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“A real experience,
an exceptional setting for your events”
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« Une véritable expérience,
un lieu incomparable pour vos événements »

G

uidée par des valeurs de réactivité, de qualité et de

Driven by proactive qualified and pragmatic

pragmatisme, La Baule Événements vous propose

values, La Baule Events suggests coordinating

une coordination de vos attentes et des services

your expectations and combining excellent services

d’excellence pour faire de votre manifestation une

in order to make your event a unique experience

expérience unique pleine de saveurs et d’émotions

full of collective emotions and various flavors.

collectives.

Our commitment :

Notre promesse :

Helping you in the setting of your Bid with all the

Vous faciliter le montage de votre dossier avec tous

partners of our destination. Making sure you get

les partenaires de notre destination, vous garantir

the latest and reliable event suggestions to prepare

des propositions événementielles novatrices et

your event. Being by your side before and during

fiables, et vous accompagner avant et pendant votre

your event.

événement.

And there’s more :

Mais plus encore :

A peaceful and serene cooperation and a warranty

Une coopération en grande sérénité et la garantie de

that your participants will remember you.

marquer les esprits de vos participants.

Xavier de Zuchowicz
Président de la SPL Atlantia
Adjoint au Maire de La Baule en charge du Tourisme et de l’Action Économique
Chairman of SPL Atlantia
Deputy Mayor of Baule in charge of Tourism and Economic action

La Baule Événements et son Palais des Congrès
Atlantia sont membres des réseaux UNIMEV,
France Congrès et Événements, Atout France,
AIVFC, LEVENEMENT et Ouest Congrès.

La Baule Events and its Congress Center
Atlantia are members of UNIMEV, France
Congrès et Événements, Atout France, AIVFC,
LEVENEMENT and Ouest Congrès networks.
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# CHOISIR // CHOOSE

Une Destination

BRETAGNE PLEIN SUD
SOUTH BRITTANY

ENTRE TERRE, SEL & MER

Un territoire écoresponsable et créatif, où le temps semble être suspendu !
An eco-responsible region infused with creativity, where time seems to stand still !

une terre de caractère adossée aux célèbres marais salants de Guérande et
au parc naturel régional de la Brière.
In the South of Brittany, discover in the middle of a vast protected pine
forest, a place of character nestled within the famous salt marshes of
Guérande and the natural local park of Brière.

C

© CAP Atlantique T.LOCQUARD

Au sud de la Bretagne, découvrez au milieu d’une vaste pinède protégée,

© CAP Atlantique Amine Benhmade, Claire Maheux

A destination where ocean, salt and land meet together

© Pedro Loustau

lassement en Zone Touristique Internationale, accessibilité (TGV direct de
Paris), véritable unité de lieu, parc hôtelier diversifié, intégration d’expertises
événementielles et d’un parc technique complétement rénové… autant d’atouts qui
font de cette destination chic, tonique et authentique, la terre d’accueil incontournable
d’événements professionnels, culturels et sportifs. Ouverte sur les principales capitales
européennes, à 1h de l’aéroport international de Nantes-Atlantique, à 2h54 de Paris en
TGV direct, vous accédez facilement à une destination exceptionnelle, membre du Club des
plus belles baies du monde.
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“A rich and exquisite destination,
theater of your professional meetings”
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« Une destination savoureuse,
le théâtre de vos rencontres professionnelles »

© CAP Atlantique G.VOIVENEL

Our destination has been classified as an International Tourist Area. It is easy to
reach (direct high-speed TGV train from Paris) everything in the same place, offering
a wide range of hotel accommodations, integrated event management expertise
and fully upgraded technical facilities. With all this to offer, this chic, dynamic and
original destination is the perfect place to host your corporate, cultural and sporting
events. Readily accessible from Europe’s major capital cities – being less than 1 hour from
Nantes-Atlantique International Airport and 2 hours 54 minutes from Paris by direct
TGV train – this exceptional destination – also a member of the Club of the Most Beautiful
Bays in the World – is always within reach.

