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Lieu dédié à l’innovation

L’eclozr propose des espaces de travail partagés ou dédiés, de formation et d’idéation,

de conférences et de réunion ainsi qu’un Café Lounge pour qu’à chaque moment de la

journée, chacun trouve au sein des 1300 m², l’espace qui correspond à son envie de

collaboration.

Les résidents de l’eclozr sont spécialisés dans le digital, le design et/ou l’innovation.

Accompagnés par nos experts, ils cherchent en ce tiers-lieu, un endroit où le partage et

les rencontres permettent de créer de nouvelles manières de travailler.

Notre objectif étant d’être ouvert aux PME/ETI du pays rennais, nous proposons un

catalogue de formations et de conférences varié : initiation au design thinking, formation

au pitch, mind mapping ou encore comment devenir un manageur facilitateur.

Notre espace événementiel est l’occasion pour vous de découvrir un lieu original, dans le

cœur de Rennes, où l’innovation et la collaboration sont nos mots d’ordre.

Présentation 

http://www.leclozr.fr/


Pourquoi choisir nos espaces ?

Un lieu d’exception

Hôtel particulier datant du 17e

siècle, l’espace événementiel 

a gardé l’authenticité de l’hôtel 

Marboeuf. 

Situé en plein centre-ville de 

Rennes, proche de la gare et 

à 1h30 de Paris.

Des visites peuvent être 

organisées afin de 

s’imprégner de l’histoire des 

lieux

L’innovation notre 

objectif

Les résidents présents à 

l’eclozr ont pour objectif 

l’innovation au sein de leur 

structure.

Ils aiment échanger, 

apprendre, partager leurs 

expériences.

Tout l’équipement 

nécessaire

Nous disposons d’espaces 

avec écrans tactiles pour 

l’idéation, de sonorisation 

pour les événements de 

plus grande ampleur et de 

salles entièrement 

modulables, afin de 

convenir à vos besoins.

L’espace audiovisuel 

pourra également vous 

aider dans vos réunions à 

distance.

Des experts à 

disposition

Des experts du digital, 

du design et de l’innovation 

sont présents à l’eclozr et 

peuvent vous appuyer et 

vous orienter pour vos 

projets.

Ceux-ci peuvent même 

intervenir lors de vos 

journées séminaires, en 

tant que facilitateurs pour 

guider vos réunions ou 

ateliers. 
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Plan de l’espace événementiel 

Les Ateliers 

projets



Nomenclature des espaces

* Cliquez sur le rond de couleur pour accéder à la description de l’espace 6

Les Ateliers

Espace Projets

12 12

30 -

40 20 20 20

60

40

15 12 -



Un lieu de rencontres et d’échanges

Espace convivial et chaleureux, le Café Lounge a

pour but de créer du lien chez nos résidents. Idéal

pour des cocktails déjeunatoires ou dinatoires, il

convient aussi à des déjeuners plus informels. Il

est également privatisable pour des événements

de plus grande ampleur.
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Ecran pour projeter, câble HDMI, 

sonorisation, micros, meetingBoard

Jusqu’à 60 personnes

Voir les capacités

Le Café Lounge

http://www.leclozr.fr/


Un lieu de création et d’innovation

Espace entièrement modulable, l’espace idéation

peut être aménagé en îlots, en conférence ou en U.

Composé de 3 pièces, il est idéal pour les ateliers

en sous-groupes et permet d’évoluer dans sa

manière de travailler tout au long de la journée.
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Ecran tactile pour projeter, câble HDMI

Jusqu’à 40 personnes

Voir les capacités

L’espace Idéation

Description des différents espaces

http://www.leclozr.fr/
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Un lieu dynamique et original

Idéal pour des formats pitch ou formation, l’auditorium

permet une manière de travailler plus collaborative.

Avec une disposition dynamique, cet espace va

booster vos présentations.

L’Auditorium

Ecran pour projeter, câble HDMI 

Jusqu’à 40 personnes

Voir les capacités

www.leclozr.fr
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Les Ateliers

Un lieu pour apprendre et partager

Espace entièrement modulable, « Les Ateliers »

peut être aménagé en îlots, en conférence ou en U.

Idéal pour des séminaires d’entreprises ou des

séances plénières, il convient pour tous types

d’événements.

Ecran pour projeter, câble HDMI, 

sonorisation, micro

Jusqu’à 90 personnes

Voir les capacités

http://www.leclozr.fr/
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Le cœur de la bâtisse

Le Grand Salon est idéal pour des événements

exceptionnels. Cocktails ou réceptions de grande

ampleur, vos invités seront charmés par cette pièce

authentique et d’époque. Il est aussi adapté à des

séminaires et ateliers.

Le Grand Salon
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Ecran tactile pour projeter et interagir (Surface 

Hub Microsoft), câble HDMI, sonorisation, 

micros

Jusqu’à 80 personnes

Voir les capacités

www.leclozr.fr
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La Bibliothèque

Ecran pour projeter, câble HDMI 

Jusqu’à 16 personnes

Voir les capacités

Un lieu pour les petits comités

Espace confortable aux ambiances des années 30, la

Bibliothèque se prête parfaitement à des ateliers créatifs ou

d’idéation pour vos équipes.

Cette pièce est également complémentaire du Grand Salon

ou de la salle Atelier afin de placer vos groupes dans

différents espaces.

http://www.leclozr.fr/
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Ecran tactile pour projeter, câble HDMI, 

équipement visioconférence

Jusqu’à 18 personnes

Voir les capacités

Un espace de visioconférence

Espace aménagé en salon confortable, vous

pourrez y organiser vos réunions à distance.

Le Petit Salon

http://www.leclozr.fr/


Petit- Déjeuner

• Café, thé

• Jus d’orange

• Pains au chocolat

• Croissants

6€ HT/ personne

Accueil Café
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Cocktail et traiteur

http://www.leclozr.fr/


Déjeuner

Des formules plat/dessert ou entrée/plat/dessert autour de 

12 € à 20€ HT/personne

Plat : hachis Parmentier, lasagnes, nouilles sautées, wok de 

légumes, salades individuelles, crudités …

Dessert : mousses au chocolat, salades de fruits, panna 

cotta, crèmes caramel ….

A partager

Des formules apéritives entre 8 et 15€ HT/personne

Planches : charcuterie, fromages, tartinables, canapés

Salades : carottes râpées, taboulé, piémontaise, riz au thon …

Formule déjeuner ou planches à partager
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Services supplémentaires

• Alcool (vin, bière …)

• Café, thé

http://www.leclozr.fr/


Cocktail déjeunatoire

Recommandation : formule 13 pièces (9 salées + 

4 sucrées), 1 verre de vin par personne, softs, 

café

25€ à 30€ HT/personne (forfait adaptable)

Cocktail dinatoire

Recommandation : formule 18 pièces (10 salées + 4 

sucrées), 2 verres de vin par personne, softs

35€ à 40€ HT/personne (forfait adaptable)

Cocktail déjeunatoire ou dinatoire
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Services supplémentaires

• Service au plateau

• Champagne

• Café expresso

http://www.leclozr.fr/


Une cour privée
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Si un rayon de soleil apparait…

http://www.leclozr.fr/


09 72 17 11 85

hello@leclozr.fr 

l’eclozr

1 rue du Général Maurice Guillaudot

35000 Rennes

www.leclozr.fr

Contactez-nous pour plus 

d’informations
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