7422/index.fr.shtml#origin=ibis
mailto:oceania.rennes%40oceaniahotels.com?subject=
http://oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-rennes
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ADRESSE CONTACTs SITE INTERNET Nombre de 
chambres

SALLE(S) DE 
SÉMINAIRE

ADAGIO ACCESS
RENNES CENTRE

35 Rue d’Antrain
35700 Rennes

T. 02 23 21 26 00
M. h8398@adagio-city.com

adagio-city.com/fr/hotel-8398-aparthotel-
adagio-access-rennes-centre

179 -

HÔTEL ANNE DE  
BRETAGNE   

12 Rue Tronjolly
35000 Rennes

T. 02 99 31 49 49
M. hotelannedebretagne@wanadoo.fr hotel-rennes.com 44 p. 38

ATLANTIC HOTEL  31 Boulevard Beaumont 
35000 Rennes

T. 02 99 30 36 19
M. hotel.atlantic@free.fr atlantic-hotelrennes.fr 24 -

B&B RENNES
CESSON-SÉVIGNÉ  

Rue du Bordage 
35510 Cesson-Sévigné

T. 08 92 70 75 61
M. bb_4318@hotelbb.com

hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-est-cesson-
sevigne

91 -

B&B RENNES NORD
SAINT-GRÉGOIRE  

Rue du Moulin d’Olivet 
Impasse Paul Henri Spaak
35760 Saint-Grégoire

T. 08 92 78 80 87
M. bb_4118@hotelbb.com

hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-nord-saint-
gregoire

71 -

B&B RENNES OUEST
VILLEJEAN  

6 Rue Maurice Fabre  
ZAC Atalante Champeaux 
35000 Rennes

T. 08 92 78 81 13
M. bb_4512@hotelbb.com hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-ouest-villejean 80 -

B&B RENNES SUD
CHANTEPIE  

276 D Rue de Châteaugiron
35000 Rennes

T. 08 92 78 80 86
M. bb_4406@hotelbb.com hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-sud-chantepie 84 -

BALTHAZAR HÔTEL  
AND SPA     

19 Rue du Maréchal Joffre
35000 Rennes

T. 02 99 32 76 16
M. H9170-RE@accor.com hotel-balthazar.com 56 p. 39

BEST WESTERN KER LANN 
AÉROPORT   

30 Rue Charles Coudé 
ZA de la porte de Ker Lann
35170 Bruz

T. 02 99 05 95 80
M. contact@hotel-kerlann.fr

hotel-kerlann.com/fr/seminaires-coworking-
rennes

95 P. 46

BEST WESTERN PLUS  
HÔTEL ISIDORE    

1 Rue Nicéphore Niepce
35136 St-Jacques-de-la-
Lande

T. 02 99 05 72 09
M. seminaires.isidore@hotels-emeraude.
com

hotel-rennes-isidore.com 72 P. 43

BRIT HÔTEL
DU STADE   

167 Rue de Lorient
35000 Rennes

T. 02 99 59 19 19
M. hoteldustade@brithotel.fr hoteldustade.fr 63 -

BRIT HÔTEL LE CASTEL   260 Rue de Châteaugiron
35200 Rennes

T. 02 99 51 73 74
M. castel@brithotel.fr hotel-rennes-castel.brithotel.fr/seminaire 60 P. 42

 RETOUR au sommaire

mailto:h8398%40adagio-city.com?subject=
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8398-aparthotel-adagio-access-rennes-centre/index.shtml
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8398-aparthotel-adagio-access-rennes-centre/index.shtml
mailto:hotelannedebretagne%40wanadoo.fr?subject=
https://www.hotel-rennes.com/
mailto:hotel.atlantic%40free.fr?subject=
http://www.atlantic-hotelrennes.fr/
mailto:bb_4318%40hotelbb.com?subject=
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-est-cesson-sevigne
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-est-cesson-sevigne
mailto:bb_4118%40hotelbb.com?subject=
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-nord-saint-gregoire
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-nord-saint-gregoire
mailto:bb_4512%40hotelbb.com?subject=
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-ouest-villejean
mailto:bb_4406%40hotelbb.com?subject=
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/rennes-sud-chantepie
mailto:H9170-RE%40accor.com?subject=
https://hotel-balthazar.com/fr/
mailto:contact%40hotel-kerlann.fr?subject=
http://www.hotel-kerlann.com/fr/seminaires-coworking-rennes.html
http://www.hotel-kerlann.com/fr/seminaires-coworking-rennes.html
mailto:seminaires.isidore%40hotels-emeraude.com?subject=
mailto:seminaires.isidore%40hotels-emeraude.com?subject=
https://hotel-rennes-isidore.com/fr/
mailto:hoteldustade%40brithotel.fr?subject=
http://hoteldustade.fr/
mailto:castel%40brithotel.fr?subject=
https://hotel-rennes-castel.brithotel.fr/seminaire
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ADRESSE CONTACTs SITE INTERNET Nombre de 
chambres

SALLE(S) DE 
SÉMINAIRE

BRIT HÔTEL RENNES CESSON 
LE FLORÉAL   

20 Rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné

T. 02 99 83 82 82
M. floreal@brithotel.fr

hotel-rennes-cesson.brithotel.fr/seminaire-
rennes-cesson

51 P. 46

BRIT HÔTEL RENNES ST-GRÉGOIRE 
LE VILLENEUVE   

6 Avenue Saint-Vincent
35760 Saint-Grégoire

T. 02 99 68 76 76
M. villeneuve@brithotel.fr hotel-rennes-saint-gregoire.brithotel.fr/seminaire 56 P. 46

CAMPANILE RENNES  
CENTRE GARE   

28 Avenue Janvier
35000 Rennes

T. 02 99 31 59 59
M. manager.rennes.centre@campanile.fr rennes-centre-gare.campanile.com/fr-fr 64 P. 39

CAMPANILE RENNES  
OUEST CLEUNAY   

120 Rue Eugène Pottier 
ZAC de Cleunay
35000 Rennes

T. 02 99 30 45 45
M. rennes.cleunay@campanile.fr rennes-ouest-cleunay.campanile.com/fr-fr 45 P. 39

CAMPANILE SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE   

5 Rue Frédéric Benoît
35136 St-Jacques-de-la-
Lande

T. 02 90 89 22 00
M. rennes.stjacques@campanile.fr rennes-sud-saint-jacques.campanile.com/fr-fr 79 P. 44

DOMAINE DE  
CICÉ-BLOSSAC    

Avenue de la Chaise
35170 Bruz

T. 02 99 52 76 76
M. seminaires@domainedecice.com

domainedecice.com/fr/seminaires-evenements-
bretagne/seminaire-rennes-ille-et-vilaine

100 P. 47

GARDEN HÔTEL  3 Rue Jean Marie Duhamel
35000 Rennes

T. 02 99 65 45 06
M. gardenhotel@wanadoo.fr hotel-garden.fr 25 -

HÔTEL DE NEMOURS   5 Rue de Nemours
35000 Rennes

T. 02 99 78 26 26
M. resa@hotelnemours.com hotelnemours.com 41 -

HÔTEL LE FLORIN  13 Place de la Gare
35000 Rennes

T. 02 23 40 48 13
M. leflorin@orange.fr hotel-leflorin-rennes.fr 27 -

HÔTEL LE LANJUINAIS  11 Rue Comté de Lanjuinais
35000 Rennes

T. 02 99 79 02 03
M. reception@hotel-lanjuinais.com hotel-lanjuinais.com 38 -

HÔTEL LE SÉVIGNÉ’’’   47 bis Avenue Jean Janvier
35000 Rennes

T. 02 99 67 27 55
M. contact@hotellesevigne.com hotellesevigne.fr 44 -

HÔTEL LE VICTORIA’’’   35 Avenue Jean Janvier 
35000 Rennes

T. 02 99 31 69 11
M. contacts@hotel-levictoria.com hotel-levictoria.com 37 -

 RETOUR au sommaire

mailto:floreal%40brithotel.fr?subject=
https://hotel-rennes-cesson.brithotel.fr/seminaire-rennes-cesson
https://hotel-rennes-cesson.brithotel.fr/seminaire-rennes-cesson
mailto:villeneuve%40brithotel.fr?subject=
https://hotel-rennes-saint-gregoire.brithotel.fr/seminaire
mailto:manager.rennes.centre%40campanile.fr?subject=
https://rennes-centre-gare.campanile.com/fr-fr/
mailto:rennes.cleunay%40campanile.fr?subject=
https://rennes-ouest-cleunay.campanile.com/fr-fr/
mailto:rennes.stjacques%40campanile.fr?subject=
https://rennes-sud-saint-jacques.campanile.com/fr-fr/
mailto:seminaires%40domainedecice.com?subject=
https://www.domainedecice.com/fr/seminaires-evenements-bretagne/seminaire-rennes-ille-et-vilaine
https://www.domainedecice.com/fr/seminaires-evenements-bretagne/seminaire-rennes-ille-et-vilaine
mailto:gardenhotel%40wanadoo.fr?subject=
https://www.hotel-garden.fr/
mailto:resa%40hotelnemours.com?subject=
https://www.hotelnemours.com/
mailto:leflorin%40orange.fr?subject=
https://www.hotel-leflorin-rennes.fr/
mailto:reception%40hotel-lanjuinais.com?subject=
https://www.hotel-lanjuinais.com/
mailto:contact%40hotellesevigne.com?subject=
https://hotellesevigne.fr/
mailto:contacts%40hotel-levictoria.com?subject=
https://www.hotel-levictoria.com/fr/
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ADRESSE CONTACTs SITE INTERNET Nombre de 
chambres

