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La clé du succès            de vos évènements d'entreprise

CONGRÈS SÉMINAIRES RÉUNIONS
D’ENTREPRISES

Henry, Terrena Poitou,
Tous les ans, nous organisons 
notre assemblée générale plénière 
à l’Agora. Nous l’avons choisi du fait 
de sa situation géographique idéale 
et des services qui y sont proposés.

Martine, Futuroscope
Comité d’entreprise
du Futuroscope
Depuis plusieurs années, 
nous louons l’Agora pour 
notre traditionnel goûter  
de Noël. Nous utilisons  
la grande salle où se tient 
le spectacle, et installons  
le cocktail dans le hall. Ainsi 
les enfants des salariés  
du Futuroscope disposent 
d’un vaste espace pour jouer 
et profiter pleinement de  
cet après-midi « féérique ».

Mairie de Jaunay-Clan - 72 ter Grand Rue - 86130 JAUNAY-CLAN
Tél : 05 49 46 71 70 - Fax : 05 49 52 24 88 - Mail : info@jaunayclan.fr

Ils nous ont fait confiance

”

”

Catherine, Groupama
Nous organisons tous les ans,  
les rencontres Groupama  
à l’Agora. Nous sommes 
entièrement satisfaits car nous 
pouvons accueillir nos élus,  
clients et collaborateurs dans  
des conditions idéales.

”

•  une régie son et lumière numérique
•  une salle sonorisée avec hauts parleurs suspendus,  

amplis et retour scène
• un vidéoprojecteur
• un écran de 8 x 5 m
• wifi
•  une scène modulable de 84 m2 (42 plateaux)
•  une cuisine professionnelle équipée 

(cuisson, chambres froides, lave-vaisselle, chauffe-plat…)

Un équipement
technique performant

•  Une terrasse fleurie de 200 m2 
pouvant accueillir vos cocktails

•  des espaces verts et arborés de 3000 m2 
permettant l’installation de structures 
temporaires type chapiteau. 

Un environnement
de qualité

Tarifs  
sur demande
ContaCt
smendes@jaunay-clan.fr
Tél : 05 49 46 71 70

RenseigneMents 
teCHniques 
centre.multimedia@jaunay-clan.fr 
Tél : 05 49 52 00 93

La petite ville qui a tout d’une grande

Une vaste capacité
de stationnement
• facilité d’accès pour les bus
• stationnement gratuit de 500 places
• accès pour personne à mobilité réduite

gRatuit

Accès 
VoituRe 
sortie n°28 « Futuroscope » sur l’autoroute A10

tRain 
Gare TGV - Futuroscope à 5 min
Gare TGV Poitiers à 15 min

aVion
Aéroport Poitiers-Biard à 10 min

Coordonnées gPs 
Latitude :  46°40'53.62"N 
longitude : 0°22'29.34"E
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Aux portes  du Futuroscope

le lieu de vos séminaires, congrès, réunions d’entreprises…

au cœur de la ville de Jaunay-Clan,  
dans un environnement soigné, 
à quelques pas du Futuroscope  
et de ses infrastructures hôtelières, 
l’agora dispose de tous les atouts 
pour que votre évènement  
soit une réussite. 
ses espaces modulables,  
ses équipements performants vous 
assurent une prestation de qualité.

Un service clé en main
pour réussir
vos évènements
Nous nous adaptons à votre demande
et vos attentes et relevons vos défis !
Vous souhaitez une formule clé en main 
pour organiser votre évènement en toute 
sérénité, nous vous proposons un service 
personnalisé et prenons en charge  
la logistique (traiteur, matériel et 
technicien pour la sonorisation,  
le multimédia, hôtesses, etc.)

Une formule tout compris
pour allier
détente et travail
Partenaire privilégié des professionnels 
de loisirs et de la détente, nous organisons 
pour vous une après-midi golf sur l’un 
des parcours du Golf du Haut Poitou 
(à 10 min), une visite VIP du Parc du 
Futuroscope (à 5 min), ou encore  
une découverte privilégiée de la ville  
de Poitiers…

tarifs sur demande

Un équipement adaptable et modulable 
à vos projets et vos envies

4 espaces pour mieux vous servir

Une grande salle de 680 m2

modulable pouvant accueillir 600 convives 
ou 460 personnes en « formule gradin ». 

 inFos teCHniques
 Fauteuils sur gradinage télescopique,
 Chauffage air pulsé,
 Occultation possible pour projection
 en journée.

Une salle complémentaire de 165 m2

permettant d’accueillir notamment des 
réunions annexes à votre manifestation ou 
bien un buffet dînatoire. 

 inFos teCHniques
 Occultation possible pour projection
 en journée cloison amovible en fond
 de salle permettant la création d’un
 espace de 850 m2 avec la grande salle.

Une salle de réunion
pouvant accueillir une quarantaine de 
personnes avec mobilier, tableau blanc etc.

> 4 salles indépendantes et complémentaires
> Un équipement technique performant
> Un vaste espace de stationnement  
> Un environnement agréable, vert et fleuri

Un hall d’accueil de 200 m2

avec accès direct sur terrasse fleurie

 inFos teCHniques
 Espace lumineux agrémenté 
 de plantes vertes,
 Vestiaire,
 Espace « bar » avec mobilier.
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