Salle de

LACO'

Bienvenue
chez vous

créativité
et de facilitation

NOTRE SIGNATURE

Une maison pour vous retrouver...

...à deux pas des gares de Lille
Inclus d
ans nos
prestatio
ns :
le maté
riel tech
nique
le maté
rie
les boiss l de créativité
o
les softs ns chaudes
les frian
dises

Accessible et convivial
A 5 min à pieds des gares, vous
trouverez 2 étages de créativité et
de facilitation pour vos réunions
d'équipes, formations, séminaires,
rendez-vous clients.
Simple et accessible, vous êtes chez
vous !

Une équipe d'expertes à votre service
Nous savons que l’organisation et la
préparation sont les clés d’une réunion
fluide et réussie.
Nous mettons à votre disposition une
équipe d'expertes, à votre écoute,
adaptables et soucieuses de vos
attentes, vous permettent de réussir au
mieux votre événement.

Produits locaux et de saison
Nous travaillons en priorité avec
des restaurateurs et artisans de
bouche locaux, ayant fait le choix
d’une cuisine du terroir et de
saison. Nous proposons des
formules généreuses, et adaptées
au format de votre rencontre pour
des moments conviviaux !

NOS ESPACES

LA MAISON

LA CHAMBRE

LA TERRASSE

A la lumière du jour et
entièrement modulable, cette
salle de 55m² est idéale pour
accueillir vos groupes de 5 à 20
personnes.
Équipée en matériel technique
et de facilitation elle est un atout
pour faire de vos rencontres des
moments de qualité.

En sous-commission ou pour
recevoir vos clients, cette salle de
12m² est faite pour vous
retrouver.
Cosy et intimiste, elle encourage
le débat et les échanges
spontanés.

En plein cœur de Lille, appréciez
un moment au calme pour vous
oxygéner et "prendre de la
hauteur".
Inclue dans chacune de nos
prestations profitez de cet
espace pour vous aérer et faire
de vos moments détente des
instants convivaux.
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Notre équipe d’expertes vous accompagnent aussi dans la co-construction et
l’animation des séminaires, réunions de travail ou formations en utilisant
des méthodes participatives de facilitation.

