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Vos activités vous amènent à organiser régulièrement des événements nécessitant des espaces adaptés en termes de
fonctionnalité et de surface tels que des :
• congrès
• colloques
• journées de présentation commerciale
• sessions de formations
• séminaires stratégiques
• ateliers créatifs
• séances de Team Buiding...
Situé sur le Campus de Cronenbourg, l’ECPM met à votre disposition un ensemble d’espace modulable pour organiser vos
événements à la journée ou à la demi-journée : de l’amphithéâtre à 400 places à l’ID lab de 10 places. Nous disposons de
salles adaptées à la taille et à la complexité de votre événement (devis sur demande).
Ainsi, vous pouvez organiser :
• une pause déjeunatoire sur notre lumineux plateau d’examens de 250 m²
• présenter votre société ou vos nouvelles offres dans un de nos Amphi (Forestier - 390 places ; Fermi - 80 places)
équipés de vidéo projecteur et tableau
• animer une formation dans notre CREATIVLAB en bénéficiant d’un espace central convivial et de salles de travail
collectives pour 10 personnes équipées d’un viéo projecteur interactif...
En complément de la location, nous pouvons vous accompagner dans l’organisation de vos pauses déjeunatoires, de l’accueil
et de la promotion de votre événement. Afin de faciliter la venue de vos conviés, un vaste parking est disponible et notre site
est directement accessible aux transports en commun depuis la gare de Strasbourg.

Votre interlocuteur ECPM pour l’organisation de vos événements
Charlotte Fechter
Tél. : +33 3 68 85 26 04 // Courriel : cfechter@unistra.fr
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DESCRIPTION DE VOTRE EVENEMENT
Titre : ...................................................................................................................................................................................
Plage horaire : ......................................................................................................................................................................
Date souhaitée : ....................................................................................................................................................................
Nombre des convives attendues : .........................................................................................................................................
Buffet dînatoire :
Oui				Non
Pause buffet :		Matinée				Après-midi			Non

LOCATION VOULUE
Amphithéâtre Fermi (80 places, vidéo projecteur, estrade)
Amphithéâtre Forestier (390 places, vidéo projecteur, tableau)
Plateau d’examens (250 m²)
Espace central du CréativLab (50m², équipé canapé, 3 tables hautes, écrans mobiles, tableau blanc et vidéo projecteur)
...... Espace de travail numérique IdLab du CréativLab (8 personnes maximum et vidéo projecteur interactif et suites logiciels)
...... Créativ’Box (asortiment de fournitures dédiées aux activités créatives)
Accompagnement dans l’organisation de votre événement (gestion du buffet/encat, accueil, promotion de 		
l’événement)

COORDONNEES
Entreprise : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code postal : .........................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................................................................................................................................................
Nom / Prénom : ....................................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................................................
Fait à .......................................... le / /
Signature

Votre interlocuteur ECPM pour l’organisation de vos événements
Charlotte Fechter
Tél. : +33 3 68 85 26 04 // Courriel : cfechter@unistra.fr

