Un espace
adapté à vos
événements

qu’est-ce que c’est ?
Le Quai de l’Innovation est un centre
de stimulation et de valorisation de
l’innovation amiénoise en faveur du
développement économique.
C’est dans cet esprit qu’Amiens
Métropole et la CCI Amiens-Picardie
mettent à disposition des entreprises
des espaces pour organiser leurs
réunions, rencontres, formations,
conférences, assemblées générales,
colloques, congrès...
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espaces adaptés
à votre événement

Petites salles de réunion
Salle de créativité
Amphithéâtres
Salle de visioconférence
Salle de réception
Grand Patio

Capacités // Équipements

Le Quai
de l’Innovation,

Les salles de réunion

La salle ʺCréativitéʺ

Les amphithéâtres

Pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes,
ces salles sont toutes équipées d’un
ordinateur, d’un vidéoprojecteur, d’un
tableau blanc et d’un paperboard.

Avec une superficie de 70 m 2, cet
espace permet d’accueillir vos ateliers
d’entreprises, brainstormings et travaux
collaboratifs. Il est équipé d’un grand
écran tactile, d’un vidéoprojecteur et
de tableaux blancs.

Avec une capacité de 50 à 300 places,
ils disposent tous d’un ordinateur,
d’un vidéoprojecteur, d’un tableau
blanc et d’un paperboard. Celui de
300 places possède également une régie
avec micros et table de mixage.

La salle ʺvisioconférenceʺ

La salle de réception

Le patio
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Avec une capacité de 16 personnes, Pour vos cocktails et événements, cette Cet espace de 180 m2, lumineux et
elle est équipée de deux écrans de 55 salle dispose de 80 places assises et chauffé, permet d’accueillir vos salons et
pouces ainsi que d’un vidéoprojecteur.
100 debouts. Possibilité de mettre à événements d’entreprise.
disposition un écran et un vidéoprojecteur.

Où nous trouver ?
Réservation

LONDRES

quai-innovation@
amiens-picardie.cci.fr

BRUXELLES

03 22 82 23 03
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Horaires
Lundi au vendredi
8h00 – 18h00

PARIS
Caisse
d’Epargne

Appart’
City

Devis gratuit et sans engagement.
Possibilité de réservation
en dehors de ces horaires
sur devis uniquement.
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