# CHOISIR // CHOOSE

UNE DESTINATION

D’ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
& INTERNATIONAUX
NATIONAL & INTERNATIONAL EVENTS

Longines Jumping International de La Baule
La Baule’s International Longines Jumping

La Baule Jazz Festival
La Baule’s Jazz Festival

Les Moments Musicaux
Hôtel Barrière L’Hermitage
Barrière Hermitage Hotel’s
Musical Moments
Journée Belle Époque
Belle Epoque Day

Noël
Magique
Magic
Christmas

Les Derbys de La Baule
La Baule’s Derby Races

Foiling Bay
Foiling Bay

Rendez-Vous
des Écrivains
Writers’ Forum

Festival Films & Companies
Films & Companies’ Festival
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Triathlon Audencia
Audencia’s Triathlon

Festival Cinéma et Musique de Film
Cinema and film score Festival
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# CHOISIR // CHOOSE

CRÉATEURS

d’expériences engagés
Committed to creating exceptional experiences

Grâce à l’implication d’un réseau de plus de 80 partenaires locaux,
La Baule Événements vous offre un panel de services à la carte pour
répondre avec la plus grande réactivité à tous vos besoins.

© BEYAN_Ludovic

La Baule Events offers you a large panel of first-class “à la carte” services
so as to reply in the best delay to your needs, thanks to the strong
commitments engaged by more than 80 local partners.

Les conditions d’éligibilité
d’une offre sur mesure
ELIGIBILITY REQUIREMENTS
FOR A CUSTOMISED SOLUTION
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Pour vos congrès internationaux : 50
participants étrangers sur au moins 2 jours
For international conventions : 50 foreign
participants for at least 2 days
Pour vos manifestations nationales : 150
participants sur au moins 2 jours
For national events : 150 participants for at
least 2 days

#SÉJOURNER
#STAY
• Service gratuit de centrale de réservation
hôtelière FREE
• Comptoir d’information dans les hôtels

Pour vos rendez-vous régionaux : 300
participants sur au moins 1 journée
For local meetings : 300 participants for at
least 1 day

• Free central hotel booking service FREE
• Information desk in attendees’ hotels
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#PROFITER
#ENJOY

#PARTICIPER
#PARTICIPATE

1

2

#CHOISIR

#VENIR

• Prise en charge des frais de repérage
sur place FREE
• 10% de réduction sur la location d’espaces
• Mise à disposition d’un espace de travail
privilégié FREE

• Accueil personnalisé en gare et
en aéroport FREE
• Rayonnement de votre événement
à l’échelle de la ville FREE
• Conditions tarifaires pour la mobilité
des participants

#COMEALONG

#CHOOSE

• Coverage of on-site planning and
logistics costs FREE
• 10% off on facility rental costs
• Special work area provided for you
to use FREE

• Personalised meet and greet service
at the station and airport FREE
• Exposure for your event across the city FREE
• Pricing conditions in accordance with
participants’ transport needs
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• Sélection personnalisée d’activités
incentive pré- et post-congrès
• Un catalogue de soirées à thème et
de sites insolites
• Mise en scène de la Halle du Marché
en « Welcome party » FREE
• Carnet d’adresses des bars d’ambiance
et discothèques
• Accueil privilégié dans les restaurants
de la presqu’île
• Produits locaux ou connectés en goodies

• Bureau organisateur sur la durée
de l’événement FREE
• Coordinateur durant la manifestation FREE
• Liste de traiteurs référencés avec valorisation
des produits locaux
• Mise à disposition d’une salle de preview FREE
• Accès WiFi de courtoisie FREE
• Service d’accueil FREE
• Signalétique directionnelle et événementielle
sur site FREE
• Gestion des colis des exposants FREE
• Enregistrement vidéo des plénières FREE

• Personalised selection of pre- and
post-convention incentive activities
• Catalogue of themed evening events
and unusual sites
• Market Hall scenario set up for
a “Welcome Party” FREE
• List of bars and nightclubs provided
• Special welcome for attendees in
the peninsula’s restaurants
• Local or event-related products provided
for event goody bags

• Organizer’s office during the event FREE
• Coordinator during the event FREE
• List of selected caterers choosing
local products
• Preview room available FREE
• Courtesy WiFi access FREE
• Meet and greet service FREE
• Directional and event-specific on-site signage FREE
• Management of exhibitors’ packages FREE
• Video recording of plenaries FREE
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Une Destination

