EDITO / 02

Créons ensemble des événements inoubliables
Choisir Cap Sciences pour organiser vos réunions de travail ou événements,
c’est offrir à vos collaborateurs une expérience nouvelle dans un lieu unique
à Bordeaux. Vous serez accompagnés tout au long de votre projet par l’équipe
de Cap Sciences : de la prise de contact à la visite des espaces, jusqu’au jour
de votre événement.
Cocktail dînatoire, séminaire, journée team building, ou encore animation scientifique…
Laissez libre cours à votre imagination!
Avec ses 5 espaces de travail, sa superbe terrasse et son équipe à votre écoute,
Cap Sciences vous propose une prestation clé en main, pour garantir
le succès de votre manifestation.

LES ESPACES / 03

Situé sur les rives de la Garonne,
Cap Sciences offre une vue
exceptionnelle sur le port de la Lune
depuis sa terrasse panoramique.
Ses 600m² d’espaces privatisables
s’adaptent à vos envies

LES ESPACES / 04

📐 180 m² + terrasse de 100m²

180 personnes en conférence
200 personnes en cocktail
120 personnes en repas assis

Le Café des Sciences et sa terrasse offrent un panorama exceptionnel sur
Bordeaux et le pont Chaban-Delmas. Lumineux et moderne, cet espace se
prête parfaitement aux présentations de produits, salons, conférence et
cocktail (office cuisine intégrée à la location). Grâce à des paravents, vous
avez ainsi la possibilité de coupler conférence et cocktail (100 pers.
maximum)
Informatiques techniques :
• Vidéoprojecteur GS 10000 lumen
• Ecran électrique 3,50mx2,19m
• 8 enceintes JBL Control 25 + Table de mixage 8 entrées BEHRINGER
• Amplificateur CROWN 4x200W
• 2 micros HF
• Connectique HDMI, VGA et Click Share, Pavlof
• Réseau filaire, Internet haut débit / WIFI

📐 105 m²

80 personnes en conférence

Equipé d’un système audiovisuel performant et d’une scène modulable,
l’auditorium offre un niveau de prestation idéal pour les conférences,
séminaires et projections.
Il peut être associé aux salles de réunions pour vos workshops, journées
d’études ou ateliers; et au Café des Sciences pour la partie restauration.
Informatiques techniques :
• Vidéoprojecteur E-VISION LASER 5100 WUXGA
• Ecran Projecta 191x300
• 8 enceintes YAMAHA 80W + caisson de basse 700W
• Amplificateur 4x230W
• Eclairage de scène : 5 projecteurs avec volets sur rail CLS JADE
• 3 micros HF
• Connectique HDMI, VGA et Click Share, Pavlof
• Réseau filaire, Internet haut débit / WIFI
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📐90 m²

24 personnes en format U
40 personnes en conférence

Spécialement conçue pour stimuler la réflexion et créativité, cette salle
modulable est idéale pour les ateliers, animations team building et
brainstormings.
Cet espace fractionnable convient parfaitement pour des travaux de
groupes de 8 personnes par table maximum. Grâce à des paravents, vous
pouvez également fractionner les espaces.
Informatiques techniques :
• Vidéoprojecteur 3500 lumen
• 3 écrans 46 Pouces SAMSUNG 1920x1080 ED 46D
• Connectique HDMI, VGA et Click Share
• Réseau filaire, Internet haut débit / WIFI

📐 2 salles identiques 40 m²

20 personnes en conférence

Au 2ème étage de Cap Sciences et face à la salle de conférence, ces
salles disposent de tous les équipements nécessaires pour mener à bien
votre réunion, journée d’étude ou formation.
Leur aménagement sera spécifiquement adapté pour répondre à vos
besoins : format classe, en U ou en théâtre.

Informatiques techniques :
• 1 écran Samsung 75 pouces HD
• 1 barre de visio Polycom Studio
• Connectique HDMI, VGA et Click Share
• Réseau filaire
• Accès internet haut débit / WIFI
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Visite animée d’une exposition ou
du FabLab, atelier team building…
Enrichissez votre événement et
marquez les esprits avec une
programmation sur-mesure

LES ACTIVITES/ 07

Cap Sciences programme, conçoit et diffuse des expositions, animations,
événements et débats pour explorer les sciences et les techniques.
Profitez de cette programmation culturelle pour faire de votre événement
un moment de découverte.
Clôturer votre journée séminaire en visitant une de nos expositions avec
un médiateur scientifique dédié qui partagera ses connaissances et sa
passion avec vous.

