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LIEU DÉDIÉ À L'INNOVATION

L'eclozr propose des espaces de travail partagés
ou dédiés, de formation et d'idéation, de
séminaires et de conférences, ainsi qu'un Café
Lounge pour qu'à chaque moment de la journée,
chacun trouve au sein des 1300m2, l'espace qui
correspond à son envie de collaboration.

Spécialisé dans le digital, le design et le
management de l'innovation, nous proposons à
l'aide d'un panel d'experts, un tiers-lieux où le
partage et les rencontres permettent de créer de
nouvelles manières de travailler.

Notre espace  événementiel est l'occasion pour
vous de découvrir un lieu original, dans le coeur de
Rennes , où l'innovation et la collaboration sont nos
mots d'ordre.

PRÉSENTATION
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POURQUOI CHOISIR
NOS ESPACES ?

UN LIEU D'EXCEPTION :

Hôtel particulier datant du
17e siècle et inscrit aux
monuments historiques de
la ville, l'espace
événementiel a gardé
l'authenticité de l'Hôtel de
Marboeuf. 

Situé au cœur du centre-
ville de Rennes, proche de
la gare et à 1h30 de Paris.
Des visites peuvent être
organisées afin de
s'imprégner de l'histoire
des lieux.

Nous disposons d'espaces
avec écrans tactiles pour
l'idéation, de sonorisation
pour les événements de
plus grande ampleur et de
salles entièrement
modulables, afin de
convenir à vos besoins.

L'espace audiovisuel pourra
également vous aider dans
vos réunions à distance.

DES EXPERTS
À DISPOSITION :

Des experts du digital, du
design et de l'innovation
sont présents à l'eclozr et
peuvent vous appuyer et
vous orienter dans vos
projets.

Ceux-ci peuvent même
intervenir lors de vos
journées séminaires en tant
que facilitateurs pour
guider vos réunions ou
ateliers.
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TOUT L'ÉQUIPEMENT 
NÉCESSAIRE : 



NOS ESPACES



LE PLAN DE L'ESPACE
ÉVÉNEMENTIEL

Auditorium

Espace 
Projet

Bibliothèque
Petit 
Salon

Grand 
Salon

30m²

40m² 22m² 26m² 56m²

80m²

80m²

Espace 
Idéation
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NOMEMCLATURE DES
ESPACES

NOMS DES SALLES

Espace idéation

Auditorium

Bibliothèque

Petit Salon

Grand Salon

Café Lounge

Espace Projets

DIMENSIONS

80 m²

30 m²

22 m²

26 m²

56 m²

80 m²

40 m²

50

40

12

16

60

60

40

CAPACITÉ DES ESPACES

20

-

-

12

25

-

20

30

-

12

12

-

-

20

20

-

-

-

30

-

20

-

-

-

-

80

110

60
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LE CAFÉ LOUNGE

UN LIEU DE RENCONTRES ET
D'ÉCHANGES

Espace convivial et chaleureux, le Café
Lounge a pour but de créer du lien.

Idéal pour des cocktails déjeunatoires ou
dinatoires, il convient aussi à des déjeuners
plus informels. Il est également privatisable
pour des événements de plus grande
ampleur.

ECRAN POUR PROJETER, CABLE
HDMI, SONORISATION, MICROS,
MEETING BOARD
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ESPACE IDÉATION
UN LIEU DE CRÉATION ET D'INNOVATION

Espace entièrement modulable, l'espace idéation peut être
amenagé en ilôts, en conférences ou en U. Composé de 3
pièces.

Il est idéal pour les ateliers en sous-groupes et permet
d'évoluer dans sa manière de travailler tout au long de la
journée.

ECRAN  TACTILE & DE PROJECTION, CABLE
HDMI, SONORISATION, MICROS, MEETING
BOARD
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LE GRAND SALON

LE COEUR DE L'HOTEL DE MARBEUF

Le Grand Salon est idéal pour des événements
exceptionnels : cocktails ou récéptions de grande
ampleur, vos invités seront charmés par cette pièce
authentique et d'époque.

 Il est aussi adapté à des séminaires ou des ateliers.

ECRAN TACTILE POUR PROJETER ET INTER-
AGIR (SURFACE HUB MICROSOFT), CABLE
HDMI, SONORISATION, MICROS.
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LE PETIT SALON

UN LIEU POUR LES PETITS COMITÉS

Espace confortable, aux ambiances des années 30,
la Bibliothèque se prête parfaitement à des ateliers
créatifs ou d'idéation pour vos équipes.

Cette pièce est également complémentaire du
Grand Salon ou de la salle Atelier afin de placer vos
groupes dans différents espaces.

ECRAN POUR PROJETER, CABLE HDMI
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LA BIBLIOTHÈQUE

UN ESPACE DE VISIOCONFÉRENCE

Espace aménagé en salon confortable, vous pourrez y
organiser vos réunions à distance.

ECRAN TACTILE POUR PROJETER, CABLE
HDMI, ÉQUIPEMENT VISIOCONFÉRENCE
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L'AUDITORIUM

UN LIEU DYNAMIQUE ET ORIGINAL

Idéal pour des formats pitch ou formation, l'auditorium
permet une manière de travailler plus collaborative.

