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Saint-Étienne 
Votre Destination

En faisant se rencontrer, il y a plus 
de deux siècles, l’art et l’industrie, 
Saint-Étienne a fait germer les 
racines du design français.

Mis au service de la performance 
économique, de la compétitivité et 
de l’innovation, le design positionne 
la métropole stéphanoise sur la 
scène internationale sur cette 
thématique.
Le design s’inscrit dans la cité et avec 
lui, une nouvelle manière de vivre la 
ville et de penser, entre innovation 
et bien-être des habitants.

 Deuxième bassin 
d’habitants

  de la région 
Auvergne - Rhône-Alpes

 Territoire  
labellisé

  FRENCHTECH 
#DESIGNTECH

Seule ville  
 Française
 UNESCO de Design

Créative
 1er pôle français de design

 Le design se décline également 
dans l’espace public, les 
commerces, les hôtels et les 
quartiers de Saint-Etienne.

 Biennale Internationale Design 
Saint-Étienne 208 000 visiteurs

 Firminy Vert, plus grand site 
dessiné par l’architecte  
Le Corbusier en Europe

 Quartier créatif Manufacture, 
le lieu de toutes les 
expérimentations et créations, 
unique en France. Symbole de la 
French Tech Saint-Étienne  
#Design Tech 

Performante
 20 000 entreprises (leaders 
mondiaux : Groupe Casino, HEF 
Group, le groupe Zannier,  SNF 
Floerger, Thales, Focal, Gibaud, 
Thuasne …)

 15,2% de taux de création 
d’entreprise en 2014, soit plus 
que la moyenne nationale (14%)

Compétitive, 
novatrice, 
porteuse 
d’avenir 
4 pôles d’Excellence majeurs 
qui sont sources de renouveau 
économique pour plusieurs 
filières stratégiques.

 Optique

 Procédés avancés de fabrication 
(New manufacturing)

 Technologies médicales

 Numérique 

 UNESCO
de design
Ville
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Verte
  1 port de 300 anneaux 
(à 15 minutes de Saint-Étienne)

 2 stations de ski à proximité

 49 jardins publics intra-muros

  50 kms d’aménagements 
cyclables en ville

  250 km de voies vertes sur le 
territoire 

  42 000 places au Stade 
Geoffroy-Guichard

1 Golf 
 de 18 trous,
 au coeur du centre-ville

1 Parc Naturel
 Régional, le Pilat au pied  
 de la ville-centre

 3000 hectares de 
Gorges naturelles,  
les Gorges de la Loire 

Adaptée 
au Mice

 6 grands équipements 

 Une trentaine d’espaces 
réceptifs originaux (sites 
muséographiques, châteaux, 
espaces design et autres lieux 
atypiques...)

 800 places en auditorium au 
Centre de Congrès

 4 700 m² de salons 
privatisables au Stade 
Geoffroy-Guichard

 5 400 places assises au Zénith  
(Conception : Sir Norman Foster)

 20 000 m² de surfaces 
couvertes au Parc des 
Expositions

Culturelle
 Le Fil, Scène de Musiques 
Actuelles et Contemporaines

 La Comédie de Saint-Étienne, 
Centre National et Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique

 Opéra Théâtre de renommée 
nationale et internationale

 Musée d’Art moderne et 
contemporain, 2ème collection 
après Paris

 Musée d’Art et d’Industrie

 Puits Couriot / Parc-Musée  
de la Mine

 Musée des Verts, seul en France 
dédié à une équipe de football

Dans un environnement naturellement vert, Saint-Étienne dispose d’espaces de travail dont l’identité 
architecturale est unique en France.  
Offrez une parenthèse 100% verte et design à vos prochains évènements et proposez une destination 
affaires vraiment différente. 
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Train 
La gare de Châteaucreux est située 
au cœur du 2ème quartier d’affaires 
de l’aire Lyon-Saint-Étienne

  TGV directs Saint-Étienne/Paris 
en 2h 40 

   TER Saint-Étienne/Lyon  
en 40 minutes 

Avion
  Aéroport International Lyon 
Saint-Exupéry 

  Aéroport Saint-Étienne/ 
Andrézieux-Bouthéon

Voiture
Le territoire est desservi par 
l’A47 et l’A72. Saint-Étienne est à 40 
minutes de Lyon, 1h30 de Clermont-
Ferrand, 1h du Puy-en-Velay

Se déplacer  
à Saint-Étienne 

  Transports en commun/STAS 
www.reseau-stas

  Déplacements doux/Vélivert 
www.velivert.fr

 Taxis

2 130 chambres

4 260 lits

44 établissements

Hébergements

 Au cœur de la région 
Auvergne - Rhône-Alpes

  50 minutes  
de l’aéroport  
Lyon Saint-Exupéry

   2h40 de Paris  
(TGV directs)

   1 Ter  
Lyon/Saint-Étienne  
toutes les 20 minutes

Accès

Du 4**** à l’économique, hôtel 
ou résidence, Saint-Étienne 
Métropole dispose d’un parc 
hôtelier composé de chaînes et 
d’hôtels indépendants qui se 
situent sur l’ensemble de la ville 
et des environs. Trouvez l’hôtel 
qui vous convient en fonction de 
vos priorités : proche des grands 
équipements, à côté de la gare, 
dans le centre-ville ou dans un 
quartier plus calme.
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Saint-Étienne
Congrès Évènements
Le Bureau des Congrès de l’Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole c’est :

Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne, leur soutien vous est dédié :

Saint-Étienne Métropole 
Saint-Etienne Métropole a mis en 
place le Bureau des Congrès pour 
structurer et valoriser toute la 
filière tourisme d’affaires sur son 
territoire. 
La communauté urbaine 
rassemble 45 communes pour 
400 000 habitants ce qui la place 
aujourd’hui deuxième métropole 
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Ses compétences en termes 
de développement économique, 
design, enseignement supérieur, 
économie agricole, aménagement 
durable du territoire ou tourisme 
en font un acteur incontournable 
dans la valorisation des 
évènements. Par ailleurs cette 
dernière est propriétaire 
d’équipements d’envergure tels 
que le Zénith, la Cité du design, 
le stade Geoffroy-Guichard, 
Métrotech…
Les élus de Saint-Etienne 
Métropole et de la Ville de Saint-
Etienne travaillent en étroite 
collaboration pour promouvoir 
la destination et soutenir les 
organisateurs d’évènements dans 
leur projet.

La ville de Saint-Étienne 
Partenaire incontournable du 
tourisme d’affaires, la Ville de 
Saint-Etienne est aux côtés des 
organisateurs de congrès avec 
toute une palette de solutions 
pratiques pour faciliter la 
concrétisation de leur événement.

Des questions de logistique 
à l’accueil institutionnel en 
passant par le stationnement 
ou la décoration florale des 
sites réceptifs, tout sera mis en 
œuvre par les élus et les services 
municipaux qui ont à cœur de 
réserver le meilleur accueil aux 
congressistes et confirmer en cela 
la réputation de ville chaleureuse 
qui est celle de Saint-Etienne.

Les organisateurs de congrès 
peuvent compter sur la Ville de 
Saint-Etienne pour étudier avec 
les acteurs locaux concernés leur 
projet et évaluer avec eux leurs 
besoins et la nature des aides les 
plus appropriées.

Commission d’appui aux 
évènements :  
Tous les mois, une commission 
composée d’élus et de 
techniciens de la Ville de 
Saint-Étienne,  Saint-Étienne 
Métropole et Saint-Étienne 
congrès événements se réunit 
pour étudier les différentes 
demandes des organisateurs de 
congrès. 
Cette instance permet une 
mise en commun des moyens 
de chaque institution pour 
concourir à un apport de 
solutions cohérentes afin 
d’assurer une pleine et entière 
réussite à chaque événement 
se déroulant sur le territoire 
stéphanois.

  Une entité à votre service, avec 
comme seul objectif la réussite 
de votre évènement

  Le représentant de la 
destination et des acteurs de la 
filière Tourisme d’Affaires 

  Un outil stratégique de 
développement de la 
destination affaires
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   Accompagner et conseiller les 
organisateurs d’évènements 
dans toutes les étapes de 
leur évènement (lieux, 
subventions, accueil…).

  Promouvoir et commercialiser 
la destination et son offre 
sur le marché national du 
Tourisme d’Affaires.

  Soutenir et développer 
l’image et la notoriété de la 
destination Saint-Étienne 
Affaires.

  EDay, Salon du tourisme 
d’affaires stéphanois. 
Organisation d’un salon 
professionnel dédié à la 
promotion de la filière 
événementielle stéphanoise. 
À chaque édition sont remis 
les trophées du tourisme 
d’affaires Eday.

Ambassadeur de la destination, 
notre soutien vous est dédié

Devenez acteur de la destination 
Saint-Étienne :
Vous pouvez être l’initiateur d’un 
évènement, d’un congrès, d’un 
séminaire sur le territoire.
Nous soutenons et accompagnons 
les acteurs locaux qui souhaitent 
porter la candidature de Saint-
Étienne pour l’accueil de manifes-
tations. 

  Garantir la réussite de vos 
évènements grâce à notre 
expérience et à notre réseau de 
plus de 100 professionnels de 
la filière affaires.

  Vous accompagner et vous 
conseiller à  chaque étape de 
votre projet.

  Vous simplifier toutes les 
démarches sur le territoire.

  Offrir un accueil sur mesure à 
vos participants. 

Nos engagementsNos actions 

 1er interlocuteur
 pour la destination
 
 3 personnes
 dédiées à vos évènements

  100 partenaires
 à votre disposition

Nos réseaux
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Nos offres de services
  Gestion des hébergements et des 
inscriptions 
Centrale de réservation en ligne 
à vos couleurs. 

   Le Pack Accueil Congrès 
Dispositif d’accueil et de pavoisement en 
gare et dans les hôtels du territoire*. 

   Le kit d’accueil 
Sac design remis gracieusement 
aux participants*.  
Il contient tous les documents utiles à leur 
séjour (plan, documents touristiques…).

  Transports, le Pass congrès 
Offrez à vos participants l’accès au réseau 
de transports en commun (tram et bus) 
en illimité pendant toute la durée de la 
manifestation et un tarif exceptionnel. 
Prix de vente (TTC) :  
1 jour : 2 € / 2 jours : 3 € / 3 jours : 4 €/ 4 jours 
(en partenariat avec la Stas, Société de Transports Stéphanoise et 
Saint-Étienne Métropole)

  Programmes de visite pour les accompagnants 
Le service groupes de Saint-Étienne Tourisme et Congrès propose une 
multitude visites guidées et circuits packagés pour vos programmes 
sociaux (propositions pages 80/81).

  Cadeaux congressistes 
La boutique de l’Office de Tourisme présente des objets design 
et des produits locaux.  
Demandez le catalogue des cadeaux d’affaires.

Une équipe dédiée à vos côtés

Contactez-nous pour analyser 
ensemble votre projet. 

sece@saint-etiennetourisme.com

e.rouchouze@saint-etiennetourisme.com
04 77 49 39 02 

k.diaz@saint-etiennetourisme.com
04 77 49 39 07

p.menu@saint-etiennetourisme.com 
04 77 49 39 09 

Estelle Rouchouze
Responsable de 
Saint-Étienne 
Congrès 
Evènements

Karla Diaz 
Chargée
d’Affaires
et de
Développement

Patricia Menu 
Chargée
d’ Affaires

*soumis à conditions
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Le Centre de Congrès

23, rue Ponchardier  42 000 Saint-Étienne  04 77 47 78 00  Fax : 04 77 47 78 01
accueil@congres-saint-etienne.com  www.congres-saint-etienne.com  

 Des interlocuteurs  
 privilégiés 

 Un interlocuteur unique pour 
vous accompagner tout au long 
de l’organisation de votre évè-
nement. 
 Réalisation d’offres globales pour 
répondre à chaque exigence du 
cahier des charges de votre évè-
nement

Plus de 20 ans d’expérience 
Le Centre de Congrès vous accom-
pagne tout au long de l’organisa-
tion de vos manifestations de 20 à 
2 200 convives.  
Bénéficiez d’un savoir-faire unique et 
d’une compétence reconnue, com-
plétés d’une créativité sans cesse 
renouvelée. Certification « Quali-
té et développement durable » et   
Iso 14001 (environnement).

Dans un bâtiment d’exception, doté d’espaces chaleureux et modulables et 
d’équipements à la pointe de la technologie, le Centre de Congrès de Saint-Étienne 
est à la dimension de toutes vos manifestations : congrès, assemblées générales, 
conventions d’entreprise, séminaires, salons, expositions, soirées de gala, concours...

 Le Centre de Congrès  
 au cœur de votre évènement 
Accueil

 Équipe d’accueil 
professionnelle

 Signalétique personnalisée

 Cellule événementielle : 
déclinaison de la 
communication liée à votre 
manifestation 

Aménagement 
/ Agencement / Décor

 Décors scéniques

 Aménagement 
des espaces d’exposition 

 Un service dédié 
aux exposants 

Audiovisuel

 Plateaux caméras, captation 
vidéo, info décor… 

Tous les éléments 
de communication sont prévus et 
contribuent à la réussite 
de votre évènement.
Équipement High-Tech

 Réseau WI-FI couvrant 
l’ensemble des espaces

 Réseau Très Haut Débit 

 Équipement visio-conférence

 Signalétique dynamique, 
écrans LCD.
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Espaces climatisés

nom des salles sUrface (m2)
sUrface 

d’exposition 
(m2)

Hall d’Accueil

1 Hall d’Accueil 400
2 Atrium Thimonnier 60
3 Salon Thimonnier 2 (VIP) 33 16 24 16 16 20 30
4 Salon Thimonnier 1 61 32 60 30 32 50 60
5 Salon Marengo 218 60 200 150 60 200 220
6 Salons Passementiers 556
7 Cuisines 128
8 Le Grand Salon/Mezzanine 730 92 350 200 92 600 660
9 1e Étage

10 Mezzanine 360 180 200
11 Salons Jacquard 218
12 Atrium Jacquard 190 50 150

Amphithéâtre Étienne Mimard

13 Salon Forez 218 60 200 150 60 200 220
14 Salon Armuriers 514 92 350 200 92 500 515
15 Atrium Le Corbusier 257
16 Salons Le Corbusier

17 Terrasse aménagée 115 120 200

capacité modUlable : 300, 500, 700, 800 places

4 salons modUlables : de 10 à 70 personnes

3 salons modUlables : de 20 à 370 personnes

5 salons modUlables : de 20 à 110 personnes

 800 places
  dans l’amphithéâtre 

modulable 300, 500, 
700 places

 
 2 200 personnes
 de capacité d’accueil

  6 500 m2

 d’espaces climatisés

 3 000 m2

 d’espaces d’exposition

 17 salles de réunion
 de 10 à 300 personnes

 Restauration
 jusqu’à 2 200 personnes
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  L’Agora et la coursive pour 
vos cocktails

  1 salle de séminaire pour 
100 personnes en théâtre

  1 salle de séminaire pour 
35 personnes en école 

  La Tour Observatoire d’une 
capacité de 60 personnes 
debout

 1 salle de réception de 200 m²

Incontournable plate-forme de 
créativité et d’innovation, la Cité 
du design propose des espaces 
réceptifs et vous offre une occasion 
unique de vous imprégner de cette 
atmosphère particulière pour 
stimuler vos projets, un espace 
unique en Europe à découvrir. 

