
Assemblée Générale Mixte

Venez organiser vos Assemblées Générales 
mixtes au Solilab :
Avec une solution clé en main et covid-
compatible !

Prestations et modalités
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Une offre pensée pour vous
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Crise sanitaire ou non, l’Assemblée Générale demeure un événement
incontournable de l’année. Face aux difficultés rencontrées ces derniers temps,
nous avons souhaité créer une offre vous permettant d’organiser un événement
mixte où les participants auront la possibilité de choisir entre être présent au
Solilab ou bien assister à l’Assemblée à distance, et ceci en toute simplicité.

Pour cette offre, nous coopérons avec Zébulon Régie, spécialiste de la régie
événementielle, afin d’inclure une prestation de visioconférence supervisée par
un technicien. Nous vous offrons ainsi la possibilité d’organiser votre Assemblée
Générale avec toutes vos parties prenantes dans un environnement respectueux
des mesures sanitaires actuelles.

Concentrez-vous sur le cœur de votre Assemblée Générale et nous nous
occupons du reste !



Le Solilab
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Initié dès les années 2000 par Nantes Métropole et Les Ecossolies, pour
développer et faire connaître l’économie sociale et solidaire, le Solilab est
désormais l’un des tiers-lieux les plus emblématiques de France.

Le Solilab, c’est un lieu pour :

- Cultiver le vivre-ensemble et la convivialité, pour favoriser le
développement des coopérations

- Concevoir des services professionnels mutualisés : salles de réunion,
copieurs, accueil personnalisé, relève de courrier, prêt de matériel...

- Expérimenter des services et des usages innovants, via les nombreux
espaces à disposition pour tester et inventer

- Prendre soin de la planète : chaudière bois, toilettes sèches, compostage,
station de phyto-épuration...

- Prendre soin de soi : programmation annuelle de séances bien être et beauté
au Solilab

- S’inspirer, avec plus de 600 personnes par an accueillies en visite, venues de
toute la France

Le Solilab Assemblée Générale



Le Solilab
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En organisant un évènement au Solilab, vous mettez un petit pied, ou même un
grand, dans l’écosystème social et solidaire que nous rassemblons et travaillons
à développer.

Vous affirmez votre appartenance et/ou votre soutien aux valeurs qui nous
animent : économie de proximité, emplois de qualité ancrés sur le territoire,
plus juste répartition des richesses, respect et implication des femmes et des
hommes dans leur travail, responsabilité et impact social et environnemental
des entreprises.

Le Solilab Assemblée Générale



UNE OFFRE TOUT COMPRIS
Adaptation permanente aux contraintes
sanitaires en vigueur

Du choix pour tous les formats

Assemblée Générale Mixte



Une offre tout compris
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Cette offre comprend:

- Deux espaces possibles : 24 ou 80 personnes maximum en présentiel 

- Un accueil du public et des organisateurs (accueil et orientation sur le site)
- Une communication sur site (affichage au Solilab, apparition dans la 

newsletter pour les adhérents, et dans le fil d’actualité pour les locataires)
- Une installation de la salle au format défini dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur, et du matériel technique nécessaire.
- La visioconférence pilotée par un technicien présent du début à la fin de 

l’événement,
- Un système de vote en ligne
- Le nettoyage et la remise en place de la salle, partez l’esprit tranquille

La location se fait par créneau de 3 heures, du lundi au vendredi.



Visioconférence supervisée
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En coopération avec Zébulon Régie, prestataire et locataire du Solilab
spécialiste de la régie événementielle, nous vous assurons une tranquillité
d’esprit concernant la partie technique de l’événement.

Un technicien est présent du début à la fin de votre Assemblée afin d’en
assurer le bon déroulement: installation et réglages de la caméra, gestion des
différentes sources vidéo et audio, réalisation en direct.

Le système proposé permet aux participants, grâce à une caméra fixe et un
capteur audio, de pouvoir assister à l’Assemblée Générale depuis n’importe
quel endroit, comme s’ils se trouvaient dans la salle.