ACCESSIBLE ET DE STANDARD INTERNATIONAL

PARIS

An ideal and easy to reach International destination

S Malo
t

Brest

St Brieuc

Quimper

Rennes

Laval

Le Mans

Orléans

Lorient
Avec sa forêt de pins séculaires et son climat océanique, La Baule, posée
sur l’arcade atlantique de l’Europe, est accessible par tous types de moyens
de transport, elle séduit par son atmosphère si particulière, son glamour
chic et moderne. Une expérience des sens vous attend sur ce territoire
producteur d’événements, si propice aux rencontres professionnelles.

LA BAULE - PARIS

Angers

2h54

S NAZAIRE - PARIS
t

2h34

On the border of Europe, with its aged pine forest, and its ocean climate,
La Baule seduces by its particular, glamour, chic and modern atmosphere.
You’ll experiment your senses through this territory. Producers of events
perfectly adapted to business meetings.

Tours

Nantes

AVION // PLANE

FACILEMENT
ACCESSIBLE

AMSTERDAM

LONDRES

73 direct lines from Europe’s major capitals to the Nantes-Atlantic
international airport : from Paris Roissy CDG airport to the ocean.

BERLIN

EASILY
ACCESSIBLE

D’où que viennent vos
participants, un généreux
maillage de moyens de
transport leur permet de
converger facilement vers
leur destination finale.

73 lignes directes depuis les principales capitales européennes vers
l’aéroport international Nantes-Atlantique : depuis Roissy CDG
jusqu’à l’océan.

LILLE

BRUXELLES

TRAIN // TRAIN

STRASBOURG
PARIS

9 navettes quotidiennes entre Paris et La Baule, dont 3 liaisons directes
par TGV depuis et vers Paris en 2h54. Chaque jour, 19 allers-retours
directs Paris-Nantes.

LA BAULE
GENÈVES
LYON

9 trains a day between Paris and La Baule, 3 of which are direct high-speed
TGVs, which complete the journey in 2 hours 54 minutes.
The Paris-Nantes line sees 19 direct return trips every day.

MILAN

Wherever your participants
come from, our ample
transport network will
ensure a smooth journey
to their final destination.

VOITURE // ROAD
BARCELONE
MADRID

ROME

Un maillage routier dense … et gratuit, sur tout le Grand Ouest. 450 places
de parking gratuites autour du Palais des Congrès.
A dense (and free) road network across the whole of western France.
450 free parking spaces around the Palais des Congrès.

LISBONNE
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# VENIR // COMEALONG

SUR PLACE
une offre en walking distance
& UNE MOBILITÉ MAXIMALE
A superb “walking distance” offer and a maximum mobility on the spot

UN ACCUEIL

Exemplaire
A perfect welcome

Votre événement commence avec un accueil personnalisé des participants en gare et en aéroport,
pour que leur expérience soit optimale, dès leur arrivée. Nos équipes, dédiées et spécialisées,
vous accompagnent à chaque instant, pour vous aider à faire de votre manifestation un succès
incontesté, un événement dont on parlera longtemps.
Your event begins with a personalized welcome desk at the airport or station for your attendees,
so as to optimize their experience. Our team is dedicated and specialized in welcoming you at any
time, to make your event an undeniable success, an event which we’ll talk about for a while.

Avantages Exclusifs

VÉLO & SEGWAY
BIKE & SEGWAY

Exclusive benefits

Tonique et
authentique : passez
un bon moment autour
d’une activité éco-mobile.

Accueil personnalisé aux couleurs de
votre événement en gare et aéroport

Healthy and original :
have fun travelling in an
eco-friendly way.

Personalized welcoming bearing your
event’s branding at the station and airport
Rayonnement de votre événement
à l’échelle de la Ville

PETIT TRAIN
TOURIST
TRAIN

Your event’s reputation across the city

BUS
BUS

Ludique et relaxant :
d’avril à octobre,
arpentez la baie en petit
ou en grand comité.

Simple et rapide :
profitez de notre réseau
de transport sur la
presqu’île.