Capéa est un interlocuteur unique 
vous garantissant un suivi et une 
réactivité tout au long de votre 
projet ainsi que de la proximité dans 
nos échanges.

L’Auditorium de 286 places dispose 
de sa propre régie technique avec 
grand écran, vidéo-projecteur, 
système de sonorisation intégrée et 
salle de traduction.  Nous mettons 
à votre disposition un pack déco et 
sa mise en configuration. 

Toutes les autres salles de la Cité 
sont équipées d’un vidéoprojecteur 
et d’un écran. Nous accueillons 
des réunions, séminaires, congrès, 
colloques, assemblées générales... 
de 10 à près de 300 personnes.

Cité du design
Située au cœur de la 1ère ville française membre du 
réseau UNESCO des villes créatives, au même titre 
que Berlin, Buenos Aires, Montréal… 
La Cité du design a été créée en 2005 sur le site de 
l’ancienne Manufacture d’armes de Saint-Étienne. 

3, rue Javelin Pagnon  42 000 Saint-Étienne  04 77 92 05 34  Fax : 04 77 89 10 07
promotion@capea.fr  www.destinationsaintetienne.fr  

 1 auditorium
 de 286 places

 2 salle de réunion
 de plus de 120 m2

 1 salle de réception
 jusqu’à 250 personnes
 en cocktail
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 Animation autour du design 

 Visite de la matériauthèque

  Conférence menée 
par un designer 
sur l’innovation par le design

 Atelier de design culinaire

  Visite de l’ancienne 
Manufacture d’armes 
de Saint-Étienne

  Visite et cocktail en haut 
de la Tour Observatoire

  Illumination personnalisée 
de la Tour Observatoire

nom des salles sUrface (m2)

1 Séminaire 1 120 30 50 35 100
2 Séminaire 2 150 45 100 50 100
3 Auditorium 313 286
4 Agora 527 527
5 Coursive 300
6 Tour Observatoire 80 60
7 Salle de réception 200 120 250
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sérénité dans ce havre de verdure.
L’ Amphithéâtre dispose de sa propre 
régie et d’une sonorisation intégrée 
avec micro HF. 
Il possède également un vidéopro-
jecteur et un écran.  Nous mettons 
à votre disposition un pack déco et 
sa mise en configuration.

Toutes les autres salles de Métrotech 
sont équipées d’un vidéoprojecteur 
et d’un écran. Nous accueillons des 
réunions,  séminaires, congrès, col-
loques, assemblées générales... 
De 10 à plus de 300 personnes, 
900 m² d’espaces réceptifs répartis 
en 9 salles.

Au coeur du GreenPark de Métrotech, 
découvrez un espace congrès à taille humaine.

Au cœur de ce pôle d’activité regrou-
pant des entreprises tertiaires sur 
plus de 30 hectares, les espaces ré-
ceptifs Métrotech disposent de tous 
les atouts pour organiser un évène-
ment dans des conditions idéales et 
une situation géographique de choix.
Loin du stress,  Capéa vous permettra 
de travailler et d’échanger en toute 

Espaces Réceptifs 
de Métrotech

Parc Technologique de Métrotech
 42 650 Saint-Jean Bonnefonds  

04 77 92 05 34  Fax : 04 77 89 10 07 
 promotion@capea.fr   

www.destinationsaintetienne.fr  
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  L’Amphithéâtre d’une capacité 
de 320 personnes assises.

  La salle de Réception d’une 
capacité de 230 personnes en 
repas assis et 320 personnes 
debout.

  L’Agora d’une capacité de 
200 personnes assises en 
théâtre et 400 en cocktail.

  5 salles de réunion d’une 
capacité de 30 à 20 personnes 
en U.

 Notre pack nature 

 Géocaching

 Parcours aventure 
dans les arbres

 Rallye 2CV

 Rando Sherpa

 Olympiades

nom des salles sUrface (m2)

1 Amphithéâtre 320
2 Salle de réunion 1 90 30 60
3 Salles de réunion 2 à 5 45 20 40
4 Hall d’entrée 113 100
5 Salle Agora 344 200 250 400
6 Salle de réception 300 180 230 400

 10 minutes
 de Saint-Étienne 

 10 minutes
 de l’A47
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Le Parc des Expositions de Saint-
Étienne est situé à 15 minutes 
à pieds de la gare principale au 
cœur d’un grand parc urbain, doté 
de 7 parkings en périphérie offrant 
1 800 places de stationnement 
gratuit ! Complexe important 
et fonctionnel, il est composé de 
3 bâtiments et d’une vaste surface 
extérieure :
Hall A / 10 900 m2

Hall B / 7 910 m2

Hall C / 540 m2

Surface extérieure / 18 000 m2

Grâce à ses espaces parfaite-
ment modulables, ce site est idéal 
pour tout type de manifestation : 
congrès-expos,  conventions d’en-

treprises, salons, concours, évè-
nements sportifs, jusqu’à la Foire 
annuelle internationale (450 ex-
posants, 118 000 visites). Le Parc-
Expo de Saint-Étienne reçoit en 
moyenne chaque année 40 ma-
nifestations et 350 000 visites.  
Soucieuse de répondre au mieux 
aux attentes de chaque organi-
sateur, l’équipe du Parc des Ex-
positions de Saint-Étienne vous 
conseille, vous accompagne et vous 
propose une logistique complète, 
adaptée à votre évènement. 
Qu’il s’agisse d’une manifestation 
régionale, nationale ou internatio-
nale, notre équipe s’implique et vous 
accompagne pour que votre évè-
nement soit une parfaite réussite.

Parc 
des Expositions

 20 000 m2

 de surfaces d’exposition 

 1 800 places
 de stationnement gratuit

Avec 20 000 m² de surfaces couvertes, le Parc des 
Expositions de Saint-Étienne constitue un site d’accueil 
idéal pour les salons, les congrès-expos et évènements 
professionnels.
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31, boulevard Jules Janin BP 50 254  
42 006 Saint-Étienne Cedex 1  
04 77 45 55 45  Fax : 04 77 25 54 63 

 accueil@parc-expo42.com  
www.parc-expo42.com 

nom des salles sUrface (m2)

1 Hall A Rez-de-chaussée 8000 6000 3000 2500 9000
2 Hall A Mezzanine 2000 1500 900 750 2500
3 Hall B 7910 6000 3000 2500 9000
4 Hall C 540 400 200 300 600

Nos références

Convention Crédit Agricole 
Loire/ Haute-Loire, 116ème Congrès 
des Sapeurs-Pompiers, Salon 
International Bois et Energie, Rendez-
vous Européen des Dépanneurs, 
Biennale Internationale du Design, 

Bicross International Indoor, 
SaintéLyon, Salon de l’Etudiant, 
Salon du Mariage, Exposition 
Canine Internationale, soirée de gala 
Congrès FNSEA et Congrès ADMR.

Nos prestations

Ecoute, disponibilité, réactivité, 
mise en relation avec les inter-
locuteurs locaux, nous mettons 
nos compétences et notre savoir-
faire à votre disposition pour vous 
aider à construire votre manifes-
tation. Depuis l’installation gé-
nérale jusqu’au recrutement du 
personnel d’accueil, nous gérons 
et coordonnons en totalité, ou en 
partie, l’ensemble des prestations 
selon vos souhaits.
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Entrez dans la légende pour quelques heures…
Construit en 1931, le stade Geoffroy-Guichard est le 
lieu emblématique de Saint-Étienne. Votre événement 
prendra une tournure inattendue quand vos équipes 
entreront dans ce lieu chargé d’histoire, au cœur de 
l’actualité en 2016, avec la Coupe d’Europe de football.

Suite à d’importants travaux 
d’agrandissement engagés en vue 
de la Coupe d’Europe de football 
2016, le stade dispose désormais de 
4 700 m² d’espaces réceptifs soit 11 
salons de 97 à 610 m², 37 loges, un 
hall d’accueil, une salle de presse et 
une cour d’honneur :

 Les salons Platini et Central, 
situés au 2ème étage, offrent 
respectivement une capacité de 
80 et 250 personnes en cocktail ; le 
Platini dispose d’une vue centrale 
sur le terrain et communique 
directement avec le Central, ce 

positionnement constitue un 
espace privilégié au cœur du stade 
pour vos événements de petites et 
moyennes envergures.

 Les salons Suite 1933 et 
Manufacture, construits dans 
le nouvel angle nord-ouest du 
stade, disposent des plus grandes 
surfaces d’accueil; les 610 m² 
de la Suite 1933 donnent une 
vue plongeante sur le terrain et 
offrent de multiples possibilités 
d’événements (salon, dîner de gala, 
etc.), quant aux 550 m² du salon 
Manufacture, ils communiquent 

Salons du Stade 
Geoffroy-Guichard

 Lieu emblématique
 de Saint-Étienne

 4 700m2

 d’espaces réceptifs

avec 6 grandes loges d’une capacité 
de 20 personnes assises, offrant un  
ensemble réceptif idéal pour les 
conventions.

 7 autres salons, répartis 
sur les 3  étages de la Tribune 
Pierre Faurand, disposent d’une 
superficie comprise entre 120 et 
250 m² et constituent des espaces 
agréables pour vos séminaires, vos 
opérations de relations publiques, 
vos lancements de produits, vos 
soirées de vœux, etc.
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Prolongez le rêve en person-
nalisant votre accueil avec une  
visite des coulisses du stade : 
Hall d’accueil des joueurs, 
vestiaire de l’ASSE, tunnel d’accès 
au terrain et bord de pelouse 
suivi d’une photo de groupe dans 
les tribunes agrémentée d’une 
écharpe verte personnalisée.

 14, rue Paul et Pierre Guichard   
42 000 Saint-Étienne   
04 77 92 05 34  Fax : 04 77 89 10 07  

 promotion@capea.fr   
www.destinationsaintetienne.fr 

nom des salles sUrface (m2)

1 Salon 1933 610  40 400 50 50 450 600
2 Salon Manufacture 520 40 300 40 45 400 500
3 Salon Platini 70 15 30 15 20 30 70
4 Salon Central 280 35 150 60 40 150 250
5 Salons Prestige (3) 140 20 45 20 25 40 100
6 Salon Nord 250     200
7 Salons Sud 200 20 120 30 25 200
8 Salons Galerie (2) 250 35 90 50 30 50 200
9 37 Loges 30 6 20 8 8 8 20

 Notre pack foot 

  Visite du stade (vestiaire, tunnel, 
accès pelouse…)

 Visite du musée des Verts

 Photos dans les gradins

 Écharpe verte personnalisée

 Conférencier sportif

 Arrivée avec le bus ASSE
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Conçu par l’architecte britannique 
Sir Norman Foster, il se situe sur le 
site du parc de loisirs de la Plaine 
Achille.
C’est un lieu à l’architecture réso-
lument contemporaine offrant 
divers espaces dédiés aux mani-
festations privées: réunions, sémi-
naires, conventions, congrès…

Osez la différence, imaginez votre 
évènement dans l’une des salles 
du Zénith !

Zénith de 
Saint-Étienne Métropole

46, rue des Aciéries - BP 40 704   
42 950 Saint-Étienne Cedex 1  
04 77 20 07 07  Fax : 04 77 20 07 08 

 contact@zenith-ste.com   
www.zenith-saint-etienne.fr  

Une architecture remarquable
  Les loges des stars : détournez 
leur fonction initiale pour en faire 
un atelier.  Capacité : 4 loges/ ate-
lier pour 10/15 personnes, 
Salle d’échauffement / atelier 
pour 30 personnes

 Le catering : un espace décalé 
pour une soirée de gala
Capacité : 180 couverts en tables 
rondes nappées 

 Les halls d’entrée : des volumes 
généreux pour expositions, défilés 
de mode, cocktails…

 Le « Carré VIP » l’espace privi-
lège par excellence. Idéal pour 
inviter des  collaborateurs, des 
clients à l’occasion d’un  concert 
mais aussi pour des cérémonies 
de vœux, une  présentation de 
produits, un show-room …

Le Zénith, une scène 
ouverte à tous les 
évènements, des 
spectacles grand public 
aux congrès privés. 
Des espaces modulables 
de la taille S à la taille 
XXL. 
Un lieu atypique 
à investir pour un 
évènement hors du 
commun. 
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Envisager l’organisation d’un 
évènement au Zénith, c’est 
se démarquer des lieux plus 
conventionnels, c’est choisir le 
sur-mesure plutôt que le prêt à 
porter. 
C’est proposer une expérience 
différente dans un lieu  magique 
où tout est possible...

