
Situé en plein coeur de ville, proche de 
la gare et des Champs Libres, cet espace 
dispose d’une salle de conférence 
moderne, d’un hall spacieux et de 
plusieurs salles de réunion. 

ESPACE CONFERENCE 
GEORGES BRAND 



 

Un espace 
conférence convivial 

L’espace conférence contient 
232 places (équipées d’une 
tablette) dont 8 places à 
mobilité réduite. 

Un équipement 
audiovisuel 
complet 
L’espace conférence dispose 
d’un équipement audiovisuel 
complet (écrans de projection, 
vidéo projecteur, connexion 
internet, enregistrement du 
son en numérique). 

Une régie 
Sur demande, un régisseur vous assistera 
tout au long de votre manifestation. Il sera 
à vos côtés pour toutes les prestations 
techniques. 



Un salon VIP 
confortable 

Des salles 
de réunions 
Plusieurs salles de réunions peuvent 
accueillir entre 15 et 20 personnes. 

Situé dans le hall de l’espace conférence, 
il vous permet de recevoir vos hôtes. 

Ces différents espaces sont spécialement adaptés pour l’organisation de conférences, 
de réunions ou bien encore de réceptions ou de cocktails. 

Un hall spacieux 
Le hall permet de recevoir jusqu’à 300 
personnes pour vos manifestations, 
vos buffets, vos cocktails. Un vestiaire 
est également à votre disposition. 



Rue d'Isly

.

Une situation géographique privilégiée 
L’espace conférence, au 1 rue de l’Alma, est situé au centre-ville de Rennes, au coeur du 
nouveau centre d’activités. 

Stationnement 
Parking Charles de Gaulle - Parking Colombier 
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Plan d’accès 

Boulevard de la Liberté 

Cours des Alliés 

Les Champs Libres 

ESPACE CONFERENCE 

Rue de l'Alm
a 

TNB 

Gares 

Charles de Gaulle 

Boulevard de Beaumont 

Boulevard
M

agenta 

Gare 

Le Liberté 

Avenue Janvier 

CMA 35 

Location 
Location du lundi au samedi. 

● Accès direct des arrêts de bus et du métro, 
station Charles de Gaulle 

● A 5 mn des gares SNCF et routière 
● A 20 mn de l’aéroport Rennes Saint-Jacques de la Lande 

Tarifs à la vacation,
selon les prestations demandées.

Contact 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine 

Service communication 
02 99 65 32 16 

communication@cma-rennes.fr 