Fun and relaxing :
from April to October,
take a trip around the
bay in small or large
groups.

Avec l’application
La Baule Tour, découvrez,
planifiez, laissez-vous guider,
et profitez pleinement de
votre séjour à La Baule !

Quick and easy :
take advantage of our
transport network on
the peninsula.

With our La Baule Tour
application, discover,
plan ahead and let us be
your guide so you can
fully enjoy your stay
in La Baule !

VTC
PRIVATE CAR
WITH DRIVER

TAXI
TAXI

Fiable et privilégié :
avec un prix de
course fixé dès votre
réservation en ligne, pas
de mauvaise surprise à
l’arrivée !
Reliable and special :
the price is set when
you book so there are
no unpleasant surprises
upon arrival !

Éprouvé et ponctuel :
commandez et
déplacez-vous en toute
sécurité, à toute heure
et sur toute distance.
Time-tested and on
time : book and travel
safely, at anytime and
wherever you want.
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Un Palais des Congrès sécurisé dans
un environnement sécurisant
A safe Congress Center in
a safe environment
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# PARTICIPER // PARTICIPATE

Un service

PREMIUM SUR MESURE
A customized premium service

E

900

3 500m
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1 300

PLACES DANS
L’AUDITORIUM

DE SURFACE
POLYVALENTE

SALLES
D’ATELIERS

COUVERTS
POSSIBLES

SEATS IN THE
AUDITORIUM

2

MODULAR
AREA

WORKSHOP
ROOMS

ntièrement rénové en 2014 dans un esprit résolument
moderne, le Palais des Congrès Atlantia est connecté et
interactif, et dispose d’équipements dernier cri qui font
vivre, aux organisateurs comme aux participants, une
véritable expérience. La rénovation a ainsi fait la part
belle aux infrastructures performantes, pour que votre
confort soit maximal et que vos événements laissent leur
empreinte.
Ce faisant, le nouveau Palais des Congrès Atlantia,
spacieux et fonctionnel, est devenu un lieu haut de gamme
et contemporain, écoresponsable sans jamais renoncer à
l’esthétique la plus épurée.
L’espace ainsi réinventé offre une palette de prestations et
un large choix de scénographies, tandis que la technologie
se met au service de vos événements et leur donne
l’envergure qu’ils méritent, dans un espace généreux et
confortable. Avec La Baule Événements et son Palais
des Congrès Atlantia, vous êtes assuré du choix, du surmesure et de la réactivité nécessaires à la qualité de votre
organisation.

POSSIBLE
SIT-DOWN MEALS

Entirely restored in 2014, in a resolutely modern style,
Atlantia’s Convention Center is equipped with the latest
interactive technologies. With its latest equipment,
organizers as well as attendees, share a live and
memorable experience.
The renovation focused on top quality infrastructures so
as to make you feel most at ease and for your events to
be remembered.
Atlantia’s new Congress Center has become an up
graded high standard, contemporary and sustainable
venue, without ever putting aside the pure lines of its
appearance.
The space, then re-imagined, offers a large range of
services in terms of setting up. Meantime, technical
performances are applied to your events, which give
them another dimension they deserve, in a generous and
comfortable space.
With La Baule Events and Atlantia’s Congress Center,
you’ll be sure of the choice you made. Thanks to our
reactivity and customized project, you will get the quality
your organization required.

PREMIER SITE
EN RÉGION À OBTENIR
LA CERTIFICATION ISO 20121

First French regional site to obtain ISO 20121 certification
Atlantia est un lieu d’accueil écoresponsable également certifié
par la Charte Qualité et Développement Durable France Congrès.
Atlantia is an environmentally responsible venue and also boasts
a France Congrès sustainable development and quality label
“Charte Qualité et Développement Durable”.

