Le Solilab

Un lieu pour organiser des
événements à géométrie
variable et à forte valeur
ajoutée

LOCATION
DE SALLES

LOCATION
D’ESPACES
ÉVÉNEMENTIELS

Bienvenue dans
un écosystème
ouvert et innovant
Ancienne friche industrielle, trace de l’histoire sociale
de Nantes, Le Solilab contribue à donner un nouveau
visage à la pointe ouest de l’île de Nantes depuis 2014.
Ce terrain polyvalent de 9000m2 résulte d’une dynamique
très forte, initiée dès les années 2000 par Nantes Métropole
et Les Ecossolies, pour développer et faire connaître
l’économie sociale et solidaire. Espace d’expérimentations
en permanente évolution, laboratoire d’innovations
sociales et environnementales, tiers-lieu, point d’ancrage
où se rencontrent et coopèrent celles et ceux qui
travaillent, entreprennent et consomment autrement :
Le Solilab, c’est tout cela en même temps !

Vous aussi, contribuez au nouveau
visage de notre
économie locale !
En organisant un évènement au Solilab, vous mettez
un petit pied, ou même un grand, dans l’écosystème
social et solidaire que nous rassemblons et travaillons à
développer.
Vous affirmez votre appartenance et/ou votre soutien
aux valeurs qui nous animent : économie de proximité,
emplois de qualité ancrés sur le territoire, plus juste
répartition des richesses, respect et implication des
femmes et des hommes dans leur travail, responsabilité
et impact social et environnemental des entreprises...

Nous trouver
Au cœur de la métropole, à la pointe ouest de l’île de Nantes
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Nombreux points de stationnement
Station Bicloo à proximité : Hangar à Bananes
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Chronobus C5, arrêt quai des Antilles

NANTES CENTRE
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ÎLE DE NANTES

Solilab - 8 rue saint Domingue
44200 NANTES
T. 02 40 89 33 69

Quai Président Wilson
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Votre contact :
julien.ferron@ecossolies.fr
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Depuis 2014 près de 200
clients ont investi Le Solilab

Quelques clients réguliers : Culture bars-bars, CCAS de la Ville de Nantes, Nantes Métropole, United Partnership, Buzz
in ESS, Zébulon Régie, CRESS Pays de la Loire, TIC44, ADAPEI, Colibris, Les Artisans du Changement, MAIF, Caisse
d’Epargne, Unis-Cité, Audencia, Ouvre-Boîtes 44, Echobat Développement…

Nos Espaces

Nos plus

→ 5 salles, de 21 à 42m²

→ Wifi gratuit

→ Une salle de conférence de 93 m²

→V
 os événements 7j/7

→ Notre cantine de 125m²
est privatisable le soir et le week-end

→U
 n accueil de 9h à 17h30, en semaine
→D
 es salles déjà équipées (tables, chaises, vidéoprojection,
tableaux…) mais toujours modulables

→ Une grande halle de 940m²
dotée d’un espace scénique

→T
 ous nos espaces sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite (à l’exception de la salle 27)

→ Des espaces extérieurs à investir

→ Une forte dimension écologique : station de phytoépuration,
tri et réduction des déchets, chaudière bois, électricité 100%
renouvelable

→ Des mises en relations fertiles avec les 135 entreprises
présentes au quotidien au Solilab et l’ensemble du réseau
des Ecossolies

Choisir l’espace adapté à vos besoins
Surface
Tarifs

en € HT *

1/2 j ou soirée
journée

Jauge***

Salle 21

Salle 27

Salle 28

Salle 30

Salle 42

Salle 93

Cantine

21 m

2

26 m

2

26 m

30 m

42 m

93 m

125 m 900 m

80 €

85 €

85 €

2

2

90 €

2

2

Halle **

2

100 € 200 € 300 €

150 € 160 € 160 € 170 € 190 € 350 € 450 €

2

sur

devis

10

12

12

16

18

30

-

-

-

-

-

-

35

50

100

400

-

-

-

-

-

80

120

1000

* Tarifs dégressifs pour plusieurs réservations
** La grande halle du Solilab est un espace brut de 940m², non chauffé
Elle peut accueillir 5 à 6 fois par an des grands événements dont la jauge dépasse les 199 personnes en simultané
Nous solliciter plusieurs mois à l’avance. Dossier de sécurité impératif. Tarif sur demande
*** Nombre de personnes conseillé

En option
RESTAURATION

Une offre de restauration est proposée chaque midi au Solilab,
toujours locale, de saison et zéro déchet. Nous pouvons facilement vous mettre en relation avec nos prestataires repas
afin que vous leur passiez commande. Pour du « tout en un »,
nous vous proposons un service de restauration sur mesure
assuré par nos prestataires privilégiés. Vous pouvez aussi accéder à notre cantine et profiter des équipements permettant
de réchauffer et déguster votre propre déjeuner sur place :
micro-ondes, vaisselle, éviers etc.
ACCUEIL CAFÉ

Pour accueillir comme il se doit vos publics, nous proposons
une offre de café, thé et jus de fruits bio et/ou équitables.
Détails et tarifs sur demande

Pour des prestations complémentaires, nous pouvons vous
recommander des prestataires parmi notre réseau de près
de 600 membres, inscrits dans l’économie sociale et solidaire.

MATÉRIEL ET MOBILIER

Quelques exemples :
→ Du mobilier pour agencer vos comptoirs

d’accueil, de bar, d’exposition et des
barnums de qualité professionnelle
→D
 es équipements audiovisuels : sono,

vidéoprojecteur, écran
→Pour vos réceptions : gobelets lavables,

percolateurs
Retrouvez l’ensemble des fiches techniques et
des tarifs sur le catalogue en ligne

