ÉVÈNEM ENTS

L’ESPACE MALRAUX VOUS ACCUEILLE !

Vous souhaitez organiser un évènement professionnel ou
grand public, une exposition, un salon , une conférence,
un spectacle, une soirée de gala, privatiser le lieu, inviter
vos clients… l’Espace Malraux vous accueille !

NOS ESPACES
Un auditorium de 1000 places avec la possibilité
de louer uniquement le parterre (588 places).

De 10 à 1000 personnes, vous aimerez sa modularité,
son équipe de professionnels, son implantation en
bordure d’un parc naturel, situé proche de Tours dans la
vallée de la Loire, ses hôtels à proximité, son parking
gratuit, son accessibilité à tous les publics.
Ses prix compétitifs.
Notre marque :
Le savoir-faire des équipes, un engagement rigoureux.
Des régisseurs qui vous accompagneront tout au long de
votre évènement pour en faire une réussite.
Des équipements techniques adaptés et performants.
Un hall d’accueil de 508 m² à usage polyvalent
(accueil général, lieu d’exposition, repas,
soirée privée.

www.espacemalraux-jouelestours.fr

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

INFORMATIONS

« La journée de dermatologie-pédiatrique de Tours a évolué et pris de l’ampleur
grâce à un cadre fonctionnel et convivial, mais aussi à une équipe professionnelle (du service commercial à la technique) qui est toujours à notre écoute. De
plus les bons rapports avec l’hôtel Mercure permettent d’avoir une offre
complète et de qualité pour notre journée. »
Le Comité d'Organisation

Salles 60 m2

4 salles de 60 à 400 m² s’articulent autour du hall
1 salle de 400 m² (peut s’ouvrir sur le hall)
1 galerie de 80 m² (peut s’ouvrir sur le hall
2 salles de 60 m²
(dont l’une peut s’ouvrir sur la galerie)
1 espace Cafétéria
(dont une partie peut s’ouvrir sur la salle de 400 m²)
Niveau -1, une salle de 120 m²
Aucune exclusivité traiteur pour la restauration

« L’Espace Malraux accueille, depuis 1996, notre assemblée générale annuelle
qui rassemble quelques 600 adhérents, à notre grande satisfaction. La salle est
spacieuse, les propos des intervenants parfaitement ampliﬁés et modulés pour
accompagner nos vidéos ou photos. Le personnel allie compétence, disponibilité
et courtoisie ce qui rend cette organisation très agréable. »
Jean Abarnou, Directeur FDC37
« Schoralia Région Centre est ﬁère de pouvoir organiser une partie de son
festival de chant choral scolaire chaque année à l'Espace Malraux de
Joué-lès-Tours, et ce depuis 1989 ! Se produire sur une telle scène au contact
de professionnels du monde du spectacle est une réelle chance pour les
collégiens et lycéens du département. Que cela dure encore longtemps ! »
F. Le Signor, Coordonnatrice départementale Schoralia Région Centre
« La disponibilité et la réactivité de l’équipe de l’Espace Malraux ont été des
atouts dans l’organisation des « Rencontres Touraine Entreprises », et seront
des gages de réussite des prochaines éditions de cette Convention d’affaires de
la CCI Touraine. »
Catherine de Colbert
Vice-Présidente de la CCI Touraine en charge des réseaux d’entreprises
« L’équipe de l’Espace Malraux accueille les comités syndicaux du SIEIL depuis
plusieurs années avec un professionnalisme constant. Efﬁcace et disponible, le
personnel veille en permanence au bon déroulement des évènements. En outre,
la qualité des infrastructures et la facilité d’accès en font un endroit propice aux
échanges. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration vouée à
perdurer. »
Jean-Luc DUPONT, Président du SIEIL

PARIS
Pour vos séjours professionnels
ou de loisirs : hébergement,
restauration, cocktails,
chambres confortables, Spa,
salle de ﬁtness,
piscine intérieure.

ESPACE MALRAUX

Gare de Saint-Pierre-des-Corps :
20 min
Gare de Tours : 20 min
Aéroport de Tours : 20 min

PARKING GRATUIT
DE 500 PLACES
A85

A85
ANGERS

BORDEAUX
HOTEL MERCURE

Espace Malraux
Parc des Bretonnières - 37305 Joué-lès-Tours cedex

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS, AUCHAN FRANCE, AZPROD,
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE
ET DU POITOU, CCI TOURAINE, CFA JOUE-LES-TOURS, FEDERATION DE LA BOUCHERIE,
FEDERATION DES CHASSEURS D’INDRE-ET-LOIRE, CHEYENNE PRODUCTIONS, LE RESEAU DES
HYGIENISTES DU CENTRE, CHRU CLOCHEVILLE, CNFPT, COMPAGNIE PIETRAGALLA, DRHAT
TOURS, EDF CNEPE, EIFFAGE ENERGIE, EUROVIA CENTRE LOIRE, GROUPE ARTICQUE SOLUTIONS,
MICHELIN, SCHORALIA REGION CENTRE, SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’INDRE-ET-LOIRE,
IN EXTENSO ANJOU & MAINE, VEOLIA EAU - CENTRE BEAUCE CHER ET LOIRE...

LYON

Pour tout renseignement et devis gratuit, contactez-nous
par courriel : malrauxevenements@ville-jouelestours.fr
Téléphone : 02 47 73 73 38
ou l’accueil de l’Espace Malraux 02 47 73 73 33

www.espacemalraux-jouelestours.fr
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UNE CONFIGURATION VARIABLE