• La prise en charge des frais de repérage sur place et visites d’inspection
• 10% de réduction sur la location d’espaces*
• Mise à disposition pendant 1 journée** d’un espace de travail privilégié pour votre comité
de pilotage en phase préparatoire de l’événement (avec table 15 personnes, accès wifi,
vidéoprojecteur, écran, paperboard et rafraichissements)
• Coverage of on-site planning and logistics costs and inspection visits
• 10% off on facility rentals*
• Special work space available for your steering committee for one day** during the event’s
preparatory phase (table for 15 people, WiFi access, video projector, screen, flip charts and
refreshments)
* engagement soumis à conditions
** dans la limite des disponibilités de l’agenda
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* Subject to conditions
** Subject to availability
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# PARTICIPER // PARTICIPATE

Auditorium de 900 places, plateau d’exposition modulaire de plus de 1 200m², salles d’ateliers
et de restauration, terrasses extérieures et jardins… Atlantia vous propose un très large choix
d’espaces confortables avec mobilier, pour votre plénière, votre exposition et votre restauration.
A 900 seat auditorium, a modular exhibition space over 1,200 sqm, workshop rooms, 2 restaurant
areas, an open-air terrace and gardens… Atlantia suggests a large choice of furnished rooms and
space for your plenary, exhibition and catering.

© BEYAN_Ludovic

En plénière ou en déjeuner, vous êtes
toujours confortablement installés
In plenary or for a cocktail, you’ll
always be comfortably settled

N

otre offre multimédia est évidemment à la hauteur de nos prestations d’accueil, avec notamment un accès WIFI
haut débit jusqu’à 1 000 connexions simultanées. À votre disposition, des prestations d’info décor et scénographie
sur-mesure, des applications digitales interactives, un service de traduction simultanée, et bien d’autres services
sur demande.
Our multimedia technology lives up to the quality of service we provide as a venue, including a high-speed
broadhand, up to 1,000 simultaneous connexions. We offer video mapping and customized scenography,
interactive digital applications, simultaneous translation services and a range of other tools on demand.

16
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# PARTICIPER // PARTICIPATE

LES AVANTAGES

Exclusifs

NOUVELLES

Technologies
New technologies

S’ENRICHIR
ENHANCE
• Favorisez la participation de vos convives avant, pendant et
après l’événement !
• Créez l’interactivité en salle : scénarisez votre plénière,
captivez votre public !
• Increase your attendees’ participation before, during and
after your event !
• Create interactivity in the conference room : captivate
your audience with a special setting up of your plenary !

RESTER CONNECTÉ
STAY CONNECTED

La Baule Événements s’associe aux
entreprises les plus innovantes et vous
propose des applications digitales insolites
et des services connectés dédiés à votre
rencontre professionnelle de demain.

• Encouragez le networking et générez de nouveaux contacts.
• Foster networking and generate new contacts.

DIGITALISER
MAKE IT DIGITAL

La Baule Events has a partnership with the
most innovative companies which provide
digital applications and high-performances
wireless networks on demand for your next
events.

Exclusive benefits

TECHNIQUE / TECHNICAL
• Bureau organisateur sur la durée de l’événement
• Coordinateur dédié à votre manifestation
• Service d’accueil Privilège avec aide à la mobilité, directory, service de rechargement tablettes et
smartphones, gestion des demandes de taxi
• Gestion des colis des exposants : réception et stockage
• Organisers’ office throughout the event
• Coordinator dedicated to your event
• Special welcome service with transport assistance, directory, tablet and smartphone charging
service, and a taxi booking service
• Coordination of the exhibitions deliveries

ORGANISATION / ORGANISATION
•
•
•
•
•
•

Offre signalétique avec affichage dynamique : 9 écrans plats et une projection vidéo en extérieur
Mise à disposition d’une salle de preview pour la préparation des contenus des speakers
Accès Wifi « de courtoisie »
Signage service with digital screens : 9 flat screens and outdoor video projection
Preview room available for the speakers’ preparation
“Courtesy” WiFi access

• Optez pour le Wifi autonome. Grâce à la location
hotspot 4G, restez connecté à Internet partout, en toute
mobilité et sans aucune restriction de data !
• Mesurez facilement la performance de votre événement.
• Choose freedom with Wi-Fi and with 4G Hotspot
rental, stay connected to the internet everywhere and
without data volume restrictions !
• Measure easily the performance of your event.