 Les « plus » du Zénith 

  Offres personnalisées  
spectacle/ cocktail 
dinatoire… 

 Visite des coulisses 

Éblouissez en inscrivant votre 
prochain évènement au Zénith. 
L’équipe du Zénith saura répondre 
à vos attentes, respecter votre cahier 
des charges, proposer l’espace le 
plus adapté à votre projet.
Devis sur simple demande.

nom des salles sUrface (m2)

1 Grande Salle 7000 1200 3000
2 4 Loges 10-15
3 Salle d’Échauffement 30
4 Le Catering 180 250
5 Halls d’entrée 1200 400 / hall 800 / hall

6 Carré VIP 60 50 à 250

 Une salle
 de 7 000 places

 Un salon privé
 de 50 à 250 places
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L’ASSE vous propose l’organisation de manifestations, 
au sein de son centre de formation, à L’Etrat, 
commune située à quelques kilomètres du  
centre-ville de Saint-Étienne.

Cet espace convivial sur un site de 
13 hectares, est capable de vous 
accueillir pour des séminaires, 
mais peut également vous 
proposer l’organisation d’une 
manifestation sportive selon 
la disponibilité de ses terrains.

A.S. 
Saint- Étienne

11, rue de Verdun - BP 109   
42 580 L’Étrat   
04 77 92 31 70  Fax : 04 77 92 31 82   
www.asse.fr  

nom des salles sUrface (m2)

1 Extension 1 20 20 20 20
2 Extension 2 20 20 20 20
3 Extension 3 15 20 20 15

 3 salles de réunion
 modulables

 40 personnes

26



Organisez vos rendez-vous professionnels dans 
un espace élégant et design, au cœur du nouveau 
quartier d’affaires de Châteaucreux.

Centre d’Affaires 
Stéphanois

Immeuble l’Horizon 
Esplanade de France, 3 rue JC Milleret   
04 77 42 32 00  04 77 42 32 02  
Fax : 04 77 47 26 35   

n.gavory@centre-stephanois.fr  
www.centre-stephanois.fr  

nom des salles sUrface (m2)

1 Salon Fauriel 12 6
2 Lounge 14 8 15
3 Salon Forez 36 14 30 18 40
4 Salon Pilat 36 15 30 18 40
5 Salon Le Corbusier (Forez+Pilat) 72 30 60 34 60

6 Espace Châteaucreux
(Accueil+Pilat+Forez+LLounge) 110 100

 5 salles de réunion
 
 100 personnes
 en cocktailBénéficiez d’une accessibilité op-

timale : gare SNCF (TGV) sur place, 
transports en commun, accès auto-
routiers à 5 minutes.

Valorisez et dynamisez votre image 
en organisant vos réunions dans des 
espaces lumineux, fonctionnels au 
mobilier contemporain.

Selon vos projets (réunions, sémi-
naires, recrutement, formations…), 
plusieurs formules sont proposées 
pour vous aider à les réaliser dans 
les meilleures conditions.

Location de salles : souplesse et 
confort garantis

  Salles ou bureaux équipés  
(Internet haut débit, vidéo-pro-
jection, TV…)
  Accueil personnalisé des visiteurs  
  Organisation des pauses, déjeu-
ners, service traiteur …
  Matériel haut de gamme,  clima-
tisation, lounge, parking

 
Services

Hôtel d’entreprises, domiciliation 
d’entreprises, permanence télépho-
nique, bureaux virtuels… 
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Centre International de 
Séjour André Wogenscky

  5 salles et  
40 chambres

 Proximité 
 immédiate centre et gare

A 10 minutes à pied de la gare de 
Châteaucreux et du centre-ville, le 
CIS André Wogenscky vous propose 
des espaces design pour vos 
réunions, formations, séminaires 
et conférences.

Avec des salles de capacité de 
10 à 100 personnes, le Centre 
International de Séjour propose 
également l’hébergement et la 
restauration :
40 chambres de 1 à 4 couchages, 
un restaurant de 50 couverts et un 
espace de réception pour vos cafés 
d’accueil, buffets et cocktails.
Les espaces de réunion sont équipés 

Le Centre International de Séjour vous accueille dans 
un cadre design pour vos évènements (bâtiment 
Wogenscky identifié au Patrimoine du XXème siècle).

en WI-FI ainsi qu’en matériel de vidéo-
projection et sonorisation.

14, bis rue de Roubaix   
42000 Saint-Étienne   
04 77 45 54 72  Fax : 04 77 45 54 55   
contact@cis-st-etienne.com   
www.cis-st-etienne.com  

nom des salles sUrface (m2)

1 132 24 15 15 15 16
2 131 46 24 36 20 30
3 130 60 20 40 25 25 40
4 332 40 15 19 15 19 19
5 Salles polyvalentes 110 30 90 50 36 100
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Le bourg  
42800 Sainte-Croix-en-Jarez   
04 77 20 20 81   chartreuse@sainte-
croixenjarez.com  
www.chartreuse-sainte-
croixenjarez.com  

Chartreuse 
de Sainte-Croix-en-Jarez

  À 30 kilomètres 
de Saint-Étienne

 4 lieux de réunion 

Vos évènements professionnels au cœur d’un ancien 
monastère. Travaillez dans une ambiance paisible 
et motivez vos équipes par des activités nature ou 
culturelles.

nom des salles sUrface (m2)

1 Thibaud de Vassalieu 50 20 30 25 30 30 50
2 Béatrix de Roussillon 80 20 80 50 30 80
3 Ancienne cuisine 45 10 30 20 15 30
4 Petit cloître 150 80 150

Les salles 

Nos trois salles du 17ème siècle 
accueillent conférences, séminaires 
et réunions. Elles sont toutes 
modulables et équipées de  
matériel de vidéo, de sonorisation, 
de réception et d’exposition. 

Salle Thibaud de Vassalieu et 
ancienne cuisine : salles voûtées et 
restaurées,  décorées de sculptures 
et de cheminées monumentales. 

Accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

Salle Béatrix : située au premier 
étage, elle est aménagée dans 
l’ancienne hôtellerie du monastère.

Le Petit cloître : avec son jardin 
central, ses trois galeries couvertes, 
c’est, à la belle saison, le lieu idéal 
pour un atelier en plein air, un 
déjeuner d’affaires, un cocktail 
dînatoire…
Pour une soirée différente, séduisez 
vos participants en intégrant à 
votre cocktail un temps musical. Le 
Petit cloître vous ouvre les portes 
d’un univers intimiste et riche en 
émotions.

Animations team building 

L’équipe de la Chartreuse se met à 
votre disposition et vous aide 

à construire votre journée incentive, 
cohésion d’équipe. 
Les visites de l’ancien monastère 
s’adaptent à vos besoins, elles 
peuvent être ludiques, culturelles, 
sportives… 

Infos pratiques : Le site de la 
Chartreuse offre des possibilités  
de restauration et hébergement 
sur place et à quelques kilomètres.
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Rue Mathieu de Bourbon   
42160 Andrézieux-Bouthéon   
04 77 55 78 03   Fax : 04 77 55 78 01   
seminaire@chateau-boutheon.com    
www.chateau-boutheon.com  

nom des salles sUrface (m2)

1 Salle de 1 à 10 personnes 10

2 Salle de 11 à 15 personnes 15

3 Salle de 16 à 20personnes 20

4 Salle de 21 à 25 personnes 25

5 Salle de 26 à 30 personnes 30

6 Salle de 31 à 35 personnes 35

7 Auditorium 100

8 Grand Salon 96 200

9 Petit Salon 54 100

10 Esplanade 450

Château 
d’Andrézieux-Bouthéon

  10 minutes 
de Saint-Étienne

 1h de Lyon 

Le Château de Bouthéon offre un cadre enchanteur 
et exceptionnel pour tous vos évènements 
professionnels.

Café d’accueil et pauses offertes 
dans la prestation. 
Accès gratuit à l’ensemble du 
Château : exposition interactive du 
Forez, aquarium du fleuve Loire, 
parc animalier et botanique. 
Possibilité d’animations : visite 
guidée, balade en calèche…
Hôtels à moins de 5 km. Possibilité 
de service traiteur sur place avec 
cuisine adaptée. 

Location de salles

  1 auditorium de 100 places 
  6 à 10 salles de réunion 
  Mobilier de style, accès WI-FI, 
vidéoprojecteurs, sonorisation…
  2 salons pour vos repas
  Esplanade de 400 M² 
  Parking gratuit 
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Château 
de Fontanès

  Parc de 5,5 hectares
 2 salles 

Organisez votre prochain évènement professionnel 
dans le cadre champêtre d’un château XVIIIème à 20 
minutes de Saint-Étienne.

Situé au cœur du village et d’un parc 
arboré, le château dispose de deux 
salles de caractère pouvant accueillir   : 
séminaires, conférences, lancement 
de produits, incentives, cocktails ou 
soirées évènementielles…

La Grange du château

Une partie de la salle est habillée 
de murs en pierre et de poutres 
apparentes, l’autre partie dispose 
de murs clairs et de grandes fenêtres 
apportant beaucoup de luminosité.

La salles est équipée de : 

Tables, chaises, cimaises, sonorisation, 
scène amovible, projecteurs de scène, 
cuisine équipée.

La Cave Voûtée

Les murs de pierres contrastent 
avec le béton du sol et les lustres 
contemporains, donnant à cette salle 
une ambiance unique, chaleureuse 
et design.

Le parc 

A la belle saison, il est possible 
d’utiliser certaines parties du 
parc en installant des gardens. 
Réalisez vos soirées d’entreprises, 
cocktails, réceptions, dans un cadre 
remarquable.

nom des salles sUrface (m2)

1 Grange du château 230 150 230
2 La cave voûtée 80 50

10, rue des Acacias   
42140 Fontanes   
04 77 20 24 28  06 74 21 67 40   
mairie.fontanes2@wanadoo.fr   
www.fontanes-42.org  
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Compagnons du Devoir 
et du Tour de France

  5 salles de réunion 
   Capacité de 2 à 120 

personnes

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France vous 
proposent d’organiser vos manifestations au sein de 
son centre de formation.

Notre établissement est situé à la 
Talaudière, à côté de Saint-Étienne, 
à proximité des accès autoroutiers 
et accessible en bus depuis le 
centre-ville.
Que ce soit pour des entretiens ou 
des conférences, pour enseigner 
ou accueillir des formations et 
développer les compétences 
de votre équipe, la Maison Des 
Compagnons Du Devoir de La 
Talaudière est la solution.
Si vous recherchez une ou plusieurs 
salle(s) de réunion, nous avons 
l’espace qu’il vous faut :

  5 salles de réunion
  1 salle informatique équipée des 
programmes de CAO-DAO 
  1 salle équipée imprimantes 3D

Équipement : 

  Stylos, paperboard et tableau 
inclus
  Accès Wifi gratuit 
  Restauration possible sur place 
  Facilité de parking

L’équipe d’accueil à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous demander un 
devis ou faire une réservation.

34, rue Raoul Follereau   
42350 La Talaudière   
04 77 25 35 00  compagnonssainte-
tienne@compagnons-du-devoir.com   
www.compagnons-du-devoir.com  

nom des salles sUrface (m2)

1 Bibliothèque 40 18

2 Salle de Conférences 170 120 150

3 Bar 70 120

4 Salle à Manger 120 150

5 Salle Informatique 12 postes 70

6 Innovation Space (FAB LAB) 70

7 Salle 7 – Saint-Galmier 45 20 30 25 20

8 Salle 8 – Saint-Bonnet-le-
Château 45 20 30 25 20

9 Salles 7 & 8 cloison amovible 
entre les 2 salles 90 20 60 50 40 50
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Croisières 
des Gorges de la Loire

 98 passagers
  Navigation  

sur la Loire

Surprenez en intégrant à vos évènements une croisière 
sur la Loire, au cœur de gorges sauvages et encaissées.

Il est possible d’organiser un 
évènement professionnel ou privé 
(réunion, repas d’entreprise etc.) en 
privatisant le bateau « Le Grangent ». 

Conditions : 

La privatisation n’est possible qu’en 
dehors des horaires de promenades 
ouvertes au grand public, des 
réservations groupes et en fonction 
des contraintes de navigation. 
Une autre vision de la Loire : au 
fil de l’eau, vous découvrirez des 
paysages naturels et préservés, 
des châteaux de légende,  l’île de 
Grangent, le barrage hydroélectrique.

Notre traiteur répondra à vos 
attentes (cocktails, repas…). 
Nous mettrons tout en œuvre  pour 
que votre croisière soit un moment 
exceptionnel.

Plusieurs formules de croisières 
existent : 

  Croisière découverte 
  Croisière déjeuner (60 personnes)
  Croisière VIP 

nom des salles sUrface (m2)

1 Pont 60

Port de Saint-Victor sur Loire   
42230 Saint-Victor sur Loire   
06 88 34 12 71
croisieres.grangent@gmail.com   
www.croisieres-gorges-loire.fr  
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Organisez vos évènements professionnels  
dans un environnement privilégié,  
découvrez le Domaine de la Barollière !

Domaine 
de la Barolliere

Domaine de la Barollière,  
2250, route de la Barollière  
42740 Saint-Paul-en-Jarez  
04 77 22 71 05    
info@barolliere.com    
www.barolliere.com  

  9 salles  
de 25 à 250m2

 43 chambres

nom des salles sUrface (m2)

1 L’Olivier 250 70 250 40 100 200 400

2 Le Restaurant Panoramique 160 160 150

3 Le Patio 70 28 60 24 32 60 80

4 La Grange 70 30 70 24 35

5 La Cheminée 50 21 40 20 29 50 60

6 L’Escalier 25 18 19 18 19 19 19

7 Le Bichon 25 15 20 12 20

8 La Tour 25 15 20 12 20

Situé dans un parc verdoyant de 7 
ha avec vue sur les Monts du Lyon-
nais, le Domaine de la Barollière est 
facilement accessible depuis Saint-
Étienne (20 minutes) ou Lyon (40 
minutes). 

Que vous soyez 5 ou 500 personnes, 
notre équipe est à votre écoute pour 
la réussite de vos réunions, sémi-
naires, incentives, repas d’affaires 
ou même réceptions festives.

Équipement

En plus de nos 9 salles équipées, 
vous trouverez sur place de nom-
breuses chambres et dans notre res-
taurant, les plats et pâtisseries sont 
faits maison avec le plus grand soin.

