TARIFS 2022/2023

Les espaces
de l’ICES

Amphithéâtres et salles
Pensez à l’organisation d’événements professionnels

17 Bd des Belges – 85000 La Roche-sur-Yon – France – ices.fr

ESPACES ICES
Disposez de lieux et d’espaces pour vos événements, avec les salles de
réunion, formation et conférences, et les amphithéâtres de l’ICES.
390

SALLE DE CONFÉRENCES ‘‘RICHELIEU’’

max

Une salle exceptionnelle
►
►
►
►
►
►

Scène offrant divers modèles d’aménagement (pupitre, bureau, salon ‘‘table ronde’’)
Projection grand format (diaporamas, films, sonorisation Hifi)

Équipement complet (micros fixes et mobiles, moniteurs de renvoi, Wifi, 3 caméras)

Possibilité d’enregistrement vidéo et de retransmission en direct sur les réseaux
sociaux
Présence d’un technicien en régie
Entrée indépendante

GRAND HALL

460 m2

500

max

Un vaste espace lumineux
►
►
►

Grandes verrières

Possibilité d’espace de restauration (buffet, cocktail, repas)
Possibilité de scène sur estrade

AMPHITHÉÂTRES / SALLES
Amphithéâtres
Salles de formation

Capacités
90 / 250

6

30 / 55

*

20

1

Salle de réunion
Salles informatiques Équipées en matériel Apple

18 / 26

/&

* 1 salle dédiée à la formation + salles de cours (disponibilité selon la période universitaire)

+ Vidéoprojecteur (dans toutes les salles)
+ Wifi (dans tout l’établissement)

Nbres

3

LES TARIFS
Salle de conférences ‘‘Richelieu’’

700 €

Forfait journée ou soirée (comprend la présence d’un technicien en régie et la captation vidéo)
Option montage vidéo

sur demande

Grand Hall

400 €

Option nettoyage (obligatoire en cas de restauration)

130 €

Option espace complémentaire

210 €

Amphitéâtres

Capacités

Tarifs

Michelet / Thomas-More

90

340 €

Pascal / Newman

120

340 €

Hélie-de-Saint-Marc

180

440 €

Saint-Benoît

117

380 €

Montfort

250

650 €

SALLES DE FORMATION

30 / 55

130 €

SALLE DE RÉUNION SAINT-AUGUSTIN

20

130 €

SALLES INFORMATIQUES

18 / 26

/&

sur demande

Options particulières :
Supplément dimanche et jour férié
Supplément horaires de nuit > 23 h (Sécurité)

170 € / 1/2 journée
120 € / heure

+ Les associations bénéficient d’une remise de 15 % sur ces tarifs de base.
+ Les sociétés accueillant un étudiant de l’ICES en stage ou en alternance
d’un tarif préférentiel.

L’ICES se réserve le droit de refuser ou d’accepter la location de ses locaux, sans justification.

bénéficient

L’ICES, une université ouverte et accueillante.
Établissement d’enseignement supérieur et centre de recherche, l’ICES participe au
rayonnement culturel et économique de la Vendée.

L’ICES vous offre la possibilité d’organiser vos événements dans ses locaux modernes,
adaptés à la réception du public et à la transmission des savoirs.

+ Une

situation clé au cœur de la Vendée, un accès aisé dans le centre de La Rochesur-Yon et des parkings dédiés.

+ Une accessibilité PMR
+ Un espace restauration
Contact :
►

Sylvie Moreau

smoreau@ices.fr

02 51 46 12 13
►

Guillaume André

Responsable des relations avec le monde professionnel
gandre@ices.fr

Autoroute AB3 Nantes

ICES

Gare SNCF

Place Napoléon
Centre-ville

A10 Bordeaux
A87 Angers

17 Bd des Belges – 85000 La Roche-sur-Yon – France – ices.fr

