
Your Place 
Le lieu pour tous vos événements !

Un service de qualité

100m² d'espace réceptif cosy

Adaptable selon vos besoins

Chaleureux & unique

Service personnalisé



Chez Your Place, vous êtes assurés 

du succès de vos événements !
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Notre concept fait pour vous

YOUR PLACE C'EST L'ESPACE RÉCEPTIF IDÉAL POUR
VOS ÉVÉNEMENTS !

Notre lieu vous propose un espace pour vos
événements professionnels avec un service clé en
main. 

SENTEZ-VOUS COMME À LA MAISON DANS UN LIEU
PRIVATISABLE, QUI S'ADAPTE POUR VOS ÉVÉNEMENTS !

Dans un esprit à la décoration scandinave et ses murs
aux pierres apparentes, cet espace de 100m² a été
façonné pour faire de vos événements un moment
unique. Laissez-vous séduire par l'ambiance à la fois
conviviale et professionnelle !
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Un lieu idéalement situé

Your Place se situe en plein centre ville, dans le
joli quartier du 1er arrondissement de Lyon au :

2 rue Coysevox
69001 Lyon

Métro A : Arrêt Hôtel de ville
Métro C : Arrêt Croix paquet

DANS LA MAGNIFIQUE MÉTROPOLE DE LYON

Bus : C3, C5, C13, C14, C18, 9, S1, S6,
S12, 132, 171 - Arrêt Hôtel de Ville

Parkings de l'Hôtel de Ville, de l'Opéra
et des Terreaux à 5 minutes à pied

/03



Adaptable selon vos envies

Your Place vous propose différents formats
pour vos événements professionnels allant de 50
places assises à 80 personnes en cocktail.

Format Conférence 
50 personnes

Format en U
20 personnes

Format Groupe
40 personnes

Format Classe
20 personnes

Format Cocktail
80 personnes

Espace Cosy

TOTALEMENT MODULABLE POUR RÉPONDRE À
VOS BESOINS.
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DES FORMATS 100% ADAPTABLES...

...POUR DES ÉVÉNEMENTS 100% RÉUSSIS !
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Un lieu pour les professionnels

CHOISISSEZ YOUR PLACE VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS
CAR VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PASSION !

Nous avons idéalement conçu Your Place pour vous offrir
tout le confort dont vous avez besoin afin de rendre vos
journées d'études agréables et productives.

Nous assurons également
l'intendance et le service
tout au long de votre
présence. 
Vous pourrez aussi profiter
de tous nos équipements
afin de travailler de façon
optimale.
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Privatisez notre espace

DEMI-JOURNÉE : 8h-12h ou 13h-17h*

Notre lieu vous propose une location à la demi-
journée pour vos événements professionnels :
réunion, matinée d'information, assemblée
générale, etc...

Dans un esprit à la décoration scandinave, venez
vivre un moment unique pour vos événements
professionnels : conférence, séminaire, formation,
journée d'étude, codir, activité team building,
workshop, etc... 

SOIRÉE : 19h-00h*

Nous vous proposons également une location en fin
de journée pour vos événements professionnels :
soirée d'entreprise, after work, anniversaire
d'entreprise, cocktail dinatoire.

JOURNÉE : 8h-17h*

*Vous avez la possibilité d'étendre les horaires en ajoutant des heures supplémentaires.
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Nos prestations

RÉGALEZ-VOUS AVEC NOS OPTIONS TRAITEUR !

Petit-déjeuner, cocktail déjeunatoire, plateaux repas,
pauses gourmandes, cocktail dinatoire.

Nous vous proposons des animations afin de
pimenter vos événements et de les rendre
uniques & mémorables.

OPTEZ POUR UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE AVEC
DES ANIMATIONS !

Escape Game
Activité team building
Dégustation 
Animation culinaire
Magicien
Caricaturiste
Activité outdoor 
Méditation
Yoga
Etc...
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Nos équipements

Nous mettons à votre disposition une multitude de
services pour que vos événements soient réussis.

Système son

Gestion sur tablette

Vidéo projecteur

Paperboard

Micro

Fibre haut débit

Intendance

UN SERVICE DE QUALITÉ

Mange debout
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Ils parlent de nous ! "Notre soirée d'entreprise a été un
moment magique. Un grand merci à
l’équipe de Your place qui a tout mis
en œuvre pour la rendre
exceptionnelle."

"Merci pour votre accueil, vous étiez au top !!! Notre
événement à été parfait grâce à vous :)
Nous n’hésiterons pas à vous recontacter pour le
prochain séminaire !"

"A vendredi pour le prochain !! Merci
pour votre accueil et votre sens du
service, chaque fois irréprochables !"

"Merci à Aurélie pour sa réactivité, sa disponibilité et son
professionnalisme ! Nous avons réservé cette salle pour notre
séminaire d'équipe et nous sommes très satisfaits. De la salle et
sa déco, au respect de la disposition des tables et aux plateaux
repas et traiteur, excellent :) "
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Contactez-nous !

VOUS AVEZ BESOIN D'ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ?
UNE QUESTION ? BESOIN D'INFORMATIONS ? 

VISITEZ NOTRE SITE INTERET

www.yourplace-lyon.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Your Place

YourPlaceLyon

yourplacelyon

@
@
@

06 34 52 01 05

aurelie    yourplace-lyon.fr@

SCANNEZ-MOI !
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