Un cadre privilégié
et une offre sur-mesure pour vos événements
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Le Centre d’affaires
et d’innovation sociale
Le Centre d’affaires du Sarcus offre le cadre
idéal pour des manifestations sur-mesure.

Une équipe et des partenaires
à votre disposition...
Reconnus pour leur disponibilité et leur professionnalisme, notre
équipe et nos partenaires vous accompagneront dans la mise en
place de vos manifestations.
La diversité des espaces proposés permettra de construire un
événement sur-mesure et adapté à votre budget !

Des équipements de grande qualité...
Situé dans un cadre privilégié et accessible par la route et le rail, le
Sarcus a ouvert ses portes en octobre 2014. L’équipement et le
matériel mis à disposition mettront en valeur tout type d’événement :
auditorium de 220 places, espaces privatisables pour cocktails, salles
de réunion lumineuses, restaurant proposant des produits de saison
frais et locaux.
Le charme du parc Hébert saura satisfaire vos moments de
convivialité !

La plus value d’un lieu au coeur de
l’économie d’un territoire...
Le Sarcus, Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale, a pour vocation
de contribuer au développement économique du sud de l’Oise. Il
est à la fois un lieu qui héberge et accompagne les entreprises,
promeut les initiatives économiques et sociales et accueille les
événements de structures extérieures : expositions, séminaires,
réunions, formations, assemblées générales, etc.
La vie et le dynamisme qui se dégagent du lieu imprègneront vos
manifestations !
Ils ont organisé des événements, des formations ou des séminaires au
Sarcus : Medisis - Sud Oise Développement, l’Agence - Dalkia - Mission
locale de la Vallée de l’Oise - Magasin Auchan - La nouvelle Forge Abena-Frantex - ID Formation, etc.
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Un auditorium,

pour des événements réussis
D’une capacité de 220 places, l’auditorium du Centre d’affaires
offre un cadre prestigieux et chaleureux pour tous vos événements :
conférences, assemblées générales, colloques, etc.
Son équipement son et vidéo intégrés offre une remarquable qualité
audiovisuelle.

L’équipement
mis à votre
disposition

Matériel très performant, simple d’utilisation, permettant
une diffusion en haute qualité de tous types de supports :
> écran Orion HC 3,75 x 5 m
> régie technique son, lumière et vidéo
(fiche technique sur demande)
> solutions multiples en éclairage et projection
Régisseurs qualifiés
Mobilier et mise en valeur de la scène :
pupitre avec signalétique, salon, éléments de décoration
Accès internet en wifi et filaire (fibre)
Deux loges, salles de stockage de matériel
Accès handicapés
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En complément de l’auditorium, vous
pourrez disposer de nos six salles de réunion,
de nos espaces privatifs pour l’organisation
de vos cocktails et des services de nos
partenaires (accueil, restaurant traiteur dans
l’enceinte du bâtiment, animation, etc.).
L’ensemble de ces prestations est détaillé plus
loin.

Des espaces privatifs,
pour des moments privilégiés

Un espace d’exposition de 250 m2 attenant à l’auditorium est
disponible pour accueillir :
Des cocktails (capacité de 300 personnes)
Des expositions culturelles
Des forums (capacité de 20 stands)

Ce lieu
contemporain et
accueillant met en
lumière tous types
d’événements

Des salons privatifs peuvent également
accueillir vos convives pour des moments
de détente et/ou de confidentialité en
petit comité de 10 à 50 personnes.
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Des salles
et bureaux individuels,
pour travailler en toute sérénité

Le bâtiment dispose de six salles de réunion et formation pouvant
accueillir jusqu’à 35 personnes. Ces salles sont claires (lumière
naturelle) et bien isolées. Elles offrent un cadre de travail agréable
et confidentiel. Elles sont équipées d’un tableau blanc, paperboard,
vidéoprojecteur sur demande, accès internet wifi ou filaire.
Certaines salles en vis-à-vis et accolées à
l’amphithéâtre, vous permettront d’organiser
des groupes de travail dans le cadre
de vos manifestations.

Des bureaux individuels entièrement
équipés sont disponibles pour vos rendezvous ponctuels. Ces espaces professionnels de travail sont agrémentés de
services de qualité (accueil des visiteurs,
accès aux espaces détente, internet, etc.).
A la suite d’une première location, vous
pourrez réserver votre bureau par simple
mail 48h à l’avance.

6

Pour chaque événement,
des solutions sur-mesure
Pour la réussite de vos manifestations, un ensemble d’options vous est proposé.
Les partenaires professionnels associés au Centre d’affaires sauront vous conseiller et
vous encadrer à des tarifs très avantageux.

La restauration sur place : restaurant et traiteur locavore
Séson : café-accueil et pauses, petits-déjeuners, plateaux-repas,
restauration classique et menus groupe, buffets, cocktails. Le chef
sélectionne des produits locaux et de saison.
Plus d’infos : www.seson.fr

L’audiovisuel
Le studio NsO, reconnu pour son professionnalisme, vous proposera
une prestation vidéo et son, clé en main, en parfaite cohérence avec
les objectifs de votre événement.
Plus d’infos : www.studionso.com

Les services associés
Pour la gestion du vestiaire ou l’accueil, un service d’accueil vous est
proposé. Par ailleurs, des agents de sécurité qualifiés peuvent
assurer le bon déroulement de tous types de manifestations.

Les animations
Maître de cérémonie, animation musicale, moments de détente, nous disposons d’un
réseau d’animateurs professionnels afin d’apporter à vos événements originalité et
dynamisme.

L’hébergement à proximité
Nous vous conseillerons dans le choix d’hébergement de vos invités et collaborateurs.
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Situation et accès
Proche du centre-ville de
Nogent-sur-Oise, le centre
d’affaires est accessible :
Par la route : autoroutes A1 et A16, D200
et D1016, 40 minutes de Paris et 2h de Lille.
Par les airs : 30 minutes de Roissy Charlesde-Gaulle et 40 minutes de l’aéroport de
Beauvais.
Par le rail : 10 minutes de la gare de Creil.
Liaisons directes : Paris (25 mn), Amiens
(40 mn). 5 minutes du TGV (en 2020).
Depuis le centre-ville, prendre la rue
Gambetta et tourner dans l’Allée Charles
Baudelaire (proche du parc Hébert) pour
accéder au parking du centre d’affaires.

Parking réservé
Un ensemble de places de parking est
réservé aux visiteurs du Centre d’affaires.
Pour accéder au parking emprunter la
rue Marceau et tourner dans la rue
François Villon (cf. flèches rouges sur le plan).

Tous les espaces de travail du Centre
d’affaires sont classés ERP (établissements
recevant du public) et sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Nous contacter
9, rue Ronsard
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél. 03 44 73 91 60
contact@sarcus-lecentre.org
www.sarcus-lecentre.org

