Tarifs de locations de salles
(en vigueur à compter du 1er janvier 2016)

Salles de réunions

Capacité

Equipements disponibles

Journée

½ journée

horaire

Tarifs € TTC

Amphithéâtre

120 pers

500

300

80

Salle de formation

45 pers

300

200

60

Salle de formation

10 à 20 pers

-

250

150

40

Salle de réunion

20 pers

300

200

70

Salle d’ateliers

15 pers

150

90

Paperboard
Vidéoprojecteur
Tableau interactif
Visioconférence
Captation audio / vidéo
- Micros
- …

Salles informatiques

Capacité

Logiciels disponibles

Journée

½ journée

horaire

Tarifs € TTC

Salle informatique

20 pers

250

150

40

Salle géomatique

20 pers

ARCGIS / QGIS / CIEL / SPHINX /
APOGEE / SIFAC
ARCGIS / QGIS / COREL DRAW

250

150

40

Salle de présentation
tactile (mur et table tactile)

10 pers

INTUIFACE Presentation

250

150

40

Espaces de réception

Capacité

Remarques

Journée

½ journée

horaire

Tarifs € TTC

Espace buffet
+ hall d’accueil

80 pers
(debout)

- Organisation des buffets et pausecafé à la charge de l’organisateur
- Possibilité de stands, expositions,
conférences de presse …

400

350

100

Option « gardiennage »

devis sur demande

Les horaires d’ouverture du bâtiment IADT sont du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00.
En dehors de ces créneaux, les coûts de ouverture / fermeture et de mise sous alarme du bâtiment par
une société de gardiennage privée seront à la charge de l’organisateur.
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Option « prestation numérique »

devis sur demande

Les tarifs de location des salles de l’IADT ne comprennent pas la prestation numérique qui fera l’objet
d’un supplément.
La prestation numérique comprend :
- Visio-conférence (tests en amont par notre technicien)
- Captation audio / vidéo (remise à l’organisateur de fichiers bruts non montés)
- Retransmission en direct (en streaming via la webTV de l’IADT et/ou le site Internet de l’organisateur)
- Présence d’un technicien pendant toute la durée de la manifestation

Option « édition numérique »

devis sur demande

Dans le cadre de vos colloques, séminaires, conférences… nous pouvons vous proposer la réalisation, le
montage, l’édition et la mise en ligne d’outils numériques qui peuvent prendre plusieurs formes :
- actes numériques de colloques,
- PDF interactif,
- vidéos,
- clips promotionnels,
- e-books,
- actes papier…

Pour toute demande d’information complémentaire merci de nous contacter :
04.73.41.13.20
contact.iadt@udamail.fr
Formulaire de réservation en ligne sur www.iadt.fr
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