
NOUVELLES MESURES 



Beaucoup de questions se posent quant à la reprise 
des événements. Toute l’équipe s’est mobilisée pour 
répondre à vos besoins : formats, protocoles d’entrée, 
outils, nous nous adaptons à la situation pour vous 
permettre de vous retrouver en toute sécurité. 

Découvrez nos nouveautés et les mesures prises pour 
vous accueillir dans l’espace :

🎥 Format studio
👯♂ Offre “petits groupes”
🎉 Événements week-end et soirées
😷 Kit de protection
🍱 Cocktails individuels

On vous en dit plus dans ce document.

French Tech Central repensé 
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Prêts à vous accueillir en toute sécurité 



Les nouveautés
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Partagez votre l’événement au plus grand nombre grâce à 
Livestorm. 

Nous mettons à votre disposition cet outil d’enregistrement vidéo 
et retransmission en live pour diffuser votre événement au plus 
grand nombre. Il vous permettra de limiter le nombre de 
personnes sur place mais pas le nombre de participants. 

L’outil est inclus dans le tarif de la privatisation de l’espace.

Votre événement en live
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Ne limitez pas le nombre de participants ! 



Format studio

Transformez l’espace en studio pour vos webinars 

Nous mettons à votre disposition l’espace et le dispositif 
nécessaire pour le tournage d'E-Conférence et 
Webinars :

● un outil de gestion complète et sécurisée pour 
retranscrire en live : Livestorm, une startup 
française 

● une caméra HD, un son et un éclairage de qualité 
professionnelle 

● nos petites mains et notre savoir faire pour vous 
accompagner tout au long de votre événement 

Le dispositif est inclus dans le prix de la privatisation de 
l’espace. 
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Prestation sur-mesure

Besoin de matériel plus puissant pour une 
retransmission en live ? N’hésitez pas à nous 
contacter, nous travaillerons avec nos 
partenaires pour vous proposer une prestation 
sur-mesure.



Offre petits groupes

Même salle, mêmes prestations, seul le tarif diffère. 

Pour les petits groupes de 20 à 25 personnes, un tarif unique par personne s’applique. Il inclut :
● l’aménagement 
● le mobilier présent dans l’espace
● les frais de ménage
● la régie : 2 écrans et 4 micros sans fil
● la présence d’une personne de l’équipe sur place 
● le traiteur (selon les horaires) 
● une caméra et un ordinateur pour des retransmissions en live ou enregistrement de la session
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Demi-journée
85€ HT /pax
Offre traiteur :
Petit déjeuner + pause

Demi-journée prolongée
125€ HT /pax
Offre traiteur :
Petit déjeuner + pause + 
déjeuner

Journée entière
155€ HT /pax
Offre traiteur :
Petit déjeuner + pause + 
déjeuner + collation

Les tarifs



Offre le week-end

L’espace vous ouvre les portes le week-end

Ouvert en semaine uniquement jusqu’à présent, 
l’espace vous ouvre désormais les portes le week-end.

Vous pourrez profiter des mêmes prestations et mêmes 
offres en week-end. 

OFFRES SPECIALES 🎈

Bénéficiez de 20% de réduction sur la privatisation de 
l’espace en week-end (de 15 septembre à 31 
décembre)
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Offre le week-end : tarifs et horaires de privatisation
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A noter: Ces horaires sont modifiables selon les disponibilités. Veuillez vous rapprocher de 
votre contact pour plus d’informations.

Matinée
08h30-12h30
Dès 3 480€ HT**

Matinée et déjeuner
08h30-14h30
Dès 4 340€ HT**

Soirée
18h30-22h00
Dès 4 500€ HT**

Journée entière
08h30-18h00
Dès 6 970€ HT**

Tarifs week-end

* inclut les agents de sécurité, obligatoires pour les événements à partir  de 50 personnes
** inclut le staff (agents de sécurité, staff Station F et staff French Tech Central)

Matinée
08h30-12h30
Dès 2 784€ HT**

Matinée et déjeuner
08h30-14h30
Dès 3 472€ HT**

Soirée
18h30-22h00
Dès 3 600€ HT**

Journée entière
08h30-18h00
Dès 5 576€ HT**

Offre spéciale - 20% 🎈



Vos moments de convivialité repensés

L’espace ayant été pensé pour les formats cocktails, nos 
traiteurs vous proposent le meilleur de leur pièces cocktails 
dans des box individuelles. 

Vos moments de convivialité et d’échanges se dérouleront en 
toute sécurité autour de mange-debouts installés dans 
l’espace. 

Les traiteurs
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L’accueil

Nos agents de sécurité et d’accueil sont prêts à vous recevoir. 
Equipés de gants et de masques, ils respecteront leur 
sécurité et celle de vos participants. 



Traiteur adapté
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Les mesures sanitaires
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Sans oublier … les gestes barrières 
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Éternuez ou toussez dans 
votre coude

Lavez vous les mains 
régulièrement

Respectez un mètre de 
distance avec les autres 

participants

Limitez les bises et 
poignées de main

Besoin d’inspiration ?

Portez un masque

Utilisez un mouchoir à 
usage unique

https://www.franceinter.fr/societe/coronavirus-10-facons-de-se-dire-bonjour-sans-se-faire-la-bise-ou-se-serrer-la-main


L’espace French Tech Central est un lieu de vie et 
d’échanges. Nous souhaitons qu’il continue à 
vous accueillir tout en respectant les mesures 
sanitaires. 

Au delà des gestes barrières et du port du masque 
obligatoire, nous mettrons à disposition le matériel 
de protection nécessaire :

● Gel hydroalcoolique à l’entrée de l’espace 
● Protections pour nos micros 
● Lingettes désinfectantes

Le ménage sera renforcé et l’espace aéré 
régulièrement grâce à notre porte latérale ouvrant 
directement sur l’extérieur. 

Le matériel à disposition
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Afin de limiter les contacts et gérer les flux,voici les mesures prises par French Tech Central : 

Mise en place
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Signalétique
La signalétique rappelant les gestes 
barrières et les distances de sécurité sera 
affichée dans l’espace.

Distanciation sociale et marquage au sol
L’espace de 290m2 pourra accueillir jusqu’à 
65 personnes, laissant des espaces de 4m2 
par personne en conférence délimités par 
des marques au sol.

Entrée directe
Il est possible d’organiser l’entrée et la sortie 
par une porte donnant directement sur 
l’espace depuis l’extérieur* (nous contacter 
pour plus d’informations).

* un agent de sécurité supplémentaire est obligatoire pour ouvrir cette porte (non inclus dans le tarif de privatisation)

Ouverture de porte
Afin d’éviter de toucher les poignées de portes 
régulièrement, les poignées de porte seront 
désinfectées régulièrement. Les portes pourront 
rester ouvertes pendant toute la durée 
de l’événement ou bloquer sa fermeture 
complète avec des cale-portes.
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Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Jelena : jelena.simic-derouin@fabernovel.com 
Laure : laure.fourcade@fabernovel.com

french-tech-central.com  

opère le lieu pour le compte de French Tech Central

mailto:jelena.simic-derouin@fabernovel.com
mailto:laure.fourcade@fabernovel.com
https://french-tech-central.com/
https://twitter.com/FrenchTechCtral?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UComIi9vDyxOI942Nsve6NYA
https://www.facebook.com/frenchtechcentral/
https://www.linkedin.com/company/frenchtechcentral/

