ORGANISEZ VOS
ÉVÉNEMENTS DANS
UN LIEU INNOVANT !

LOCATION DE SALLES
DANS UN FABLAB
Organisez vos événements (réunions,
teambuildings, séminaires, sessions de
travail...) dans un lieu vraiment différent et
faites plonger vos équipes au cœur de
l'innovation !
Situés à Saint-Georges-de-Montaigu, nos locaux
sont facilement accessibles (aéroport de Nantes,
gare de Montaigu...) et adaptés à l'accueil des
personnes à mobilité réduite.
zBis vous propose la location de plusieurs
salles de réunion ou de formation, petites à
grandes (jusqu'à 60 personnes), de ses
espaces ateliers et même du lieu entier
(800m²) si vous le souhaitez.
zBis est un endroit dépaysant, dédié à la
créativité, où venir travailler sur une demijournée ou plusieurs jours. Profitez d'une
ambiance originale et unique qui poussera vos
collègues à échanger et créer ensemble !

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
zBis vous propose en complément une grande
variété d'ateliers découverte et d'initiations à
la culture numérique, par exemple :
Animation de teambuilding
Animation séance de créativité
Découverte de la fabrication additive / impression 3D
Accompagnement au prototypage IoT
Réalisation d'une oeuvre collective à la découpe laser

NOS SALLES
À LOUER

Capacité

Capacité

Réunion

Théâtre

Capacité

Coût

Cocktail debout
1/2 journée
H.T.

Journée
H.T.

Salle LEONARD 38m²

15

20

25

100€

180€

Salle JARDIN CREATIF 70m²

25

50

60

170€

250€

Vidéoprojecteur
et écran TV

Paperboards
et feutres

Bouteilles
d'eau

Post-its
et stylos

INCLUS DANS LE COÛT
Le coût de la location de salle inclut la
prestation d’accueil et les pauses (boissons
chaudes, gâche vendéenne/brioche, sucreries,
biscuits, etc.) ainsi qu’une présentation du lieu de
30 minutes par un facilitateur de zBis. L’occasion
pour vous de plonger au coeur de la culture
numérique et de l'innovation !

SUR DEVIS
Nous pouvons également organiser les repas de
vos équipes sur place (restaurants ou plateaux
repas), il suffit de nous demander un devis.
Visitez notre site sur zbis.fr
twitter.com/zBis85

facebook.com/zbis85

Pour réserver votre SALLE,
contactez MARINA au :
09 80 51 95 97
marina@zbis.fr
Adresse des locaux à louer :
ZI de Chassereau
Rue Pasteur - 85600
Saint-Georges-de-Montaigu

