
UN ÉCRIN DÉDIÉ À LA CRÉATIVITÉ 

À FLEUR DE SAÔNE



 « Pour casser les habitudes, changer le rythme ou ouvrir 

de nouvelles perspectives, les organisations cherchent 

traditionnellement à sortir du cadre de réflexion. 

Elles veulent retrouver des capacités d’analyse 

et d’exploration dans un environnement renouvelé. 

Elles recherchent une oxygénation, une respiration, 

une pause parfois dans un quotidien routinier. Aujourd’hui, 

nous voulons aller plus loin. Nous proposons de changer 

de paradigme pour enrichir l’expérience par des 

propositions adaptées au besoin de l’utilisateur du lieu. 

C’est l’objectif de PORT RAMBAUD, le premier espace 

de co-meeting de la région. »

Olivia Cuir, Directrice générale PORT RAMBAUD

Dédié à l’accueil des entreprises en quête d’expériences innovantes, 

PORT RAMBAUD se définit comme une destination privilégiée réservée 

à un public d’initiés.  Pour un séminaire, un événement d’entreprise ou 

une soirée de prestige, PORT RAMBAUD a l’ambition de faire bouger 

les lignes en stimulant l’esprit, le corps et les sens.

Un voyage intérieur qui puise son essence dans l’innovation, la force 

du collectif et la pluridisciplinarité. 

Pour faire émerger une idée inédite, fédérer une équipe autour des valeurs 

de l’entreprise ou pour identifier de nouvelles opportunités de business, 

PORT RAMBAUD offre une opportunité unique de penser et de travailler 

autrement, pour que plus rien ne soit jamais comme avant.

PORT RAMBAUD initie le concept du co-meeting.

Co-meeting : réunion collaborative qui veut enrichir l’expérience de 

ses utilisateurs ponctuels ou permanents en favorisant 

les rencontres et les opportunités.
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 « Changer de paradigme,  
 enrichir  l’expérience » 

PORT RAMBAUD, UN ESPACE DE CO-MEETING 
AU CŒUR DE LA CONFLUENCE
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Un site de 1 000 m2 conçu pour accueillir des groupes 

de quelques personnes à une centaine de participants, 

dans des modules allant de la salle de réunion en face 

à face au showroom de démonstration à grande capacité.

6 espaces distincts : 

au rez-de-chaussée, Le Quai 37 et Le Carré équipé 

d’une cuisine professionnelle ;

au R+1, les espaces de co-working ;

au R+2, Le Pont Supérieur et le Rooftop. 

Et au sous-sol, la salle Zen.

Des équipements adaptés : 

matériel audio-visuel, systèmes de communication, 

cuisine professionnelle, mobilier adaptable à tous 

types de configuration.

Un espace modulable au gré 

des manifestations et de leurs objectifs : 

réunion de travail, démonstration, exposition, déjeuner, 

soirée de gala…

UN LIEU DÉDIÉ 
À LA CRÉATIVITÉ

UNE ÉQUIPE 
DE PASSIONNÉES

Responsable de site

Avenante et énergique, Elvire met son sens de 

l’écoute au service de votre événement. 

Organisatrice compulsive, elle aime créer des 

moments de convivialité, faire plaisir et recevoir.

 Elvire 

Scénographe et coordinatrice événementielle

En charge de votre accueil, Delphine est toujours 

aux petits soins. Sa plus grande satisfaction : vous 

faire vous sentir comme à la maison, en mieux.

 Delphine 

Chargée de mission événementielle

Pétillante et persévérante, Lorène vous captivera 

par son énergie. MacGyver au féminin,  

elle saura résoudre tous vos problèmes.

 Lorène 

Chargée de mission événementielle

Consciencieuse et méthodique,  

Clémence a plus d’une corde à son arc.  

Comme le roseau, elle se plie en quatre  

pour nos clients mais ne rompt jamais.

 Clémence 

Responsable communication digitale

Toujours à la quête des nouveaux usages 

et des nouvelles tendances,  

Lucile est notre couteau suisse du digital.

 Lucile 



DES EXPERTISES POUR S’INSPIRER

À PORT RAMBAUD, nous activons une palette d’expertises variées pour concevoir 

la réponse la plus juste à l’objectif de votre projet.

Nous construisons des programmes sur mesure autour de trois axes majeurs : 

stimuler l’esprit, les sens et le corps. 

Découvrez notre offre et nos activités :

 DESIGN THINKING : 

Quoi :         à travers la méthode agile et participative du design thinking, accompagner 

      les entreprises dans la résolution d’une problématique complexe, 

      liée à sa vision ou ses valeurs, qui donnera lieu à un livrable.

