


Envie de changement, marre des réunions à l’ancienne ? 
Vous rêvez d’un lieu où vous pourrez enfin faire vos réunions 
version 21ème siècle (innovantes, collaboratives et humaines) ? 
Vous y êtes ! Vous pouvez crier haut et fort « Stop aux salles 
de réunion 90’s ! »

Rokoriko est un lieu unique d’échanges et de réunions 
pour les entreprises. Pas de salles séparées, mais un 
loft époustouflant (rien que pour vous) dans un cadre 
exceptionnel à Lyon Confluence, et qui vous donne tous les 
outils pour #casserlescodes.

De 5 à 50 participants ? N’attendez plus ! On est impatient de 
vous recevoir chez Rokoriko.





On est follement geek, rien que 
pour vous ! Grands écrans 4K 
UHD, projecteur interactif et 
tactile, paperboards numériques, 
visioconférence Google, projection 
sans fil, Apple TV, enceintes 
bluetooth, wifi et fibre. Ah, et pour 
vos moments de détente façon 
Rokoriko, des mini-drones, des 
Ipads, des consoles … Vous venez 
nous voir ?

On est follement cosy ! Tout se 
trouve dans le même espace 
et vous en prenez entièrement 
possession. Imaginez un loft 
avec ses verrières, son mur en 
brique, ses canapés, ses fauteuils 
chesterfield, ses énormes 
coussins, ses tables, ses chaises 
et ses balançoires… Ce n’est pas 
fini, le coin café avec son bar, ses 
tabourets, ses machines à café 
et son frigo. Vous pouvez même 
écrire sur les murs, on ne dira rien, 
promis ! Conquis ?



placez l’humain et l’échange au 
coeurde votre évènement !



L’offre Rokoriko ! Voilà ce qui se passe 
quand vous nous choisissez :

vous privatisez entièrement l’espace 
(pour accomplir des merveilles) // vous 
êtes accueillis et accompagnés pendant 
toute la durée de l’évènement // vous 
disposez de tous les outils technologiques 
(#follementhightech) // vous grignotez 
quand ça vous chante ! (café d’accueil, 
boissons et sucreries à volonté) // vous 
réalisez une réunion extraordinaire !

Et les petits sous ? L’offre proposée est 
personnalisée en fonction de la durée de 
votre évènement (journée, demi-journée 
ou soirée) et du nombre de participants. 
Ci-dessous, les tarifs hors déjeuner (et à 
titre d’exemple)

Pour obtenir votre devis personnalisé 
rendez-vous sur www.rokoriko.com via 
la calculette Rokoriko ! *tarif minimum à 
partir de 10 personnes



laissez-nous vous aider 
à répondre à vos besoins !

r e s t a u r a n t
t r a i t e u r
a n i m a t e u r
c o n f é r e n c i e r
c o a c h i n g
e v e n t s



Un lieu extraordinaire ne peut se trouver que dans un endroit 
extraordinaire ! Rokoriko se situe au cœur de Lyon-Confluence 
dans le bâtiment Nishi (qui appartient à l’ensemble Hikari). 
Des qualités remarquables au service de votre réunion & 
évènement :

au bord de la place nautique, emplacement n°1 à la Confluence 
// dans le premier îlot à énergie positive // à la signature 
architecturale prestigieuse : Kengo Kuma // dans un bâtiment 
vertueux, à la conception architecturale et technique 
exigeante où le contrôle du suivi des consommations se met 
au service des utilisateurs.



bienvenue
dans le présent



#En bateau : navette fluviale arrêt «Confluence»
#En vélo : station velo’v Cours Charlemagne
#En tramway : tramway T1, arrêt «Hôtel de Région-Montrochet»
#En bus : lignes S1 et 63 arrêt  «Hôtel de Région-Montrochet» 
#En train : gare de Perrache à 10 min à pied
#En voiture : autoroute A6, sortie 39 et autoroute A7, sortie 1
#Parking : 7 rue Paul Montrochet 69002 Lyon (1 500 Places)
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