




Pour des
séminaires et
rencontres
innovantes !

L'ESPACE CONFÉRENCE:  PROMOUVOIR VOS IDÉES  |  CAPACITÉ MAX : 60 PERSONNES



Accueillez jusqu'à 60
collaborateurs

100 m² disponible, avec
mobilier à disposition

Réseau Wifi sécurisée, prises
RJ-45, écran 98 pouces
connecté

Le + : animations, pitchs ou
conférences proposés pour
introduire votre événement



Idéal pour
vos réunions
de travail et
formations
en internes !

L'ESPACE ATELIER : DES RÉUNIONS DÉCONTRACTÉES !  |  CAPACITÉ MAX :
40 PERSONNES



Accueillez jusqu'à 40
collaborateurs en configuration
atelier

100 m² disponible, matériel,
tables et chaises à disposition

Réseau Wifi sécurisée, prises
RJ-45, écran 98 pouces
connecté

Le + : animations, pitchs ou
conférences proposés pour
introduire votre événement



Workshops,
ateliers, ...
travaillez
autrement !

L'ESPACE CRÉATIVITÉ : BRAINSTORMEZ COMME JAMAIS  !  |  CAPACITÉ MAX : 20 PERSONNES



Accueillez 20 collaborateurs
dans l'espace créativité

50 m² disponible, mobilier
cosy à disposition, écran et
paperboard

Réseau Wifi sécurisée, prises
RJ-45

Le + : animations, pitchs ou
conférences proposés pour
introduire votre événement



Réseau WIFI dédié

Ecran principal 98 pouces, connecté à Internet, diffusion d’un
contenu (PC, mobile, tablette) sans fil depuis n’importe quel
endroit du jardin via le réseau WIFI dédié

Prise RJ-45 connecté à Internet pour les machines ne
disposant pas de WIFI

Mobilier : tables chaises et fauteuils selon l'espace réservé

Espace total 156 m² - réservation possible de l'ensemble

Accès traiteur, restaurant de la Cité Numérique en face du Jardin et à proximité (Comptoir de Bègles, Fellini ...)



Bus : ligne           et           
 arrêt Bascarat

Retrouvez " le Jardin by Unitec " sur Google Maps

406 Boulevard Jean Jacques Bosc,
31130 Bègles

Tram C : arrêt Terre neuve

11 26



06 07 71 72 81 
Thierry Ulmet  Directeur Hébergement /
Formation / Développement

le-jardin@unitec.fr

unitec.fr/le-jardin

Demande de réservation et visite possible par téléphone
ou sur le site web unitec.fr




