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L'ENSAM
L’ENSAM est dotée d’infrastructures d’accueil qui permettent de
recevoir de nombreuses manifestations (colloques, séminaires,
conférences, réceptions, expositions, lancement de produit …).
Nos installations, situées au cœur d’une pinède, sont dotées
d’équipements modernes comprenant :
l’Amphithéâtre 1 (de 150 à 200 places assises),
l’Amphithéâtre 2 (de 94 places assises),
un Atrium spacieux de 550 m2,
un Hall 2 de 295 m2 et son espace d’exposition dédié :
Le CUBE de 40 m2,
une "Salle des Conseils" avec Patio attenant pouvant accueillir 25
personnes.
et une "Salle de Réception", incluant elle aussi l'accès au patio.
Tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
•
•

Connexion à internet sans fil
Parking gratuit avec accès aux handicapés
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AMPHITHÉÂTRE 1

Amphithéâtre 1 avec une superficie de
220 m2 et une capacité maximale de 200
places dont 2 PMR (personnes à mobilité
réduite).

L’a m p h i t h é â t r e e s t é q u i p é d ’ u n
vidéoprojecteur et d’une retransmission
vidéo de la séance sur un ou plusieurs
sites de l’école.

Une vaste scène vous permet d'installer
confortablement vos orateurs pour vos
présentations, démonstrations,
lancement de produit...

Il est également équipé d’un système de
sonorisation et cet espace est climatisé.

Prix location journée : 300€ HT
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AMPHITHÉÂTRE 2

L’amphithéâtre 2 a une superficie de
114m2 et une capacité maximale de 94
places.

L’amphithéâtre est équipé d’un
vidéoprojecteur et d’un système de
sonorisation.

Prix location journée : 200€ HT
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HALL 1 ATRIUM

Hall 1 Atrium avec une superficie de
550m 2 est équipé de 10 bancs de
mobilier contemporain RBC.

Ce hall est idéal pour installer une
exposition ou des stands.

Prix location journée : 300€ HT
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HALL 2 + CUBE

Hall 2 avec une superficie de 295 m2.

LE CUBE
Idéal pour de petites expositions, le Cube
a une superficie de 40 m2.

Prix location journée : 250€ HT
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SALLE DE RÉCEPTION

La Salle de Réception avec une
superficie de 50 m 2 , dispose d’un
mobilier au design contemporain RBC
avec 24 chaises et 10 tables, ainsi qu'un
accès au patio.

Prestation technique de cette salle :
système de vidéo-conférence.

Cette salle est équipée d’un vestiaire,
évier, frigo, four et four micro-ondes
intégrés.
La vaisselle est également fournie.

Prix location journée :
350€ HT
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SALLE DES CONSEILS

La Salle des conseils d'une superficie de
65m2, pouvant accueillir une vingtaine de
personnes, incluant un accès au patio.

Prix location journée : 300€ HT

LE PATIO Lors de pauses ou d’apéritifs, vous apprécierez le Patio de 123m .
2

Il est équipé d’un
mobilier
contemporain
extérieur avec 1
table haute, 8
tables basses et
26 chaises.
Le Patio est mis à
disposition lors de
la location de la
Salle des Conseils
et de la Salle de
Réception.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Prestations Techniques (comprises dans le forfait de mise à disposition d’espaces) :
o Vidéoprojecteur
o Sonorisation
o Visio-conférence
o Mobilier
Prestations hors forfait sur devis complémentaire (nous consulter) :
o Enregistrement audio
o Enregistrement vidéo
o Diffusion en direct sur nos écrans
o Diffusion en direct sur le web
o Codes d'accès Wi-Fi
o Nombre de connexions souhaitées
o Vigiles supplémentaires (en dehors des heures d’ouverture et les WE (7h30-20h)
o Accueil Café et possibilité de restauration sur place
Communication :
o Affichage de la manifestation (réalisé par nos soins)
o Diffusion de l’information :
o site internet de l’école o sur nos écrans o réseau Communication ENSAM

CONTACT
Delphine AMULET
Responsable de la Communication
et des Partenariats
delphine.amulet@montpellier.archi.fr
T. 04 67 91 89 45
P. 06 13 08 45 45
Mur végétal du Patio / Tillandsia Prod
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CONTACTS
Alain DEREY
Directeur de l'ENSAM
alain.derey@montpellier.archi.fr
Hervé LENORMAND
Directeur des études et de la pédagogie
herve.lenormand@montpellier.archi.fr
Lisette VIERA
Directrice administrative et financière
lisette.viera@montpellier.archi.fr
Isabelle AVON
Directrice du développement et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
Pierre ROSIER
Directeur de l'antenne de La Réunion
pierre.rosier@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
F. 04 67 41 35 07
www.montpellier.archi.fr

