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notre
concept

Rokoriko, c’est la salle de réunion créative, entièrement 
privatisable ! Où ? A Lyon Confluence, dans un loft de 
180 m2. Pour qui ? Les entreprises. Pour combien ? 15 

à 50 participants. Pour quoi ? #casserlescodes des réunions 
traditionnelles « à papa ». Notre volonté ? Faire de la salle de 
réunion, la cour de récrée ludique et high-tech des adultes !
 
Rokoriko rend vos réunions plus utiles et plus vivantes afin 
qu’elles atteignent vos objectifs à plus de 300% (oui oui rien que 
ça) ! 
 
Comment ? Chez Rokoriko nous sommes profondément 
convaincus que l’environnement de travail conditionne nos 
pensées intérieures, que la forme est aussi importante que le 
fond (amen !). C’est pourquoi nous vous apportons l’espace 
(une décoration totalement dingue) et les équipements 
technologiques dernier cri au service de votre réunion. Projetez 
sans fil, testez le mur tactile, écrivez sur nos murs inscriptibles, 
échangez depuis nos fatboy, jouez avec nos drones et tellement 
plus encore !
 
On résume : si vous voulez #casserlescodes des réunions 
traditionnelles et vivre l’expérience de réunions épanouissantes, 
venez chez Rokoriko !

#privatisable #lyonconfluence
#15à50participants #wifietfibre
#projectionsansfil #murtactile
#balançoire #fatboy
#réunion #séminaire 
#conférence #bonheur



outils
digitaux

1 écran 4KUHD de 200 cm
1 écran 4K UHD de 160 cm 
1 vidéo projecteur interactif et tactile
2 systèmes de projection sans fil 
4 paper boards numériques et classiques
2 mini-drones qui décoiffent
3 iPad (pour piloter vos drônes)
1 compteur de réseaux sociaux
2 barres de son
1 système de visio-conférence google 
1 stand de chargement pour smartphone
1 apple TV 
1 xbox 360 et sa kinnect
30 mètres de câbles HDMI
1 connexion wifi avec la fibre optique



ambiance
et mobilers

6 grandes tables 
42 magnifiques chaises
2 très beaux fauteuils Chesterfield
2 rocking chair qui balancent grave
1 balançoire qui balance (elle aussi)
1 immense canapé d’angle
4 fatboy très fat
7 tabourets (qu’on aime beaucoup)
1 frigo qui rafraichit
3 machine à café, what else ?
1 guitare électrique pour plus de rock
1 ampli pour envoyer la purée
10 m2 de murs inscriptibles



nos
partenaires

Découvrez  nos partenaires 
traiteurs et restaurants 
directement sur notre site 
www.rokoriko.com

Découvrez  nos partenaires 
animations et teambuilding 
directement sur notre site 
www.rokoriko.com

Découvrez  nos partenaires 
conseils et formateurs 
directement sur notre site 
www.rokoriko.com

http://www.rokoriko.com/partenaires-traiteurs+et+restaurants-1.html
http://www.rokoriko.com/partenaires-conseils+et+formateurs-1.html
http://www.rokoriko.com/partenaires-conseils+et+formateurs-1.html


nos
locaux

Ce plan en 3D vous permet d’avoir une vision 
représentative de Rokoriko (visuel non 
contractuel). 

Attention, de nombreux éléments 
n’apparaissent pas et/ou ne correspondent 
pas à la réalité des lieux (équipements, 
mobiliers, dispositions)



liens
utiles

https://www.linkedin.com/company/rokoriko
https://twitter.com/rokorikolyon
https://www.facebook.com/RokorikoLyon
https://www.instagram.com/rokorikolyon
https://plus.google.com/u/0/115360741511805666668
https://www.youtube.com/channel/UCMcX0sMJoynM6fyQ5oXapjA/videos
https://www.google.fr/maps/place/Rokoriko/@45.741953,4.818765,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x97577acd06761418?sa=X&ved=0ahUKEwjBssWOp4vXAhXBWRoKHeHcDuAQ_BIIigEwDg
http://www.rokoriko.com/
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