Avec l’aide du technicien, vous pourrez assurer la diffusion de votre
présentation à la fois sur l’écran de projection de la salle mais également en
partage d’écran sur Zoom. Les participants à distance pourront profiter des
supports diffusés, tout en ayant l’animateur à l’écran.



Vote en ligne sécurisé
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Nous vous offrons la possibilité de voter en ligne, en complément du vote des 
personnes présentes, afin de satisfaire à vos obligations de quorum.

Nous avons choisi Balotilo, un outil en ligne permettant d’organiser facilement
un vote pour quelques dizaines ou centaines de personnes.

Cet outil garantit la confidentialité des votes. Chaque électeur doit 
s’authentifier, permettant une meilleure sécurité et un contrôle des participants. 



La 93
Une grande salle de 93m² pour vos assemblées sans rien laisser de 
côté
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Fiche Technique
- Salle de 93m² : 11,5m x 8m
- Chauffée
- 1 écran de projection : 200cm x 153cm
- 1 vidéoprojecteur fixe : Epson EB-X11

- 1 système de diffusion sonore
- 1 micro filaire
- 1 tableau Velleda fixe : 120cm x 90cm
- 1 paperboard



Fiche Technique
- 780 m² exploitable
- Non chauffée
- Espace scénique équipé : 7m x 2,6m
- 1 écran de projection

- 1 vidéoprojecteur fixe
- 3 micros filaires
- 4 micros sans fils
- 1 pupitre

La Halle
900m², au cœur du Solilab, un espace parfaitement adapté pour vos 
Assemblées en grand comité

Le Solilab Assemblée Générale 10



Tarifs
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Tarif Locataire

La 93 600€ HT 720€ TTC

La Halle 1 020€ HT 1 224€ TTC

Tarif Adhérent

La 93 700€ HT 840€ TTC

La Halle 1 155€ HT 1 386€ TTC

Options Tarif 

Enregistrement de l’AG + clean vidéo 
en post production

150€ HT
180€
TTC

Micro cravate ou serre-tête (2 
maximum). Prix à l’unité

40€ HT 48€ TTC

Mobilier supplémentaire (voir 
catalogue location de matériel)

https://drive.google.com/drive/
folders/16z1TGMRVOQLKDje_

pKjYH7K6f3EqHdoQ

Le tarif indiqué correspond à un créneau :

La location se fait par créneau de 3 heures, du lundi au vendredi.

Tarif Public

La 93 810€ HT 972€ TTC

La Halle 1 295€ HT 1 554€ TTC

En réservant un créneau durant l‘une de nos 
semaines préférentielles, vous bénéficiez 
d’une réduction de 10% sur votre pack !

Cette année, ce sont les semaines :
24, 25, 38, 39, 49 et 50.

Profitez-en!

https://drive.google.com/drive/folders/16z1TGMRVOQLKDje_pKjYH7K6f3EqHdoQ


Modalités
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Les formats et les configurations sont prédéfinis à l’avance, ils 
ne peuvent faire l’objet de modifications que sur devis.

Le calage logistique fera l’objet d’un RDV entre l’organisateur et 
le prestataire (accueil, format, moyens techniques, présence sur 
place, etc…) à l’issue duquel un devis sera réalisé.

Les demandes sont à formuler auprès de Vincent et Julien (voir 
page suivante), ou en suivant ce lien.

https://framaforms.org/demande-de-devis-location-despace-au-solilab-1571844525


Le Solilab Assemblée générale

Vos contacts

Julien FERRON
Responsable gestion et commercialisation

Vincent FLOCH
Chargé d’Affaires

 evenement@ecossolies.fr
 02 40 89 33 69

SCIC Ecossimo  
coopérative de gestionet  

d’animation du Solilab
----

Le Solilab
8 rue saint Domingue

44200 NANTES

mailto:evenement@ecossolies.fr

