
RÉSERVATION 
DE SALLES

-JUILLET 2019-



LE TUBÀ, C’EST QUOI ?
Le TUBÀ, lieu d’innovation et d’expérimen-
tation pour la ville de demain, favorise l’in-
novation, l’incubation et le développement de 
services urbains s’appuyant sur les données 
numériques privées et publiques.

Cette association fédère plus de quarante par-
tenaires publics et privés et met en oeuvre une 
démarche collaborative et participative. 
Il s’y rencontre collectivités, grands groupes, 
PME, startup, laboratoires de recherches et 
citoyens pour collaborer, concevoir et expé-
rimenter des solutions innovantes afi n de 
bien vivre en ville.
TUBÀ, Living Lab unique, permet à toutes les 
intelligences de la ville de s’exprimer, de par-
tager et d’innover !

C’EST OÙ ?
Situé au 145 cours Lafayette (Lyon, 6ème), 
le TUBÀ est un lieu ouvert qui héberge un es-
pace de coworking, des start-up et un espace 
de travail libre et ouvert à tous.
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RÉSERVEZ 
UNE SALLE



PRÉSENTATION 

DES 4
SALLES

KIOSQUE 1.0

KIOSQUE 2.0

de 10 à 30 
personnes

1/2 journée 

1 journée 

300€ HT

600€ HT

L’ATELIER DES 
POSSIBLES

de 1 à 8
personnes

1/2 journée 

1 journée 

90€ HT

180€ HT

de 1 à 4
personnes

1/2 journée 

1 journée 

65€ HT

130€ HTde 10 à 60 
personnes

1 soirée

1 journée 

600€ HT

1200€ HT

LAB* 

* uniquement réservable en soirée 
ou le week-end.

Les salles peuvent être louées pour des 
réunions ou événements (conférence 
de presse, accueil de délagations...) à des 
structures travaillant sur des thématiques en 
lien avec les sujets de la ville de demain (le 
numérique, la data, la santé, le design...)

UNE SALLE DÉDIÉE 
À CHAQUE BESOIN

1 journée 
+ 1 soirée

1500€ HT

1/2 journée : 9h-13h ou 14h-18h
1 journée : 9h-18h
1 soirée : 18h-22h



L’ATELIER DES
POSSIBLESMatériel technique : vidéo-projecteur (HDMI, 

VGA), écran blanc, grand tableau Veleda, 
pieuvre, wifi , paperboard , bouilloire (sachets 
de thé) et machine à café fi ltre (café).
Mobilier : 12 tables individuelles, 20 chaises 
et une banquette (15 places)

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Conférence de 30 personnes

Atelier de 16 personnes

Format en U de 20 personnes

1/2 journée 

1 journée 

300€ HT

600€ HT

TARIFS

UNE 
SALLE DE CRÉATIVITÉ
DE 54 M2, 
MODULABLE 



LAB
Matériel technique : vidéo-projecteur 
(HDMI, VGA), pieuvre, wifi , paperboard , 
bouilloire (sachets de thé) et machine à café 
fi ltre (café), micro. 
Mobilier : 12 tables individuelles, 30 chaises.

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Conférence de 30 personnes

Format libre de 60 personnes

TARIFS

UN 
OPEN SPACE
DE 125 M2, 
MODULABLE 

* uniquement réservable en soirée ou le 
week-end.

1 soirée

1 journée 

1 journée 
+ 1 soirée

600€ HT

1200€ HT

1500€ HT



KIOSQUE 0.1

Matériel technique : écran TV pour projec-
tion (HDMI, VGA), wifi , pieuvre, paperboard 
(feutres), machine à café fi ltre (café) et bouil-
loire (sachets de thé).
Mobilier : 8 chaises et une grande table

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

De 4 personnes

À 8 personnes

1 journée 

1/2 journée 

180€ HT

90€ HT

TARIFS

UNE
SALLE DE RÉUNION

DE   DE 17 M2

KIOSQUE 0.1

Matériel technique : écran TV pour projec-
tion (HDMI, VGA), wifi, pieuvre, paperboard 
(feutres), machine à café filtre (café) et bouil-
loire (sachets de thé).
Mobilier : 8 chaises et une grande table

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

De 4 personnes

À 8 personnes

1 journée 

1/2 journée 

180€ HT

90€ HT

TARIFS

UNE
SALLE DE RÉUNION

DE   DE 17 M2



KIOSQUE 0.2

Matériel technique : écran TV pour projec-
tion (HDMI, VGA), wifi , pieuvre, paperboard 
(feutres), machine à café fi ltre (café) et bouil-
loire (sachets de thé).
Mobilier : 4 chaises de bureau et 2 grands 
bureaux.

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Maximum 4 personnes

1 journée 

1/2 journée 

130€ HT

65€ HT

TARIFS

UNE UNE
SALLE DE RÉUNION

DE   DE 17 M2

KIOSQUE 0.2

Matériel technique : écran TV pour projec-
tion (HDMI, VGA), wifi, pieuvre, paperboard 
(feutres), machine à café filtre (café) et bouil-
loire (sachets de thé).
Mobilier : 4 chaises de bureau et 2 grands 
bureaux.

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Maximum 4 personnes

1 journée 

1/2 journée 

130€ HT

65€ HT

TARIFS

UNE UNE
SALLE DE RÉUNION

DE   DE 17 M2



LES REPAS LE WIFI

LE MATÉRIEL

CÔTÉ
PRATIQUE

LES DURÉES DE 

RÉSERVATION

Il est tout à fait possible de manger dans les 
salles. Nous n’avons pas de traiteur imposé. 
Néanmoins, nous pouvons vous suggérer des 
traiteurs. 