Spécial Team-building : 

Pour la détente, vous profiterez 
des activités libres sur le Domaine 
(beach-volley, randonnée, piscine, 
pétanque, tennis).
Quant aux team-buildings, pourquoi 
ne pas oser un cours de cuisine, une 
soirée œnologique ou un challenge 
multi-sports avec parcours acroba-
tique forestier ?
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Le cachet original de cette salle en 
fait un lieu exceptionnel pour un 
événement exceptionnel.
Laissez-vous séduire par cette mai-
son de caractère du XIXème siècle 
restaurée avec goût.
Une équipe de professionnels dé-
diée à l’organisation et à la réussite 
de séminaires saura vous conseiller 
et répondre à vos attentes.

Plusieurs autres espaces de récep-
tion (3 salles de séminaire de 5 à 80 
personnes) peuvent aussi vous être 
proposés  pour rassembler, fidéliser 
et fédérer ceux qui contribuent à la 
réussite de votre entreprise.

La restauration assurée par le res-
taurant La Pause, vous propose une 
cuisine subtile et en cohérence avec 
l’atmosphère privilégiée du lieu.

Services : 

  Parking privatif et accueil 
personnalisé
  Possibilité d’aménager  
une piste de danse

Aux portes de Saint-Etienne, une salle de réception 
à la décoration soignée de 200 m² avec terrasse, 
pouvant accueillir jusqu’à 280 personnes en cocktail. 

Domaine 
des Combes - ESPACE RÉCEPTIF

nom des salles sUrface (m2)

1 Grande salle oui oui oui oui 200* 280
2 Terrasse 250

  4 salles de réception  
 Terrasses et jardins

Route de Saint-Héand   
42580 L’Etrat  
04 77 74 78 06  
Fax : 04 77 47 26 35   
restaurantlapause@hotmail.fr   
www.restaurantlapause.fr  
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Rue Jean Moulin   
42150 La Ricamarie   
04 77 80 06 01   04 77 57 27 45   
hotel.acropole@gmail.com   
www.interhotel-acropole.com  

Hôtel 
Inter Hôtel Acropole ***

  Séminaire  
jusqu’à 60 personnes

 48 chambres 

Situé en bordure de la RN 88 et à proximité des 
principaux axes autoroutiers, l’hôtel est équipé d’une 
salle de séminaires et d’un restaurant.

Fonctionnelle et agréable, la salle 
Athéna  bénéficie d’une lumière 
naturelle, d’un accès sur une 
terrasse (pour les pauses) et de 
tout l’équipement nécessaire à la 
réussite de votre évènement. 

La salle peut accueillir de 5 à  60 
personnes selon la configuration 
et votre projet :
Journée d’études, recrutement, 
réunion, formation, séminaire 
résidentiel ou semi-résidentiel.

Restauration : 

Les repas sont pris au restaurant 
situé dans l’hôtel pour les 
séminaires. Si vous souhaitez 
organiser un cocktail déjeunatoire 
ou dînatoire, le restaurant La 
Boucherie propose 3 formules qui 
raviront vos participants. 

Les + de l’hôtel

  Parking gratuit
  48 chambres tout confort 
  Un accueil personnalisé

nom des salles sUrface (m2)

1 Salle Athéna 80 25 60 40 20 80

Équipements : 

  Vidéo projecteur (inclus dans la 
prestation)
  Ecran ou TV
  Paper board & feutres
  Accès internet (WI-FI)
  Set d’écriture
  Eau minérale

Vous avez un projet, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous vous enverrons 
un devis sous 48 heures.
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2, bd Pierre Desgranges    
42160 Andrézieux-Bouthéon   
04 77 36 10 50  Fax : 04 77 47 26 35  
reception@bw42.fr  
www.saint-etienne-hotel.fr  

Hôtel Best Western 
Saint-Étienne ****

 Jardin de 2000 m2

 Piscine 

Hôtel **** avec restaurant traditionnel, très facile 
d’accès, à 10 minutes de Saint-Étienne, dans un cadre 
calme et verdoyant, pour allier séjours de travail et 
détente.

1er hôtel « Ecolabel Européen » 
de la Loire,  98 chambres spacieuses 
et rénovées dont 3 suites équipées 
de coffre-fort, plateau de courtoisie 
et une bouteille d’eau minérale 
offerte.

Bar / Restaurant « Le 1827 » vous 
propose une cuisine à la plancha,  des 
plats de région et les suggestions du 
chef Monsieur Laurent Bigny selon 
le marché du jour.

Les salles de réunions
360 m² de salons modulables 
éclairés à la lumière du jour, équipés 
de paper-boards, vidéo-projecteurs 
et connexion wif-fi, pouvant 
accueillir jusqu’à 200 personnes.

Sur demande
Proposition d’animation sur mesure, 
navette offerte pour tout séminaire 
résidentiel.

nom des salles sUrface (m2)

1 Verpilleux ou Momtrambert 49 18 24 24 20 48

2 Rambaut ou Caintin ou Chana 24 8 20 20 8 24

3 Couriot 31 10 15 15 15 31

4 Couriot/ Charles 62 25 35 35 30 30 62

5 Couriot/ Charles/ Grüner 93 40 60 60 40 60 93

6 Couriot/ Charles/ Grüner / 
Chazotte 124 50 90 90 60 100 124

7 Couriot/ Charles/ Grüner / 
Chazotte/ Pigeot 186 70 120 120 80 140 186

8 Pigeot 62 25 35 35 30 30 62
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nom des salles sUrface (m2)

1 Salle de séminaire 1 50 25 45 20 15 25 45
2 Salle de séminaire 2 30 16 25 16 18 18 25
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Hôtel 
Campanile Saint-Étienne ***

 2 salles de réunion 
  89 chambres

Exigez le meilleur en choisissant l’hôtel Campanile 
Saint-Étienne et réalisez vos séminaires et réunions 
dans un cadre convivial et contemporain.

Très bien situé, à proximité des 
principaux accès autoroutiers, l’hôtel 
Campanile  « nouvelle génération » 
allie confort, design et convivialité.

Des salles modernes

Dotées de larges baies, les salles 
bénéficient de la lumière du jour. 
La configuration des espaces offre 
une grande souplesse d’utilisation. 
Les salles sont équipées d’un 
écran mural, vidéo-projecteur, WI-
FI gratuit, climatisation. Parking 
gratuit.

Votre séminaire sur mesure 

Quel que soit le format de votre 
évènement, l’hôtel Campanile 
propose 3 formules de travail : 
journée d’étude, séminaire semi-
résidentiel, séminaire résidentiel. 

Rue de l’Artisanat - Lieu-dit La Goutte   
42390 Villars   
04 77 92 37 37  
stetienne.villars@campanile.fr   
www.campanile.fr  

Notre professionnalisme à votre 
service

Notre équipe vous garantit 
un accueil personnalisé, des 
propositions adaptées et un 
accompagnement privilégié à 
toutes les étapes de votre projet. 
Vous avez un projet ? Demandez un 
devis, nous construirons ensemble 
votre évènement.



  Séminaire  
jusqu’à 200 personnes

  48 chambres  
et suites 

nom des salles sUrface (m2)

1 Parc 57 24 60 30 40 70

2 Golf 39 16 30 24 30 40

3 Parc + Golf 96 46 100 60 90 120

4 Swing 100 50 100 60 90 120

5 Albatros 49 20 40 28 40 60

6 Piscine 58 26 50 30 40 70

7 Salon Green 54 18 24 16 30 40

8 Salon Club 28 10 10 12 12 15
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Hôtel 
du Golf ****
Surplombant le Golf de Saint-Étienne, à cinq minutes 
du centre-ville, du Zénith, du Stade Geoffroy-Guichard 
et de la Gare TGV de Châteaucreux, l’Hôtel du Golf 
vous accueille dans une ambiance moderne, design & 
audacieuse.
La transformation moderniste de 
l’imposante bâtisse de l’Hôtel du 
Golf crée l’ambiance audacieuse 
d’un restaurant chaleureux, dont 
la cuisine traditionnelle aux accents 
provençaux ravira vos papilles et 
vous invitera au voyage.

A l’ombre des parasols, notre 
terrasse en bois exotique vous invite 
à un déjeuner ou un dîner en toute 
complicité ! 

Les 48 chambres et suites de cet 
hôtel 4 étoiles rénové pendant l’été 
2012 sauront vous charmer grâce à 
une alliance réussie entre design 
et confort.

67, rue Saint-Simon 
42000 Saint- Etienne 
04 77 41 41 00  Fax. 04 77 38 28 16 
resa@hoteldugolf42.com   
groupes@hoteldugolf42.com   
www.hoteldugolf42.com  
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35, place Massenet   
42000 Saint-Étienne   
04 77 93 31 87  Fax : 04 77 93 71 29   
ibis.saintetienne.terrasse@orange.fr   
www.ibis.com  

nom des salles sUrface (m2)

1 Réséda 25 12 25 12 12 24 25

2 Jacinthe 25 12 25 12 12 24 25

3 Anémone 35 20 35 16 20 32 35

4 Camélia 50 25 50 20 25 54 50

5 Pervenche 50 25 50 20 25 54 50

6 Réséda + Jacinthe 50 20 50 25 20 48 50

7 Réséda + Jacinthe + Anémone 85 30 85 40 30 84 85

8 Jacinthe + Anémone 60 25 60 30 25 60 60

9 Camélia + Pervenche 100 35 100 40 35 126 100

Hôtel Ibis 
Saint-Étienne La Terrasse ***

  5 salons de réunion  
modulables

 85 chambres 

Immédiatement accessible depuis l’A72 Lyon/ 
Clermont-Ferrand, l’hôtel est situé à 
10 minutes de la gare TGV Châteaucreux.

5 salons modulables 
de 25 à 120 m²

Journée, demi-journée, séminaires 
résidentiels et journées d’études.

Sweet Bed by Ibis : 

Chambres avec un confort inégalable. 
Climatisées et chaleureuses, dotées 
d’un lit douillet, les chambres 
Ibis vous procurent une intense 
sensation de calme et d’apaisement.

Un emplacement idéal

  À 2 minutes du Musée d’art 
moderne et contemporain
  À 5 minutes de la Cité du design
  À proximité du Zénith et du Stade 
Geoffroy-Guichard
  Le centre-ville à 10 minutes

Une restauration de qualité

L’équipe des « Terrasses de Bacchus » 
vous accueillera avec sourire et 
professionnalisme pour vos repas 
d’affaires ou privé.
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77,  rue de la Montat   
42100 Saint-Étienne   
04 77 21 12 21  Fax : 04 77 41 57 58   
kyriadstetienne@araboy.com   
www.kyriad.com  

Hôtel 
Kyriad ***

  2 salles
   Capacité  

de 60 personnes 

L’hôtel restaurant Kyriad rénové fin 2015, vous accueille 
avec plaisir dans son nouvel espace séminaire.

L’hôtel restaurant Kyriad 3*** de 
Saint-Étienne rénové fin 2015,  est 
idéalement situé à 500 mètres 
de la gare TGV Saint-Étienne 
Châteaucreux, à 1 km des autoroutes 
A47 (Lyon) et A72 (Clermont-Ferrand) 
et à 1,5 km du centre-ville. 
Vous profiterez de nos 2 salles 
confortables (30 et 40 m²), clima-
tisées, bénéficiant de lumière na-
turelle et dotée des équipements 
incontournables tels que paper 

board, écran de projection, rétro-
projecteur, vidéoprojecteur (avec 
supplément), connexion WI-FI, Télé-
viseur et lecteur DVD sur demande, 
kit papeterie. 
Nous pouvons accueillir jusqu’à 60 
personnes en configuration théâtre 
et jusqu’à 15 à 20 personnes en Pavé 
selon la salle. 
Notre garage souterrain est gracieu-
sement mis à votre disposition.

nom des salles sUrface (m2)

1 Forez 40 22 35 20 24 40
2 Pilat 30 15 25 12 18 30
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Musée 
d’Art et d’Industrie 

  Centre-ville
 2 salles  
 privatisables

Ces collections sont le lien 
incontournable entre passé, présent 
et futur de la région stéphanoise. 
A travers son contenu,  le musée 
d’Art et d’Industrie vous offre 
un regard contemporain sur les 
industries d’art et de design du 
quotidien :  une alliance réussie 
entre l’art et l’industrie, le beau 
et l’utile, la forme et la fonction, 
l’innovation et les usages.

Deux espaces peuvent être mis à 
votre disposition :

La salle de conférence, d’une 
capacité de 80 personnes assises. 
Possibilité d’aménager la salle 
pour des conférences, réunions et 
spectacles. 
Vidéoprojecteur à disposition.

La salle des voûtes, d’une capacité 
de 100 personnes. Cette dernière 
située au rez-de-chaussée du 
bâtiment, ouvre directement sur le 
parc du musée, très agréable en été.

Dans un site exceptionnel, au cœur de la cité, le musée  
vous emmène à la découverte de trois collections 
techniques d’envergure nationale et internationale : 
armes, cycles et rubans.

Les deux espaces se jouxtant, il 
est possible de les louer en même 
temps. 

Cocktails et repas à organiser par 
le client avec un traiteur externe.

2, place Louis Comte   
42026 Saint-Etienne cédex 1   
04 77 49 73 20  04 77 49 73 05   
mai.reservation@saint-etienne.fr   
www.mai.saint-etienne.fr  

nom des salles sUrface (m2)

1 Salle des voûtes 
Grande partie 1 97 40 40 100 - 120

2 Salle des voûtes 
Petite partie 2 46

3 Salle - parties 1 + 2 143
4 Salle de conférence 106 50 80 50

42



Rue Fernand Léger  
42270 Saint-Priest-en-Jarez   
04 77 79 97 93  Fax : 04 77 79 52 50 
mam.espace@saint-etienne-metropole.fr  
www.mamc-st-etienne.fr  

Musée d’art moderne 
et contemporain 
de Saint-Étienne Métropole

  168 places 
pour la salle de conférences

  200 personnes 
en repas assis dans le hall

Site emblématique pour vos évènements à Saint-Étienne, 
le Musée d’art moderne et contemporain privatise son 
hall, son parvis et sa salle de conférence. Un lieu original 
et actuel pour surprendre vos invités ! 

nom des salles sUrface (m2)

1 Le Hall 420 200 800
2 La salle de conférence 230 168
3 Le parvis 850 800
4 Les salles d’expositions 3003

Séminaires, réunions, cocktails et 
soirées trouveront toute leur place 
dans cette institution de renommée 
internationale. Son architecture 
épurée vous offre de grands 
volumes lumineux et modulables 
dans un cadre prestigieux.

