
Chaque espace
est un lieu unique

AUDITORIUM
450
456 PLACES

Rencontres 

professionnelles
Manifestations 

sociétales
Événements 

culturels



AUDITORIUM 450

CARACTÉRISTIQUES

➜  Écran de fond 9 m x 6 m

➜  Régie son, lumière

➜ Diffusion son en salle

➜  Vidéo projecteur de forte puissance

AUDITORIUM
450

ÉLÉGANT 
ET FEUTRÉ

Pour le plus grand 
confort de vos 

participants,  
l’Auditorium 450 est 

parfaitement adapté aux 
événements de moyenne 

jauge. Directement accessible 
des salles de réunion et d’exposition 
vous permettant l’organisation d’une 

manifestation conviviale, 
efficace et indépendante.

Haut de gamme 
et convivial

ESPACE
4

Places PMR
456

Places assises

3 cabines
de traduction

Monte-charge

Les 
points 
forts

Un auditorium élégant et feutré

Un auditorium directement relié à 
l’espace cocktail

Possibilité d’organiser un événement 
privé (auditorium, espace cocktail, 
salles de sous commission)

Wifi Régie
intégrée



AUDITORIUM 450

FICHE TECHNIQUE

VISITE VIRTUELLE 
ET PLANS COTÉS 

Sur lacite-nantes.fr

Passerelle

ENTREE SALLE

SCÈNE
1

MC

ECRAN

passerelle  lumiere

REGIE: SON
LUMIERE
VIDEO

REGIE: I.S

Scène

6.
5m

2

PLATEAU
1 DIMENSION DE LA SCÈNE

➜ Largeur : 12 m de mur à mur
➜ Profondeur : 5,40 m
➜ Hauteur : 6,35 m sous gril

DÉCORS DE SCÈNE
➜  Écran de fond de scène 

de 8,7 m x 6 m
➜ Gril technique sur scène

ÉQUIPEMENTS
MC MONTE-CHARGE

➜  Monte-charge avec accès  
à la scène : 
• Largeur : 1,25 m 
• Longueur : 1,75 m 
• Hauteur : 2,10 m 
• Poids total maximum : 1 tonne

2 FAUTEUILS
➜  19 rangées de 16 fauteuils 

aucentre
➜  19 rangées de 8 fauteuils 

sur le côté



AUDITORIUM 450

PACK 
CONGRÈS/ 
CONVENTION

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PACK

Mobilier de scène de base 
• tribune 
• pupitre 
• coin salon jusqu’à 8 personnes

Sonorisation comprenant 
• 6 micros fil + 2 micros HF 
• 1 platine CD 
• mélangeur et diffusion

Dispositif pour la diffusion comprenant 
• diffuseur GEO S Nexo au cadre de scène et 2 Sub 
• console son numérique

Eclairage de base plein feu 
• 20 projecteurs type PC

Personnel technique nécessaire aux prestations 
de base sur une amplitude horaire de 11h

Sécurité incendie  
de 8h à 19h 
en semaine

Énergie 
éclairage / climatisation

/ chauffage

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES :

➜  Système Info décor, plateaux caméra, streaming, 
tweet wall, retransmission vidéos…

➜  Système d’éclairage avec projecteurs Asservis 

➜  Image lumineuse projetée via Gobo personnalisé

➜  Service d’ordre sur demande