SALLE(S) DE 
SÉMINAIRE

IBIS BUDGET RENNES  
ROUTE DE LORIENT  

4 Rue des Chevrons
35000 Rennes

T. 02 23 46 00 29
M. ha331-re@accor.com hotel-ibis-budget-rennes.com 75 P. 40

IBIS RENNES  
BEAULIEU’’’   

Rue du taillis - Rue de Rennes 
35510 Cesson-Sévigné

T. 02 23 45 63 63
M. h0689@accor.com all.accor.com/hotel/0689 62 -

IBIS RENNES CENTRE  
GARE SUD   

15 Rue de Châtillon 
Esplanade Fulgence Bienvenue
35000 Rennes

T. 02 23 36 01 36
M. H3450-GM@accor.com all.accor.com/hotel/3450 90 P. 40

IBIS RENNES CESSON   62 Rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné

T. 02 99 83 93 93
M. h0471-gm@accor.com all.accor.com/hotel/0471 76 P. 45

IBIS STYLES  
RENNES CESSON   

1 ter Route de Fougères
35510 Cesson-Sévigné

T. 02 23 21 51 51
M. HB7P3@accor.com all.accor.com/hotel/B7P3 64 P. 45

IBIS STYLES RENNES  
GARE NORD’’’   

15 Place de la Gare
35000 Rennes

T. 02 99 67 31 12
M. h0731@accor.com all.accor.com/hotel/0731 99 -

IBIS STYLES RENNES 
SAINT-GRÉGOIRE   

4 Boulevard de la Robiquette
35760 Saint-Grégoire

T. 02 99 54 03 03
M. H7422@accor.com all.accor.com/hotel/7422 49 P. 47

KYRIAD RENNES  
CENTRE GARE’’’   

6 Place de la Gare 
35000 Rennes

T. 02 99 30 25 80
M. kyriad-rennes@wanadoo.fr rennes-centre.kyriad.com/fr-fr 47 -

KYRIAD RENNES  
SUD CHANTEPIE’’’   

31 Rue du Bignon
35135 Chantepie

T. 02 99 32 34 34
M. rennes.chantepie@kyriad.fr rennes-sud-chantepie.kyriad.com/fr-fr 59 -

LECOQ-GADBY  
HÔTEL-SPA    

156 Rue d’Antrain
35700 Rennes

T. 02 99 38 05 55
M. v.bregeon@lecoq-gadby.com lecoq-gadby.com 16 P. 40

HÔTEL DES LICES   7 Place des Lices
35000 Rennes

T. 02 99 79 14 81
M. contact@hotel-des-lices.com hotel-des-lices.com 48 P. 41

LOGIS LES LOGES
8 Rue du Moulin
35135 Chantepie

T. 02 99 41 67 67
M. hotel@lesloges.eu hotel-lesloges-rennes.fr 46 P. 45

mailto:ha331-re%40accor.com?subject=
https://hotel-ibis-budget-rennes.com/fr/
mailto:h0689%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/0689/index.fr.shtml
mailto:H3450-GM%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/3450/index.fr.shtml
mailto:h0471-gm%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/0471/index.fr.shtml
mailto:HB7P3%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/B7P3/index.fr.shtml?dateIn=2020-09-03&nights=1&compositions=1&stayplus=false
mailto:h0731%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/0731/index.fr.shtml
mailto:H7422%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/7422/index.fr.shtml#origin=ibis
mailto:kyriad-rennes%40wanadoo.fr?subject=
https://rennes-centre.kyriad.com/fr-fr/
mailto:rennes.chantepie%40kyriad.fr?subject=
https://rennes-sud-chantepie.kyriad.com/fr-fr/
mailto:v.bregeon%40lecoq-gadby.com?subject=
https://www.lecoq-gadby.com/
mailto:contact%40hotel-des-lices.com?subject=
https://www.hotel-des-lices.com/
mailto:hotel%40lesloges.eu?subject=
http://www.hotel-lesloges-rennes.fr/


52
 RETOUR au sommaire

ADRESSE CONTACTs SITE INTERNET Nombre de 
chambres

SALLE(S) DE 
SÉMINAIRE

LE MAGIC HALL   17 Rue de la Quintaine
35000 Rennes

T. 02 99 66 21 83
M. mr@lemagichall.com lemagichall.com 19 P. 41

MERCURE RENNES  
CENTRE GARE    

1 Rue du Capitaine Maignan
35000 Rennes

T. 02 99 29 73 72
M. H1249-sb@accor.com all.accor.com/hotel/1249 142 P. 43

MERCURE RENNES CENTRE 
PARLEMENT’’’    

1 Rue Paul Louis Courier
35000 Rennes

T. 02 99 78 82 20
M. h1056@accor.com all.accor.com/hotel/1056 104 -

MERCURE RENNES  
CESSON’’’    

40 Rue du Bignon 
Forum de la Rocade
35510 Cesson-Sévigné

T. 02 99 32 32 21
M. H5971@accor.com all.accor.com/hotel/5971 61 -

MERCURE RENNES  
PLACE DE BRETAGNE’’’    

6 Rue Comté de Lanjuinais
35000 Rennes

T. 02 99 79 12 36
M. H2027@accor.com all.accor.com/hotel/2027 48 -

NOVOTEL  
RENNES ALMA    

48 Avenue du Canada
35200 Rennes

T. 02 99 86 14 02
M. marie.derrien@accor.com all.accor.com/hotel/0430 100 P. 42

NOVOTEL SPA RENNES  
CENTRE GARE    

22 Avenue Janvier
35000 Rennes

T. 02 99 84 08 08
M. h7383-sb@accor.com all.accor.com/hotel/7383 103 P. 43

HÔTEL OCEANIA    
Boulevard Robert Schuman 
Centre Espace Performance
35760 Saint-Grégoire

T. 02 99 23 78 78
M. oceania.rennes@oceaniahotels.com oceaniahotels.com/fr 70 P. 47

ODALYS LORGERIL CITY  
APPART'HOTEL’’’   

2 Rue de Lorgeril
35000 Rennes

T. 02 99 12 55 20
M. lorgeril@odalys.fr

odalys-vacances.com/location-mer/bretagne/
rennes/odalys-rennes-lorgeril

90 -

PREMIERE CLASSE  
RENNES SUD-EST’’’  

27 Rue du Bignon
35135 Chantepie

T. 02 99 32 10 10
M. rennes.sudest@premiereclasse.fr

premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-
rennes-sud-est

47 -

LE SAINT-ANTOINE  
BEST WESTERN  
PREMIER COLLECTION    

27 Avenue Jean Janvier
35000 Rennes

T. 02 23 44 33 33
M. contact@saint-antoine-hotel.fr saint-antoine-hotel.fr/prestations/seminaires 62 P. 41

mailto:mr%40lemagichall.com?subject=
https://www.lemagichall.com/
mailto:H1249-sb%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/1249/index.fr.shtml#origin=mercure
mailto:h1056%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/1056/index.fr.shtml
mailto:H5971%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/5971/index.fr.shtml
mailto:H2027%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/2027/index.fr.shtml
mailto:marie.derrien%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/0430/index.fr.shtml#origin=novotel
mailto:h7383-sb%40accor.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/7383/index.fr.shtml
mailto:oceania.rennes%40oceaniahotels.com?subject=
https://www.oceaniahotels.com/fr/
mailto:lorgeril%40odalys.fr?subject=
https://www.odalys-vacances.com/location-mer/bretagne/rennes/odalys-rennes-lorgeril.html
https://www.odalys-vacances.com/location-mer/bretagne/rennes/odalys-rennes-lorgeril.html
mailto:rennes.sudest%40premiereclasse.fr?subject=
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-rennes-sud-est
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-rennes-sud-est
mailto:contact%40saint-antoine-hotel.fr?subject=
https://saint-antoine-hotel.fr/prestations/seminaires/
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DES LIEUX 
POUR UNE 
SOIRÉE FESTIVE.

Impasse Rallier du Baty
35000 RENNES
T. 06 31 37 97 86
M. adartois@tapisrouge-evenement.fr
tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/le-delicatessen

7 Allée Rallier du Baty
35000 RENNES
T. 06 03 10 35 96
M. emmapay@numericable.fr
bar-laventure.fr

Niché dans des caves voûtées du XVe siècle en plein centre historique, 
« Le Délicat’ » est une véritable institution ! Ornée de pierres et d’un 
sol en marbre, l’ancienne prison Saint-Michel offre un décor inédit. 
Sa clientèle éclectique et standing apprécie l’ambiance musicale 
(r’n’b, électro, musiques actuelles…) de cette boîte de nuit de 400 m².  
Ses 4 espaces en font un endroit idéal pour des soirées privées et  
peuvent accueillir de 40 à 400 personnes en soirée dansante, du 
lundi au vendredi.