Réputé pour la richesse de ses 
collections et ses expositions, le 
Musée est le lieu idéal pour fédérer, 
innover et valoriser vos projets 
d’entreprise. 

Bénéficiez d’une prestation 
de médiation adaptée (visites, 
ateliers), pour admirer la création 
d’aujourd’hui, autour des grands 
noms de l’art contemporain.

L’équipe du Musée vous 
accompagne dans l’organisation 
de votre évènement et vous propose 
une offre sur mesure.
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3, bd Franchet d’Esperey   
42000 Saint-Etienne   
04 77 43 83 32  04 77 43 83 29   
ouahida.baitiche@saint-etienne.fr  
www.musee-mine.saint-etienne.fr  

nom des salles sUrface (m2)

1 Salle d’animation 1 48 40 40 50
2 Salle d’animation 2 38 19 19 35
3 Salle Grand lavabo 575 255 575
4 Salle d’exposition temporaire 313 150 313

Musée – Puits Couriot / 
Parc-Musée de la Mine

  À 10 minutes 
du centre-ville

  Accueil possible 
jusqu’à 600 personnes

Séminaires d’entreprises, réceptions, visites de jour ou 
de nuit : Couriot peut constituer d’évidence un cadre 
original à vos activités !

Lieu unique en Auvergne-Rhône-
Alpes, le Puits Couriot vous 
propose de découvrir, à travers les 
nouvelles salles inaugurées en 
décembre 2014, l’histoire et les 
savoir-faire de l’activité à l’origine 
du développement de la grande 
industrie de  Saint-Étienne et de sa 
région.
Le musée s’ouvre également sur 
un grand parc. Il est possible d’y 
réaliser diverses animations : lecture 
de paysage, déjeuner sur l’herbe et 
pourquoi pas une garden party après 

une visite du musée.
Si vous souhaitez profiter de Couriot 
pour organiser une manifestation 
spécifique, nos équipes sont à votre 
disposition pour explorer avec 
vous les solutions sur mesure pour 
répondre à vos attentes.
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14, rue Paul et Pierre Guichard   
42028 Saint-Étienne   
04 77 92 31 80 06 48 61 40 41
arthur.gaschy@asse.fr  
www.museedesverts.fr  

Musée des Verts
  Au sein du Stade 

Geoffroy-Guichard

  Capacité 
de 85 personnes

Une journée originale dans un lieu où s’invite la 
Légende Verte : le Musée des Verts vous accueille pour 
l’organisation de vos réceptifs. 

Amoureux des Verts ou amateurs 
du ballon rond, l’ASSE vous invite à 
voyager dans la Légende.

Avec près de 500 objets exposés, 
mais aussi des témoignages et 
documentaires, vous plongez au 
cœur de l’histoire de l’ASSE. 

La naissance du club, les premiers 
titres, l’épopée des Verts, la victoire 
en Coupe de la Ligue... l’émotion est 
totale au Musée des Verts !

Tous les 6 mois, découvrez 
également une nouvelle exposition 
temporaire dans un espace de 130 
m² privatisable. 

Possibilité d’animations et de visites 
toute l’année

nom des salles sUrface (m2)

1 Salle d’exposition temporaire 130 40 85 50 40 50 85
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Paddock 42

A 15 minutes de Saint-Étienne/
Gare TGV, à côté de l’aéroport 
Saint-Étienne, le Paddock 42 est un 
complexe automobile d’exception 
proposant 3 activités.

Paddock Event’s est une structure 
d’accueil évènementiel dédiée aux 
séminaires d’entreprise, séminaires 
incentives, Team Building…

Le Paddock 42 saura répondre à votre 
cahier des charges et s’adaptera à 
vos exigences et à votre budget. 
Innovez en organisant votre 
séminaire au Paddock 42.

Le complexe d’accueil, ultra-
moderne, comprend plusieurs salles 
de réunion (de 5 à 50 personnes) 
équipées en multimédia, un hall 
modulable de 800m². Un service 
traiteur est aussi proposé sur place.

C’est aussi

Teampilotage 42 : stages de pilotage 
en groupe ou particulier avec nos 

Sur une piste asphalte ou un module terre, effectuez : 
stage de pilotage sur circuit, séminaire d’entreprise ou 
formation de conduite et sécurité routière.

moniteurs diplômés d’état (de 45 
minutes à 3 jours – terre ou asphalte)

3a formation, agrée pour le DIF, CPF, 
pour suivre des formations de type 
« sécurité routière », « éco-conduite » 
etc.

Parc de l’Orme – rue Amélia Earhardt   
42160 Andrézieux-Bouthéon   
04 77 55 47 27  
contact@teampilotage.fr   
www.teampilotage.fr  
vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=dHJAqpjGc7s  

nom des salles sUrface (m2)

1 Salle Le Mans 97 50

2 Salle Daytona 46 25

3 Salle Monte-Carlo 143 15

4 Hall Prémium 106 400

5 Salle de restauration 30

  Capacité 
+ de 400 personnes

  Complexe unique 
dans la Loire
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Planétarium
  82 places
 Au centre  
 de la ville

Le Planétarium de Saint-Étienne 
s’implique aujourd’hui dans 
l’organisation d’évènementiel 
et peut être le lieu idéal pour des 
opérations de qualité dans un site 
unique et atypique.

Que ce soit pour vos réunions 
professionnelles, séminaires, 
évènements privés, associatifs, 
notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans l’organisation et la réussite de 
votre projet.

Invitez vos clients, collaborateurs, 
partenaires à profiter de notre salle 
de projection dotée d’un système 
3D. Et le Planétarium fera de vos 
manifestations professionnelles 
et privées un évènement unique 
et inoubliable ! 

Apportez un peu d’originalité à vos manifestations 
professionnelles et privées.

Espace Fauriel - 28, rue Ponchardier  
42100 Saint-Étienne   
04 77 33 43 01   
info@planetarium-st-etienne.fr   
www.planetarium-st-etienne.fr  

nom des salles sUrface (m2)

1 Salle Fulldome 82
2 Hall d’accueil - Réception 120
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La Platine
Le café-restaurant La Platine se trouve au coeur de la
Cité de design de Saint-Étienne.

Longée par une serre, la salle offre 
un vaste espace mêlant le verre, 
l’acier et le bois. 

Situé à cinq minutes du centre-ville, 
ce lieu d’exception vous permet 
d’organiser des évènements variés 
et uniques. 

Notre espace vous permet 
d’organiser soit des repas assis, 
soit des « cocktails » dans une 
ambiance professionnelle et/ou 
détendue. Vous pouvez venir avec 
votre traiteur ou nous pouvons vous 
cuisiner un repas à base de produits 
frais de saison par notre chef Didier 
Crozat.

1, rue Javelin Pagnon   
42000 Saint-Étienne   
04 77 93 39 91    
info@la-platine.com   
www.la-platine.com  

nom des salles sUrface (m2)

1 La Platine 200 90 80 80 80 90 200

  Cité du design

  Salle de 200 m2

48



Site Le Corbusier
Vivez une expérience 100% architecturale dans le
plus grand ensemble de Le Corbusier en Europe. Un
moment atypique et hors du temps vous attend.

Découvrez les secrets de ce 
monument reconnu comme un 
bijou de l’architecture moderne. 
Profitez le temps d’une journée 
des jeux de lumière étonnants et 
des formes géométriques typiques 
de Le Corbusier. La simplicité et 
l’élégance sont les mots d’ordre de 
cette architecture révolutionnaire 
du milieu du XXème siècle.

Un espace modulable comprenant 
un auditorium et 7 salles apporte 
une réelle souplesse et ouvre la voie à 
la réalisation de festivités novatrices, 
artistiques et professionnelles.
Des visites guidées sur mesure vous 
permettront d’arpenter le site en 
convivialité.

Situation géographique

  À quelques minutes des Gorges 
de la Loire
  À 45 minutes de Lyon

  155 m2

 pour l’auditorium

  120 personnes
 maximum

Es
pa

ce
s 

Ré
ce

pt
if

s

nom des salles sUrface (m2)

1 La Platine 155  120 20 20 120
2 4 petits amphis 20 à 30 20 à 30 20 20 20 à 30
3 2 Espaces cocktail 20 à 30 20 20 20 20 50

2, chemin de Sous-Marquant   
42700 Firminy   
04 77 61 08 72    
information@sitelecorbusier.com   
www.sitelecorbusier.com  

49

Es
pa

ce
s 

Ré
ce

pt
if

s



Restaurants
avec salons 
privatisables



  3 salles  
privatisables

  110 personnes

Et si vos rendez-vous d’affaires prenaient 
leurs quartiers à l’Escargot d’Or ?

L’Escargot d’Or, véritable institution 
stéphanoise, est situé sur l’un 
des cours les plus plaisants du 
centre-ville. Si la salle du rez-de-
chaussée est à l’image des grandes 
brasseries, les 3 salles de l’ étage – 
privatisables  offrent un cadre raffiné 
et contemporain.
Les salles lumineuses vous 
permettent de réunir vos clients, 
partenaires, collaborateurs autour 
d’une cuisine gastronomique 
réputée. 

Le service, discret et souriant vous 
garantit un repas réussi. Un salon 
transformé en fumoir est à la 
disposition des clients fumeurs. 

L’accueil est totalement personnalisé 
et le chef adapte sa cuisine et sa 
créativité à tous les goûts et à tous 
les budgets. L’Escargot d’Or propose 
un repas affaires tout compris.
Réservez un salon et transformez 
vos repas d’affaires ou d’autres 
évènements, en un moment 
d’échanges privilégiés. Jumelez un 
évènement avec un match ou un 
concert, le restaurant propose un 
service tardif.

Équipement des salles : 
Télévision / WI-FI

L’équipe de l’Escargot d’Or est 
à votre disposition pour tous 
renseignements et devis.

nom des salles sUrface (m2)

1 Grande salle oui oui 55 oui

2 Petit salon oui oui 24 oui

3 Grand salon oui oui 32 oui

4 Fumoir oui oui 15 oui

5 Salle bar/brasserie 35 oui

6 Terrasse 25

5, cours Victor Hugo  
42000 Saint-Étienne   
04 77 41 24 04   
guydegrange@gmail.com   
www.lescargotdor.com  

Restaurant 
l’Escargot d’Or
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Restaurant 
La Pause

  4 salles de 
réceptions 

   Terrasses et jardins

Aux portes de Saint-Etienne, découvrez un havre de 
paix proche des gares & des axes autoroutiers. 

Plusieurs espaces de réception 
à la décoration soignée offrent 
des ambiances différentes pour 
fédérer autour d’un projet commun, 
présenter un nouveau produit ou 
encore rassembler un ensemble de 
collaborateurs.

Une terrasse ombragée par des 
tilleuls centenaires vous accueille 
dès les beaux jours.
Le restaurant vous propose une 
cuisine subtile et en cohérence avec 
l’atmosphère privilégiée du lieu

Le restaurant La Pause dispose 
de 3 salles de séminaire de 5 à 80 
personnes ainsi que d’une salle de 
réception de 200 m² avec terrasse 
pouvant accueillir jusqu’à 280 
personnes en cocktail.

Une équipe de professionnels dédiée 
à l’organisation et à la réussite de 
séminaires saura vous conseiller et 
répondre à vos attentes.

Route de Saint-Héand   
42580 l’Etrat   
04 77 74 78 06  
restaurantlapause@hotmail.fr   
www.restaurantlapause.fr  

nom des salles sUrface (m2)

1 Le Boudoir

De 5 à 80 personnes selon configuration2 L’Estive 

3 La Bergerie
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Restaurant 
Le Pont Nantin

 2 salles
 140 couverts

Organisez vos repas et rencontres d’affaires au Pont 
Nantin, restaurant réputé pour la cuisine savoureuse 
et créative de son chef Alexandre Cipriani, Maître 
Restaurateur.

nom des salles sUrface (m2)

1 Grande salle 105 70 45 60 100

2 Petite salle 55 40 50 25 20 45 60

3 Terrasse 150 80 150

Idéalement situé, facilement 
accessible, le Pont Nantin dispose 
de 2 salles, d’une belle  terrasse, d’un 
parc arboré et d’un grand parking 
privé.

Déjeuners d’affaires 

Le restaurant offre un cadre élégant, 
à la décoration contemporaine et 
chaleureuse. Installez-vous à une 
table design ou vintage et découvrez 
une cuisine raffinée, faite avec des 
produits frais d’exception.

Réunions, séminaires 

Réunissez vos partenaires, collabo-
rateurs dans une salle fonctionnelle 
et équipée (WI-FI…). Plusieurs for-
mules sont proposées.

Cocktails et apéritifs 

Anniversaires d’entreprises, lance-
ment de produit… 
Offrez un repas en terrasse, un 
atout charme dès qu’il fait beau.

L’équipe du Pont Nantin assure 
un service discret, attentif et 
efficace, dédié à la réussite de votre 
évènement. Vous avez un projet, 
contactez-nous.

44 Route de la Varizelle   
42400 Saint-Chamond   
04 77 22 86 06 
info@restaurant-lepontnantin.fr   
www.restaurant-lepontnantin.fr  
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  2 salles 
privatisables

 55 personnes

Situé à proximité de la Cité du 
Design et du Parc des Expositions, 
facilement accessible, le Regency est 
le restaurant idéal pour vos repas 
de travail. 

Le Regency vous accueille dans un 
décor design et chaleureux. Tables 
joliment nappées, chaises contem-
poraines, toiles de peintres sont 
autant d’atouts qu’apprécieront 
vos invités.

Les 2 salles (privatisables) offrent 
un cadre élégant et feutré, parfait 
pour des échanges professionnels, 
remercier des clients, travailler avec 
des collaborateurs autour d’une 
gastronomie réputée.
Alexis Bessette propose une cuisine 
inventive et savoureuse, réalisée à 
partir de produits frais. 

Vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe 
du Regency qui répondra à vos 
questions.

Équipement salon : 

WI-FI, un écran. 

17, boulevard Jule Janin  
42000 Saint-Étienne   
04 77 74 27 06   
alexis.b742@gmail.com  

nom des salles sUrface (m2)

1 Grande salle 30
2 Petit salon 25

Restaurant 
le Regency
Une table incontournable pour organiser vos repas 
d’affaires et séduire vos clients !
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5, Cours Fauriel,  
42100 Saint-Étienne   
04 77 25 48 55  
tabledeslys@live.fr  
www.latabledeslys.fr  

  3 salons 
privatisables

  55 personnes

nom des salles sUrface (m2)

1 Grande salle 28 oui oui non oui oui oui
2 Salon chocolat 22 non oui non oui oui oui
3 Salon mauve 16 non oui non oui oui oui

Maître Restaurateur, la cuisine 
de Marc Lecroisey séduit les 
plus exigeants par son mélange 
subtil de tradition, de modernité 
et d’inventivité. Elle est préparée 
avec des produits frais d’exception 
et de saison. 
Organiser vos repas d’affaires à la 
Table des Lys, c’est assurer la réussite 
de vos rendez-vous. Tout est pensé 
pour que l’accord entre décoration 
et cuisine, qualité du service et 
disposition des lieux soient parfaits.

3 salons aux atmosphères au cadre 
cosy sont à votre disposition 

Le salon « mauve » : idéal pour 
un repas d’affaires où calme et 
discrétion sont indispensables. (12 
personnes)

Le salon « chocolat » : spacieux, 
convivial, il est parfaitement adapté 
aux réunions de travail, repas de 
groupe … (20 personnes)

La « grande salle » : entièrement 
privatisable vous offre l’opportunité 
d’organiser des repas d’entreprises… 

Restaurant 
la Table des Lys
Pour que vos repas d’affaires soient plus qu’une 
réunion de travail, réservez un salon à la Table des Lys. 
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 Vers Aéroport Saint-Étienne Loire 

  Andrézieux Bouthéon 20 minutes

 Vers Vallée de l’Ondaine   

  La Ricamarie 5 minutes 
  Firminy 10 minutes

 Saint-Étienne - nord 

 Saint-Étienne - ouest 

 centre-ville 

 hôtel de ville 

Stade 
Geoffroy-Guichard

Cité du design

(Hors plan)

(Hors plan)

 Tramway 
 Solaure / 
Hôpital Nord
Dessert 

- les hôtels du centre-ville 
et des quartiers  
nord et sud 

- Cité du design 
- Stade Geoffroy-Guichard
- Musée d’art moderne  
et contemporain.
 Châteaucreux / 
Terrasse / 
Hôpital Nord
Dessert

- les hôtels du centre-ville  
et du quartier nord 

- Cité du design 
- Stade Geoffroy-Guichard
- Musée d’art moderne  
et contemporain

 Châteaucreux / 
Bellevue
Dessert

- les hôtels du centre-ville 
et du quartier sud

 Lignes de bus 
 Gare de Firminy / 
Métrotech 2
Dessert 

- les hôtels  
du quartier ouest 

- Métrotech
 Square Violette / 
Marandinière 
par Office de Tourisme
Dessert

- les hôtels  
du quartier Rond-Point 

- le Centre de Congrès 
 Terrasse / 
Montreynaud / 
place Carnot
Dessert

- le Zénith
- le Parc des Expositions 
(arrêt proche)
 Montreynaud /  
Métare
Dessert

- le Zénith
- le Centre de Congrès 

 pôles de correspondance 
Arrêt Place Jean-Moulin / 
Office de Tourisme   
Arrêt Place Carnot   

Info STAS 
1, avenue Pierre Mendès-
France 42 272 / 
Saint-Priest-en-Jarez Cedex
08 10 34 23 42
www.reseau-stas.fr

Principales liaisons en transports en commun
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 Vers Vallée du Gier 

 Saint-Chamond 10 minutes 
 L’Horme 15 minutes

 hôtel de ville 

Place 
Jean Moulin

 quartier d’affaires  
 gare chateaucreux 

 Saint-Étienne - Sud 

Centre de Congrès

Espaces Réceptifs 
Métrotech

Cité du design
Parc des
Expositions

Zénith

(Hors plan)

(Hors plan)
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2 130 chambres
4 260 lits
44 établissements

 

 

accès pmr

accès internet

parking

restaurant / petite restauration  

salles de séminaires

piscine  

climatisation
Hôtels membres de la démarche 
« Hôtel D » possédant 
des espaces design

Saint-Étienne, 
des hébergements 
en mode design

L’exigence de la qualité au service des congressistes
Pour répondre à l’évolution du marché, les hôteliers stéphanois se sont adaptés et 
suivent la mouvance en jouant eux aussi la carte design.
Depuis le lancement de l’opération « Hôtel D » en 2008, opération initiée par la Cité 
du design, des hôteliers, de plus en plus nombreux, requalifient leurs chambres en 
mode design.

4 **** 3 *** 2** 1* nc total

Hôtels 3 14 7 3 12 39
Résidences 0 2 1 0 2 5
Total 3 16 8 3 14 44

4 **** 3 *** 2** 1* nc total

Hôtels 266 731 302 139 337 1775
Résidences 0 134 113 0 105 352
Total 266 865 415 139 442 2127

Chiffres clefs
Nombre d’établissements et capacité des hôtels et résidences sur le territoire de Saint-Étienne Métropole.

Pictogrammes

 Nombre d’hôtels :

 Nombre de chambres :

nombre de chambres

Repère plan
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Hôtels 
et Résidences

67, rue Saint-Simon  42 000 Saint-Étienne  04 77 41 41 00  
resa@hoteldugolf42.com  www.hoteldugolf42.com  

Voir détails espaces réceptifs page 39

 Golf(Hôtel du) ****
                               

Parc de l’Europe  rue de Wuppertal  42 100 Saint-Étienne  04 77 42 81 81  
H1252@accor.com  www.mercure.com  

 Mercure Parc de l’Europe (Le) ****
                         

Rue de l’Artisanat – Lieu-dit La Goutte  42 390 Villars  04 77 92 37 37  
stetienne.villars@campanile.fr  www.campanile.com  

 Campanile Saint-Étienne (hôtel grill) ***
                            Voir détails espaces réceptifs page 38

Rue Henri Déchaud / Le Rond-Point  42 100 Saint-Étienne  04 77 25 09 56  
astoria.saint-etienne@wanadoo.fr  www.hotel-astoria.fr  

 Astoria***
                         

21, place Massenet / La Terrasse  42 000 Saint-Étienne  04 77 93 47 77  
contact@hotel-austria.fr  www.hotel-austria.fr  

 Austria***
                         

Z.A. Les Communaux  1, rue Édouard Garet  42 160 Andrézieux-Bouthéon  
04 77 36 52 52  contact@actuel-hotel.com  www.actuel-hotel.com  

                    

 Actuel hôtel***

2, boulevard Pierre Desgranges  42 160 Andrézieux-Bouthéon  04 77 36 10 50   
reception@bw42.fr  www.saint-etienne-hotel.fr 

Voir détails espaces réceptifs page 37

 Best Western Saint-Étienne Aéroport ****  
                           

11, rue François Gillet  42 000 Saint-Étienne  04 77 33 41 72  
hotel.chevalnoir@free.fr  www.hotel-chevalnoir.com  

8  Cheval noir (Le) ***                                                       
                

Saint-Étienne et Environs
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35, place Massenet  42 000 Saint-Étienne  04 77 93 31 87  
ibis.saintetienne.terrasse@orange.fr  www.ibis.com  

35, avenue Denfert Rochereau  42 000 Saint-Étienne  04 77 37 90 90  
ibis.saintetienne.garechateaucreux@orange.fr  www.ibis.com  

Voir détails espaces réceptifs page 40

Voir détails espaces réceptifs page 41
77, rue de la Montat  42 100 Saint-Étienne  04 77 21 12 21  
kyriadstetienne@araboy.com  www.kyriad-saint-etienne-centre.fr  

10, rue de l’Artisanat – Z.A. La Goutte  42 390 Villars  08 92 78 80 94  
bb_4127@hotelbb.com  www.hotelbb.com  

23, rue des Trois Glorieuses  42 000 Saint-Étienne  04 77 74 23 18  
lechaudronvert@asse.fr  www.asse.fr  

10, rue François Gillet  42 000 Saint-Étienne  04 77 32 58 43  
hotelcontinental42@wanadoo.fr  www.hotelcontinental42.fr  

18, rue de la Résistance  42 000 Saint-Étienne  04 77 32 19 82  
furania1@free.fr  www.hotelfurania.com  

3, rue Mercière  42 000 Saint-Étienne  04 77 32 28 48  
hoteldelatour@libertysurf.fr  www.hoteldelatour.fr  

3, rue Cugnot  42 000 Saint-Étienne  04 77 33 11 97  
hotellenational@orange.fr  www.hotel-st-etienne.com  

10  Ibis terrasse***

9  Ibis Gare***

                          

                          

11  Kyriad Hôtel***
                             

 B&B Hôtels**

 Chaudron Vert (Hôtel le) **

                 

                 

 Continental (Le) ** 
                  

 Furania (Le) ** 

 Tour (De la) ** 

             

             

 National** (Le)
             

15

16

17

19

19

23

31, avenue Denfert Rochereau  42 000 Saint-Étienne  04 77 32 48 47  
reception@hotel-terminusforez.com  www.hotel-terminusforez.com  

 Terminus du Forez***
                              

25

20

33, avenue Denfert Rochereau  42 000 Saint-Étienne  04 77 32 34 36  
restaurantlespoteauxcarres@hotmail.fr  www.restaurantlespoteauxcarres.fr 

 Poteaux Carrés côté gare***
                     

12
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Z.A. Les Communaux - 1, rue Edouard Garet  42160 Andrézieux-Bouthéon  04 77 35 43 33  
stetienne.aeroport@premiereclasse.fr  www.premiere-classe-saint-etienne-aeroport.fr  

 Hôtel Première Classe *
Saint-Étienne Aéroport Bouthéon

                   

20

64

Vallée du Gier

ZAC du Bourdon / A47 sortie 15 42400 Saint-Chamond  04 77 22 01 01  
saintchamond@campanile.fr  www.campanile.com  

1, rue du Puits Gillier 42152 L’Horme  04 77 22 17 11  
hvln@voila.fr  www.hotel-vulcain.com  

 Campanile Saint-Chamond ***                                                            

 Vulcain (Le) ***

21

22

                                

                    

Vallée de l’Ondaine

Rue Jean Moulin - Z.A. du Crêt de Mars  42150 La Ricamarie  04 77 80 06 01  
hotel.acropole@gmail.com  www.interhotel-acropole.com  

37, rue Jean Jaurès 42700 Firminy  04 77 56 08 99   
firmhotel@wanadoo.fr www.firmhotel-restaurant-firminy.fr  

 Inter Hôtel L’Acropole ***

 Firm’Hôtel **

23

24

                        Voir détails espaces réceptifs page 36

                

Résidences de tourisme

1, rue Marthourey  42270 Saint-Priest-en-Jarez  04 77 92 94 71  
spj@parkandsuites.com  www.appartcity.com  

15, rue Gambetta  42000 Saint-Étienne  04 77 30 35 00  
reservation@cityloftsaintetienne.com  www.cityloftsaintetienne.com  

19, rue Chevreul 42000 Saint-Étienne  04 77 81 89 40  
saint-etienne.ferry@sejours-affaires.com  www.sejours-affaires.com  

19, square Amouroux 42000 Saint-Étienne  04 77 80 76 19  
les-palatines@orange.fr www.hotelpalatines.fr   

5, rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne  04 77 45 10 00   
stetiennecentre@residhotel.com www.residhotel.com  

 Appart City - Park and Suites Confort **

 City Lofthotel ***                                                                                                  

 Jules Ferry

 Les Palatines

 Résidhôtel    

26

25

27

28

29

           

           

           

               

               

30

48

76

113

86

Non partenaires
Hôtel du Midi ***/ Hôtel BB Saint-Etienne-Monthieu**/ Hôtel Ibis budget ** / Hôtel F1 * / Splendid Hôtel *
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Saint-Étienne 
et ses environs
Belle Etoile  (La)
4, rue du Grand Moulin
42000 Saint-Étienne           
06 15 46 75 37 
contact@belleetoile.eu 
www.belleetoile.eu
Clévacances 3 clés

Château de Monteux (Le)
Château de Monteux
42 480 La Fouillouse           
06 78 18 01 74 
duclos.henri@free.fr

Clos Matève (Le)
Le Planil du Fay
42350 La Talaudière           
04 77 53 09 37 / 06 27 57 07 48
chambresdhotes@mateve.fr 
www.mateve.fr

Croix Blanche (La)
10 chemin des Ayats
42320 Cellieu 
06 26 46 67 05 
cath-lath@orange.fr 
croixblanche42.vpweb.fr 

Duplex  (Le)
49, rue Basse des Rives 
42000 Saint-Étienne           
06 76 55 54 46 
denise.dumonteil@dbmail.com

Grevoux  (La) 
35, rue Babeuf
42000 Saint-Étienne        
06 88 63 85 47
contact@lagrevoux.com
www.lagrevoux.com

Kokot et Papill’hôtes
6, rue Pierre Mendès France
42350 La Talaudière
06 12 84 00 18
kokotetpapillhotes@gmail.com
www.kokot-et-papill-hotes.fr

«A Capella», chambres d’hôtes,
Les Loges de l’Opéra,
3, rue Lassaigne,
10, rue Emile,
42100 Saint Etienne           
06 82 09 08 11 
sophie.laflaquiere@gmail.com
www.leslogesdelopera.fr
Clévacances 3 clés affaires

Logis de Nantas (Les)
Château de Nantas, 398, route du Crêt 
Beauplomb
42650 Saint-Jean-Bonnefonds           
06 10 35 20 04 /04 77 95 15 47
logisdenantas@free.fr 
www.logisdenantas.fr

