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Matmut Stadium
Lou Rugby
2 salles

Lyon/Vénissieux
69 Rhône

Adresse : 8 rue Oradour sur Glane - CS 40068 - 69632 Vénissieux Cedex
Tél : 06 18 36 70 58 / 04 37 65 02 95
E-mail : evenements@lourugby.fr
Web : www.lou-events.fr
Direction : Valérie Fétaud
Contact : Mélanie Conus-Chabal
Parking : gratuit et assuré jusqu'à 1000 places

Associez l’image de votre entreprise aux Valeurs Fédératrices du
Rugby !
Le MATMUT STADIUM, lieu atypique idéalement situé entre le Centre
de Congrès de Lyon et Eurexpo, vous offre un cadre original et
convivial pour l’organisation de tous vos événements professionnels
de 50 à 2500 personnes.
Au cœur d’un environnement sportif de haut niveau, ces 1500 m²
d’Espace réceptifs modulaires et modulables de qualité – l’Espace 15
(400 m²) et le VILLAGE (1100 m²) vous permettent d’organiser vos
Conventions, Séminaires, Showroom, Salons, Dîners de Gala,
Cocktails, Lancement de véhicules/produits…
A compter du 1er Janvier 2017, découvrez les nouvelles installations
du MATMUT STADIUM à Lyon Gerland !
+ 2000 m² d'installations neuves et plus spacieuses pour vos
événements de 50 à 2000 personnes
Retrouvez tous les éléments visuels, dès novembre 2016, sur notre site
internet : http://www.lou-events.fr
La situation. Dans Lyon, idéalement situé entre Eurexpo et le Centre de Congrès,
le Matmut Stadium est très accessible. Rare, le parking est assuré et gratuit
(560 places sur site, extension à 900).
L’environnement verdoyant du stade permet la pratique de nombreuses
activités : sportives, incentives, team building…
Il offre des espaces totalement modulables. En plus d’accueillir les matchs du
Club de Lyon le LOU Rugby, le Matmut Stadium est un formidable lieu de vie
chaleureux et convivial pour les joueurs bien sûr, mais aussi pour l’organisation
de tous vos futurs événements.
Les accès. Tramway : ligne T4. Gare : Lyon Part Dieu (15 mn). Aéroport : Lyon StExupéry (20 mn). Route : périphérique sud à 300 m (sortie Monplaisir ou Lyon
Etats-Unis). Accès A42-A43 à 3 mn.
La table. La restauration est assurée par un traiteur-partenaire qui saura
s’adapter à vos envies. Et aussi, possibilité autre intervenant.
Une brasserie attenante vous accueille les midis pour vos déjeuners d’affaires.
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services. Internet Wifi, fax, photocopieur, billetterie.
Les loisirs. Plongez dans l’univers sportif et surprenez vos invités grâce à nos
activités et animations : Initiation ou Incentive Rugby, Olympiades...
Interventions du coach ou staff sportif, Visite du stade, Séance Dédicaces...
Découverte du célèbre Haka Prestations artistiques, DJ...
A visiter : Lyon (ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO).
Les espaces de réunion.
Tous les Espaces sont accessibles de plain-pied.
Le Village s’adapte à toutes configurations. Exposition de véhicules possible
sous la structure.
L’Espace 15 offre une vue imprenable sur la pelouse du stade grâce à sa façade
vitrée.
La Place des 22 : 220 m² couverts en toute saison, cette place permettant
d'accéder aux Espaces Réceptifs, offre un espace complémentaire en journée
et soirée, notamment pour vos Accueils, Apéritifs, Cocktails... Avec vue sur le
terrain et le passage des Pros.
Le Stade peut recevoir de 1000 à 8000 personnes.
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Les équipements. Les espaces sont entièrement équipés de moyens techniques
à la pointe de la technologie : Régie son et lumière, écrans géants,
vidéoprojecteurs, plasmas intégrés, micros HF, visioconférence... Paper board,
mise en lumière, mobilier type «lounge» inclus. Accès Wifi Haut débit gratuit.
Une équipe dédiée et spécialisée : de la conception à la réalisation, nous vous
conseillons et vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet !
Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

