
mettez en scène  
      vos idées

   Rennes, mettez en scène vos conventions, séminaires, 
et congrès avec le conseil et l’appui d’une équipe 
rigoureuse et attentive.

Situé à la croisée des grands axes de communication, 
ce lieu de congrès, d’expositions et de réunions d’affaires, 
est l’espace idéal pour échanger et vivre en intelligence. 
Le Triangle et son équipe de professionnels vous 
accueillent pour faire de votre manifestation une réussite ! 



« Une sorte d’espace-temps 
au déroulement lent et sûr. »

Pour créer 
l’événement 

au Triangle, vous 
disposez d’espaces qui 

vont de l’Auditorium de 
619 places pour les séances 
plénières de votre congrès, à 

la salle Orion qui accueille 
20 participants à votre 

séminaire de formation.

LES ESPACES

Choisir et configurer

Bénéficiant d’un équipement 
technique performant lié aux 
spectacles, il s’adapte à toutes 
vos exigences pour mettre en 
scène votre message au cours 
des scéances plénières de votre 
congrès.
619 assis

THÉÂTRE

Équipée d’un plafond technique et 
d’une régie, cette salle spacieuse 
et souple d’utilisation vous 
apporte un excellent confort visuel 
et accoustique pour valoriser 
vos conventions, colloques, 
conférences de taille importante 
et cocktails.
42 à 180 assis/400 debouts

CONFÉRENCE CONFÉRENCEBANQUET BANQUET

Idéales pour vos conventions de 
distributeurs ou vos assemblées 
générales de taille moyenne,  
elles se transforment aussi en  
un espace de restauration discret.
AUSTRALE :
20 à 70 assis/150 debouts
OCÉANE : 
34 à 140 assis/240 debouts

CLASSE CLASSERÉUNION RÉUNIONSALLE EN U SALLE EN U
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« Où l’esprit disaient-ils était 
comme un poisson dans l’eau. »*

*Parsemées là et là, des citations 
de Jacques Séréna, écrivain en 
résidence au Triangle.

1er étage

l’espace

CONFÉRENCE

BANQUET

Ce volume ouvert sur l’espace 
paysager qui entoure Le Triangle, 
offre un nouvel impact aux stands 
de votre exposition et valorise vos 
produits aux yeux des participants 
à vos réunions.
C’est également un lieu idéal pour 
la restauration dès le printemps.
surface : 3000m2

Située à proximité de la scène, 
et équipée d’un retour vidéo/son, 
elle offre un espace idéal pour les 
organisateurs et les journalistes 
souhaitant disposer d’une salle 
de presse. 
20 à 35 assis

Leur calme crée, comme 
dans votre bureau, une réelle 
atmosphère de travail pour 
développer l’efficacité de vos 
réunions de direction, de bureau 
ou de vos séminaires de formation.
ORION : 
15 à 25 assis 
PLÉïADES : 
25 à 65 assis

CLASSERÉUNIONSALLE EN U
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8 espaces modulables

Entrée principale
Rez-de-chaussée

COCKTAIL

_1 Auditorium
_2 Archipel
_3 Australe
_4 Grande halle couverte
_5 Bermudes
_6 Orion
_7 Pléïades
_8 Océane

Espace congrès

Espace de circulation
Stationnement
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« Si vous avez un moment 
c’est le bon moment. »

L’impact de votre manifestation dépend 
d’une multitude de détails. Ainsi, pour 
franchir le pas entre un congrès réussi 
et un congrès inoubliable, nous vous
présentons trois exemples de forfaits 
« clé en main ».

LES FORFAITS

Complets, ils s’appuient sur l’analyse rigoureuse de vos besoins et sur une véritable démarche qualité. Nos forfaits sont pour vous 
la certitude de ne rien oublier dans l’organisation de votre manifestation, de notre premier contact au départ de votre dernier invité. 
Bien sûr, notre équipe commerciale est à vos côtés chaque instant pour personnaliser nos forfaits et les adapter aux exigences et 
spécificités de votre réunion.

FORFAIT SÉMINAIRE

L’ESPACE RÉUNION 
> Orion, Bermudes ou Pléiades, 
équipées de matériel pédagogique.
> Australe ou Océane pour la 
restauration, déjeuner et pause.

FORFAIT CONVENTION

L’ESPACE TRAVAIL ET RESTAURATION
> Archipel, Océane, ou l’Auditorium  
pour vos séances de travail.
> Australe pour votre cocktail.
 
+ Prestations techniques, sonorisation et 
enregistrement de la manifestation.  
+ Hôtesses, ouvreurs et porteurs de micro 
pour l’accueil et l’accompagnement 
personnalisé.

FORFAIT COLLOQUE

L’ESPACE COLLOQUE (1 JOUR ET PLUS)
> L’Auditorium comme espace central. 
> Des salles de commission, le bureau 
organisateur, l’espace presse et la salle 
de restauration.

+ Prestations techniques complètes.
+ Hôtesses, porteurs de micro et ouvreurs, 
porte-noms et signalétique, vestiaire pour 
un accueil personnalisé. 
+ Petits-déjeuners, déjeuners, cocktails, 
pauses.

