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Offrez de la sérénité à vos événements,
en un battement d’ailes de chez vous…

L’espace Crusoé se compose de 2 salons que vous pouvez louer séparément ou 
privatiser intégralement, d’un accueil maximum de 49 personnes en version 
conférences ou cocktail

Modulez votre espace,
connectez-vous avec le monde…

 Pour des réunions interactives à distance, des 
conférences en streaming, l’espace Crusoé est 
équipé d’un dispositif audio et vidéo professionnel :
– Caméra 4 K pour les visios
– Vidéo-projecteur
– Pupitre sonorisé
– Tablette intuitive de contrôle
– Micros conférence HF.

Tout est fait pour marquer votre attention auprès 
de vos invités, la qualité de l’accueil a été privilégiée 
et les équipements sont pensés pour vous 
permettre de conduire au mieux votre intervention :
– Écran de bienvenue et d’information
– Fauteuil grand confort
– Entrée dédiée pour les conférences
– Un espace équipé pour le service.

 Pour poursuivre vos réunions par un moment
convivial, un espace chaleureux pour partager un 
verre lors d’un cocktail a été aménagé 
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Immeuble le Boréal, au 1er étage, 
16 rue Madeleine Brès | 25000 Besançon

Le salonAgathe  en aménagement « conférence » Le salon a e en aménagement « réunion »



BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE crusoé

En franchissant la porte de l’espace Crusoé, une 
sensation de plénitude et de sérénité vous 

envahit. Aménagé chaleureusement, baigné de 
lumière naturelle, dans un environnement boisé, 
cet espace offre un environnement rare pour la 
concentration, la réfl exion et l’émulation à l’occasion 
de conférences ou séminaires. Modulables et 
adaptables, les salons Crusoé sont équipés des 
dernières technologies permettant l’organisation 
de visio conférences 

Séminaire
Conférence
Réunion
Déjeuner de travail
Cocktail 
Visio conférence 
Démonstration 
produit 
Formation…

Avec Crusoé, 
suspendez le temps 
pour une disponibilité 
entière de vos invités 
autour de votre 
événement 

Le salon Agathe aménagé en conférence avec possibilité de 
vidéoprojection en lumière naturelle ou fenêtres occultées, équipé 
d’un dispositif de visio conférence.