Sensation
25, avenue de la Libération
42000 Saint-Étienne           
06 79 44 62 74 
favrecaprili@hotmail.fr

Villa Roassieux   (La)
5, passage Jean Baptiste Corot
42100 Saint-Étienne           
06 52 76 40 90
tardy@villaroassieux.fr 
www.villaroassieux.fr
Clévacances 4 clés

Georges de la Loire
Ancienne Ferme de Pracoin (L’)
Pracoin
42230 Saint-Victor sur Loire          
04 77 90 37 95 
colette.grimand@orange.fr 
www.chambre.hotes-loire.com
Gîtes de France 3 épis 

Plateau de la Danse (Le)
Boulain
42230 Saint-Victor sur Loire           
06 75 07 45 37 
leplateaudeladanse@yahoo.fr 
www.chambre.hotes-loire.com
Gîtes de France 3 épis 

Vallée du Gier
Clos de la Réclusière (Le)
2, rue des Palermes
42400 Saint-Chamond
06 14 51 04 66
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com

Dumazet
24 rue d’Onzion
42152 L’Horme 
06 09 13 14 33 
guydumazet@yahoo.fr

Vallée de l’Ondaine
Verte Colline
65, rue Paul Eluard
42700 Firminy           
06 07 86 28 24 
gisele.fecci@orange.fr 
giselefecci.wix.com/a-firminy

Pilat
Rose des Vents  (La)
Rochassieux
42800 Sainte-Croix-en-Jarez           
04 77 20 22 58 
larosedesventsjd@wanadoo.fr
Clévacances 2 clés

Relais de Navon (Le)
Navon
42800 Saint-Joseph
06 03 15 24 76
contact@relaisdenavon.fr
www.relaisdenavon.fr
Gîtes de France 3 épis 

Liste des Chambres d’hôtes 

64



 
 

Saint-Etienne officiellement 
labellisée French Tech 

La French Tech # Design Tech en chiffres
•  10 000 emplois dans le numérique

•  1,5 Mds d’euros de chiffre d’affaires
•  Numélink, un cluster de 250 entreprises 

•  Un quartier créatif : Manufacture, lieu unique en France dédié 
aux expérimentations et innovations numériques, 
•  Seule ville française, ville créative design UNESCO

L’initiative French Tech impulse une dynamique collective ayant pour 
objectif de placer la France parmi les grandes nations du numérique. 

3 mots clés : fédérer, accélérer et rayonner.

Nous sommes convaincus que la ville de demain sera 
numérique !

En devenant la référence nationale en matière de design de la 
communauté numérique, Saint-Etienne a pour objectif de créer 
4 000 emplois dans les services et industries numériques.
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Traiteurs et 
prestataires de services

Tr
ai

te
ur

s e
t P

re
st

at
ai

re
s d

e s
er

vi
ce

s



Traiteurs 
Le comptoir 
Major d’home
Major d’home met en valeur vos 
évènements par son originalité, 
sa rigueur et la présentation de 
ses mets. 

Major d’home répond à toutes les 
demandes de 15 à 2000 personnes 
(cocktails, brunchs, déjeuners, 
dîners de gala, plateaux repas, 
évènements d’entreprises…). Quel 
que soit le lieu de votre évènement 
(bureau, musée, extérieurs…) 
Major d’home s’adapte à toutes 
les contraintes techniques et 
intervient sur n’importe quel site. 
L’équipe propose des solutions 
et des recettes adaptées à tous 

les budgets (Ex : Tatin de Saint-
Jacques et macaron de Wasabi).
Traiteur agrée « Buffet de la Loire », 
Major d’home travaille avec des 
producteurs locaux. 

La touche 42 : proposer des recettes 
locales anciennes et revisitées 
à base de produits du terroir 
(boudin de Boën, fourme…). Offrez 
une découverte gastronomique 
originale à vos convives.

 55, allée de la Halle   
42 350 La Talaudière   
04 77 53 99 65  06 89 30 16 38 

 traiteur@despi.fr 
www.traiteurdespi.fr  

Despi Traiteur
Despi Traiteur s’allie à vous pour tous 
vos évènements professionnels.
Despi Traiteur vous propose une 
prestation sur-mesure pour ravir vos 
convives et faire de votre évènement 
un instant agréable et unique sous 
forme de buffet, cocktail ou repas 
servi à table.

Chaud, froid, sucré ou salé, 
traditionnel ou original avec nos 
ateliers culinaires, il y en a pour tous 
les goûts et pour toutes les envies. 
Despi Traiteur organise des 
prestations à la carte ou tout inclus 
et vous propose tous les services qui 

peuvent y être rattachés : service en 
salle, décoration…
Vous aurez un contact privilégié avec 
notre chef de réception qui saura 
comprendre vos besoins et réunir 
tous les ingrédients pour rendre ce 
moment magique.
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 30, bd Jules Janin   
42000 Saint-Étienne  
04 77 56 60 69  

 reception@majordhome.fr  
www.lecomptoirdemajordhome.fr



Lyonnet Traiteur
Lyonnet traiteur, une adresse 
unique pour tous vos évènements, 
réceptions et réunions d’entreprise, 
séminaires, plateaux repas, congrès, 
fêtes privées etc.  Avec Lyonnet 
traiteur faites le plein de saveurs !

Pour l’organisation de vos 
évènements, Lyonnet traiteur est 
une adresse incontournable sur la 
région stéphanoise et sur la plaine 
du forez. 

Tous les produits proposés sur 
la carte sont fabriqués sur place, 
principalement à base de produits 
locaux. Lyonnet traiteur c’est 
l’assurance de gérer vos repas, quelle 
que soit la formule, de l’entrée au 
dessert.
 

C’est aussi un restaurant les jours 
de courses à l’hippodrome de Feurs, 
un magasin spacieux pour la vente 
à emporter ou sur place (concept de 
mange debout).

 15, rue Georges Guynemer  
42 160 Andrézieux-Bouthéon  
04 77 55 02 81  
lyonnet.traiteur42@orange.fr  
www.lyonnet-traiteur.com  

Florent Garrat Traiteur

Tout au long de l’année découvrez 
originalité et recherche chez Florent 
Garrat.

Évènements à la carte – soirées à 
thème – plateaux repas – cocktails – 
buffet – repas … «C’est par passion 
que Florent Garrat fait ce métier». 

Passion du goût et de la gastronomie 
alliée à une maîtrise de la cuisine 
vous trouverez chez Florent Garrat 
viandes, volailles et charcuterie de 
première qualité.
Plats traditionnels ou de nouvelle 
tendance, vous êtes assurés de 
voyager au pays du bon goût.
Florent Garrat et son équipe se 
tiennent à votre disposition afin 
de vous proposer des menus qui 
combleront vos convives et aussi 
s’engagent à répondre à toutes 
vos attentes gastronomiques. 

 14, rue Jean Neyret  
42 000 Saint-Étienne  

magasin : 3, rue du grand moulin 
 06 72 81 08 10  

contact@garrat-traiteur.com  
www.garrat-traiteur.com  
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Librairie de Paris
Acteur culturel incontournable dans 
la Loire et à Saint-Étienne,  nous or-
ganisons dans la librairie des ren-
contres et des signatures avec des 
auteurs. 
Sortez des soirées conventionnelles 
et proposez une séance dédicace à 
vos participants.  Nous pouvons éga-
lement être présents sur le lieu de 
votre manifestation avec un espace 
dédié à la vente d’ouvrages en lien 
avec votre évènement.

La librairie c’est plus de 800 m², plus 
de 46 000 références et 76 000 
volumes (roman, bande dessinée, 
ouvrages régionaux…), plus de 4 000 
références pour la presse française et 
étrangère dans un espace de 950m². 
Quel que soit le thème de votre 
évènement, la Librairie de Paris saura 
répondre à vos attentes et trouver 
l’auteur adapté à votre évènement.
Plus d’informations sur : 
librairiedeparis.com ou sur Facebook

Librairie

 6 - 8 rue Michel Rondet  
42000 Saint-Étienne  
04 77 49 21 21  Fax : 04 77 26 54 99 
www.librairiedeparis.com 
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Communication par l’objet

ALVS
Depuis 1996 nous cherchons et 
trouvons pour nos clients des objets 
publicitaires innovants, originaux 
et de qualité.

Ils visitent plusieurs fois par an des 
salons professionnels en Europe et 
en Asie. Ils sauront parfaitement 
vous guider pour vous aider à 
trouver l’objet publicitaire qui, tout 
en respectant votre budget, sera un 

excellent vecteur de communication 
pour votre entreprise. Notre site 
internet contient plus de 20 000 
références. Il est remis à jour tout 
au long de l’année.

 8, rue des 3 Glorieuses
 42 000 Saint-Étienne  

09 87 87 87 09  06 25 44 95 73  
pascale@alvs.fr  www.alvs.fr  

A l’écoute et impliqué dans vos 
projets depuis 1968, nous avons 
pour vocation de vous accompagner 
dans vos démarches de réussite 
en ayant un rôle de conseil en 
communication.
L’intérêt pour nos partenaires est 
de trouver une sélection rigoureuse 
de supports publicitaires adaptés à 
leurs activités, leurs budgets et leurs 
besoins réels.
Nous définissons ensemble vos 
besoins et choisissons la stratégie 
à adopter afin d’avoir le meilleur 
impact auprès de vos cibles et de 
vous démarquer efficacement de 
la concurrence.

Nous vous proposons :
-  Une personnalisation des articles 

répondant aux exigences de 
marquage les plus pointues 
(sérigraphie, tampographie, transfert, 

Trois Lutins

 18, cours Gustave Nadaud  
42 000 Saint-Étienne  
06 60 51 60 37  3lutins@wanadoo.fr

 www.3lutins.com  

ST ETIENNE MONTELIMAR AIX LES BAINS

Prestataire de services

gravure laser, broderie etc…).
- Un sourcing efficace et ciblé.
-  Un éventail de produits en 

perpétuelle évolution.
-  Le respect de l’environnement avec 

une gamme évolutive d’objets et 
textiles publicitaires écologiques 
et innovants.

Quelque-soit votre projet, nous vous 
proposons de bâtir ensemble votre 
opération sur mesure. « La mémoire 
se perd, mais l’objet demeure… »



Cadeaux congressistes

Installé sur le territoire stéphanois 
depuis 1823, Neyret conçoit et 
fabrique une large gamme de 
rubans et accessoires textiles 
personnalisés pour la promotion 
et l’animation de vos évènements. 
Découvrez entre autres :
- Tour de cou / Porte badges textiles

-  Bracelets d’identification et de 
contrôle d’accès

-  Bracelets personnalisés, imprimés 
ou tissés, bracelets parfumés

-  Objets promotionnels revisités en 
textile : badges, miroirs, bijoux de 
sac, porte-clés, marque-pages…

Découvrez également en exclusivité 
MySmartRibbon,  l’accessoire 
textile connecté pour digitaliser 
l’expérience de vos publics cibles et 
faire de ces objets de puissants outils 
de marketing mobile. Plus d’info sur 
www.mysmartribbon.com

Chocolat des Princes

Neyret

Chocolatier installé à Saint-Étienne 
depuis 1897, nous proposons à par-
tir de notre chocolaterie de la Tour-
en-Jarez des produits fabriqués 
avec le plus grand soin, de façon ar-
tisanale, selon des recettes uniques 
associant méthodes traditionnelles 
et tour de mains novateur. 

Toutes nos variétés de chocolats 
(bonbons, tablettes, ganaches, 
pralinés, liqueurs…) ainsi que 
nos spécialités (Grêlons du Pilat, 
Malakoff, Anthracite, bâtons 
caramel…) sont fabriqués à partir 
de couvertures de chocolat « 100% 
pur beurre de cacao ».

Vous trouverez nos chocolats dans 
nos trois boutiques ainsi que sur 
notre site Internet. 

Notre chocolaterie est également 
spécialisée dans la vente des 
produits de Noël et fin d’année 
pour les CE, collectivités, écoles, 
associations ainsi que dans la 
vente de cadeaux d’affaires aux 
entreprises et dans le cadre de 
congrès, séminaires…

 ZA côte Thiollière – CS 90277  
42014 Saint-Etienne cédex 2  
04 77 43 17 50  mlepore@neyret.com 

 www.neyret.com   

 ZA de Châteaubon  
42580 La Tour-en-Jarez  
04 77 91 15 30 Fax : 04 77 91 15 39
cdp@chocolatdesprinces.com  
www.chocolatdesprinces.com   
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Prestataires de Services

Chocolatier stéphanois depuis 1882, 
Weiss fait aujourd’hui partie des 
grands noms du chocolat français.

Weiss exprime sa passion du métier 
à travers ses chocolats, pralinés, 
nougatines, confiseries et vous 
réserve ses meilleurs écrins, toujours 
soulignés d’un ruban délicat. 

Nourrie pas son dynamisme créatif 
et le désir de satisfaire ses clients, 
Weiss ouvrira les portes de ses 
Ateliers à l’automne 2016. 
Accèdez aux dimensions du Haut 
Chocolat®, découvrez l’art de 
l’assemblage et prenez part au rêve.

Chocolaterie Weiss

 1, rue Eugène Weiss – BP 242  
42 000 Saint-Étienne Cedex 1  
04 77 49 41 41  contact@weiss.fr  
www.weiss.fr   
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MG Galerie, galerie de mobilier 
et d’objets du XXe  siècle à Saint-
Étienne, vous propose de louer du 
mobilier vintage et de créateur 
pour vos évènements : séminaires, 
congrès, shooting photo, clips 
promotionnels… 

Notre sélection de meubles et 
objets compte de nombreuses 
icônes et les plus grands noms du 
design. Canapés, chaises, tables de 
conférence, luminaires, œuvres 
d’art, vous pourrez choisir parmi 
nos références les pièces qui feront 
écho à la qualité de vos prestations 
et sauront susciter l’envie de vos 
convives et clients. 

Maxime Grail, galeriste et expert 
en arts décoratifs du XXe siècle, 
vous accompagne dans le choix 
des pièces qui mettront en valeur 
votre identité et renforceront 
votre différence. Il saura vous 
conseiller dans l’aménagement 
et la décoration des sites où se 
dérouleront vos évènements.

