600 événements déjà

réalisés vous garantissent
une expérience et un
professionnalisme reconnu

Nouveauté 2010
Avec le TOD©, La Plateforme se découvre
au gré de vos envies !
Réalisé en 7 éléments amovibles d’aluminium
et de verre, le TOD© permet de transformer le
pont soleil du navire en un espace couvert,
chauffé et transparent sur toute sa périphérie.
Cette surface supplémentaire de 100m2 multiplie
les possibilités de création.

Pont-soleil

Située au cœur de Lyon sur les berges du Rhône,
La Plateforme dispose de 600 m2 sur 4 espaces
pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes dans
un environnement convivial et stimulant.

Contactez-nous pour un devis personnalisé ou une visite in situ :
4, Quai Victor Augagneur,
69003 Lyon - France
Tél. : 04 37 40 13 93
Fax : 04 37 40 13 94

www.la-plateforme.fr
contact@la-plateforme.fr

Parfait équilibre entre fonctionnalité,
inspiration et sérénité

4 espaces modulables et polyvalents permettent de
répondre à tout type d’événement.
Imaginez, désirez, l’équipe de La Plateforme réalisera
votre événement à la hauteur de vos envies.

A jusqu’à Z rien à reprocher.
“ De
Professionnalisme, disponibilité,

réactivité, tout ce que l’on attend
pour ce type de prestation.

Le chapiteau

”

Nespresso

Le pont avant
Le chapiteau, de par ses larges ouvertures latérales,
offre une vue incomparable sur le Rhône et ses berges.
Support remarquable pour les créations et projections
vidéos nocturnes, il offre une atmosphère lumineuse et
aérée et un caractère exclusif à vos événements.

Pont-soleil sous les parasols, pont couvert transparent,
le deck avant s’adapte aux saisons et aux intempéries.
Véritable terrasse privée sur l’eau, cet espace excelle dans
l’accueil de cocktails à la fois bucoliques et urbains.
Surface

Cocktail

125 m2

150 pers.

Surface

Théâtre

Dîner

Cocktail

250 m2

280 pers.

150 pers.

350 pers.

L’espace club

Le salon

Paré de larges hublots lumineux, l’espace club prolonge
l’ambiance fluviale et vous plonge dans un environnement
élégant et calfeutré, sans contrainte horaire musicale.
Le salon est une zone plus intimiste et indépendante,
pouvant accueillir de petits comités ou des événements
simultanés et complémentaires dans un cadre toujours
remarquable.
Surface

Théâtre

Dîner

Cocktail

65 m2

45 pers.

30 pers.

60 pers.

Surface

Théâtre

Dîner

Cocktail

165 m2

170 pers.

70 pers.

200 pers.
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