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ARMADA BUSINESS CLUB
by paris normandie

RENCONTRER de nouveaux partenaires,
ACCROÎTRE sa visibilité,
ÊTRE UN ACTEUR économique de la région

Avec le soutien de

C’EST UNE NOUVEAUTÉ
SUR LE VILLAGE DE L’ARMADA.
C’est l’assurance d’intégrer, pendant près de 10 jours,
une communication globale à destination des milieux
économiques, organisée par Paris Normandie, en
partenariat avec l’agence de développement, Rouen
Normandy Invest, un partenaire qui participera activement à la construction du programme du club.
Votre présence affirmée au Club est un engagement
pour la réputation et la renommée de la Métropole
Rouennaise et de sa région. L’image d’une Normandie
dynamique est nécessaire au développement de votre
activité : adhérer au club, c’est aussi investir l’avenir de
votre territoire, pour la réussite de chacun.

PACK SOLO

PACK DUO

PACK PARTENAIRE

1 badge d’accès permanent
pour les 10 jours d’événement

2 badges d’accès permanent
pour les 10 jours d’événement

2 badges d’accès permanent
pour les 10 jours d’événement

10 invitations
à utiliser pendant l’Armada

15 invitations
à utiliser
pendant l’Armada

20 invitations à utiliser
pendant l’Armada

+

+

1 590 € HT
2 990 € HT

+

↑ Interview / portrait dans le journal Paris
Normandie et sur Parisnormandie.tv
↑ Une visibilité renforcée au sein
du club entreprise
↑ 2 déjeuners au restaurant gastronomique
l’Armada des chefs

5 990 € HT

INVITATION

BADGE

5 invitations supplémentaires : 500 € HT

1 badge supplémentaire : 900 € HT

(invitation valable durant toute une journée)

Emeric : 02 35 41 60 05
emeric.lample@normandie-evenements.com

David : 06 62 37 13 40
david.mabille@normandie-evenements.com
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Point de rassemblement de ceux qui font la force
économique de la région, l’Armada Business Club est
dédié aux acteurs économiques locaux, nationaux et
internationaux, qui souhaitent non seulement animer
et développer leurs réseaux, mais également convaincre
de l’attractivité économique de la Normandie.
Situé au 106, le Club entreprises propose un cadre
convivial et décontracté en bord de Seine, au cœur
du rassemblement des plus beaux voiliers du monde.
Lieu de rencontre et d’échange entre les membres et
leurs invités, c’est aussi un lieu de visibilité pour les
entreprises adhérentes.

armada business club

PACK CONFERENCE

Profitez de l’Armada de Rouen du 6 au 16
juin 2019 pour organiser votre conférence
au sein de l’Armada Business Club (ABC)
en plein cœur de l’évènement.
Installé au 106, l’ABC vous offre la possibilité d’organiser votre conférence dans un espace entièrement
aménagé et équipé.

LE PACK CONFÉRENCE COMPREND :

Plus grand rassemblement National programmé en
2019, l’Armada de Rouen représente un véritable vec-

• 2 badges de membres à l’ Armada Business Club
• La mise à disposition de la grande salle du 106

teur de communication et une formidable opportunité pour marquer les esprits. Nous vous proposons
une prestation clé en main afin d’utiliser l’évènement
pour rassembler vos clients, vos prospects, vos collaborateurs, autour de votre projet.

• La configuration technique de l’espace ( son et lumière )
• La mise à disposition d’un régisseur technique
• L’ accueil de vos invités par nos hôtesses au 106
• La gestion de la sécurité d’accès
• Un accès au bar de l’ABC pour vos invités
• Un article dans Paris Normandie
• Une visibilité sur Paris Normandie TV ( Interview )

Des prestations complémentaires peuvent être proposées selon vos besoins.

BUDGET

6 500€ HT

+
25€ HT

SOIT PAR EXEMPLE
pour une conférence
avec 200 personnes

Formule Adhésion
Pack Conférence
+ invités base 200

par invité

6500€ HT + 5000€ HT
=

Prestations comprenant :
• Une coupe de champagne par personne
• Accès au bar de l’ABC ( softs, vins, bière et cidre )
• Dégustations de produits normands
• Accès à la conférence

11 500€ HT
SUR DEVIS
COMPLÉMENTAIRES
Prestations cocktail
Aménagement espace conférence

restaurant gastronomique
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L’ ARMADA DES CHEFS

A l’image du Club entreprise, le restaurant l’Armada des chefs
constitue une nouveauté cette année et vous propose de
découvrir la cuisine de chefs étoilés normands.
Le concept ? Un restaurant gastronomique éphémère installé à
côté du 106, à proximité directe du Club entreprises « l’Armada
Business Club », proposant chaque jour un chef étoilé différent.
Épaulés de leurs brigades, les Chefs vous proposeront un
menu complet d’exception dans un environnement tout à fait
singulier face aux plus beaux voiliers du monde. Vous serez
ainsi transporté dans l’univers et les spécialités culinaires de
chacun d’entre eux.
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Au-delà d’une vitrine mettant en avant les savoir-faire
culinaires de nos chefs normands, ce restaurant éphémère
constitue un outil original vous permettant d’allier business,
plaisir et partage d’un moment à part, qui ne laissera personne
insensible.
Le restaurant gastronomique l’Armada des chefs vous propose
chaque midi la formule suivante autour de tables allant de 2 à 8
couverts :
• Mise en bouche
• Entrée
• Plat
• Dessert

• Digestifs
• Accord mets et vins
• Champagne

Emeric : 02 35 41 60 05
emeric.lample@normandie-evenements.com

TARIF
150 € HT/ PERS
LE MIDI UNIQUEMENT

David : 06 62 37 13 40
david.mabille@normandie-evenements.com

espaces réceptifs

LOGES & SALONS

DES PRESTATIONS SUR-MESURE ET DE QUALITÉ
DANS UN ESPACE ENTIÈREMENT PRIVATISÉ.
Situés à proximité du 106 au cœur de l’événement et des zones
business, nos espaces privatifs seront entièrement aménagés
et décorés avec soin pour vos réceptions. Vous bénéficierez d’un
accueil VIP et d’un accompagnement personnalisé durant tout votre
événement.
Petits-déjeuners, déjeuners, dîners, cocktails et événements
personnalisés clés en main,...
Nous y favoriserons une ambiance détendue et privilégiée en marge
de l’effervescence de l’événement et de la foule de spectateurs qui
se pressent sur le village.
Deux typologies d’espaces s’offrent à vous :
• Nos salons : Des espaces privatifs, décorés avec soin permettant
d’accueillir de 20 à 1 000 convives pour vos petits déjeuners,
déjeuners, dîners et tous vos événements sur mesure.
• Nos loges : Des espaces dédiés et aménagés sur mesure,
privatisables de 2 à 10 jours. Dans ce lieu intimiste aux services
haut de gamme, vous pourrez recevoir vos convives à votre
convenance.
Consultez nous pour une étude personnalisée

Lucie : 07 69 66 48 79
lucie.guillot@normandie-evenements.com