1, cours Victor Hugo  
42000 Saint-Étienne 
06 72 22 65 03  
m.grail@mgexpertise.com  
www.mggalerie.com  
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Location de matériel

Location de mobilier

Multimédia

Location Service

MG Galerie

Vidéoscope Multimédia

Depuis 40 ans, spécialiste de 
la location de matériel pour 
évènements.
- Salons, expositions
- Evènements sportifs et culturels
- Portes ouvertes
- Repas et cocktail
- Séminaires
-  Livraison, mise en place et reprise 

sur site
Pour plus d’informations, 

contactez-nous ou consultez notre 
site internet www.loc-service.com, 
vous y trouverez tout le matériel que 
nous proposons et les dernières nou-
veautés en location.

 12 bis, rue Montyon
 42 000 Saint-Étienne  

04 77 93 10 95  Fax : 04 77 79 30 06  
contact@loc-service.com  
www.loc-service.com  

Soignez votre image : captation et 
retransmission vidéo sur écrans géants 
plein jour ou vidéoprojection forte 
puissance…
Communiquez avec le monde entier : 
retransmission en live de votre 
évènement (satellite, streaming…)
Faites-vous entendre : sonorisation 
de grands espaces (Zénith, stade…), 
système de visite guidée, sono 
portable, kit de traduction…

Maquer les esprits : Scénographie, 
interactivité…

Gardez un souvenir de votre évènement :
réalisation de clips, tournage avec 
caméra cinéma 4K, vue en drone, 
postproduction, motion design…
Garder la maitrise : régie générale 
technique, accompagnement, conseil, 
mise en réseau…
Dans une ambiance professionnelle 
et chaleureuse, rejoignez les PME et 
grands groupes internationaux qui  
nous témoignent leur confiance 
depuis plus de 30 ans.

23, rue de la Talaudière  
42 000 Saint-Étienne  
04 77 49 33 33  Fax : 04 77 49 33 39
contact@videoscope.fr  
www.videoscope.fr  



Confiez-nous vos relations presse 
et nous parlerons de vous. Agence 
de proximité spécialisée dans les 
relations presse.

L’agence a pour objectif de développer 
des relations avec les médias afin 
de susciter des rédactionnels et 
des interviews. Les relations presse 
présentent de nombreux atouts. 

Transports personnalisés vers 
toutes destinations 24h / 7j. 
Support, coordination et suivi des 
prestations.
Votre chauffeur privé vous apporte 
des solutions pour vos voyages 
d’affaires, événementiels et 
touristiques.

Etendez votre confort d’accueil 
ou offrez un service personnalisé 
à vos clients, collaborateurs et 
partenaires :
-  Mise à disposition dédiée au 

développement du tourisme 
d’affaires

-  Transferts depuis et vers les 
aéroports et les gares 

-  Soutien d’agrément aux visites 
nécessitant un accompagnement

-  Berlines premium et vans 8 places 
pour individuels et groupes

-  Offres e-mail en ligne via notre 
application ou sur demande

Bénéficiez d’un savoir-faire dédié 
aux  événements majeurs et d’un 
service multilingues. 

En plus de vous faire connaître, les RP 
ont un « coefficient multiplicateur » 
élevé en matière de notoriété et 
d’attractivité. Rédaction de votre 
communiqué de presse, réalisation 
d’un fichier presse sur mesure, 
relance téléphoniques, conférence 
de presse ... l’agence s’adapte à vos 
exigences pour que votre évènement 
soit médiatisé !

 3, rue de la Résistance  42 000 Saint-Étienne  06 03 29 72 64   
brollet@petit-bulletin.fr  www.petit-bulletin.fr  
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Relations presse

Le Petit Bulletin

Transports
Mon Chauffeur privé

04 77 25 58 83  Fax : 08 26 99 58 83 
info@mon-chauffeur-prive.fr  
www.mon-chauffeur-prive.fr  
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STAS
La Société de transport de l’agglo-
mération stéphanoise est une en-
treprise de transport en commun, 
chargée de la desserte des 45 com-
munes de la communauté d’agglo-
mération Saint-Étienne Métropole. 
Retrouvez toutes les informations 
pratiques sur le site internet.

 1, avenue Pierre Mendès-France  
CS90055  42 272 Saint-Priest-en- 
Jarez Cedex  08 10 34 23 42  
www.reseau-stas.fr

Autocars et autobus de 19 à 63 
places. Grand tourisme - Scolaires -
Transferts.
Organisation de la prestation 
transport pour les congrès. Nous 
assurons tout type de transports de 
voyageurs de petite capacité avec 
des autocars de 19 places jusqu’à 63 
places en grande capacité.
Notre flotte est composée de 50 
autocars et autobus dont 15 cars 
de grand tourisme pour voyager 

en France et en Europe (capacité 
moyenne des bus : 53 places).
Nous assurons les transferts ville 
en cars de 53 à 63 places ou en bus 
d’une capacité de 32 places assises 
+ 70 debout.

 11, rue d’Outre Furan  42 000 Saint-Étienne  04 77 32 63 79   
Fax : 04 77 37 67 94  contacts@cars-srt.com  www.cars-srt.com  

SRT Autocars Collomb
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Chazot Voyages
Transferts ville en car de 19 à 63 
places. Entreprise certifié AFAQ 
Service depuis juillet 2007.

Partenaire de l’Office de Tourisme 
de Saint Étienne. Liaisons à la 
demande vers les aéroports de Lyon 
Saint-Exupéry et Saint-Étienne-
Bouthéon.

Organisations de toutes sorties: 
tourisme, loisirs, déplacements 

d’équipes sportives, transferts 
congressistes, circuits touristiques...
Demande de devis en ligne : 
autocars@chazot.net ou sur le site 
internet www.autocars-chazot.com

 12, avenue de la Libération  BP 295  42 016 Saint-Étienne Cedex 1 04 77 25 97 79  
Fax : 04 77 47 24 82  autocars@chazot.net  
www.autocars-chazot.com 
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BIENNALE INTERNATIONALE  
DESIGN SAINT-ÉTIENNE

 
Du 9 mars au 9 avril 2017, venez vivre l’expérience de la dixième édition de 
la Biennale Internationale Design Saint-Etienne.

LES MUTATIONS DU 
TRAVAIL 

La Biennale Internationale Design 
Saint-Étienne 2017 proposera une 
réflexion sur « les mutations du 
travail » :   Que sera l’entreprise 
du futur ? Quels seront les 
métiers et les savoir-faire de 
demain ? Quelles nouvelles 
formes de collaboration entre 
employés et employeurs ? 
Quelles sont les alternatives et 
les propositions du design de la 
société post-industrielle ? 

Toutes ces questions seront 
traitées à travers deux axes 
prospectifs majeurs : le travail 
digital (digital labor) et 
l’économie du partage (share), 
dans la programmation IN et 
OFF de la Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne 2017. 
Autant de pistes de réflexion à 
la portée de tous et pour tous 
publics (designers, entreprises, 
étudiants, scolaires, grand 
public). 

INFORMATIONS

CITE DU DESIGN 3, rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-Etienne
T. 04 77 49 74 70 info@citedudesign.com
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www.biennale-design.com
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Agences Activités Loisirs
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Véritable architecte de vos projets, 
Instant Gravé répond à votre cahier 
des charges dans le respect de votre 
identité et des messages à trans-
mettre, plaçant l’humain au cœur 
de ses préoccupations. 
Instant Gravé c’est 9 ans d’expé-
rience, la licence d’agent de voyage, 
une connaissance du terrain et des 
partenaires privilégiés. 
Numéro d’immatriculation: 
IM042140002.

Agences Évènementielles
Agence Capéa

Un interlocuteur unique pour 
coordonner l’intégralité de votre 
évènement avec la garantie 
d’obtenir une prestation adaptée.

CAPEA est une équipe de spécialistes 
qui organise les évènements 
d’entreprise les plus divers : soirée, 
inauguration, séminaire, incentive, 
congrès (plus de 300 évènements 
réalisés en 2015).
Ses atouts : une expérience de 15 ans, 
un savoir-faire dans la production de 
spectacles (fichier de 600 artistes) 
et une parfaite connaissance 
des prestataires locaux (traiteur, 

transport, hébergement...). 
Le positionnement de l’agence est 
de considérer l’évènement comme 
un support de communication 
qui marquera les esprits en vous 
faisant profiter du meilleur de la 
destination Saint-Etienne.
Numéro d’immatriculation : 
IM042130004

 1, Allée des Jardins  42 390 Villars  06 16 32 69 88  
celine.dossantos@instant-grave.fr  www.instant-grave.fr   

Instant Gravé
Agence de communication évè-
nementielle et de voyages, nous 
concevons et orchestrons des évè-
nements de 10 à 500 personnes en 
France et à l’étranger.

Nous conseillons, accompagnons 
nos clients et gérons l’organisa-
tion de vos évènements de A à Z : 
conventions et séminaires / évè-
nements corporate / challenge in-
centive/ communication visuelle / 
stratégie évènementielle.
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 Immeuble 912 - 6, rue de Molina  
42 000 Saint-Étienne  
04 77 92 05 34 Fax : 04 77 89 10 07
promotion@capea.fr  
www.capea.fr  



Activités de loisirs / Incentives
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/ Bubbl’oups
42570 Saint-Héand 
06 30 80 87 15
www.bubbl-oups.com

/ L’écol o vélo 
M. Rigaudon 
7 place Foch - 42570 Saint-Héand
06 11 83 58 20 
www.lecolovelo.fr 

/ Laser Game Evolution
52, rue Gutemberg - 42000 Saint-Étienne 
04 77 57 82 54 
 www.lasergame-evolution.com

/ Métamorphosis - magie
48 rue Michelet – 42000 Saint-Étienne
04 77 95 89 29 
www.metamorphosis-spectacles.fr

/ Moto quad concept
M. Peillon - 2 chemin des Bruyères - 42800 Dargoire
06 52 45 52 87
www.motoquadconcept.fr

/ Paddock 42
Parc de l’Orme - rue Amélia Earhardt  
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 47 27 
www.teampilotage.fr

/ Sport Evasion 
71, rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Étienne
06 88 30 48 14 
www.sportevasion.fr
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Programmes 
accompagnants
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/ Château de Bouthéon 
Visite de l’ancienne forteresse (XIIème) dominant la 
plaine du Forez, transformée en château renaissance 
puis en demeure bourgeoise. 

/ Centre de culture scientifique La Rotonde  
La Rotonde est un laboratoire d’idées et d’innovations 
et un centre culturel ouvert à tous.

/ Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
C’est un ancien monastère de l’ordre des Chartreux 
édifié à la fin du XIIIème et devenu village à la révolution 
française. 

/ Cafés Chapuis 
Voyage visuel, culturel, olfactif et gustatif dans le 
monde de la torréfaction traditionnelle du café. 

/Cité du Design 
Découverte du design à travers des expositions 
thématiques sur les réalités et les usages de celui-ci.

/ Chocolaterie des Princes 
La chocolaterie explique la fabrication du chocolat, de 
la fève au produit fini. 

/ Croisière dans les Gorges de la Loire
Découverte des richesses patrimoniales et naturelles 
de la Loire au fil de l’eau (possibilité de croisière-
déjeuner).

/ Musée d’Art et d’Industrie
Plus grande collection française de cycles, de métiers 
à tisser et de rubans et une collection armurière 
exceptionnelle.

/ Maison du passementier 
Atelier-musée qui permet de découvrir et comprendre 
le tissage du ruban sur les métiers à tisser Jacquard.

/ Mémorial de la résistance et de la déportation.
Découverte de l’univers concentrationnaire nazi et la 
Résistance dans la Loire.

/ Espace zoologique de Saint-Martin la Plaine 
Le zoo présente des espèces rares de tous les continents, 
dont les grands singes, mascottes du parc.

/ Frapna - Maison de la réserve gorges de la Loire
Espace découverte sur les milieux naturels de la réserve, 
animations, sorties nature guidées
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/ Musée des Bruneaux
Nouvel espace muséal de 150 m2, avec salle de classe 
à l’ancienne, salle de la perruque, jouets (notamment 
poupées Gégé).

/ Musée d’Art Moderne et contemporain 
2e collection d’art contemporain de France, le musée 
abrite une collection de référence. 

/ Musée de la Mine 
Voyage sous et sur terre avec 1000m² d’espaces 
d’exposition complétant la visite de la mine.

/ Musée des Verts
Le musée est consacré à l’histoire de l’A.S. Saint-
Étienne, un des clubs les plus titrés de France. 

/ Musée des sapeurs-pompiers 
Le musée présente une collection de plus de 150 
véhicules qui permet de revivre deux siècles d’histoire. 

/ Planétarium 
Premier planétarium 3D en France. 
Un animateur scientifique accompagne les projections.

/ Site Le Corbusier (Firminy)
Vivez une expérience 100% architecturale dans le plus 
grand ensemble de Le Corbusier en Europe.

/ Musée des meilleurs ouvriers de France, 
Unique en France, ce lieu empli de créativité rend 
hommage à la gravure stéphanoise et à d’autres corps 
de métier.

/ Musée du vieux Saint-Étienne
Dans un hôtel particulier du XVIIème siècle, entre cour 
et jardin, découvrez l’histoire atypique de la première 
ville industrielle de France.

Visites guidées 
/ Saint-Étienne Ville d’Art et d’Histoire 
Pour une découverte sur-mesure de notre territoire, 
proposez une visite guidée  à vos congressistes 
ou accompagnants. Les visites sont faites par 
des guides conférenciers agrées, garantissant 
qualité et professionnalisme. Possibilité de visites 
en anglais.

Suggestions de visites guidées :
Saint-Étienne, Ville UNESCO de design / Savoir-faire 
et traditions stéphanoises / Patrimoine historique 
/ Architecture ou monuments emblématiques / 
Sites naturels d’exception…

Saint-Étienne Tourisme/Agrément Groupes,
construit sur mesure vos programmes accompagnants : 
 groupes@saint-etiennetourisme.com  
Frédérique ARCOS  04 77 49 39 08
Christophe ROY  04 77 49 39 15 TOURISME & CONGRES
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