Objectif :    aider le groupe à se poser les bonnes questions, à prendre du recul 

et à dépasser les freins hiérarchiques pour, in fine, gagner du temps 

sur la résolution de cette problématique. 

 EXPERTISE COMMUNICATION : 

Quoi :        bénéficier de l’expertise en conseil en communication, relations    

presse,événementiel,    brand content, création graphique de nos 

collaborateurs(trices) de l’agence Esprit des Sens.

Objectif :   enrichir la réflexion de l’entreprise par une ouverture sur des disciplines connexes. 

 THÉÂTRE D’ENTREPRISE : 

Quoi :        familiariser les équipes aux techniques de base du théâtre d’improvisation 

et donner à chacun l’opportunité de développer ses compétences dans 

sa communication et sa relation à l’autre dans un cadre moins formel.

Objectif :   motiver, mobiliser, impliquer, créer une émulation ou vivre ensemble 

un moment ludique afin de libérer sa créativité et son imagination.

 ATELIER CULINAIRE : 

Quoi :        créer une expérience culinaire autour d’une problématique d’entreprise, 

      souvent liée aux valeurs de l’entreprise. 

Objectif :   fédérer une équipe autour d’un atelier convivial, proposer une approche 

 originale du team building.

 COACHING SPORTIF : 

Quoi :        pratiquer une séance de slow sport (yoga, Pilates, réveil musculaire) 

      ou d’urban training.

Objectif :  stimuler le corps, en complément d’autres activités, pour accroître la productivité.

SE RENCONTRER 
POUR INNOVER

Une réunion de direction dans une 

ambiance de travail décalée se tient 

dans la salle vitrée du Pont Supérieur 

et fait appel à l’expertise ciblée de l’un 

des collaborateurs d’Esprit des Sens.

Une présentation de produit croise 

une exposition temporaire et s’achève 

par un cocktail commun dans le Carré.

Des sessions de recrutement dans 

les salles du R+1 succèdent à une 

séance de relaxation dans la Salle Zen 

puis s’associent à une présentation 

originale par les designers en résidence 

sur le site, organisée sur le Rooftop.

Un dîner de prestige dressé dans 

le Foyer s’enrichit d’une projection 

vidéo ou d’une intervention d’un 

des partenaires de PORT RAMBAUD.
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Un salon de prestige, pour allier le plaisir à l’enchantement  

la cabine

le rooftop
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Surface : 200m2  et  

100m2 de terrasse

Capacité : jusqu’à 100 personnes

Équipement proposé :  

1 salle de préparation (la cabine)   

1 écran 65 pouces avec raccordement 

HDMI ou clickShare + vidéoprojecteur 

1 enceinte BOSE - 1 micro HF 

8 tables de réunions mobiles + 24 chaises 

3 espaces lounge avec mobilier Fermob

Configurations possibles : 

Cocktail 100 personnes 

Théâtre 10 à 60 personnes 

Repas assis 50 personnes  

Atelier 10 à 40 personnes selon  

configuration souhaitée 
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rue paul montrochet

le carre

Un espace vaste et clair, pour ouvrir le dialogue et nourrir la créativité

LE QUAI 37

Équipement proposé :  

1 écran 65 pouces avec raccordement 
HDMI ou clickShare 

1 vidéoprojecteur 

1 enceinte BOSE + micro HF

90 cubes BENE pour moduler l’espace 

(assises, tables, gradins, mange-debout) 

Configurations possibles : 

Modulable à l’instant  
ateliers, U, conférence, 
cocktail, déjeuners/dîners assis

Surface : 180m2 Capacité : de 30 à 150 personnes
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Surface : 65m2

Capacité : 35 personnes

Equipement proposé :  

1 écran 65 pouces avec raccordement HDMI 

HDMI ou clickshare   

1 Cuisine semi-professionnelle : four mixte, 
étuve, plonge, lave-vaisselle, bac à glaçons, 
micro-onde 

1 écran fixe de 55 pouces pour diffusion continue 

Type d’événements : 

Réunion presse et bloggeurs 

Présentation de produit 

Atelier de créativité

Configurations possibles : 

Petit déjeuner 

Déjeuner 

Dîner

 Un espace convivial, pour imaginer et déguster 

LE CARR
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37 quai Rambaud, 
69002 Lyon

04 78 37 17 50 

bienvenue@portrambaud.com

WWW.PORTRAMBAUD.COM

CONTACT

C
o

nc
e

p
tio

n 
P

ira
te

, l
’A

te
lie

r G
ra

p
hi

q
u

e
 P

ho
to

 c
o

u
ve

rt
u

re
 ©

  H
é

lo
ïs

e
 P

ey
re


