Organisez vos événements
The Sun Project, un lieu dédié à la créativité et aux rencontres

Playground créatif de 350m2
pour des réunions nouvelles générations

Gilberte CARON
Votre Contact :

+ 33 6 31 08 41 91
gilberte@thesunproject.fr

43, rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie

Description
350m2 dans une ambiance VINTAGE.
Chez THE SUN PROJECT c'est l'innovation conviviale à deux
pas de La Défense et des Quais de Seine.
Tout le matériel nécessaire est à disposition
(vidéo, paperboard, sonorisation, grand écran, wifi...).
4 salles, 4 ambiances dans ce tiers-lieu dédié à la Création et
la Communication Digitale.
L'esprit du lieu favorise les évènements efficaces et inspirées
ainsi que les rencontres avec les résidents, artistes et
entrepreneurs.
Une vraie bouffée d’inspiration et d’innovation dans un lieu
meublé à 98% par du mobilier issu de l’économie circulaire
et pensé dans une logique éco-conçue et durable.
Locaux adaptés aux personnes à mobilités réduites.

Accessibilité

De nombreuses manières de venir :

En voiture :
Waze : The Sun Project
En Métro :
>Ligne 1 Esplanade La Défense ou Gare
La Défense
>Ligne 3 Levallois Bécon RER A : Gare de
La défense RER A - Puteaux SNCF :
Transilllien U et L Gare de Courbevoie
En Bus :
163-165-175

The Sun Project est une solution modulable
s'ajustant à une large gamme de besoins.
Vos invités s'installent ici avec joie (que vos
réunions soient classiques ou innovantes), dans
un lieu d'ébullition où l’ambiance est
chaleureuse et studieuse.
Un espace atypique aux multiples configurations
possibles pour tous vos évènements grâce à des
espaces totalement mobiles et façonnables
selon vos envies.

Le Nomad Bar

Learning Room

85 m2 - 60pax

60 m2 - 45pax

Creative Room

L’Agora

55 m2 - 20pax

200 m2 - 95pax

Studio Photo

Game Lab

30 m2 - 9 pax

Impressions 3D - Grand Format
Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée
Graveuse - Fraiseuse Laser
Playstation 4 - Oculus Rift
…

Le Nomad Bar

100 m2 - 60pax

Espace lumineux et accueillant

Atmosphère Vintage
Ouvert sur la rue - Lumineux et Calme

Esprit éthique, bio et responsable pour
des pauses conviviales où le bien-être
s’invite.
Les détox water remplacent les boissons
industrielles, les repas sont bio.
Idéal pour la détente et adaptable à toutes
animations d’évènements
Possibilité de location pour la soirée sur devis

Journée d’étude
95€ HT / pers
( salle + vidéo + déj + collation)

Location sèche
650€ HT
1/2 journée

780€ HT
Journée complète

Learning Room

65 m2 - 45pax

Convivialité et efficacité pour vos Team
Building, Workshops, Séminaires,
Conférences, Formations, Présentations
Commerciales, Assemblées Générales…

Atmosphère: Sérénité - Efficacité

Option à la demande : dynamisez vos
présentations à l’aide des nouveaux
logiciels d’intelligence collective 1
TABLEAU NUMERIQUE

Journée d’étude
85€ HT / pers
( salle + vidéo + déj + collation)

Location sèche
450€ HT
1/2 journée

650€ HT
Journée complète

Creative Room

60 m2 - 20pax

Marres des réunions classiques ?
Atmosphère champêtre, jeu-récré et
matériel pour dénouer les neurones
Conçu selon les nouvelles règles de neuroergonomie nous avons cherché à casser les
codes traditionnels de la salle de réunion.
Un seul objectif: stimuler l’intelligence
collective et favoriser l’émergence d’idées
innovantes.
Pour vos réunions de créativité, design
thinking, co-créations, intelligence
collective.