Lieu incontournable des soirées rennaises, L’Aventure propose des 
cocktails dînatoires du mardi au samedi, dans une ambiance musicale 
« années 80 ». Ce bar de nuit offre un cadre atypique puisqu’il est 
situé en plein cœur du centre-ville historique de Rennes, dans la cour 
de l’ancienne prison Saint-Michel. Trois salles à la décoration baroque 
peuvent accueillir les groupes et les soirées à thème sur-mesure avec 
animation par un groupe de musique ou un DJ.

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
5 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
5 min en bus/métro

Capacité 50-200Capacité 50-200

LE DELICATESSENL'AVENTURE

m2

Discothèque 400 200 400

m2

Bar - 200

Terrasse - 60
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 RETOUR au sommaire

mailto:adartois%40tapisrouge-evenement.fr%20?subject=
http://tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/le-delicatessen/
mailto:emmapay%40numericable.fr%20?subject=
http://bar-laventure.fr/
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En plein centre de Rennes, La Place est un lieu discret à la décoration 
atypique (murs de pierre et de bois sculpté). Indépendant et doté de 
son propre bar, le lieu est entièrement sonorisé et équipé pour les 
prises de parole. Il dispose de nombreuses places assises et de petits 
espaces de discussions. Possibilité de privatiser tout l’étage. Ambiance 
musicale oscillant du latino à la pop rock. 

Non loin du Théâtre National de Bretagne, le Gatsby est un lieu convivial 
et original. Il offre un décor « années folles » dans les tonalités rouge  
et or. Il accueille de nombreux événements corporate grâce à la 
configuration de sa salle de 250 m², ses infrastructures (scènes, 
bar…) ainsi que ses installations techniques. Possibilité d’organiser 
des cocktails, des mini-concerts, des soirées d’entreprises et même 
des show cases.

Le BèJe est une brasserie de style Art déco située, en plein cœur 
de Rennes, place de Bretagne. Elle accueille différents formats 
de manifestations professionnelles (repas d’affaires, soirées  
événementielles, réunion de travail…) et propose une cuisine 
maison et de saison qui revisite les plats incontournables de la 
brasserie. Cuisine authentique, ambiance cosy, service attentionné et  
terrasse ombragée... Tout y est !

DEPUIS LA GARE
20 min à pied
5 min en voiture

DEPUIS LA GARE
15 min à pied
10 min en voiture
10 min en bus/métro

Capacité 50-200 Capacité 200-500

LA PLACE
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m2

Bar La Place 120 80 110 110

7 Place du Champ Jacquet
35000 RENNES
T. 06 31 37 97 86
M. adartois@tapisrouge-evenement.fr
tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/la-place

12 Rue Jean-Marie Duhamel
35000 RENNES
T. 06 31 37 97 86
M. adartois@tapisrouge-evenement.fr
tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/le-gatsby

2 Boulevard de la Tour d’Auvergne
35000 RENNES
T. 02 99 35 03 91
M. brichet@foodcourtfinance.com
fr-fr.facebook.com/BejeRestaurant

m2

Salle Séminaire privative 25 18 18 -

Restaurant 275 - 140 300

Terrasse 100 - 60 100

RESTAURANT

BÈJE
LE GATSBY

m2

Discothèque - Salle principale 250 100 70 340 500

DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en voiture

Capacité 200-500

 RETOUR au sommaire

mailto:adartois%40tapisrouge-evenement.fr%20?subject=
http://tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/la-place/
mailto:adartois%40tapisrouge-evenement.fr?subject=
http://tapisrouge-evenement.fr/nos-lieux/le-gatsby/
mailto:brichet%40foodcourtfinance.com?subject=
http://fr-fr.facebook.com/BejeRestaurant/
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Situé à côté de l’Opéra de Rennes et face à l’Hôtel de Ville, le Piccadilly 
est une brasserie emblématique à Rennes. Elle offre des prestations 
multiples pour les événements professionnels : privatisation de salons 
équipés accueillant de 20 à 50 personnes, dîner sur place jusqu’à 
260 convives, cocktail dînatoire jusqu’à 300 personnes en intérieur 
et 200 en terrasse. Le tout dans un décor chaleureux.

Le 1988 est autant un lieu de rencontres musicales que de rencontres 
professionnelles où les espaces deviennent des places d'échanges. 
Profitez au maximum de l'excentricité de ce lieu dont la direction 
artistique est assurée par Dancing Robots, l'association à l'origine du 
Made Festival.

Accolée aux bâtiments du Théâtre National de Bretagne, cette ancienne 
garderie d’enfants de la Maison de la Culture entame une nouvelle 
carrière en se consacrant aux musiques actuelles dès 1987. Depuis, 
l’Ubu est devenu un haut lieu de diffusion musicale à l’année et présente 
un panorama « grand angle » des musiques amplifiées. L’Ubu bénéficie 
d’une situation exceptionnelle pour la venue de vos invités.

DEPUIS LA GARE
15 min à pied
10 min en voiture
5 min en bus/métro

DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en voiture
5 min en bus/métro

Capacité 200-500 Capacité 500-1 000
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LE PICCADILLYPlace de la Mairie
35000 RENNES
T. 02 23 61 94 04
M. reservation@le-piccadilly.fr
le-piccadilly.fr

27 Place du Colombier
35000 RENNES
T. 06 82 42 66 41
M. aurele@1988liveclub.com
1988liveclub.com

1 Rue Saint-Hélier
35000 RENNES
T. 02 99 31 12 10
M. julie.carjuzaa@lestrans.com
facebook.com/UbuClubRennes

m2

Restaurant en privatisation 500 - - - - 140 300

Terrasse 350 - - - - 120 200

Restaurant + terrasse 850 - - - - 260 500

Restaurant - Salle étage - 50 30 30 26 44 50

Salle Perrier Jouët - 25 - - 25 25 25

L'UBU

m2

Salle de concert - 40 70 300

DEPUIS LA GARE
5 min à pied
5 min en voiture

Capacité 200-500

LIVE CLUB

1988

m2

Salon 220 80 70 80 50 150

1 000Club 240 80 - 80 - 250

Planet 260 80 - 50 - 250

 RETOUR au sommaire

mailto:reservation%40le-piccadilly.fr?subject=
http://le-piccadilly.fr/
mailto:aurele%401988liveclub.com?subject=
http://1988liveclub.com/
mailto:julie.carjuzaa%40lestrans.com?subject=
file:facebook.com/UbuClubRennes/
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DES PRESTATAIRES 
POUR UN 
ÉVÉNEMENT 
UNIQUE.
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L’agence 2m Event élabore des événements sur-mesure. Elle gère 
l’organisation partielle ou complète de votre manifestation en s’appuyant 
sur les compétences créatives de ses équipes. Elle dispose par ailleurs 
d’un catalogue d’activités et d’animations (incentive, team building) qui 
ont fait leurs preuves. 2m Event intervient également dans les domaines 
des relations publiques et du conseil en sponsoring.

Depuis plus de 20 ans, le groupe Ams Événements intervient dans 
le domaine de l’organisation et de la communication événementielle. 
Il dispose d’équipes compétentes et dynamiques qui, grâce à leur 
expérience et leur savoir-faire, pourront vous accompagner tout au long 
de votre projet dans la réalisation d’un événement réellement à votre 
mesure (convention, séminaire, lancement de produit, cérémonie…).

T. 02 99 60 01 25
M. julie.ganche@2m-event.fr
2m-event.fr

T. 02 99 65 05 05
M. rennes@ams-evenements.com
ams-evenements.com

2m EVENT

AMS ÉVÉNEMENTS

Agence événementielle  |  Agence INCENTIVE 

L’Agence Demain est spécialisée en communication et événementiel. 
Elle accompagne ses clients dans la définition de leurs besoins, sans 
écarter la rentabilité et la réalité du marché. Son ADN ? De la créativité, un 
regard novateur, du sur-mesure et une vision stratégique. Elle s’entoure 
également de talents créatifs (graphistes, illustrateurs, webdesigners, 
développeurs, photographes…) au regard de la dimension de vos projets.

T. 09 81 72 50 32
M. kahina@agence-demain.com
agence-demain.com

AGENCE DEMAIN

Agence événementielle

Aître est une agence de voyages créée en 2012 basée à Rennes. Ses 
thèmes de prédilection : l’art et la culture. Elle organise des soirées 
découvertes, des pauses curieuses, des cours, des conférences mais 
également des séjours et des escapades ou encore des rendez-vous 
avec des artistes, des designers, des urbanistes ou des architectes. 
Son objectif ? « Accompagner ses clients sur les chemins sinueux de 
l’innovation et de la créativité ».