Simplifier votre organisation



Simplifier votre organisation

« Se demandant pourquoi 
ne pas mettre en lumière 
sa parole. »

LES SERVICES

Pour atteindre le haut degré de qualité que vous recherchez, vous disposez au Triangle d’un interlocuteur privilégié. Professionnel 
des réunions d’affaire, il veille aux détails et assure le lien apprécié entre les services et les participants. En complément des 
forfaits ou dans le cadre d ‘un service « à la carte », notre équipe de spécialistes accompagne la mise en scène de votre 
manifestation. Notre disponibilité et nos services vous permettent de vous concentrer en toute quiétude sur votre message. 
Réussir une manifestation, c’est favoriser l’échange et stimuler la créativité.

ACCUEIL

Hôtesses d’accueil
Information pratique
Navettes vers gare et aéroport
Gardiennage
Protection des personnalités
Parkings
Décoration florale
Vestiaire

HÔTELLERIE

& RESTAURATION

Suivi de la prestation avec le traiteur
Réservations hôtelières
Organisation des pauses
Petits-déjeuners
Repas

Édition de badges
Préparation des dossiers à remettre  
à l’arrivée des participants
Kakemonos, enseignes et signalétique
Reportage vidéo et/ou photo
Vidéo transmission
Traduction simultanée
Wifi sécurisé

INFORMATION

& COMMUNICATION

et favoriser l’échange



« Et à peine débarqués ils ont 
semblé devenir les hommes 
les plus légers du monde. »

Plus de 200 entreprises spécialisées 
dans les secteurs de pointe, une douzaine 
de centres de recherche et cinq écoles 
d’ingénieurs donnent à Rennes une 

dimension européenne.

Riche d’un passé de plus de 2000 ans visible dans les rues du centre historique, Rennes se construit tous les jours. 
En témoignent des édifices contemporains remarquables tel les Champs Libres, le TNB ou le Liberté. 

Toujours en mouvement, la capitale régionale jouit d’un tissu économique, technologique et universitaire particulièrement innovant. 
Plus de 200 entreprises spécialisées dans les secteurs de pointe, une douzaine de centre de recherche et cinq écoles d’ingénieurs 
lui donnent une dimension européenne. 
Le développement rennais est aussi une vibration : la métropole bouge toute l’année au rythme de ses nombreux festivals comme 
les Transmusicales. La richesse de son activité artistique et culturelle attire des talents de tous horizons et contribue au 
rayonnement de la ville.

Rennes occupe une situation géographique idéale. Au centre de la région, facile d’accès (TVG, Aéroport, réseau routier) et proche 
de la côte (moins d’une heure de Saint-Malo), la ville séduit régulièrement les organisateurs de congrès, séminaires, salons, ou 
conventions qui trouvent ici matière à réflexion ou détente dans une ambiance chaleureuse, ouverte et dynamique. 

ILS SONT DÉJÀ VENUS
Depuis plusieurs années, des entreprises prestigieuses, 

associations nationales ainsi que de nombreuses 
personnalités du monde économique, scientifique et 

médiatique apprécient notre savoir-faire et la disponibilité 
de notre équipe.

Rennes bouge

AFER
MMA
AG2R La Mondiale
Le FONGECIF
Les Echomédias
Le CELAR
La Poste
L’OMS

Prévadiès
La Banque de Bretagne
La Fédération Française de Vol à Voiles
La GMF
La MAAF
Radiance
CARSAT
L’ADEME

La Caisse d’Epargne
Le Crédit Agricole
La Société Générale
Les Meilleurs Apprentis de France
Le Forum Libération
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine



ADRESSE
LE TRIANGLE
Boulevard de Yougoslavie
BP 90160
35201 Rennes Cedex 2

Tél. :  02 99 22 27 00
Fax. : 02 99 22 27 33
e-mail : congres@letriangle.org

Direction : Charles-Edouard Fichet

www.letriangle-congres-rennes.fr



LAVAL
LE MANS
PARIS

RENNES

REDON
NANTES

ANGERS

SAINT-BRIEUC
BREST

VANNES
LORIENT

• Rennes, à 3h40 de Paris par autoroute, 
  à 1h25 de Nantes et à 1h de Saint-Malo par  
  voie express. (Accès routier rapide de Brest,  
  Rouen, Caen...). 
• à 2h de Paris par TGV (18 navettes par jour).  
  (Lignes directes de Marseille, Lille, Lyon...). 
• Vols réguliers vers l’aéroport de Rennes 
  Saint-Jacques en provenance des plus 
  grandes villes de France.
• Intra-muros : centre-ville à 10mn par 
  le métro (station Triangle).
• Nombreux espaces de stationnement.
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dans Rennes

depuis la rocade
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Un accès facile

TYPO 1

«D’aucuns appelaient 
déjà ce lieu l’antichambre 
des futurs»

LE TRIANGLE
Boulevard de Yougoslavie 
BP 90160 • 35201 Rennes Cedex 2
Tél. : 02 99 22 27 00
Contacts : Michel Gourlay, Martine Martin 
e-mail : congres@letriangle.org
www.letriangle-congres-rennes.fr