ANIMER
FACILITATE

Communication personnalisée sur
un mur d’images de 150m²
150sqm wall available for
customized communication

• Installez une borne selfie photo et vidéo, laissez un
souvenir à vos participants et donnez toujours plus
d’écho à votre événement !
• Vivez une expérience de réalité virtuelle inédite :
télétransportez vos invités vers des espaces infinis !
• Set up a selfie and video station so your attendees can
go home with a souvenir and expand the scope of your
event !
• Go for a novel virtual reality experience : beam up
your attendees to infinite spaces !
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# SÉJOURNER // STAY

La tête

CHAMBRES

ENTRE TERRE & MER
ROOMS BETWEEN LAND & SEA

DANS LES ÉTOILES
Eyes on the stars

Une promesse de quiétude, la mer en plus
Serenity and ocean views awaiting you

En hôtel ou en résidence hôtelière, La Baule offre une multitude de possibilités à vos congressistes
et participants pour se loger pendant votre événement. Une diversité qui, sans jamais transiger sur
la qualité, permet à chacun de profiter sereinement d’une destination exceptionnelle.

A

vec près de 3500 chambres d’hôtel du 2 au 5 étoiles,

With an access to almost 3,500 rooms from two

dont plus de 900 sont accessibles à pied d’Atlantia, La

to five star hotels, including 900 rooms within

Baule Événements peut accueillir toutes les manifestations,

walking distance from Atlantia, La Baule Events

des réunions d’équipe les plus simples aux événements les

has the capacity to host all your events, from basic team

plus ambitieux. Vos participants peuvent ainsi, sur plusieurs

meetings to your most ambitious conferences. Your

jours, profiter chaque soir d’une intimité personnelle, d’un

participants can retire each evening to their own private

temps à soi, d’une énergie retrouvée.

rooms to rest and recharge their batteries.

© Fabrice Rambert

When it comes to accommodation in hotels and aparthotels, La Baule offers a wide range of options,
without compromising on quality. The choices available allow your attendees to enjoy this superb
destination at their leisure.

Mise à disposition d’un comptoir
d’information sur demande dans les hôtels
Information desks can be set up in hotels
upon request

Service de centrale de réservation
gérée par l’Office de Tourisme
Destination Bretagne Plein Sud, avec
accompagnement personnalisé.

3 hôtels*****: 325 chambres // rooms

Central booking service managed by
the Tourism Office Bretagne
Plein Sud Destination,
with personalised
assistance.

6 hôtels**** : 350 chambres // rooms
32 hôtels*** : 1 332 chambres // rooms
© Fabrice Rambert

31 hôtels** : 1 372 chambres // rooms
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© Pedro Loustau

1 résidence hôtelière // appart hotel :
86 chambres // rooms

Majesté océane et dépaysement au cœur de la baie
Lose yourself in the beauty of the ocean in the heart of the bay
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# PROFITER // ENJOY

Incentive

LA BAULE ÉVÉNEMENTS
La Baule Events incentive activities

Ludique, sportif ou créatif, un incentive réussi doit être un partage et une surprise. Pour créer
du lien et fédérer vos équipes ou votre réseau, pour les motiver ou les remercier, La Baule
Événements propose des activités originales et conviviales, accessibles à tous. À pied ou à vélo,
en paddle ou en 2CV, les randonnées ne manquent pas ! Balade, jeux de piste, visites insolites ou
challenges en tout genre… autant d’expériences qui marqueront et enrichiront vos participants.

ENTRE PERFORMANCE
& AMBIANCE
BLENDING PERFORMANCE
WITH ATMOSPHERE
La Baule Événements vous offre un parcours
unique, un moment à partager, une expérience
des sens. En bref, un art de vivre exceptionnel.

Whether it’s fun, sporty or creative, a successful incentive activity must be built on sharing, with
an element of surprise. If you want to foster team spirit among your members or networks, to
motivate or thank your personnel, La Baule Events offers imaginative, enjoyable activities that
everyone can take part in. On foot or by bike, on a paddleboard or in a 2CV, we have plenty of
adventures to offer ! Walks, treasure trails, places to visit off the beaten track and all kinds of
challenges… a whole range of experiences that your participants will learn from and remember.

© Fabrice Rambert

La Baule Events takes you on a unique
journey, a time to share, a sensory
experience… an exceptional “art de vivre”.