T. 02 99 83 95 42
M. voyages@aitre.eu
aitre.eu

AITRE

agence réceptive

Agence événementielle

 RETOUR au sommaire

mailto:julie.ganche%402m-event.fr?subject=
http://2m-event.fr
mailto:rennes%40ams-evenements.com?subject=
http://ams-evenements.com
mailto:kahina%40agence-demain.com?subject=
http://agence-demain.com
mailto:voyages%40aitre.eu?subject=
http://aitre.eu
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aMT Organisation est spécialisée dans la gestion des événements 
d’entreprise. Une équipe enthousiaste, des partenaires de confiance, 
des compétences et une passion communicative. Soit tous les 
ingrédients pour des événements professionnels, du team building 
ou des opérations incentives de qualité. Pour plus de transparence, 
son statut de « Venue Finder » vous permet d’être directement en 
relation avec ses partenaires de l’hôtellerie/restauration pour simplifier 
l’organisation de votre événement.

Création complète de stands, organisation globale et technique de 
salons de 10 à 120 stands, mobiliers lumineux et design, sonorisation, 
éclairage, vidéo projection, écrans, murs écrans de 4 à 8 écrans, 
écrans tactiles, revêtements sol et mur, décoration, gestion électrique, 
signalétique de stands… Cap Événementiel propose toute une gamme 
de matériel stocké à la location. 

Échappées Belles est une entreprise de conseil. Elle conçoit et réalise 
des expériences fortes qui donnent du sens aux collectifs et du pep’s 
aux événements. Issues du théâtre participatif, de la communication 
et du conseil en techniques collaboratives, ses équipes conçoivent 
avec vous le bon format, pour trouver le juste équilibre entre la densité 
de vos messages et la capacité d’attention de vos publics. Design de 
projet et intelligence collective.

L’organisation d’un temps fort professionnel est un projet ambitieux 
qui demande une certaine minutie. Croquis, recherches, créations, 
carnets de tendances, artisanat… L’Atelier Sans-Chagrin œuvre pour 
une communication événementielle bien réglée, un produit sur-mesure 
harmonieux à l’image de l’entreprise, créant toutes les conditions idéales 
pour la bonne compréhension du message à diffuser auprès de votre 
cible. Tout cela dans une démarche RSE.

Cygne Rouge est une agence spécialisée dans l’événementiel pour 
entreprise. À ce titre, elle organise des séminaires, des conventions, 
des voyages incentives, ou encore des événements clients… en  
France comme à l’étranger. Au-delà de la logistique événementielle 
pure, sa valeur ajoutée repose sur sa capacité à comprendre vos 
enjeux et à transposer vos messages et vos objectifs en un événement 
porteur de sens.

Essentiel est une agence de communication 360°. Autrement dit, elle 
maîtrise les médias traditionnels (radio, TV, affichage, presse…) autant 
que les médias 2.0. (sites web, blogs, réseaux sociaux, plateformes 
vidéos…) et désormais 3.0. Très engagée en matière de Responsabilité 
Sociale et Environnementale, Essentiel vous aidera à définir une stratégie 
pertinente au regard de vos objectifs et de vos cibles. L'agence vous 
accompagne à la fois dans la maîtrise de la communication et dans 
l'organisation totale de votre événement.

T. 02 53 30 24 06
M. blasserre@amtorganisation.com
amt-organisation.com

T. 02 99 23 94 20
M. yannesteve@capevenementiel.fr
capevenementiel.com

T. 07 85 05 65 98
M. leonie.zago@echappees-belles.io
echappees-belles.io

T. 02 99 67 62 94
M. benoit@atelier-sans-chagrin.com
atelier-sans-chagrin.com

T. 06 28 03 89 02
M. julien.vaillant@cygnerouge.fr
cygnerouge.fr

T. 02 99 14 37 65
M. c.leon@essentiel-conseil.net
essentiel-conseil.net

AMT ORGANISATION CAP ÉCHAPPÉES BELLES

ATELIER SANS-CHAGRIN CYGNE ROUGE ESSENTIEL

Agence événementielle  |  agence réceptive Prestataire technique Agence CONSEIL

Agence événementielle Agence événementielle Agence événementielle  |  Agence CONSEIL

mailto:blasserre%40amtorganisation.com?subject=
http://amt-organisation.com
mailto:yannesteve%40capevenementiel.fr?subject=
http://capevenementiel.com
mailto:leonie.zago%40echappees-belles.io?subject=
http://echappees-belles.io
mailto:benoit%40atelier-sans-chagrin.com?subject=
http://atelier-sans-chagrin.com
mailto:julien.vaillant%40cygnerouge.fr?subject=
http://cygnerouge.fr
mailto:c.leon%40essentiel-conseil.net?subject=
http://essentiel-conseil.net
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Expo Ouest International est une entreprise qui imagine, réalise, 
aménage et installe des salons lors d’événements professionnels 
depuis plus de 35 ans. Expo Ouest, c'est un important stock matériel 
parfaitement entretenu, des solutions sur-mesure, de la créativité et 
de l’ingéniosité. Elle propose par ailleurs des services intégrés comme 
la location de mobilier, de décor, de stand, la signalétique, ou encore 
l’éclairage. Conseils et services de coordination inclus.

Assemblée générale, soirée de gala, congrès, showroom… Happy Prod 
est un spécialiste de l’événementiel. Via la créativité et la compétence 
de ses équipes, l’agence développe des solutions calibrées et originales 
pour des jauges de 100 à 1 000 participants. Proximité, chaleur, humour 
et émotion sont par ailleurs ses marques de fabrique et autant d’atouts 
au service de la notoriété de votre marque.

ID l’agence est une agence de conseil en stratégie marketing et 
communication globale, print et digitale, agile et multidisiplinaire. Créée 
en 2007, elle revendique une approche collaborative et sur-mesure lui 
permettant de proposer des idées neuves qui optimiseront la réussite 
des projets de ses clients en faisant émerger une communication qui 
a du sens. Le tout pour des budgets résolument attractifs.

Funbreizh intervient dans le domaine de l’événementiel. L’agence 
propose ainsi des prestations clés en main pour l’organisation de 
congrès annuels, de séminaires de direction ou encore de journées 
incentives. Son équipe, experte en découvertes, conçoit, produit et 
anime des séminaires de A à Z, des sorties originales et des séjours 
sur-mesure pour les professionnels (entreprises, CE...).

Hub d’indépendants unis sous le même drapeau, Here we are  
concentre tous les talents créatifs d’une agence de communication 
tout en gardant la souplesse d’un modèle de producteurs de  
contenus. Conseil stratégique, design, digital, productions 
iconographiques (photos/films), Here we are fait le buzz à Rennes  
et en France dans le secteur public, dans l’industrie et le monde de  
la culture. Avec Here we are, la création est au centre de la relation. 
Les découvrir, c'est déjà les aimer très fort. 

La (Nouvelle) Parenthèse est une agence événementielle rennaise. 
Elle crée, organise et anime du team building ainsi que des soirées 
d’entreprise que ce soit à l’occasion de séminaires ou d’événements 
professionnels. Titulaire d’une licence d’agence de voyages,  
La (Nouvelle) Parenthèse créé chaque année de nouveaux univers  
pour répondre aux attentes de ses clients, dynamisme et créativité  
inclus. 

T. 02 96 89 12 12 / 06 50 26 20 71
M. sophie@expoouest.com
expoouest.com

T. 02 99 32 50 70
M. romain.connehaye@happyprod.fr
happyprod.fr

T. 06 11 77 00 11
M. contact@id-lagence.fr
id-lagence.fr

T. 02 23 44 58 84
M. seminaire@funbreizh.com
funbreizh.com

T. 06 48 00 16 05
M. charles.guivarch@gmail.com
here-we-are.fr

T. 06 31 90 66 12
M. charlene@lanouvelleparenthese.fr
lanouvelleparenthese.fr

EXPO OUEST HAPPY PROD ID L'AGENCE

FUNBREIZH HERE WE ARE LA (NOUVELLE) PARENTHÈSE

Prestataire technique Agence événementielle Agence conseil

Agence événementielle  |  agence réceptive Agence conseil Agence événementielle  |  agence réceptive

l a  f a b r i q u e  a  e v e n e m e n t s   

P R O D

mailto:sophie%40expoouest.com?subject=
http://expoouest.com/
mailto:romain.connehaye%40happyprod.fr?subject=
https://www.happyprod.fr/
mailto:contact%40id-lagence.fr?subject=
http://id-lagence.fr
mailto:seminaire%40funbreizh.com?subject=
http://funbreizh.com
mailto:charles.guivarch%40gmail.com?subject=
http://here-we-are.fr
mailto:charlene%40lanouvelleparenthese.fr?subject=
http://lanouvelleparenthese.fr
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Lodge Attitude intervient dans le domaine de l’événementiel et du 
voyage incentive sur-mesure. L’agence accompagne ses clients 
notamment en matière de conseil en stratégie mais également de 
création et d’organisation d’événements et de gestion des lieux. Elle 
met son expérience et sa créativité au service de ses clients pour 
imaginer des événements uniques et mémorables.

Monsieur Media est une agence de communication web-photo-vidéo. 
Elle propose des prestations sur-mesure pour la couverture de vos 
événements. Sa palette d’intervention est large : reportages photos, 
shooting photocall, vidéos best-of, making-off, interviews, timelapses, 
animations 2D/3D, sites internet événementiels, un blog dédié pour 
la diffusion de contenus en direct et même prestations graphiques 
(programme, cartons invitations, affiches, PLV).

