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L’Association Agropolis International
offre un service à la communauté
Agropolis International

naturel, entre le
parc zoologique du
Lunaret, et les bords du
Lez, sur le campus de
La Valette.
 Accès par la Navette (Terminus) ou
par le bus 22 (Arrêt Agropolis). Départ
Tramway Station “Saint-Éloi” toutes les
10 minutes.

Schéma de localisation, siège d’Agropolis International
En savoir plus sur le plan d’accès : www.agropolis.fr/pratique/index.html

Montpellier Languedoc-Roussillon
Campus mondial des sciences vertes
Service communication
Avenue Agropolis
F-34394 Montpellier Cedex 5
Tél. :+33 (0)4 67 04 75 75
Fax. :+33 (0)4 67 04 75 99
evenement@agropolis.fr
www.agropolis.fr

Le bâtiment appartient à la Région Languedoc-Roussillon
et a été mis à disposition de l’Association Agropolis
International

avec le soutien financier de
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situé dans un espace
Agropolis
International

scientifique régionale pour
l’organisation
de colloques, séminaires
ou réunions de travail

www.ag ropolis.fr

Montpellier Languedoc-Roussillon
Campus mondial des sciences vertes

colloques, congrès...
Les colloques, congrès et conférences

 Une banque d’accueil avec du personnel multilingue
est à la disposition des organisateurs pour l’enregistrement
des participants et la remise de documents.
 L’amphithéâtre Louis Malassis
dispose de 165 fauteuils et d’un équipement technique en
régie professionnelle (vidéo-projection de forte puissance,
micros HF, mixage son et vidéo, écran de retour de scène,
cabines de traduction simultanée sur demande, …).
L’amphithéâtre est équipé en système de visioconférence
multipoints et offre la possibilité de diffusion sur Internet en
temps réel.
 Un espace d’exposition
Cet espace de près de 150 m² accueille aussi bien une séance
de posters qu’une exposition temporaire.
 Un espace « pauses-café »
Une mezzanine de 165 m² environ (avec accès à une terrasse
extérieure) permet d’accueillir vos cocktails et pauses-café.
 Un espace restauration
Une salle de restauration lumineuse de 200 m² avec vue sur
les espaces verts permet la réception de 180 personnes. Mise
à disposition d’un office pour votre traiteur.

Appui à l’organisation de manifestations

réunions, séminaires
Les réunions
é i
et séminaires

 La salle du Conseil
Équipée de micros individuels de conférence
et de matériel audiovisuel, cette salle permet
d’accueillir 40 personnes dans un cadre haut
de gamme.
 La salle « VIP » accueille vos invités
pour des déjeuners de travail (jusqu’à 20
personnes).
 Visioconférence
Équipée
d’un système de visioconférence
É
« multipoints », cette salle permet d’accueillir
10
1 personnes.
 Quatre salles de réunion classiques
peuvent
accueillir 10 à 40
p
personnes.
p
Mise à disposition de platine
de téléphonie, vidéo-projecteur,
ordinateur, paper board dans
les salles

www.ag ropolis.fr

LES POINTS FORTS
 Un technicien est
présent pendant toute
p
pré
lla
a durée de votre
manifestation.
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 Le service
communication
vous propose une
assistance dans le
montage de votre
opération : diffusion
d’informations,
relations presse,
hébergement page
web.
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 Un parking de 180
places est consacré aux
activités d’Agropolis
International.

