
Offre
séminaire



Vos séminaires à
Cobalt

«Organisez vos séminaires à 
Cobalt et bénéficiez de 

l’expertise et du savoir-faire du 
SPN, le réSeau des 

Professionnels du Numérique, 
pour animer vos ateliers !»



Les +

Wifi fibre CaféUne équipe aux 
petits soins

Adaptateurs & 
connectique

Matériel de 
créativité

INCLUS

EN OPTION

Petit déjeuner 
d’accueil

Mise à disposition 
de PC

Traiteur 
(cocktail, repas...)

Animation par le 
SPN



Besoin de faire du team building ? De faire un atelier créa-
tif avec vos collaborateurs ? Ou bien un atelier sur le nu-
mérique ou l’innovation ?

Vous êtes au bon endroit ! À Cobalt, bénéficiez de l’expér-
tise du SPN, le réSeau des professionnels du numérique.

Acteur majeur du numérique en région, le SPN regroupe 
près de 200 entreprises du numérique et de l’image sur la 
Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Ma-
ritime. Son programme d’action est articulé autour de 
l’Animation de communautés, l’Accélération de startups et 
PMEs et l’Innovation ouverte et collaborative.

Vos ateliers avec 
le SPN

Marketing

Data

UX Design



Les thématiques d’ateliers

Cybersécurité

Marketing

Communication E-commerce

Open Source

Data

UX Design
Méthodes agiles

Et bien d’autres encore...



Superficie : 70 m2
Capacité : 100 personnes debout; 70 personnes assises

- Prises éléctriques : 12
- Prises éthernet : 8
- Mobilier : 2 canapés, 1 banquette, 2 tables hautes, 4 chaises 
de bar, 2 tables basses, 2 reposes pieds, 6 tables, 60 chaises
- Projection : 1 vidéo projecteur avec système click share 
(diffusion sans fil), 1 régie
- Son : 1 enceinte BOSE, 1 micro serre tête HF, 1 micro main HF, 
1 table de mixage
- Vidéo : 1 encodeur de stream, 1 caméra mobile sur tourelle

EQUIPEMENT

PIÈCE

TARIFS
- 250 € HT la demi journée
- 350 € HT la soirée

++
OPTION

Forfait ménage
(50 € HT)

Le Grand Salon



- 250 € HT la demi journée
- 350 € HT la soirée

Superficie : 44 m2
Capacité : 44 personnes debout

- Prises éléctriques : 6
- Prises éthernet : 2
- Mobilier : 2 manges debout, 6 tabourets, 2 tables rondes, 10 
chaises, 2 poufs, 2 petits tabourets, 2 poubelles
- Projection : 1 Télévision avec prise HDMI et VGA

EQUIPEMENT

PIÈCE

TARIFS

- 50 € HT

Le Patio



Superficie : 14 m2

- Mobilier : 2 frigos, 2 micro- ondes, 1 machine à café, 
1 distributeur et des plans de travail

EQUIPEMENT

PIÈCE

La cuisine



Venir à Cobalt

ENTRÉE
L’entrée publique s’effectue au 5, rue Victor Hugo 86 000 Poitiers (entre l’Hôtel de 
ville et la préfecture) – France. L’accès aux personnes à mobilité réduite s’effectue par 
la rue Théophraste Renaudot.

TRAIN
10 min à pied de la gare SNCF de Poitiers centre

PARKINGS
2 min à pied du parking Carnot, 7 min du parking du TAP et 11 min du parking de Blos-
sac (variable selon votre cadence bien sûr)

BUS
L’arrêt Victor Hugo est desservi par les lignes Vitalis 2A, 2B, 11, 12 et 15 (vous n’aurez 
plus d’excuse pour ne pas prendre les transports en commun)

Lycée Victor Hugo

rue Victor Hugo 

rue Victor Hugo 

rue Théophraste Rena

rue Th
éophraste Renaudot



Se restaurer

Auberge Le Cul de Paille
La cuisine est rustique, à l’image du lieu, traditionnelle, saisonnière et saine.
3 Rue Théophraste Renaudot (2 minutes à pied)

Bistrot du Boucher
Chaîne de restaurants de viande bovine 100% française et plats traditionnels dans un 
décor bistro néo-rétro.
31 Rue Carnot (4 minutes à pied)

Le Comptoir à Moustaches
Cette brasserie à la vaste terrasse propose une cuisine traditionnelle et des burgers 
aux buns artisanaux.
21 Rue Carnot (4 minutes à pied)

Au Bureau Poitiers
Burgers, cuisine bistro et spécialités locales dans une chaîne de brasseries-pubs au 
décor anglo-saxon rétro.
13 Rue Carnot (4 minutes à pied)

Les Archives
Une cuisine raffinée servie dans l’ancienne nef d’une chapelle décorée de tapis et de 
mobilier colorés.
14 Rue Édouard-Grimaux (6 minutes à pied)

Le Rooftop
Cet élégant restaurant-skybar propose une vue dégagée, des concerts en soirée et 
des plats bistronomiques.
6 Rue de la Marne (6 minutes à pied)



Mesures covid

- Le masque est obligatoire lorsqu’il y a plus d’une 
  personne dans une salle

- Du gel hydroalcoolique est mis à disposition

- Un sens de circulation a été mis en place

- La désinfection des surfaces ainsi que l’aération     
  des espaces sont faites régulièrement



Contact

Anthony Deneau
Facilitateur de tiers-lieu

     05 49 03 17 76 
     07 69 08 34 81
     anthony.deneau@spn.asso.fr