Scénographie propose ses services de création d’espaces éphémères, 
de transformation et détournement de volumes, de mise en valeur 
d’expositions, de collections. Le studio élabore, imagine, crée et fabrique 
l’écrin de vos événements professionnels. Domaines d’interventions : 
convention, plateau scénique, espace ITW, plateau de télévision, soirée 
de gala, vernissage, exposition, devanture saisonnière…

Fil rouge, animation, coaching d’intervenants, sourcing de conférenciers 
inédits… Mind The Gapp aime les belles histoires et les émotions 
fortes. Son expertise ? Aider ses clients à lutter contre les interventions 
ennuyeuses et les conférenciers aux messages tout faits. Sa recette est 
simple : identifier les bons talents, élaborer des contenus intéressants 
et construire un événement engageant. L’agence organise d’ailleurs 
chaque année TEDxRennes.

MTC intervient dans trois domaines : Meet, Travel et Com. En France 
comme à l’étranger, l’agence s’investit aux côtés de ses clients pour 
créer des émotions intenses, des souvenirs inoubliables et de la valeur 
forte et durable. Elle vous accompagnera de la conceptualisation 
de votre événement à sa coordination technique, en passant par le 
pilotage opérationnel. Avec un solide réseau de partenaires référencés 
à travers le monde.

Depuis 1987, Spectaculaires met en scène l’identité de ses clients pour 
créer des moments uniques et singuliers. L’équipe dédiée composée 
de scénographes, graphistes, techniciens son, lumière, structures et 
vidéo s’appuie sur un parc matériel intégré pour apporter la solution la 
plus adaptée à l’envie et au budget de ses clients, tout cela dans une 
démarche durable. Signes distinctifs ? Des scénographies originales 
et mapping vidéo de qualité.

T. 02 23 44 16 72
M. david@lodge-attitude.fr
lodge-attitude.com

T. 09 72 57 31 14
M. laila@monsieurmedia.com
monsieurmedia.com

T. 02 99 67 62 94
M. contact@scenographie-rennes.fr
scenographie-rennes.fr

T. 06 30 99 83 49
M. hello@mindthegapp.fr
mindthegapp.fr

T. 02 99 23 62 62
M. yoann@agencemtc.com
agencemtc.com

T. 02 99 87 07 07
M. s.rousseau@spectaculaires.fr
spectaculaires.fr

LODGE ATTITUDE MONSIEUR MEDIA SCÉNOGRAPHIE

MIND THE GAPP MTC SPECTACULAIRES

Agence événementielle  |  agence réceptive Prestataire technique Prestataire technique

Agence conseil Agence événementielle  |  agence réceptive Agence événementielle  |  Prestataire technique

mailto:david%40lodge-attitude.fr?subject=
http://lodge-attitude.com
mailto:laila%40monsieurmedia.com?subject=
http://monsieurmedia.com/
mailto:contact%40scenographie-rennes.fr?subject=
http://scenographie-rennes.fr
mailto:hello%40mindthegapp.fr?subject=
http://mindthegapp.fr
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UHF (Ultra Hautes Fréquences) assure la location et la vente de matériel 
audio HF professionnel : talkies walkies analogiques et numériques, 
bases radio, mobiles radio, relais radio, oreillettes, micros HF ears 
monitor, bidules, intercom HF... UHF fait également de la location de 
cabines de traduction et de systèmes de visite guidée ainsi que de 
matériel pour les spectacles, événements, réunions, congrès, liaisons 
longue distance, interphonie, interprétation simultanée.

Vous Désirez ? est une agence événementielle spécialisée dans la 
conception et l’organisation d’événements professionnels (congrès, 
séminaires, conventions, soirée d’entreprise, lancement de produits…). 
Du conseil à l’organisation pratique, l’agence met tout en œuvre 
pour satisfaire les exigences de ses clients. L’originalité en plus. Ses 
valeurs ? La rigueur, le professionnalisme, l’écoute, la créativité et bien 
évidemment la bonne humeur.

Westcapades est une agence réceptive rennaise spécialisée dans le 
tourisme d’affaires et l’événementiel. Projets de groupe et séminaires, 
activités originales, team building pour larges groupes, sélection d’hôtels 
de caractère, visites, ateliers… L’agence réinvente à chaque projet le 
tourisme d’affaires, de Rennes à la côte d’Émeraude. Authenticité 
bretonne et expertise reconnue depuis 2001.

Fort d’un réseau de 15 agences en France et d’une expérience acquise 
sur des projets nationaux comme internationaux depuis plus de 20 
ans, VIDELIO – Events intervient aujourd’hui sur des projets de toute 
taille et toute envergure, et ce, partout dans le monde. Son expertise 
technique ainsi que la qualité de son parc matériel lui permettent de 
s’adapter à tous les formats d’événements : conventions, congrès, 
événements sportifs, culturels, défilés…

De la location de comptoir à la prestation clé en main, West Événement 
propose son expertise et son savoir-faire pour tous types d’événements. 
Ses équipes pluridisciplinaires (chef de projet, responsable technique, 
bureau d’études, techniciens...) accompagnent, guident et conseillent 
leurs clients tout au long de leur projet, de l’écriture du cahier des 
charges à sa réalisation. 

Événementiel, relations publiques, tourisme d’affaires, audiovisuel, 
marketing sportif… Créée en 2006, l’agence Ydeos est aujourd’hui 
un acteur majeur de l’événementiel dans le Grand Ouest. Elle vous 
accompagnera, de l’organisation de votre événement à la mise 
en images en passant par l’animation. Ydeos travaille avec un 
large réseau de professionnels et développe des solutions clé  
en main.

T. 02 23 30 00 37
M. u.h.f@wanadoo.fr
uhf.fr

T. 06 50 90 66 89
M. julia.berthet@vousdesirez.fr
vousdesirez.fr

T. 02 23 23 01 96
M. geraldine@westcapades.com
westcapades.com

T. 06 73 19 92 99
M. ssimon@videlio-events.com
videlio-events.com

T. 02 99 23 16 00 / 06 07 89 00 99
M. vincent@westevenement.com
westevenement.com

T. 02 99 79 60 89
M. vincent@ydeos.fr
ydeos.fr

UHF VOUS DÉSIREZ WESTCAPADES

VIDELIO EVENTS WEST ÉVÉNEMENT YDEOS

Prestataire technique Agence événementielle agence réceptive

Prestataire technique Prestataire technique Agence événementielle
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Zeste Événement conçoit des événements sur-mesure en cohérence 
avec l’image de marque, les objectifs et les différents publics de ses 
clients. Pour cela, l’agence met en œuvre, des solutions techniques 
et logistiques très créatives. Elle propose une formule clé en main 
(conception, organisation, gestion, communication print et digitale, 
relations presse) grâce à un réseau de partenaires étoffé et réactif.

T. 02 99 78 09 08
M. zeste@club-internet.fr
zeste-evenement.com

ZESTE

Agence événementielle
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DES TRAITEURS 
POUR APPORTER 
LA CERISE SUR 
LE GÂTEAU.

Depuis plus de 20 ans, Angau & Co est spécialisé dans l’organisation 
d’événements culinaires : petits déjeuners, pauses, cocktails, buffets,  
repas… Mickaël Angau et son équipe de professionnels ne laissent  
rien au hasard. Ils proposent une cuisine créative ainsi que des  
prestations clés en main (choix des partenaires, des lieux, de la 
cave…) pour vous accompagner dans la réussite de vos événements 
professionnels.

Artisan traiteur pour les entreprises, Au Bureau des Saveurs élabore 
une offre sur-mesure, adaptée à l’événement et au budget de ses 
clients, et ce, pour tous types d’événements (réunions, séminaires, 
congrès, portes ouvertes, soirées de gala…) Une attention toute 
particulière est portée à la qualité des produits et aux tendances  
culinaires afin de concocter une cuisine raffinée et généreuse.

Créé par Bernadette, cuisinière militante, et Valentine, ingénieure 
agronome, APIGOT est un traiteur engagé. Leur cuisine mêle 
matières premières de qualité et production locale pour des recettes  
sur-mesure équilibrées, gourmandes et adaptées à la nature de 
l’événement. Apigot assure une prestation complète (création, 
livraison, service de restauration…) ainsi que des animations 
culinaires sur demande.

Aux Délices du Trégor propose une prestation traiteur. Depuis plus 
de 25 ans, cette équipe de passionnés intervient dans le domaine 
de l’événementiel professionnel : réunions, séminaires, soirée de 
gala… L’expérience acquise lui permet de préparer, en échange 
permanent avec ses clients, des menus adaptés à leurs besoins 
dans le respect strict de leur cahier des charges et pour des tarifs 
attractifs.