Conseils traiteurs : 

Cannelle & Piment est un traiteur social et 
solidaire, qui propose une cuisine « fait mai-
son », fraîche et artisanale.
Pas moins de 120 spécialités de 4 continents 
pour un buffet sur le thème du Tour de monde.
http://www.cannelle-et-piment.fr

Mon Banquet est un traiteur local, il vous 
prépare de bons petits buffets préparés le jour 
même de l’évènements avec des produits choi-
sis directement chez les producteurs locaux.
https://monbanquet.fr

Les Félés du Local est un traiteur qui pro-
pose chaque jour un menu (entrée, plat, des-
sert) complet, différent et servi dans des bo-
caux en verre. Il n’y a aucun emballage à la 
fi n du repas : les livreurs récupèrent les packs 
zéro déchet.
www.feledulocal.fr

Vous aurez bien entendu accès au Wifi  dans 
les salles. Les codes sont affi chés sur les murs.

La totalité du matériel mis à disposition est 
cité plus haut. Si vous avez des besoins par-
ticuliers en terme de matériel (post-it, feutres 
etc.) vous pouvez les amener. 

Nous ne proposons pas de service de location 
de salles pour des durées inférieures à une de-
mi-journée.



LA RÉSERVATION DE SALLE 

PAR LE RESPONSABLE 

D’UNE ACTION IMPLIQUE...

CHARTE
D’UTILISATION

1) De respecter strictement la capacité d’ac-
cueil de la salle. 

2) De veiller au niveau sonore des espaces 
en commun afi n que chacun puisse travailler 
dans le calme lors des horaires de travail.

3) D’avoir une assurance responsabilité 
civile.

4) D’occuper uniquement les espaces qui 
ont été réservés (ne pas accéder à la cui-
sine).

5) D’ôter l’affi chage mis en place, à l’issue de 
la réunion.

6) De respecter les horaires de location (du 
lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00 
et/ou 18h30-22h pour le LAB en soirée)
pour faciliter le bon fonctionnement du TUBÀ.

7) D’être responsable de ses biens.

8) De ne pas utiliser les imprimantes et pho-
tocopieuses, réservées au strict usage de 
l’équipe et des résidents du TUBÀ. 

9) De respecter la propreté et l’hygiène 
des locaux mis à disposition. Le responsable 
de la location pourra être tenu garant des dé-
gâts qui seraient occasionnés au matériel et 
infrastructures du TUBÀ.



DÉCOUVRIR
LE TUBÀ



En amont d’une réunion, visitez le TUBÀ avec 
un membre de l’équipe : découvrez ce lieu à la 
fois espace de travail, d’expérimentation et de 
coworking, et ayez un aperçu des méthodes 
de travail et outils utilisés pour penser la ville 
de demain. 

VISITE

DÉCOUVERTE

IMMERSION

Plus qu’une visite, appropriez-vous les 
concepts clés autour de la thématique de 
la ville de demain et plongez un peu plus 
dans l’univers du TUBÀ en découvrant une 
thématique de votre choix (Tiers-lieu, Start-
up, Data, etc.)

Le temps d’une journée, immergez-vous 
dans la vie d’un tiers-lieu et prenez part à la 
construction de la ville de demain à travers 
un atelier de co-construction selon les 
thématiques portées par le TUBÀ.

CHOISISSEZ

VOTRE
FORMAT

de 2 à 20
personnes

(selon la salle)

15 mn Prix de la 
location de la 

salle

de 10 à 25
personnes

(selon la salle)

1/2 journée de 
location dont 2h 
avec un membre 

de l’équipe

500€*

de 10 à 25
personnes

(selon la salle)

1 journée de 
location dont 1/2 

journée
avec l’équipe

1200€*

* devis détaillé sur demande suite au choix 
de format et différentes options proposées 
(prestation taiteur à prévoir en sus selon format)

3 FORMATS AU CHOIX,
3 EXPÉRIENCES



Présentation brève
- Accueil
- Visite commentée des espaces du TUBÀ
- Rapide échange avec les start-up hébergées 
au TUBÀ

Possible en anglais, espagnol et allemand

VISITE

DÉCOUVERTE

IMMERSION

Découverte d’une thématique au choix
- 1h
- Mise à disposition d’une salle de créativité 
pour le reste de la demi-journée

Contactez-nous pour plus d’informations sur 
le contenu des concepts à découvrir

Co-construction et ateliers
- 1h à 2h
- Mise à disposition d’une salle de créativité 
pour le reste de la demi-journée
- Possibilité de rencontre de start-up hébergées 
avec un temps d’explication de leur projet 
(devis sur demande)

Contactez-nous pour plus d’informations sur 
le contenu des concepts à découvrirCHOISISSEZ

VOTRE
FORMAT

VISITE DU
TUBÀ

TIERS
LIEU

SMART
CITY

DATA

ATELIER
TIERS
LIEU

SMART
CITY DATA

VISITE

DÉCOUVERTE

IMMERSION



PLAN
D’ACCÈS

TRAMWAY : 

T1 ARRÊT PART-DIEU

MÉTRO :

LIGNE B ARRÊT GARE PART-DIEU

VÉLO : 

STATION VELO’V

BUS :

C3 / C13 ARRÊT HALLES PAUL BOCUSE

OU ARRÊT GARE PART-DIEU VIVIER MERLE

C3/C13 C3/C13

MÉTRO B
CENTRE COMMERCIAL

PART-DIEU
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