Les souvenirs partagés sont
fédérateurs : au travers
d’expériences récréatives,
l’émotion est au rendez-vous, la
convivialité fait la cohésion et
l’esprit d’équipe émerge.

© DR

La cohésion par
le loisir et la détente
Team building through
leisure and recreation
22

Shared memories connect
people. Our recreational
experiences are high in emotion
and participants bond while
having fun, building team spirit.
Visite Airbus
Airbus Visit
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# PROFITER // ENJOY

Soirée

« Service à la carte, prestations sur-mesure
et paysage à couper le souffle : les ingrédients
d’un événement réussi. »

LA BAULE ÉVÉNEMENTS
La Baule Events’ evening

“A la carte services and breathtaking scenery :
the ingredients of a successful event.”

Sur la plage, dans un château, sur un paquebot, ou au cœur d’une course de chevaux, La Baule
Événements vous propose un éventail de lieux fabuleux pour organiser vos soirées. Du plus intime
au plus chic, en petit comité ou pour une garden-party, notre offre répond à tous les projets, et
chaque lieu vous assure une belle réception.
On the beach, in a château, on a liner or in the thick of a horse race, La Baule Events has a line-up of
fabulous venues for your parties. From the intimate to the elegant, for small groups or for a garden
party, whatever your plans, we have the solution. Which ever venue you choose, your evening event
is in good hands.

Océarium du Croisic

© YM Letourneux Ville de Pornichet

© www.lemeephoto.fr

Croisic’s Ocearium

© Fokale23

Déambulation gourmande et insolite dans un
cadre prestigieux au Château de Lauvergnac
Wandering in a gourmet and unusual prestigious
scenary at the Château de Lauvergnac

Espaces privés en bord de plage pour
un vrai moment de détente
Private areas by the sea : what could
be more relaxing ?

Hippodrome de Pornichet

Escal’Atlantic
Escal’Atlantic

© BEYAN_L_Ph

© P.Gérard

Pornichet’s Racecourse

Dîner d’exception au Salon des Ambassadeurs
de l’Hôtel Barrière L’Hermitage
Fine dining at the Salon des Ambassadeurs
of the Hermitage Barrière Hotel

Mise en scène de la Halle du Marché
en « Welcome party » pour un
cocktail convivial et gourmet
“Welcome party” in the Market
Hall of La Baule : a congenial and
gourmet cocktail occasion
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Halle du Marché
Market Hall
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Century 21

ILS S’EN

Souviennent !
They will remember it !

BUSINESS CASE

Century 21 business case

E

n octobre 2016, Century 21 préfère La Baule à La Palmyre ou Barcelone pour organiser

Céline Garrisson

Frédéric Jouët

Directrice Générale CroissancePlus // Managing
Director at CroissancePlus

Président UNIMEV // Chairman of UNIMEV

« La Baule est une superbe destination. Le Palais des
Congrès Atlantia a été d’un accueil exemplaire avec une
équipe fantastique, disponible, efficace et performante. »

« Une expérience très appréciée par les
participants : accessibilité, innovation,
luminosité et proximité ! »

“La Baule is a beautiful destination. Atlantia’s Congress
Center gave us a perfect welcome, with a great team,
always ready to help and efficient - they delivered a
great performance.”

“A widely appreciated experience thanks to :
accessibility, innovation, brightness and
proximity !”
CroissancePlus - Agence Hopscotch Congrès – Spring Campus –
350 entrepreneurs présents pendant 3 jours – mars 2016
CroissancePlus / Hopscotch Congrès Agency– Spring Campus –
350 entrepreneurs present during 3 days in March 2016