T. 02 30 96 21 00
M. traiteur@angau-co.fr
angau-traiteur-rennes.fr

T. 02 99 83 04 42
M. contact@bureau-saveurs.com
bureau-saveurs.com

T. 06 59 86 29 28
M. contact@apigot.fr
cae35.coop/coopentrepreneurs/182/apigot

T. 06 45 51 79 25
M. auxdelicesdutregor@orange.fr
auxdelicesdutregor.net

ANGAU AU BUREAU DES SAVEURS

APIGOT AUX DÉLICES DU TRÉGOR
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Depuis maintenant 30 ans, Brault Traiteur intervient au niveau local 
comme au niveau national. Son expérience et son savoir-faire lui 
permettent de concevoir et d’organiser tous types d’événements de 
50 à 5 000 convives. Son équipe de professionnels vous accompagnera 
tout au long du montage et de l’organisation de votre projet. Cuisine 
maison réalisée sur place avec des produits frais et de saison.

Petits déjeuners, pauses, cocktails, déjeuners, dîners, réceptions, 
fêtes d’entreprise… Chapin Traiteur est un spécialiste aujourd’hui  
reconnu de l’organisation d’événements professionnels. Avec près 
de 35 années d’expérience, il est en capacité de répondre à tous vos 
besoins tout en participant au renforcement de la notoriété de votre 
organisation que ce soit en interne comme en externe.

Passion, savoir-faire, écoute, disponibilité, produits de qualité et tour 
de main professionnel… Depuis plus de 20 ans, le Château d’Apigné 
Traiteur met à la disposition de ses clients son savoir-faire, sa passion 
et sa disponibilité pour les accompagner dans l’organisation, totale ou 
partielle, de leurs événements professionnels. Déplacements possibles 
dans toute l’Ille-et-Vilaine et même en Bretagne.

Class’Croute propose différents niveaux de prestation traiteur.  
Mais toujours de qualité (plateaux repas, cocktails, buffets 
snacking, pauses goûter et petit déjeuner). Assis ou debout, 
avec ou sans couverts ni assiettes, avec ou sans service… 
Tout est envisageable. Possibilité de plateau-repas sans gluten 
(référentiel de l’AFDIAG) et/ou végétarien. Produits de qualité, 
cuisine moderne et conviviale.

Eat Machine propose des services de restauration et de traiteur pour 
tout événement professionnel. De la cuisine au mobilier en passant 
par de la décoration, la musique et les photos si nécessaire, ses 
équipes sont à votre écoute pour transformer votre événement en 
moment d’exception. Interventions à Rennes et sur toute la Bretagne. 
Produits bruts, accords simples, plats du monde et cuisine raffinée. 
Conseils œnologiques.

Inventive, fraîche et savoureuse, leur cuisine est un voyage culinaire 
autour de saveurs exquises issues du terroir breton, mais pas que ! 
Les Jardins du Prieuré propose des prestations sur-mesure adaptées 
aux événements professionnels : le service est personnalisé et les 
prestations, elles, sont conformes aux exigences des clients ainsi qu’à 
leur budget. Laissez-vous accompagner par une équipe attentive pour 
organiser vos évènements.

T. 02 99 95 27 01
M. eric.braulttraiteur@orange.fr
brault-traiteur.com/accueil

T. 02 99 54 43 18
M. contact@chapin-traiteur.com
chapin-traiteur.com

T. 02 99 22 21 60
M. rennes@classcroute.com
classcroute.com

T. 07 86 77 12 92
M. mickael@eatmachine.fr
eatmachine.fr

T. 06 28 78 11 30
M. traiteur.rennes@le-prieure.fr
traiteurprieure.fr

BRAULT TRAITEUR

CHAPIN TRAITEUR

CHÂTEAU D'APIGNÉ

CLASS'CROUTE

EAT MACHINE

Les Jardins du Prieuré

T. 02 99 14 80 73
M. mickael.collet@chateau-apigne.fr
chateau-apigne.fr
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Fort de 10 ans d'expérience, L’Instant Réception propose des solutions 
traiteur. Sébastien Chevrier et son équipe de professionnels disposent 
par ailleurs de tout le matériel de réception pour garantir une prestation 
complète, parfaitement adaptée au cahier des charges de ses clients. 
Son savoir-faire et son expérience lui permettent de concevoir et  
organiser tous vos événements pouvant accueillir jusqu’à 700  
convives.

L’art de recevoir, une équipe issue des grandes maisons étoilées, 
des produits locaux de qualité et de saison, une cuisine moderne 
et créative, de l’expertise et du conseil… Titulaire, depuis 2009, 
de l’écolabel européen, LeCoq-Gadby propose des prestations  
traiteur limitant l’impact sur l’environnement (approvisionnement  
local, cuisine de saison, produits bio, compostage, lutte anti-gaspi, 
pas de verrines plastiques…).

Passion, professionnalisme, exigence et goût du travail bien fait. 
Tels sont les leitmotivs de la Maison Pennarun. Chaque année, elle 
organise près de 300 événements professionnels à travers toute la 
Bretagne. Et cela fait maintenant 30 ans que cela dure ! La Maison 
est également membre de l’association des Traiteurs de France  
(1997), certifié ISO 20121 (mai 2017) et a développé une véritable 
politique RSE.

Le Bonheur est dans la Poêle est spécialisé dans la réalisation 
d’animations culinaires. Il propose ainsi différents ateliers à thèmes 
(bar à huîtres, bar à fromages, bar à desserts) et assure une cuisine en  
direct. Une façon de donner une note à la fois élégante et conviviale 
à vos événements professionnels (congrès, séminaires, conventions 
d’entreprises, cocktails, dîners de gala…).

Traiteur-organisateur de réceptions depuis plus de 40 ans, membre 
du réseau des Traiteurs de France. LA MAISON HEBEL se distingue 
depuis plusieurs années par ses engagements en matière de RSE. 
Animée par la passion de recevoir et désireuse de la partager, elle peut 
répondre à toutes les envies et à l’évolution des réceptions et de leurs 
formats qui stimule au quotidien la créativité des équipes : soirées de 
gala, conventions, grands événements, congrès…

Spécialisé dans la restauration événementielle, MATTO Traiteur se 
définit lui-même comme un bureau d’études gastronomiques. Des 
prestations personnalisées, une cuisine fine, des produits frais et 
de saison issus du terroir breton, une gastronomie créative et un  
savoir-faire unanimement reconnu… Tels sont les ingrédients proposés 
par MATTO Traiteur.

T. 02 99 07 98 45
M. linstantreception@lv-restauration.com
linstantreception.com

T. 02 99 38 00 08
M. c.bregeon@lecoq-gadby.com
traiteur.lecoq-gadby.com

T. 02 23 30 46 99
M. helene@lamaisonpennarun.com
pennarun-lebihan.com

T. 02 99 54 18 48
M. contact@lebonheurestdanslapoele.com
lebonheurestdanslapoele.com

T. 06 13 07 90 85
M. vfauvel@lamaisonhebel.fr
lamaisonhebel.fr

T. 02 99 23 16 96
M. contact@traiteurmatto.com
mattotraiteur.fr

L'INSTANT RÉCEPTION LECOQ-GADBY TRAITEUR MAISON PENNARUN

LE BONHEUR EST DANS LA POÊLE MAISON HEBEL MATTO TRAITEUR
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Monsieur M propose des prestations traiteur sur-mesure pour des 
événements professionnels pouvant accueillir de 2 jusqu’à 2 000 
personnes. Des décors uniques sont également disponibles pour 
théâtraliser vos événements et créer des ambiances inoubliables.  
Un amour de la cuisine, une maîtrise parfaite du métier alliés à un sens 
créatif et un haut niveau d’exigence… C'est la recette de Monsieur M.

Gaëtan Tetrel, Chef formé chez Fauchon et d’autres grandes 
maisons, a créé PLUME Traiteur, fort d’une expérience de 30 ans 
derrière les fourneaux. Il propose des produits « Made in Breizh », 
sains et équilibrés, fabriqués quotidiennement dans son atelier. 
Respectueux des êtres et des produits, PLUME Traiteur s’entoure 
de fournisseurs qui s’engagent pour le goût et innovent chaque jour 
pour imaginer les mets et le service adaptés à votre événement et  
vos envies.

Le Quantic Café propose des prestations, sucrées ou salées, chaudes 
ou froides, pour jusqu’à 250 personnes, adaptées et sur-mesure.  
Sa cuisine est conviviale, colorée et riche en saveurs et en parfums. 
Et surtout maison. Possibilité de cuisine végétarienne ou sans  
gluten. Une attention toute particulière est apportée à l’utilisation  
de produits locaux ainsi qu’au recyclage.

Chez Le Daniel, tout est maîtrisé et fait main ! Ce que l’on sait moins, 
c’est que le célèbre pâtissier intervient également dans le domaine 
du salé. Ainsi ce dernier propose, depuis maintenant 18 ans, des 
prestations traiteur larges et à la carte allant du simple cocktail à 
l’organisation clé en main. Pâtisserie, cuisine, chocolat, glace… Idéal 
pour des événements professionnels qui sortent du commun.

Galas, cocktails ou encore plateaux-repas… En chaque occasion,  
Poulain & Fils Traiteur propose des prestations uniques grâce à son 
savoir-faire éprouvé. Poulain & Fils Traiteur répond rapidement à toute 
sollicitation et s’adapte à la particularité de chaque demande afin 
d’accompagner efficacement ses clients durant toute l’organisation 
de leur événement. Des buffets à emporter peuvent également être 
proposés.

