Réunions - Séminaires - Conférences - Team Building - Cocktails

Les salles
de réunion
et déjeuner

L’UNIVERS IDÉAL
POUR VOS
CONFÉRENCES &
RÉUNIONS

L’empreinte Crédit Agricole met à votre disposition des espaces
modulables qui s’adaptent à votre événement : salles de réunion,
espaces déjeunatoires ou dinatoires, cuisine pour votre traiteur…
Auditorium - RDC
Le Hub - RDC
Salle Chêne - RDC

En plein cœur de l’Oise et à l’entrée de
Beauvais, l’empreinte Crédit Agricole conjugue
matériaux traditionnels et technologie, espaces
naturels et architecture moderne pour vous
proposer des solutions clés en main
pour vos événements.

400 places assises
400 personnes debout
30 places assises, cloisonnable en 3x10 places

Salle Conseil - 1er étage

30 places assises

Salle Charme - 1er étage

6 places assises

Salle Pommier - 1er étage
Espace de restauration - 1er étage

10 places assises
Jusqu’à 30 personnes assises

Vous
prendrez bien
un verre ?
Vous souhaitez organiser un cocktail pour vos collaborateurs,
clients, partenaires... dans un cadre convivial et élégant.
L’empreinte Crédit Agricole vous propose plusieurs formules
dont un magnifique espace Hub au cœur d’une rotonde vitrée
offrant une vue de qualité sur le jardin et le mur végétal.
Le bar et le local traiteur permettent de proposer une
prestation à votre mesure.

À la pointe
de l’innovation
Equipée des dernières technologies, la salle se pilote facilement
depuis une régie dédiée et une tablette connectée.
Notre régisseur est à votre écoute.
L’équipement audiovisuel propose une restitution de son
et d’image exceptionnelle digne des plus grandes salles.

L’auditorium
Un lieu unique dans l’Oise pour vos conférences et
réunions. L’auditorium compte 400 places assises (dont
290 en gradin) et offre la possibilité de 170 places
assises en format tables rondes.
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Accès :
PAE Haut Villé,
1 avenue du Beauvaisis
60000 Beauvais
À 30 secondes de la sortie de l’A16
Parking privé de 360 places
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Pour obtenir plus d’informations et un devis :
Pauline Michel
06 19 57 71 07
pauline.michel@agence-carrevert.com

Anthony Ferla
06 16 72 47 50
anthony.ferla@agence-carrevert.com

En application du Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles, vous disposez sur ces données de droits (I) d’accès, (II) de rectification, (III) d’effacement, (IV) de limitation et (V) de portabilité de
vos données vers un prestataire tiers le cas échéant. Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment au traitement de vos données ainsi qu’à l’envoi de nos messages. Vous pourrez faire valoir ces droits en contactant notre
DPO à : dpo@ca-briepicardie.fr ou à DPO 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 et en justifiant de votre identité. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Crédit Agricole Brie Picardie. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS
CEDEX 3. 487 625 436 RCS AMIENS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n°07 022 607.
Site internet www.ca-briepicardie.fr – www.ca-briepicardie.com
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