Congrès des Métiers de l’Evénement – 500 professionnels
de la filière présents sur 2 jours – juillet 2016
Congress Meeting Events – 500 professionals of the MICE
industry attended a 2 days congress in july 2016

trois jours d’événements dédiés aux Managers de son réseau. La Baule Événements
coordonne l’ensemble avec une agence événementielle inventive : échanges et repérages
en amont avec le client, solutions trouvées par les équipes d’Atlantia à chaque étape
du projet, jusqu’aux infrastructures extérieures et à l’investissement dans de nouveaux
matériels. Résultat : trois séances plénières, 17 ateliers, 1 village des exposants et deux
intervenants extérieurs de renom, pour une augmentation de la fréquentation de plus de
40% et 920 participants venant de toute la France. Christelle Villedieu, Directrice des
Relations Extérieures, dira même de cette expérience : « Une extrême disponibilité et

réactivité des équipes sur place… au-delà de nos espérances ! ».
In October 2016, Century 21 chose La Baule over La Palmyre and Barcelona for its
three-day network managers’ event. La Baule Events coordinated the entire event,
with the support of a creative event agency : pre-event discussions and planning with
the client, solutions provided by Atlantia’s teams at every stage of the project, including
off-site infrastructure and investment in new material. The result : 3 plenary sessions,

CHU Nantes // CHU Hospital in Nantes

Marion Imbert

17 workshops, 1 exhibitors’ village and 2 high-profile outside speakers, with attendance

« Le Palais des Congrès Atlantia est un site à la
hauteur des événements qu’il accueille. C’était
un véritable travail main dans la main en totale
confiance ! »

responsiveness of the on-site teams… was way above our expectations !”.

Project Manager

« Cette année, nous avons eu la chance d’organiser ce
congrès en France et nous avons choisi La Baule, une
destination attractive, un cadre superbe, parfaitement
adapté pour un congrès international. »

“This year, we were lucky enough to host our
symposium in France and we chose La Baule,
an attractive destination, which offers a great
setting - perfect for an international congress.”

up to more than 40% and 920 participants from all over France. Christelle Villedieu,
Head of External Relations went as far as to say, “The outstanding availability and

© Photo Bleu Marine

Professeur François Gouin

“Atlantia’s Congress Center lends stature to
the event it hosts. We worked hand in hand
and in full confidence with the team !”

EMSOS Meeting – Agence Com and Co –
Congrès Européen – 500 participants sur 3 jours – Mai 2016
EMSOS Meeting – Com and Co Agency –
European Symposium – 500 attendees over 3 days in May 2016

MCI France – Convention automobile – 750 participants – Janvier 2016
MCI France – Motoring Convention – 750 participants in January 2016

Thierry Jatteau

Directeur de l’agence Be Sunshine // CEO

« En ce moment, je crois que La Baule a le ton juste.
On reviendra à La Baule, c’est une certitude. »
“ It looks to me as though La Baule has struck the perfect chord.
We will choose La Baule again, there’s no doubt about it.”
Agence Be Sunshine – Convention Internationale Laboratoire Pharmaceutique (27 pays en
connexion simultanée) – 300 participants sur 2 jours – Avril 2016
Be Sunshine Agency – International Convention of Pharmaceutical Laboratories (27 countries
connected simultaneously by live feed) – 300 attendees over 2 days in April 2016
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Didier André

Directeur Général Adjoint
France // Deputy CEO France
« À La Baule, la manifestation
a fait le plein absolu, nous
n’avons jamais eu autant de
monde pour ce rendez-vous. »
“We were fully booked for
our event in La Baule; in
fact we never had such a
huge turnout for this type of
meeting.”

« Au-delà des espérances »
“ Beyond expectations”
720

4000m2

118
800

MANAGERS
PRÉSENTS

DE SURFACE
EXPLOITÉE

SECONDES
DE PARTAGE

MANAGERS
PARTICIPATED

OF USED
SPACE

SECONDS OF
SHARED MOMENTS
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100%
SATISFAIT
SATISFIED

Envie de commencer l’expérience
CONTACTEZ-NOUS

Willing to try the experience, contact us !
POUR VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISES
FOR YOUR CORPORATE EVENTS

Christophe Guérin

christophe.guerin@labaule-evenements.com
Mobile // Mobile +33 6 77 02 45 94
Fixe // Phone +33 2 40 11 51 44

POUR VOS CONGRÈS
FOR YOUR CONGRESSES

Laurent Le Quéré

laurent.le-quere@labaule-evenements.com
Mobile // Mobile +33 6 08 96 30 85
Fixe // Phone +33 2 40 11 51 21
Visitez notre site web // Visit our website

www.labaule-evenements.com
Suivez-nous // Follow us

@LaBauleEvents
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