Avec 50 ans d’expérience de traiteur-organisateur de réceptions, 
Ruffault Traiteur mise sur l’authenticité, l’originalité et le goût de ses 
assiettes. L’expertise en organisation de son équipe lui permet de 
gérer des événements prestigieux et d’envergure, et ce, dans toute la 
région. Toutes les recettes de saison sont préparées en Ille-et-Vilaine, 
à base de produits frais collectés en circuits courts.

T. 02 99 92 09 70
M. contact@mrmtraiteur.com
mrmtraiteur.com

T. 02 23 45 38 66
M. contact@plume-traiteur.com
plume-traiteur.com

T. 07 81 47 03 27
M. quanticcafe@gmail.com
quantictraiteur.business.site

T. 02 23 46 23 56
M. laurentledaniel@gmail.com
patisserieledaniel.fr

T. 06 42 91 77 61
M. lauriane@poulain-traiteur.com
poulain-traiteur.com

T. 02 99 61 37 65
M. commercial@ruffault.fr
ruffault.fr

MONSIEUR M TRAITEUR PLUME TRAITEUR QUANTIC CAFÉ

PÂTISSERIE LE DANIEL POULAIN & FILS TRAITEUR RUFFAULT TRAITEUR
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Saveurs Bretonnes, traiteur maître crêpier, propose, depuis maintenant 
plus de 10 ans, de redécouvrir la gastronomie traditionnelle bretonne. 
Autrement dit la crêpe artisanale bretonne qui sera cuisinée avec les 
meilleurs produits de la mer comme de la terre. Pour cela, Saveurs 
Bretonnes organise des cocktails, repas, vins d’honneur… sur le lieu 
de votre choix et cuisine, sous vos yeux, à la minute.

Créé en 2011, Tout & Bon est un réseau de traiteur spécialisé dans 
la livraison en entreprises. Il offre aux professionnels de la région un 
service traiteur très efficace pour l’organisation de leurs événements 
d’entreprise, allant du petit déjeuner au déplacement professionnel 
en passant par la réunion de travail ou le déjeuner d’affaires. Tous les 
produits livrés, d’un excellent rapport qualité prix, sont préparés dans 
les ateliers locaux.

Le savoir-faire, l’expérience et la créativité de Traiteur Faligot lui  
permettent d’organiser des événements professionnels jusqu’à  
2 000 personnes, et ce, en toute sérénité. L’équipe de Traiteur Faligot 
s’adapte à tous les lieux et s’entoure des meilleurs partenaires pour la 
satisfaction de ses clients. Possibilité de sourcing ainsi que de mise 
à disposition de salles de réceptions adaptées à différents cahiers 
des charges.

Créée en 2005, SoExquis Traiteur Organisation de Réception est  
une entreprise locale, artisanale, innovante et responsable qui  
s’engage au quotidien à proposer à ses clients le meilleur de notre 
métier et de nos hommes. Du rendez-vous d’affaires au cocktail  
original en passant par un buffet, un repas de gala ou d’un repas 
d’entreprise, SoExquis Traiteur offre une palette de menus et de 
prestations « clés en main ».

Chez Tradition Bretagne, costumes bretons, galettes et crêpes sont les 
stars ! Tradition Bretagne propose des formules originales de cocktails 
ou de repas personnalisés à base de galettes et crêpes. Toutes 
garnies de produits locaux et faites minute. Créé en 1994, ce traiteur et  
crêpier a reçu le Prix Stars et Métiers de Bretagne en 2012. Proposition 
du lieu, location de chapiteau, location de matériel, décoration…

T. 02 99 23 16 96
M. contact@saveurs-bretonnes.fr
saveurs-bretonnes.fr

T. 02 23 35 04 96
M. rennes@toutetbon.fr
toutetbon.fr

T. 02 23 27 82 21
M. traiteurfaligot@gmail.com
traiteurducentre.com

T. 02 23 27 13 26
M. contact@soexquis.fr
soexquis.fr

T. 02 99 25 21 12
M. bureau@tradition-bretagne.com
tradition-bretagne.com

SAVEURS BRETONNES TOUT ET BON TRAITEUR FALIGOT

SO EXQUIS TRADITION BRETAGNE
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DES HÔTE.SSE.S 
POUR 
UNE PRESTATION 
IRRÉPROCHABLE.
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Birdies est une agence spécialisée dans l’accueil événementiel. 
Prestations multiples : tenue et location de vestiaires, accueil des 
participants, passage micro, distribution de documentation, gestion de 
stands, distribution de cadeaux publicitaires, émargement, gestion de 
système PDA (location). Ses hôtesses et hôtes sont recrutés selon des 
critères stricts et sélectionnés au regard de votre cahier des charges.

City One est une agence spécialisée dans le domaine de l’accueil 
événementiel qu’il s’agisse de congrès, de salons, de séminaires, de 
soirées, de road show, de lancements de produits, de soirées presse, 
d’avant-premières, de réunions financières ou encore d’événements 
culturel ou sportif... Accueil passager en milieu aéroportuaire et  
ferroviaire possible. Service voiturier sur demande.

Depuis 1986, Charleen propose à ses clients son expertise en matière 
d’accueil et de prestations associées. Les hôtesses Charleen animent 
événements et manifestations en représentant l’image de marque de 
leurs clients à l’extérieur. Charleen propose également un service de 
conciergerie personnalisé. 

Klass Kaerenn est une agence spécialisée dans l’organisation 
événementielle et la gestion d’accueil grâce à ses hôtes et hôtesses. 
Elle propose ainsi un éventail de solutions pour accompagner ses  
clients (Centre des Congrès, parc des expositions, agence  
événementielle, de publicité…). Klass Kaerenn dispose également 
d’une licence agence de mannequins (shooting, défilés, campagnes 
de publicité). 

T. 02 23 35 57 10
M. rennes@birdies-accueil.com
birdies-accueil.com

T. 02 23 47 03 12
M. camille.lecalvez@cityone.fr
cityone.fr

T. 02 99 22 75 75
M. n.lefaix@charleenhotesse.com
charleen.fr

T. 02 30 82 26 38
M. contact@klass-kaerenn.fr
klass-kaerenn.fr

BIRDIES ACCUEIL CITY ONE

CHARLEEN HÔTESSE KLASS KAERENN
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Mahola Hôtesses est une agence qui offre des services haut-de-
gamme dans les domaines de l’accueil en entreprise, du retail, de 
l’accueil aéroportuaire, des événements médiatiques et des opérations  
spéciales. Nombreuses références (sport, luxe, salons professionnels, 
médias…).

T. 02 28 01 95 00
M. crobert-duchateau@mahola-hotesses.fr
mahola-hotesses.fr

MAHOLA HÔTESSES 
GROUPE ARMONIA
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DES SOLUTIONS 
INNOVANTES 
POUR UN 
ÉVÉNEMENT 
À LA POINTE.

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

CYIM accompagne et conseille des associations ainsi que des 
organisateurs professionnels de congrès dans la valorisation de 
leurs contenus scientifiques. Elle propose des solutions digitales  
(médiathèque, live streaming, interactivité en salle, ePosters…), pour 
organiser, animer et étendre la visibilité d’un événement professionnel. 
Notamment en facilitant la captation, l’indexation et la diffusion.

YouSlide est spécialisé dans la conception et l’animation de  
présentations interactives mêlant à la fois quiz, questions, votes…  
La web app YouSlide permet de partager des informations, de faire 
émerger de nouvelles idées, et susciter des réactions et commentaires 
dans le public. Elle fonctionne avec et sans internet et peut supporter 
jusqu’à plusieurs milliers de connexions simultanées. Compatible 
streaming.

Klaxoon est une suite d’outils en ligne et collaboratifs. Elle permet de 
dynamiser les réunions en équipe, disponible via l’application ou une 
page web. Son ambition est de faciliter l'expression de chacun tout 
en optimisant les échanges en réunion. De son côté, la Klaxoon Box 
est un boîtier autonome qui facilite la mise en place d'un wifi pour des 
séances de travail jusqu’à 100 participants. Enfin, le MeetingBoard 
permet à 50 participants d’interagir.

T. 02 99 22 83 40
M. l.castella@cyim.com
cyim.com

T. 02 44 76 49 64
M. contact9823@youslide.fr
youslide.fr

T. 02 22 74 06 70
M. annelyse.garcon@klaxoon.com
klaxoon.com/fr

CYBER IMAGINATION (CYIM) YOUSLIDE

KLAXOON

mailto:l.castella%40cyim.com?subject=
https://www.cyim.com/
mailto:contact9823%40youslide.fr?subject=
https://www.youslide.fr/
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https://klaxoon.com/fr/
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DES TRANSPORTS 
POUR UN 
ÉVÉNEMENT QUI 
TIENT LA ROUTE.
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Le groupe Orain est une entreprise familiale implantée à proximité 
de Rennes. Depuis 1938, il se développe dans les domaines des 
transports de marchandises, de voyageurs et de la logistique. Tous ses 
autocars ont moins de 3 ans et répondent aux normes anti-pollution 
EURO 5 EEV et EURO 6. Son parc comprend également des autocars 
de tourisme ainsi que des minibus pour le transport de groupes plus 
restreints. Les agences Delora Tourisme du Groupe Orain vous offrent 
un accompagnement et des conseils sur-mesure pour vos événements 
professionnels.

