COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 11 février 2019

Comités de direction, conférences de presse, réunions, séminaires….
LE CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE OUVERT AUX ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRÍSES

Cette année le château des ducs de Bretagne étoffe son catalogue de propositions destinées aux entreprises avec la privatisation
possible d’une septième salle, des soirées thématiques et des produits packagés. Retour sur cette offre et le bilan chiffré de son
activité événementielle.
8 espaces accessibles aux événements professionnels – (13 à 3000 personnes)
Le château présente aux entreprises 8 espaces pour organiser leurs événements professionnels. Ils s’adaptent à tous les formats :
de 13 personnes pour une journée d’étude à 3000 pour une soirée professionnelle planifiée par une entreprise ou dans le cadre
d’un congrès. Les propositions se déclinent en intérieur ou à l’extérieur, avec une atmosphère studieuse ou une ambiance festive.
Les voûtes, les blasons, la charpente vertigineuse, les cheminées rappellent l’histoire médiévale du château quand les chaises
design de David Rowland et les machines à café professionnelles annoncent un édifice en prise avec la modernité.
. Nouveau - la salle de l’Edit de Nantes. L’ancienne chambre du roi est désormais accessible aux réunions d’entreprises (13
personnes au maximum)
. La tour du fer à cheval (3 salles). La première a la possibilité d’accueillir de 13 à 19 personnes en réunion, dîner ou cocktail. Les
deux autres ont été entièrement rénovées en 2018 pour recevoir chacune de 70 à 100 personnes.
. Le Harnachement (3 salles). Le bâtiment comprend une pièce de 175 m2 et deux autres de 407 m2. La plus petite, située au rezde-chaussée a une capacité de 70 personnes pour une configuration diner, 60 pour une réunion et 150 pour un cocktail. A l’étage
les plus grandes accueillent de 230 (diner) à 300 personnes (cocktail) chacune. Leur utilisation est possible en dehors des
périodes d’exposition.
. La cour du château a une jauge maximale de 3000 personnes en format cocktail.
Exemples de produits packagés
. Journées d’étude ; Anne de Bretagne (de 20 à 90 personnes), niveau 1 de la Tour du Fer à Cheval à partir de 67 € HT par
personne. Edit de Nantes (jusqu’à 13 personnes) à partir de 75 € HT par personne, salle de l’Edit de Nantes.
Chaque forfait comprend : la location de la salle de 9h00 à 18h00, l’équipement vidéo et la sonorisation, 2 pauses café, le déjeuner
3 plats (boissons comprises), les blocs notes et crayons.
. Soirées thématiques « clés en main ». Marché des Saveurs, pour 1 cocktail au coeur d’un marché local reconstitué. A partir de
79 € HT / pers (base 400 pers). Soirée Rock en lien avec l’exposition temporaire actuelle (jusqu’au 10 novembre 2019). Ambiance
salle de « répet », hot-dog nantais….à partir de 82,50 € HT/ pers (base d’un minimum de 60 personnes).
Forte croissance de l’activité événementielle depuis 2014 : + 87 %
A l’importante hausse du chiffre d’affaires entre 2014 et 2018 (+ 87 %) correspond une augmentation de 34 % du nombre
d’événements privatifs. En effet, le Harnachement qui génère les meilleures marges bénéficiaires est privatisable en dehors des
périodes d’expositions. Ce développement manifeste est à mettre en corrélation avec la création des produits packagés et la
montée en gamme des services proposés. La satisfaction des entreprises permet dorénavant au château de les fidéliser. Les
bénéfices de l’activité affaires participent à l’équilibre financier du site et ainsi à la programmation culturelle dont profitent tous les
publics.
Catalogue affaires « tout est prêt »à télécharger
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