
LA FABRIQUE VOUS ACCUEILLE  

Pour organiser des réunions autrement…. Nous mettons nos 

salles à votre disposition 



Au cœur du nouveau quartier d'affaires La Courrouze, La 

Fabrique  a installé son siège social. 

 

 

A l'abandon depuis plus de 15 ans, l'ancienne Fabrique 

de munitions a retrouvé une seconde jeunesse. Autrefois 

propriété de Giat Industries le bâtiment aux briques 

rouges datant du XIXe siècle vous accueille pour vos 

évènements  d’entreprise. 



UNE BREIZH VALLEY À RENNES 
 
Inspiré par la culture de l’innovation et le bien-être au travail des start-ups de la "Silicon 

Valley", nous avons relevé le défi de créer un lieu de travail atypique à Rennes :  

 

"LA FABRIQUE" 
 

Ce lieu ouvert et coloré a été pensé pour stimuler le travail en équipe et la créativité. 

 

A 10 mn de l’aéroport, de la gare TGV  et à 5 mn du centre ville, venez profiter d’un 

cadre de travail peu classique pour des réunions innovantes. 

 

Pour votre hébergement ou la restauration, vous trouverez 

3 hôtels et 5 restaurants à moins de 5 minutes. 
 



DESCRIPTION  
 

Capacité d’accueil : 70 personnes 

Estrade avec pupitre 

Micro 

2 Vidéos projecteurs  

Connexion internet  WiFi 

Paper Board 

Superficie 69 m² 

Configuration : Théatre ou modulable 

Accès handicapés 

 

LA GRANDE FABRIQUE 

TARIFICATION HORS RESTAURATION ET BOISSONS 
 
Journée complète (8h30-18h00) :             450 € HT 

½ journée (8h30-12h00 ou 14h00 -18h00) :      350 € HT  

Supplément de 18h à 20h00  :                100 € HT 



DESCRIPTION  
 

Capacité d’accueil : 12 personnes 

Mur blanc effaçable 

Paper Board 

1 Vidéo projecteur  

Connexion internet WiFi 

Tables de travail 

3 canapés 

Superficie 40 m² 

Accès handicapés 

 

LA FABRICATION 

TARIFICATION HORS RESTAURATION ET BOISSONS 
 
Journée complète (8h30-18h00) :         350 € HT 

½ journée (8h30-12h00 ou 14h00 -18h00) :  250 € HT  

Supplément de 18h à 20h00 :     100 € HT 



PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
De multiples formules peuvent vous être proposées : petit-déjeuner, pauses café, lunch, 
déjeuner de travail. 
 
Nous adapterons la configuration en fonction de vos besoins : U, théâtre, circulaire… 
 
Sur votre demande nous pouvons vous proposer l’intervention d’un expert sur les 
sujets du Marketing Digital. 
 
Nous consulter. 
 



DEMANDE DE RÉSERVATION 

Société : ___________________________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Contact : ___________________________     Fonction : _____________________________ 

 

Tél :  ___________________________    e-mail : ___________________________________ 

 
Salle choisie :  

 

 La Grande Fabrique         La Fabrication 

 

Date souhaitée : __________ de  ____ h____  à  ____ h ____ 

 

Les réservations doivent être validées au minimum 30 jours avant la date de l’évènement. La 

Fabrique adressera un contrat de location au demandeur après validation de la disponibilité de la 

salle. Un acompte de 30 % vous sera demandé à la signature du contrat de location. 

Bon pour réservation 

 

Date :  

 

Signature : 

 



LOCALISATION 

 

La Fabrique 
 

22 avenue Jules Maniez 

35000 RENNES – France 

 
Contact : Peggy Denis 

Responsable de la Fabrique 

 

Tél : 06 45 88 58 36 

 

Accès bus N° 6   

Arrêt Jules Maniez 

 
 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE POUR LEURS 

ÉVÈNEMENTS 




