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Le duo gagnant pour vos événements

MATMUT STADIUM
DE GERLAND

+

LA SUCRIÈRE

Votre journée + soirée complète pour 149 € par personne
pour votre événement de 400 à 800 invités *
*

Prix HT (TVA : 20 %) - Offre valable pour un événement sur une journée, soumise à conditions.

VOTRE JOURNÉE CONVENTION
AU MATMUT STADIUM COMPREND

Lyon, 2ème métropole française,
est une ville bouillonnante proposant
une large gamme d’activités culturelles
et sportives.

Un espace entièrement modulable

• Accueil et vestiaires équipés
•L
 e Village implid ®, espace de plain-pied et sans poteau de 1 500m², totalement équipé
(mobilier, régie audio-vidéo-lumière)

• A
 vec près de 2,7 millions
de visiteurs dans ses nombreux
musées, Lyon est la 2ème ville
culturelle en France et est inscrite
depuis 1998 au Patrimoine Mondial
de l’Unesco.

LA JOURNÉE AU MATMUT STADIUM
Vos émotions vont passer par tous les stades
Stade résident du LOU Rugby, un des leaders du Top 14,
c’est le stade historique de Lyon. Notre but : vous faire
rêver et travailler dans cette atmosphère sportive
de haut niveau.
Formidable lieu de vie, il a été entièrement rénové
et repensé pour votre journée de convention.

C’est donc tout naturellement que
Lyon For Events vous propose
la première offre événementielle alliant
sport et culture au travers de ces deux
sites emblématiques !
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* Prix HT (TVA : 20 %) - Offre valable pour un événement sur une journée,
soumise à conditions.

Possibilité de privatisation de La Place des 22, une terrasse couverte de 500m²

Une offre restauration complète

•C
 afé d’accueil et pauses (une matin et une après-midi)
•C
 ocktail Corners façon Halles du Grand Hôtel-Dieu by Pignol composé de différents corners salés et sucrés
et d’un forfait boissons soft (supplément vins sur devis)

Des prestations et un suivi technique de qualité

•P
 ack Audio Vidéo Lumière ** avec la présence d’un régisseur général et de trois régisseurs techniques
pour vous accompagner tout au long de votre événement
•P
 ack Réunion LOU Rugby ** (bloc-notes, stylo, …)

VOTRE SOIRÉE À LA SUCRIÈRE INCLUT

Situés à 10 minutes l’un de l’autre,
le MATMUT STADIUM et LA SUCRIÈRE
vont faire vivre une journée exceptionnelle
à vos invités.
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Envie d’extérieur ?

Un lieu au cachet industriel unique

• Accueil et vestiaires équipés
•L
 ’Espace 1930, espace atypique composé d’un rez-de-chaussée de 1 700m2 surplombé par
une mezzanine de 900m2

Envie d’extérieur ?

Possibilité de privatisation des berges de Saône, avec vue sur la colline de Fourvière

LA SOIRÉE À LA SUCRIÈRE
L’art de réveiller vos émotions
Ce bâtiment industriel des années 30, reconverti
en 2011 en lieu culture et événements, est situé en bord
de Saône, au cœur des docks du quartier
Lyon‑Confluence.
Émerveillez vos invités dans cette véritable boîte
des possibles dédiée à la création.

Un cocktail raffiné

•U
 n cocktail dinatoire de 18 pièces, salées et sucrées, animé par un cuisinier, avec un forfait boissons
comprenant une sélection de vins rouges et blancs

Des prestations et un suivi technique de qualité

•M
 ise en lumière de l’espace afin de créer votre propre ambiance, sonorisation, présence
d’un régisseur technique pour vous accompagner tout au long de votre événement

** Détails des packs sur demande.

• La ville compte plus de 550 clubs
sportifs et accueille toute l’année
de grands événements.

L’OFFRE DUO LYON FOR EVENTS
C’EST POUR VOUS L’ASSURANCE :
• D’UNE ORGANISATION FACILITÉE grâce à une offre clé en main.
•D
 ’UN BUDGET MAITRISÉ grâce à un prix attractif.
•P
 OUR UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE alliant patrimoine et modernité
à travers deux sites mythiques.
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Métro B – arrêt : Stade de Gerland.
Parking gratuit de 700 places privatisables.
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Tramway T1 – arrêt Montrochet.
Bus S1 – arrêt : La Sucrière.
Parking du Pôle de Commerces
et Loisirs Confluence à proximité.
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Possibilité de mise en place de navettes entre les deux sites.
Devis sur demande.

GL events – N. Robin – N. Rodet – E.Rull – P. Thery – B. Tournaire

LA SUCRIÈRE

CONTACT

+ 33 (0)4 72 22 30 10

CENTRE DE CONGRÈS DE LYON

www.lyonforevents.com

EUREXPO LYON

commercial@lyonforevents.com

LA SUCRIÈRE

MATMUT STADIUM DE GERLAND