Avec une disposition dynamique, cet espace va booster vos
présentations.

ECRAN POUR PROJETER, CABLE HDMI
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L'ESPACE PROJET

UN LIEU DE COWORKING COSY

Idéal pour des formats informels, autour du canapé
ou d'îlots de travail.

Avec une disposition mobile, cet espace va vous
permettre de moduler votre journée à souhait !

ECRAN POUR PROJETER, CABLE HDMI
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NOS PRESTATIONS
Clé en mains



Pour votre journée !



GUIDER
VOTRE PARCOURS CHEZ NOUS : 

AVANT : 
. Aide à la définition de vos besoins
. Propositions de solutions originales & qualitatives
. Organisation des différents prestataires 
. Accompagnement à la communication
 

PENDANT : 
. Gestion de l'accueil avec hôtes & hôtesses
. Coordination logistique des prestataires
. Mise à disposition d'intervenants experts

APRÈS : 
. Communications post-événements (photos,
vidéos, articles, ...)
. Suivi satisfaction clients 
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ENRICHIR
AVEC DES OUTILS ACTUELS &
EFFICACES

. Accompagnement pour des Icebreakers

. Réflexion stratégiques autour de serious game

. Mise à disposition d'outils Klaxoon
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AVEC DES INTERVENANTS AUX
EXPERTISES MULTIPLES

. Experts en Intelligence Collective, 

. Experts en Design et Démarches Innovantes,

. Experts en Digital et Solutions Numériques, 

. Experts en Management de l'innovation autour de      
  réflexions stratégiques et de gouvernance, 
. Experts en Facilitation Graphique,
. Intervenants certifiés Klaxoon, 



S'INSPIRER

ANIMATIONS ÉVENEMENTIELLES : 

L'eclozr, c'est avant tout un collectif, réunissant de
nombreux partenaires et un réseau aux multiples
expertises. 

Nous prenons plaisir à mettre en contact notre
écosystème , et favoriser des rencontres et
interventions sur des thématiques ciblées et
actuelles. 

Pour votre événement, ou au moment de nos
temps forts mensuels (snack, mardis design,
afterworks, ...), nous vous proposons une bonne
dose d'inspiration !
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DIFFUSER
CAPTATION D'EVENEMENTS

. Accompagnement sur le cahier des charges.

. Aménagement et scénarisation d'espaces.

. Matériel de captation vidéo professionnel

. Création d'équipe tous corps de métiers 
  (régisseur, maquilleurs, production, ...)
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STREAMING MULTI-SUPPORTS

. Rediffusion en direct live sur des
plateformes dédiées
. Fibre exclusive à l'évènement.
. Connexion éthernet & wifi possible.
. Excellente qualité en upload / download 
 



Pour ravir vos papilles !



 ACCUEIL CAFÉ
POUR L'ACCUEIL & LA PAUSE
DU MATIN

Boissons Chaudes, Jus de fruits, Pains
au chocolat et Croissants (ou autres
gourmandises).

 PAUSE GOURMANDE
POUR LES PETITS CREUX DE
L'APRÈS-MIDI

Petit déjeuner : Boissons Chaudes &
Rafraichissements, mignardises.
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FORMULES REPAS
POUR LE DÉJEUNER :

Des formules menus avec plat/dessert ou
entrée/plat/dessert, et un forfait boissons (eau,
eau pétillante, café et bière / vin sur demande).

Proposé par : 
. Nos restaurants partenaires à proximité.
. Nos traiteurs partenaires, pour un buffet chaud 
  ou froid, pris debout ou assis à l'eclozr

POUR LES TEMPS AFTERWORK :

Planches Apéritives : Charcuterie, fromages,
tartinables, canapés, ...

Salades : Carottes rapées, taboulé, piémontaies,
riz au thon...

Plats Chauds : Hachis parmentier, lasagnes,
nouilles sautées, wok de légumes, ...

/23



RÉCEPTION COCKTAIL 

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE :

Recommandation : Un mix de pièces salées et sucrées qui
permettent un éventail de saveurs pour un déjeuner convivial et
gourmand.

COCKTAIL DINATOIRE :

Recommandation : Planches Apéritives, Mini-Cocottes,
Bodega, Bouchées, Verrines, Cornets salés, ... un panel de
formats dégustations pour ravir les papilles le temps d'un
afterwork ou d'une soirée. 

SERVICES SUPLÉMENTAIRES :

Service au plateau - Champagne 
Gestion de l'accueil et de la logistique.
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NOTRE COUR
INTÉRIEURE PRIVÉE 

Si un rayon de soleil apparait...
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09 72 17 11 85

accueil@leclozr.fr

l'eclozr,
1 rue Gal M. Guillaudot 
35000 Rennes

www.leclozr.fr

ACCÈS & CONTACT 

CONTACTEZ NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS

A 10min à pied de la gare SNCF
de Rennes

A 2min à pied du métro St Anne
(ligne A et B)

A 1min à pied du parking HOCHE 
(770 places)

1 parking logistique privé 
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