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Les espaces de réunion ATEAC sont équipés de blocs-papier, crayons, paperboard, rétroprojecteur, 
écran de projection, poste téléphonique

1
 et de bouteilles d’eau minérale. 

 
Nos centres d’affaires proposent également toute une gamme de services liée à la location des 
salles de réunion et salon de réception, dont voici quelques exemples. 

 

Services Descriptif Tarifs HT 

Location Vidéo projecteur Mise à disposition 

d’un vidéoprojecteur et de son écran 

½ Journée : 75 € 

Journée : 120 € 

Conférence téléphonique Le service d’audio conférence vous 
permettra de joindre plusieurs participants 
en même temps. 

Au-delà de 3 personnes, optez pour une 
micro-araignée qui offre un meilleur 
confort d’écoute. 

0,17 € / mn / participant 

 

 

 

Visioconférence Mise à disposition et installation d’un 
moniteur et de sa caméra. 

Sur devis  

Mise à disposition d’une 

hôtesse 

Pour vos réunions ou cocktails tardifs, pour 
l’accueil de vos clients, la tenue d’un 
vestiaire… 

A partir de 47 € HT / heure 

Assistanat Frappe et mise en page de documents 
Word, Excel, powerpoint. 

Impressions ou photocopies, reliures de 
vos brochures, télécopies… 

En fonction du temps passé 

Tarif horaire : 35 € / heure  

(hors coût des 
consommables) 

Accès Internet Connexions filaire ou WiFi avec un 
fonctionnement simple et rapide. 

Cartes prépayées de : 

2 heures, 1 et 3 jours  

 

 

Carte 2 heures : 11 € 

Carte 1 jour : 30 € 

Carte 3 jours : 76 € 

 
Pour la location de tout autre matériel audiovisuel ou informatique, la demande doit être faite 
48 heures avant la location de la salle. 
 
 

                                                 
1 Coût des communications facturé selon la grille tarifaire ATEAC 
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Avant ou pendant votre réunion, pensez à commander vos pauses café, plateaux-repas, coffrets sandwich, 
buffets ou cocktails. 
 

• Pauses (servies en salle de réunion à partir de 9h00) 
 

Pause café & thé 3,5 € HT / personne 

Pause Détente (café & thé et jus d’orange)  5 € HT / personne 

Pause Gourmande (café & thé, biscuits et jus d’orange)  7 € HT / personne 

Petit Déjeuner (café & thé, mini viennoiseries et jus d’orange)  8 € HT / personne 

 
 
 
• Plateaux-repas et coffrets sandwich 
 

Divers solutions peuvent vous être proposées pour la restauration. Vous trouverez notre carte, à 
l’accueil du centre, vous présentant une large gamme de plateaux-repas, froids et chauds. Si vous 
avez peu de temps pour la pause déjeuner, vous pouvez opter pour des coffrets sandwich. 
 

Plateaux-repas A partir de 22 € HT / personne* 

Coffrets Sandwich A partir de 13 € HT / personne* 

 
 
Si votre commande est effectuée au plus tard la veille de la réunion, vous pourrez faire votre choix 
parmi l’ensemble de notre carte. Toutefois, si celle-ci est faite le jour même, vous aurez la possibilité 
de faire votre sélection parmi les coffrets qui comportent la mention Dernière minute. 
 
 

 

• Buffets et cocktails 
 

Pour vos évènements, nous vous proposons également une carte de cocktails, salés et sucrés, ainsi que 
de buffets. 
 
La commande doit se faire, au plus tard 48 heures avant votre manifestation. Si vous avez besoin d’aide 
durant celle-ci, nous pouvons vous proposer une aide au service en salle. 

 
 
 
 
 
 
 
 * Carte 2007 2008, hors frais de livraison 

 

Pauses & Plateaux-repas 