Transdev CAT 35 est une société de transport spécialisée dans 
la location d’autocars. Elle est également une filiale du groupe  
TRANSDEV, l’opérateur mondial de la mobilité. De fait, Transdev CAT 
35 a, à la fois, une forte implication locale en Bretagne ainsi qu’une 
implantation nationale. Elle dispose par ailleurs d’une flotte d’autocars 
de catégorie grand tourisme d'une capacité de 57 à 63 fauteuils.

Profitez d'un voyage unique, tout confort avec Keolis Armor, le spécialiste 
du transport de voyageurs en autocars. Keolis Armor, filiale du groupe 
Keolis, est présent sur 4 départements (22 - 35 - 44 - 56) et réalise 
plus de 10 millions de voyages par an. Keolis Armor dispose d'autocars 
spécialement conçus pour le tourisme : de la sortie à la journée, au 
séjour de plusieurs jours, leurs autocars sont prévus pour tout type de 
transport. Keolis Armor est à votre écoute pour vous accompagner 
dans la réalisation de votre projet.

Une société de location d’autocars, minicars et vans à votre service 
pour tous vos besoins en transferts et déplacements, excursions, 
organisation de séminaires, logistique de mouvements, assistance en 
gares et aéroports, conciergerie. L’accueil, la proximité, l’éco-mobilité, le 
service pour tous vos besoins avec une flotte de plus de 35 autocars, 
minicars ou vans disponibles sur la région dans différentes gammes 
(Standard/Excursions/Tourisme /Grand Tourisme/ « Comfort Royal 
Class »/VIP).

T. 02 99 30 04 27
M. rennes@delora-tourisme.com
transports-orain.fr

T. 02 99 26 11 26
M. valerie.touzalin@transdev.com
transdev-bretagne.com

T. 02 99 26 16 01
M. dominique.delahaye@keolis.com
keolis-armor.com

T. 02 99 08 26 40
M. contact@sofiane-voyages.com
autocars-sofiane.com

DELORA TOURISME
TRANSPORTS ORAIN

TRANSDEV - CAT 35 

KEOLIS ARMOR VOYAGES MORAND-SOFIANE

mailto:rennes%40delora-tourisme.com?subject=
https://www.transports-orain.fr/
mailto:valerie.touzalin%40transdev.com?subject=
https://www.transdev-bretagne.com/
mailto:dominique.delahaye%40keolis.com?subject=
https://keolis-armor.com/index.php?
mailto:contact%40sofiane-voyages.com?subject=
https://www.autocars-sofiane.com/
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Si vous avez 
le temps,’ 
faites vous 
plaisir. 
 
Participer à un événement professionnel à 
Rennes est l’occasion de visiter la ville, où tout 
est accessible à pied ou en métro. Découvrez son 
centre historique, son patrimoine et sa culture  
en 5 visites immanquables… et insolites.
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Prenez le temps de découvrir la ville en vous déplaçant facilement à pied ou en métro ! 
Profitez du centre-ville à l’occasion d’un verre en terrasse ou dans l’un des nombreux 
cafés de Rennes, à l’occasion d’un déjeuner au restaurant ou d’une séance de shopping 
dans l’une des boutiques typiques du cœur de ville. Vous pouvez aussi bénéficier de 
l’une des nombreuses visites guidées proposées par l’Office de Tourisme. En voici un 
concentré :

1   
Le centre historique de Rennes

Le cœur de Rennes est connu pour ses ruelles bordées de maisons typiques et ses 
hôtels particuliers en pierre. De l’ancien Couvent des Jacobins (aujourd’hui Centre des 
Congrès de Rennes) en passant par les rues pavées bordées de maisons à pans de bois 
colorés, plusieurs époques rythmeront votre balade. Traversez les Portes Mordelaises et 
leur châtelet à deux tours, typique du patrimoine médiéval, avant de rejoindre l’Hôtel de 
Ville, sa place et celle du Parlement de Bretagne, datant de l’époque de Gabriel, architecte 
du roi Louis XV.

2   
Le Parlement de Bretagne

C’est le fleuron du patrimoine rennais. Plafonds à la française, boiseries sculptées et 
dorées, l’écrin est à la hauteur des fonctions prestigieuses de cet édifice emblématique. 
Ce symbole de la Bretagne, conçu au XVIIe siècle abrite la Cour d’appel de Bretagne et la 
Cour d’assises d’Ille-et-Vilaine. Magnifiquement restauré suite à l’incendie de 1994, sa 
visite permet d’admirer les peintures et dorures, notamment celles de la Grand’Chambre, 
dont le plafond sculpté est unique en Europe.

3   

Le Street Art

À Rennes, l’art n’appartient pas uniquement aux musées et galeries, il s’affiche aussi dans 
les rues. Laissez-vous guider dans un tour de la scène street art rennaise (WAR, Mioshe, 
Brez..) à la découverte des murs investis. Commandes privées ou publiques, les graffitis 
jouent avec l’environnement urbain. Et ces fresques témoignent de la liberté d’expression 
artistique de la ville. Découvrez le foisonnement créatif qui donne de nouvelles couleurs 
aux murs de Rennes !



Vous souhaitez découvrir l’une de ces visites 
 ou en créer une sur-mesure ? Contactez-nous !

Simplifiez-vous la Bretagne !

Rennes est aussi la porte d’entrée de la 
Bretagne. Le temps d’une escapade, profitez 
à la fois des plaisirs de la ville, et de la mer ! 
Depuis la capitale bretonne, il est facile de 
rejoindre le Mont-Saint-Michel (en 1 heure)  
ou d’aller faire une balade sur la Côte 
d’Émeraude : Saint-Malo, Cancale, Dinard 
et leurs plages magnifiques, sont à moins 
d’une heure. Durant votre séjour, vous pouvez 
également découvrir des sites légendaires 
comme la mythique forêt de Brocéliande,  
située à seulement 35 minutes à l’Ouest de 
Rennes. 
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4   
Odorico et l’'art de la mosaïque

Partez à la rencontre de ces mosaïstes italiens, arrivés à la 
fin du XIXe siècle et qui pendant près d’un siècle ont réalisé, 
dans tout le Grand Ouest et plus particulièrement à Rennes, 
des décors d’entrée, de façades et des sols de boutique. 
Un patrimoine original et parfois méconnu que l’on retrouve 
un peu partout dans Rennes : du côté nord de la Vilaine, 
vers la piscine Saint-Georges ou sous les arcades de 
l’opéra, sans oublier la maison Odorico...

5   
Sur les traces de La Jégado, la plus 
grande ’ serial killer ’ de France

Marchez dans les pas d’Hélène Jegado, une 
empoisonneuse guillotinée à Rennes en 1852. Arrivée dans 
la capitale bretonne trois ans plus tôt, elle sema la mort 
dans plusieurs maisons avant d’être démasquée. Suivez 
ses traces sur les lieux qu’elle a fréquenté et remontez le 
temps grâce à cette visite insolite proposée aux groupes 
par l’Office de tourisme. Avec une dégustation surprise en 
fin de visite !

À Rennes, on aime les défis ! 
Vous y trouverez un large choix d’activités originales 
pour animer votre team building. Olympiades, rallye 
éco-responsable, escape game mobile (dans votre 
entreprise ou lieu de séminaire), murder party, jeux de 
piste, challenges culinaires… Il y en a pour tous les goûts ! 
Consultez le programme des visites guidées adaptées 
aux groupes, des découvertes thématiques de la ville et 
des activités insolites, originales et culturelles. 
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DESTINATION 
RENNES.
Proposer une façon plus simple de se 
rencontrer, c’est la particularité de la 
Destination Rennes. Aussi, elle a choisi de 
réunir son Centre des Congrès, Le Couvent  
des Jacobins, et son Bureau des Congrès.

L’objectif : permettre aux professionnels 
intéressés par l’organisation d’un événement 
sur le territoire d’être accompagnés par un 
interlocuteur unique pour réserver toutes les 
prestations dont ils ont besoin : lieux adaptés, 
hôtels, restaurants, transports…

Le Bureau des Congrès de Destination 
Rennes est ainsi la porte d’entrée unique 
de la métropole pour les organisateurs 
d’événements professionnels.
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Notre équipe

Le Bureau des Congrès

Sophie Grange 
 Responsable

Sandrine Andouard 
Chargée de mission

Maud Dubois 
Assistante

Karine Tréguer 
Directrice du Centre des Congrès et 
du Pôle Rencontres professionnelles

De gauche à droite : Sandrine Andouard, Sophie Grange, Maud Dubois, Karine Tréguer.
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Contact

+ 33 (0)2 99 45 90 90
bureau.congres@destinationrennes.com
1 bis rue Saint-Malo 
CS 26410
35064 Rennes Cedex
rennes-congres.fr

@Rennes_CVB
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