LA
SIM
Des espaces
inspirants
pour vos
évènements
professionnels
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Hémicycle

Les salles

Allée

Espace

ENGELMANN

La salle

Hémicycle

Cet hémicycle au sein de ce lieu unique qu’est la
SIM, a été conçu pour vous apporter le confort et
la qualité indispensables à un événement
professionnel. Les sièges, l’acoustique, la régie
multimédia… Chaque détail a été pensé pour faire
de cette espace le lieu idéal pour vos conférences,
congrès, assemblées générales ou conventions
d’entreprise.

Superficie

275
m
2

Conférence

168

personnes

Les équipements inclus :
•
•
•
•
•
•

Hémicycle

180

personnes

Régie multimédia
Eclairage scène et vidéo projecteur fixe
Ecran motorisé et écran retour
Gradins équipés de micro, prises USB et électriques
Office pour les traiteurs
Vestiaires

Allée

Pensée pour vos expositions et cocktails, l’allée
Schlumberger vous apportera le confort d’un
espace agréable et lumineux. Son décor
minimaliste saura s’adapter à votre évènement.
Entièrement vitrée, elle donne sur un espace
extérieur, le patio Mieg.

Superficie

380
m

Cocktail ou expositions

2

400

personnes

Les équipements inclus :
• Office pour traiteur
• Vestiaire
• Mange-debout ou tables

Espace

Idéale pour l’organisation de vos réunions ou
formations, cette grande salle modulable en
espace de conférence ou de sous-commission
offre de multiples possibilités. Ses hautes et larges
fenêtres vous offrent une vue sur la place de la
Bourse.

Superficie Cocktail Conférence Réunion

145
m
2

250

personnes

Les équipements inclus :
•
•
•
•
•
•

180

personnes

Ecran sur pied
Paperboard
Vidéo projecteur
Sonorisation portative
Office pour traiteur
Mange-debout, tables et chaises

50

personnes

La salle

Espace de prestige avec vue sur le parc de la
Bourse. Sa belle hauteur de plafond de 7 mètres
et son lustre en cristal en font le lieu idéal pour
vos évènements professionnels : cérémonie, dîner
ou soirée de gala.

Superficie Cocktail Conférence

145
m
2

250

180

personnes

personnes

Les équipements inclus :
•
•
•
•
•

3 micros HF
Sonorisation
Pupitre
Vidéo projecteur
Connexion wifi

•
•
•
•

Repas

120

personnes

Ecran motorisé 4mx5m
Estrade
Tables et chaises
Mange-debout

Les salles

ENGELMANN

Idéale pour l’organisation de vos réunions ou
formations, cette salle modulable en deux espaces
ouvre de nombreuses possibilités. Ses larges
fenêtres vous offrent une vue imprenable sur le
place de la Bourse.

Superficie Cocktail Conférence

102
m
2

80

personnes

80

personnes

Repas

50

personnes

Possibilité de scinder la salle en deux pour des petits
comités.

Les équipements inclus :
•
•
•
•
•

Ecran sur pied
Paperboard
Vidéo projecteur
Connexion wifi
Vestiaire

Vos évènements sur-mesure
Découvrez les options +
uniquement sur devis

Des prestations mobiliers ou techniques
complémentaires (vidéoconférence,
livestreaming, aménagement,…)

Des prestations de qualité avec nos
traiteurs partenaires pour accompagner
votre manifestation.*

Mise en scène des espaces et
collaboration avec des collectifs
d’artistes mulhousiens.
… et tous les incentives de Mulhouse et sa région pour faire vivre à vos invités un moment inspirant !
* Aucune exclusivité, le client est libre de faire appel au traiteur de son choix.

La Gare TGV de Mulhouse est en face de la SIM
7 emplacements réservés aux autobus de nos
congressistes
Tramway, bus et vélos en libre-service à 2 minutes à
pieds
Parking Vinci à 2 minutes à pieds
Accès par l’A35 et l’A36, directement connectées
aux grands axes de l’A6 et l’A4 en France, de l’A5 en
Allemagne et de l’A1 en Suisse.
EuroAirport de Mulhouse – Bâle – Freiburg à 20
minutes
Hôtels 4* et 3* à proximité (300 mètres)

Contactez l’équipe
des espaces de la SIM :

03 89 66 93 39
reservation@salonsdelasim.com

salonsdelasim.com

