
LOCATION SALLES DE RÉUNIONS   &   SÉMINAIRES



Depuis un temps immémorial, les métiers à 
tisser ont fait entendre leur battement dans 
l’usine de SUCCIEU. 

Les étoffes de soie y étaient fabriquées : 
Taffetas, Brocart, Jacquard, des fibres déli-
cates obtenues à partir de cette fabuleuse 
transformation du cocon du ver à soie.

Comme à l’époque où les machines allaient 
bon train, La Soierie rend productif et créatif ! 
Un lieu idéal pour vos réunions et séminaires.The place

to work !
2   SALLES DE RÉUNION

SALLE TRICOTINE 
Salle de travail 
Capacité de 25 personnes 

SALLE ORGANDI 
Salle de conférence 
Capacité de 50 personnes 

UN ESPACE D’ÉCHANGES 
Capacité de 80 personnes 
ou de 50 personnes assises

Les salles sont équipées
de vidéoprojecteurs

Une ancienne usine textile
Aujourd’hui, un lieu dédié aux entreprises



TARIFS
PACK DEMI-JOURNÉE • 60€ HT / personne 
Petit déjeuner complet 
Cocktail déjeunatoire

PACK JOURNÉE • 90€ HT / personne 
Petit déjeuner complet 
Cocktail déjeunatoire 
Goûter

PACK JOURNÉE     • 120€ HT / personne 
Petit déjeuner complet 
Cocktail déjeunatoire 
Goûter 
Cocktail dînatoire

Tarifs à partir de 12 personnes
En dessous de 12 personnes, nous consulter

Organisez vos réunions et séminaires profes-
sionnels, en journée ou en soirée, dans un lieu 
atypique.

L’ancienne usine a su garder son authenticité. 
Ses pentes de toit et les verrières apportent 
beaucoup de cachet et de lumière. La déco 
cosy et design, la transforment en un lieu de 
travail et d’échanges chaleureux. 

Véritable havre de paix, en pleine campagne, 
elle se situe dans un espace paysagé entre bois  
et rivière. L’occasion de lier l’utile à l’agréable.

the place to be ! ESPACE 
ACCUEIL
Détente
Coin café

TERRASSE 
ET VERDURE
Have a break
Bol d’air

SERVICE TRAITEUR
Petit déjeuner
Goûter
Café
Cocktail déjeunatoire
Cocktail dînatoire

+



IDÉALEMENT SITUÉE à 1h de Lyon / Grenoble / Annecy / Valence 
La Soierie est facilement accessible et dispose d’un parking privatif

ACCÈS

Nous entretenons des relations 
privilégiées avec différents 

partenaires locaux :
TRANSPORT DE PERSONNES 

HÉBERGEMENT  
ACTIVITÉS INCENTIVES...

VOTRE CONTACT : Jean SALZILLO • 06 75 86 90 69 • contact@la-soierie.com 
3 le Goulet • 38300 SUCCIEU • 04 74 96 34 83

www.la-soierie.com
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