Privatiser Cap Sciences le temps d’une soirée et profitez ainsi de toutes
les ressources culturelles dont nous disposons dans des conditions
privilégiées. Les afterworks sont ainsi une occasion idéale pour visiter les
expositions et offrir à vos collaborateurs un cocktail avec vue sur la
Garonne.
Notre équipe vous accompagne pour créer un parcours d’activités surmesure, contactez nous !

 A la découverte d’un FabLab et de la culture maker
Cap Sciences vous propose une découverte de la culture « do it yourself »,
où l’ingéniosité prime sur l’expertise, et où chacun peut devenir inventeur.
Les participants explorent et découvrent le fonctionnement du lieu
(collaboration et mutualisation, conception, méthodologies design…), les
machines (imprimantes 3D, découpe laser, découpe vinyle…).
 Des ateliers pour souder vos équipes
Centrés sur un défi de créativité et d’ingéniosité en équipe, ces ateliers
permettent de pratiquer la démarche « itérative » qui consiste à résoudre
un problème en définissant une succession de solutions approximatives qui
se rapprochent graduellement de la solution recherchée.
Selon vos objectifs, plusieurs types d’ateliers peuvent vous être proposés.
Chacune des offres est modulable en fonction de vos besoins.
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Faites-vous accompagner par
nos équipes pour imaginer et
organiser votre évènement !

LES SERVICES / 09

L’équipe de Cap Sciences vous accompagne durant toutes les étapes de
votre projet : format et configuration des salles, déroulé de votre événement,
restauration, logistique et choix des activités…
Avant votre évènement :
Notre chargée d’évènement et notre régisseur seront à votre écoute pour
vous conseiller sur les dispositifs techniques et l’aménagement des salles.
Nous pouvons également réaliser un devis de services complémentaires
spécifiques sur demande pour répondre aux particularités de votre
événement.
Cap Sciences est doté du matériel numérique et technique nécessaire au
bon déroulement de votre journée séminaire.
Pendant votre évènement :
Le régisseur assurera le bon fonctionnement des installations et supervisera
toutes les actions techniques et informatiques nécessaires au bon
déroulement de votre manifestation.

 Formule petit déjeuner et pauses café
Organisez vos accueils café dans un cadre exceptionnel et profitez d’un
petit déjeuner. Plusieurs formules peuvent être proposés selon vos
envies.
 Formule package privatisation + cocktail
Cap Sciences vous propose des formules tout inclus avec nos traiteurs
partenaires, soit en journée avec la privatisation de vos espaces de
réunion, soit le soir avec l’activité culturelle Cap Sciences intégrée :
 Pack séminaire : location de salle, petit déjeuner, pauses et cocktail
déjeunatoire à partir de 40 personnes

 Pack soirée : visite animée de notre exposition, location du Café
des Sciences et cocktail dînatoire à partir de 40 personnes.

ORGANISEZ VOTRE EVENEMENT/ 10

Pour toute demande liée à l’organisation de votre
événement professionnel, contactez :

 Accès
En tram : ligne de Tram B arrêt « La Cité du Vin »
À vélo : station V3 « Bassins à flot »
En bateau : Accès Batcub arrêt « La Cité du Vin »
En bus : Ligne 7, 32 et 45 arrêt « La Cité du Vin »

Aurélie Dewost
Chargée des événements professionnels
05 56 01 40 71 // 07 81 27 97 82
privatisation@cap-sciences.net

 Cap Sciences
Hangar 20, Quai Bacalan
33 300 Bordeaux
05 56 01 07 07
contact@cap-sciences.net

En voiture :
Au pied du pont Chaban-Delmas
À 5 minutes de la rocade nord
À 5 minutes du pont d’Aquitaine
À 10 minutes de Bordeaux centre
À 20 minutes de la Gare Saint-Jean
À 30 minutes de l'Aéroport Bordeaux Mérignac
 Parking
Un parking payant est accessible aux visiteurs au
Hangar 19
Logos
www.cap-sciences.net

