
149 € ht/
PERSONNE

2 LIEUX D’EXCEPTION A LYON 
UNE OFFRE UNIQUE ALL INCLUSIVE
JOURNÉE ET SOIRÉE 400-800 PERSONNES



MATMUT STADIUM 
LYON GERLAND
Sport et Émotions au cœur de 
vos événements

Au cœur de Lyon, le nouveau Matmut 
Stadium  au sein du mythique Stade 
de Lyon Gerland offre des espaces 
atypiques dans un cadre inédit.
La diversité des espaces de ce stade 
emblématique désormais dédié au 
Rugby via le Club du Lou Rugby en Top 
14 permet d’organiser des événements 
sur mesure avec une multitude de 
prestations proposées. 
Ce formidable lieu de vie a été entiè-
rement rénové, repensé et optimisé 
notamment avec la construction de 
structures modulaires (le Village implid 
offrant 1500 m² d’espace sans pilier et 
de plain-pied) et de salons avec ter-
rasses proposant une vue panoramique 
sur le terrain.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020

LA SUCRIÈRE
Le lieu Culture et Événements 
au cœur des Docks

Lieu emblématique des Docks au 
cœur du quartier Lyon Confluence, La 
Sucrière est un bâtiment industriel des 
années 30, entièrement rénové en 2011. 
Ce lieu chargé d’histoire est la démons-
tration qu’il est possible de conserver un 
patrimoine industriel et de lui donner 
une nouvelle vocation : la culture et 
l’événement.
Le site accueille chaque année une 
cinquantaine de manifestations et, 
tout au long del’année, au deuxième 
étage du bâtiment, des expositions 
artistiques et culturelles de renommée 
nationale et internationale.

SITES ATYPIQUES
SITES COMPLÉMENTAIRES
IDENTITÉS FORTES
LIEUX PROCHES GÉOGRAPHIQUEMENT2

OFFRE CLÉ
EN MAIN

1

149 € ht/
PERSONNE



DÉBUTEZ VOTRE JOURNÉE AU 
MATMUT STADIUM LYON GERLAND
+ DE 1500 M² D’ESPACES RÉCEPTIFS POUR ORGANISER VOTRE SÉMINAIRE (8H - 18H)

• Prestations incluses
•  Pack Audio Vidéo Lumière (détail 
du pack sur demande)

•     Pack réunion journée du Lou 
(bloc note, stylo, bouteille d’eau)

• 1 régisseur général
• 3 régisseurs techniques

• Sécurité
• 2 agents parking
• Agent de sécurité incendie (SSIAP)

INCLUS DANS VOTRE JOURNÉE 

• Espace
• Espace accueil et vestiaire
•  Village implid pour le séminaire : 
Un espace de 1 500 m² sans pilier et 
de plain-pied, cette salle modulable 
possède sa propre régie ainsi qu’un 
matériel performant et adapté

• Restauration
• 3 pauses
•  Cocktail « Corners » façon Halles 
du Grand Hôtel-Dieu by Pignol

• Boissons comprises

8



RESTAURATION
FORFAIT SÉMINAIRE
Découvrez l’esprit des célèbres Halles du Grand Hôtel-Dieu de Lyon by Pignol - Equivalence 18 pièces
- détails sur demande

COCKTAIL CORNERS FAÇON HALLES DU 
GRAND HÔTEL-DIEU DE LYON BY PIGNOL

• Corner Charcuterie 
• Corner Fromages de la Mère Richard
• Corner Légumes
• Corner Sucré

LE PERSONNEL RESTAURATION 

- 1 serveur pour 40 personnes
- Le service inclus la livraison et l’installation

ART DE LA TABLE ET DÉCORATION

-  Nappage, serviettes, vaisselle, verrerie, 
kit de décoration florale de saison…

3 PAUSES 

• Accueil café
• Pause boisson matinée
• Pause Café après-midi

FORFAIT BOISSONS

• Eau minérale plate 
• Eau minérale gazeuse
• Jus de fruits
• Sodas
Supplément vin : détail et devis sur demande



POURSUIVEZ VOTRE ÉVÉNEMENT A 
LA SUCRIÈRE DANS LE QUARTIER DES 
CONFLUENCES
UNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR VOTRE COCKTAIL DINATOIRE

INCLUS DANS VOTRE SOIRÉE 

• Espace
• Espace accueil et vestiaire
•  Espace 1930 pour le cocktail : 2 800 m² 
d’espace au cachet industriel des 
années 30. Couplé à sa mezzanine, 
cet espace propose une solution 
idéale pour votre soirée.

• Restauration
• Cocktail debout
• 18 pièces
• Boissons comprises

• Prestations incluses
•  Mise en lumière de l’espace 
(détail sur demande)

• Sonorisation (détail sur demande)
• 1 régisseur technique
• Permanence de nettoyage

• Sécurité
•  10h maximum incluant 
montage  et démontage

Il est possible, sur demande, d’intégrer le transfert en bus jusqu’à La Sucrière pour la soirée / 8€ ht par personne.



RESTAURATION
COCKTAIL DINATOIRE

COCKTAIL 18 PIÈCES

• 8 Pièces salées froides
• 2 Pièces en ateliers culinaires (chaud et froid)
• 2 Pièces salées chaudes
• 1 Mini Plat chaud au choix
• 1 Pièce fromagère
• 4 Pièces sucrées (ou 5 pièces sucrées sans le fromage)

FORFAIT BOISSONS

• Vin
• Eau minérale plate
• Eau minérale gazeuse
• Jus de fruits
• Sodas
• Café et thé

LE PERSONNEL RESTAURATION

• 1 Maître d’hôtel
• 1 Chef de rang pour 50 convives
• 1 Hôtesse de service pour 100 convives
• Cuisinier en office et en animation

Cocktail 18 pièces haut de gamme - Détails sur demande



MATMUT STADIUM LYON GERLAND

ACCÈS
•  Métro B : Arrêt Gerland aux pieds des espaces 
événementiels

• 700 places gratuites de stationnement

LA SUCRIÈRE

ACCÈS
• Tramway T1 : Arrêt Montrochet
• Bus S1 : Arrêt La Sucrière
•   Parking du Pôle de Commerces et de Loisirs 
Confluence à proximité ©
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L’ÉQUIPE LYON FOR EVENTS À VOTRE SERVICE
POUR ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT ALL INCLUSIVE
      +33 (0) 4 72 22 30 10          contact@lyonforevents.com


