
Nos locaux 
évènementiels

• Un show-room agréable et lumineux, 
idéal pour exposer vos projets, vos 
nouveaux produits, accueillir votre 
clientèle…
•  Une salle de conférence 
modulable et équipée pour assurer 
vos présentations.
• Un espace traiteur fonctionnel et 
aménagé qui permet de gérer la 
restauration de vos invités !
• Au total nos locaux peuvent 
accueillir 300 personnes.

Un cadre optimal 
pour illustrer votre 
savoir-faire

• Le bâtiment construit en 2013 signé 
« Block Architectes » vous livre une 
véritable vitrine de l’innovation et 
d’accueil des entreprises. Conçu dans 
des matériaux bruts, il allie modernité, 
fonctionnalité et élégance. 
Dans un cadre calme et accessible, 
nos salles ont tous les atouts pour 
mettre en valeur vos projets !  

Une offre qui s’adapte à 
vos besoins 

• Quel que soit votre projet, nous 
pouvons ajuster notre offre grâce aux 
nombreux équipements présents et à 
la modularité des espaces.
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Faites découvrir vos produits et nouveautés dans un 
lieu moderne et innovant !
Au cœur d’un bassin industriel très actif, nos locaux entièrement équipés sont à vôtre disposition 
pour des manifestations sur mesure !

Un projet ? Contactez-nous ! 

PROXINNOV 

15 rue Jean Esswein - 85000 La Roche-sur-Yon

02 51 24 12 40

contact@proxinnov.com

www.proxinnov.com
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PROXINNOV

15 rue Jean Esswein - 85000 La Roche-sur-Yon

02 51 24 12 40

contact@proxinnov.com

www.proxinnov.com

ATELIER
Panneaux occultants
Pont levant 1T
2 cellules fermées de 30 m² 
dont l’une réfrigérée avec 
raccord d’eau, évacuation
1 aire stockage extérieure 
fremée de 500 m²
Dale anti-vibratile
5 robots polyvalents et équipés
Nombreux postes 400 V, 
pneumatique 6 bars

SHOW ROOM
8 banquettes modulables
1 table basse
3 mange-debout
9 tabourets
1 banque d’accueil
1 écran de TV mural (port USB)
2 supports d’affichage
(50x70cms)

SALLE DE
CONFERENCE
Modulable en 2 parties de 
70 m²
80 chaises
1 vidéoprojecteur au plafond
1 écran de projection mural
1 système de sonorisation
1 micro HF
5 chauffeuses blanches
2 tables basses
16 tables
2 Portants vestiares

LOCAL TRAITEUR
1 cuisinière à induction
1 réfrigirateur
Accès eau
Accès local poubelle
Matériel de nettoyage

SALLE DE 
FORMATION
1 grande table 20 places
1 vidéoprojecteur
1 système de vidéoconférence
1 paperboard
1 écran de projection
Parking 80 places
Accès internetUn projet ? Contactez-nous ! 
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Nos locaux techniques

• Un atelier de 600 m² entièrement 
équipé avec nos robots, deux cellules 
spécifiques agro-alimentaire et travaux 
sales.

• Une salle de formation dédiée, avec 
de nombreux outils à disposition et une 
capacité d’accueil de 20 personnes.

Des conditions de travail 
idéales

• La polyvalence, le confort et les 
installations de nos salles permettent de 
proposer des solutions personnalisées 
selon vos objectifs : journées d’études, 
formations, forums, colloques... 

Une équipe technique à 
votre écoute

• Vous trouverez conseil et soutien 
dans l’élaboration de votre projet.
L’équipe technique en place saura 
répondre à vos questions et vous 
proposer la formule la plus adaptée à 
vos besoins.

 

PROXINNOV

15 rue Jean Esswein - 85000 La Roche-sur-Yon

02 51 24 12 40

contact@proxinnov.com

www.proxinnov.com

Profitez d’un espace dédié pour vos formations !
 
Vous êtes à la recherche d’un lieu adapté pour vos formations industrielles, Proxinnov 
met à votre disposition ses locaux et son équipement à la pointe de la technologie.

Un projet ? Contactez-nous ! 
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A PROXIMITÉ
• De nombreux hotêls, commerces 
   et points de restauration
• Gare SNCF
• Desservi par plusieurs lignes de bus
• Accès facile par autoroute
• A 20 min de l’océan
• A 1 h de l’aéroport intérnational de
   Nantes

• Facilité d’accès et de 
   stationnement 80 places

• Aménagement pour les
   handicapés

• Accès internet dans tout
   le bâtiment

Un projet ? Contactez-nous ! 

PROXINNOV
• La Plateforme Régionale d’Innovation dédiée à la robotique. 
Située à la Roche sur Yon, s’adresse à tous les industriels, qui souhaitent être 
accompagnés dans leurs démarches de robotisation. Cet espace fédérateur, 
équipé d’un plateau technique et de toute l’expertise, permet de valider la faisabilité 
technico-économique, du pré-diagnostic jusqu’aux tests de faisabilité.

• Dans les pays de la loire : 
L’industrie emploie près d’un salarié sur cinq
3400 établissements et 122 600 salariés de l’industrie mécanique-matériaux

• Miracle économique Vendéen
Situé au cœur d’un bassin d’activité de plus d’un million de personnes
3ème région industrielle de France

Prix HT Capacité 

Événementiel Surface 1/2 journée 1 journée 2 journées Semaine Théâtre Cocktail Classe En U En carré

Privatisation Atelier 600 m² 160 € 280 - - - - -

Privatisation 1/2  
Atelier

300 m² 100 € 150 € - - - - -

Salle de 
conférence 1+2

145 m² 160 € 280 € 100 120 0 54 60

Salle de conférence 1 
Projection

70 m² 100 € 150 € 50 60 32 20 28

Salle de 
conférence 2

70 m² 100 € 150 € 50 60 32 26 32

Showroom/Réception 150 m² 140 € 200 € 120 - - - -

Local Traiteur 38 m² 70 € 70 € - - - - -

Salle de formation 
Vidéo + visio

30 m² 100 € 150 € - - - - -

Espaces formation et évènementiel