Journée d’étude
85€ HT / pers
( salle + vidéo + déj + collation)

Location sèche
450€ HT
1/2 journée

650€ HT
Journée complète

L’Agora

+ 200 m2 - 95pax

Vous organisez une grande réception et
avez besoin d’un lieu spacieux, lumineux
et moderne ?
L’Agora est faites pour vous !
Tous nos espaces sont amovibles et
peuvent s’ouvrir entièrement.
En utilisant la totalité de nos espaces
garantissez à vos invités une soirée qui
marquera les esprits.
Dans ce lieu à la fois moderne, écoresponsable et chaleureux The Sun
Project vous promet un moment réussi !

Journée d’étude

Location sèche

95€ HT / pers

1000€ HT 1 300€ HT

( salle + vidéo + déj + collation)

1/2 journée

Journée complète

Studio Photo

30 m2 - 7pax

Nous pouvons également mettre à votre
disposition un Studio Photo professionnel de
30m2
Que ce soit pour un shooting produit, des
tournages de vidéos avec décors ou avec fond vert,
des vidéos d’entreprises, des interviews etc ce
studio photo peut répondre à tous types de
besoins.
Le studio photo est équipent d’un avec 3 fonds, de
trépieds, éclairages, réflecteursLe Studio Photo est
équipé d’un cyclo avec 3 fonds, de trépieds,
éclairages, réflecteurs, diffuseurs, light box et
d'autres matériels sur demande.

Location sèche
100€ HT
1/2 journée

190€ HT
Journée complète

À disposition

Rétroprojecteur

Wifi très haut débit

Écran Blanc

Hamac

Enceintes

Table de Ping Pong

Micro

Frigidaire

Paper board

Micro-ondes

Tableau Numérique

Cuisine équipée

Nouveauté !

Tableau Numérique

Augmentez vos réunions !
Projeter
Dessiner
Annoter
Réaliser
Illustrer
Envoyer

}

+

Interactif

- Contraignant

Exclusivité SUN

Prestations additionnelles
Accompagnement Events

Photographe

Vidéos

Service / Hote(sse)s

Restauration

Photos d’ambiance

Captation vidéo

Accueil des participants

Animation Bar Cocktails

Photos Portraits

Facebook Live

Prestation Vestiaire

Collations

Animation PhotoCall

Montage Vidéo

Service en salle

Dej / Petit Dej

Photomaton

Retranscription Live

Assistants conférences

Traiteur Buffet
(Méditerranéen Vegan / Veggie /Italien…)

Prestations additionnelles
Expériences

Team Building
Et si on rendait votre équipe vraiment solidaire ?
Organisez des activités de Team building chez
The Sun Project

Séminaires
Organisez un séminaire clé en main et sur
mesure d’une journée ou plus

Workshops Créatifs
Libérez la créativité de vos équipes pour
imaginer vos innovations de demain.

Design Thinking
Formez vos équipes au Design Thinking avec nos
experts pour déployer vos projets innovants.

Vernissage
Sublimez vos expositions dans ce lieu inspirant,
créatif et atypique

Formations
350 m2 de salles modulables pour accueillir vos
étudiants, salariés, etc.

Prestations additionnelles
Expériences

Hackathon
Accélérez votre innovation et renforcez vos équipes
en un temps record par le biais d’un hackathon

Conférence de Presse
Générez des retombées médiatiques en conviant la
Presse à un événement unique et intimiste

Soirée d’entreprise
Resserrer les liens avec vos collaborateurs en
organisant une Soirée mémorable accompagnées
d’animations inédites !

+
++

Kick-off Produit
Vous lancez un nouveau produit ou service ?
Faites de votre lancement une réussite assurée
avec un lieu et du matériel adequat.

Time’s up Session
Proposez un nouveau format à vos équipes en
les initiant au fameux Time’s Up !
Fous rires garantis

Conférence
Organisez vos Conférences dans un lieu atypique et
inspirant proche du quartier des affaires.

Gilberte CARON
Votre Contact :

+ 33 6 31 08 41 91
gilberte@thesunproject.fr

43, rue Victor Hugo, 92400 Courbevoie
RER Esplanade- Gare Courbevoie- Bus Mairie de Courbevoie

