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Salons d'Affaires - CCI Nantes Saint-Nazaire
17 salles - 1 amphi

Nantes/Saint-Nazaire
44 Loire-Atlantique

Adresse : Siège Social : 16 Quai Ernest Renaud - 44105 Nantes Cedex 4
Tél : 02 40 44 63 70 - Fax : 02 40 44 61 29
E-mail : salonsaffaires@nantesstnazaire.cci.fr
Web : nantesstnazaire.cci.fr/location-de-salle
Direction : Olivier Rocaboy
Contact : Françoise Donias
Parking : gratuit : + de 80 places (Nantes), + de 40 places (St-Nazaire)

Les Salons d’Affaires, votre Adresse Business ! Au total, 17 salles de
réunions (12 à Nantes et 5 à St-Nazaire), conçues spécifiquement pour
vos rencontres professionnelles, accueillent de 10 à 300 personnes.
Et également : à Nantes, 2 espaces évènementiels de 300 et 480 m²,
pour vos show-rooms, expositions, conventions, cocktails, déjeuners
professionnels ou soirée de gala… ; à Saint-Nazaire, un jardin
extérieur de 320 m².
Centre des Salorges - Nantes

Centre des Salorges - Nantes

La situation. Les Salons d’Affaires sont situés dans l’enceinte même des CCI de
Nantes et Saint Nazaire.
Centre des Salorges - Nantes : à proximité du centre-ville, à 15 mn de la gare
SNCF et de l’aéroport Nantes Atlantique, sur les bords de la Loire, les salons
offrent modernité et raffinement.
Hôtel Consulaire - St-Nazaire : situés à 5 min du bord de mer, en plein cœur de
la ville-port, les salons offrent tranquillité et convivialité pour donner un nouveau
souffle à votre business.
Les accès.
Nantes
Route : à 45 mn de la côte Atlantique, à 1h15 de Rennes et 1h d’Angers.
Gare : à 2h de Paris puis 10 mn de la gare TGV en tramway (ligne directe).
Aéroport : à 1h15 de Paris puis à 15 mn de l’aéroport en taxi.
St-Nazaire
Route : à 1h30 d’Angers et à 4h de Paris.
Gare : à 15 mn à pied de la gare SNCF
Aéroport : à 50 mn de l’aéroport de Nantes en voiture.
La table. Nos traiteurs référencés mettent à profit leur savoir-faire et leur
expertise pour une prestation de qualité et conviviale.
Nantes : prestations servies dans un espace très lumineux offrant une vue
imprenable sur la Loire et l’île de Nantes.
St-Nazaire : profitez du jardin : un espace en plein air, ou sous chapiteau,
pouvant accueillir jusqu’à 200 pers. en cocktail.
Les chambres. Parc hôtelier de plus de 7800 ch. dont 185 ch. en 4★ et 1800 ch.
en 3★.
Les services. Une équipe attentive vous assiste dans l’organisation logistique, la
coordination et le déroulement de votre manifestation.
Accueil (hôtesse, salon d'attente, espace Pods, vestiaires), traiteurs, technique
(régisseur) , Incentives/animations (jeux de piste «économie du territoire»,
visites de sites emblématiques, activités éco-citoyennes, animations sportives et
raids, ateliers culinaires...
Les loisirs. A proximité : Entre Nantes et Saint-Nazaire : rallye Ile de Nantes et
ses nouveautés, activités eco-citoyennes, croisière sur un paquebot
transatlantique, les machines de Nantes, visite du sous-marin Espadon…
Les espaces de réunion. Quelques exemples :
Espaces

m²
Centre des Salorges - Nantes

Hôtel Consulaire - St-Nazaire

Hôtel Consulaire - St-Nazaire

A
B
C
D
E
F
G

Magellan
140
100
48
Belem
153
Kervegan
63
Pod XL
18
Atlantique 1 & 2
175
160
48
Atlantique 3 & 4
48
40
18
Atlantique 1/2/3/4
225
220
66
Hôtel Consulaire - Saint-Nazaire

35
14
10
40
18
-

66
24
90

120
120
-

A
Littoral
147
100
B
Presqu'île
57
40
21
54
45
C
Estuaire
39
20
18
30
D
JP Moreau
55
19
19
19
Les équipements. A disposition gratuitement : Internet fibre très haut débit,
ADSL et Wifi, vidéoprojecteur, sonorisation, paper board. Carafes d’eau, blocsnotes et crayons dans les petites salles. Visioconférence.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour (sur la base de 80 personnes)
Journée d'étude : 55€
Toute étude sur demande.

