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La vocation du SPOT
Synergie - Partage - Ouverture - Transmission

Véritable lieu de synergie, le SPOT est destiné aux particuliers et aux professionnels, pour se 
rencontrer, nourrir des visions collectives, bâtir des projets communs... et se faire plaisir !

Surprenez vos invités en privatisant le SPOT !

Le SPOT
Place de la Liberté, 85 100 Les Sables d’Olonne
02 51 32 23 24 / 02 51 32 88 67
lespot@krescendo.fr

www.krescendo.fr/le-spot/

Présentation 
du SPOT

Au coeur de la ville des Sables d’Olonne

Plongez dans la magie d’un lieu d’exception...

Un lieu à vivre
Le SPOT, c’est un espace d’animations événementielles ouvert à tous. 
Afterworks, soirées brésiliennes, concerts, jam sessions, cours de sport, brunchs, 
expositions culturelles... 
Cette diversité des rendez-vous permet de vivre des moments marquants dans 
une ambiance conviviale et intimiste.

Un lieu à louer
Le SPOT, c’est également un espace de réception à louer pour l’organisation 
d’événements privés (anniversaire, soirée familiale, vin d’honneur...) et 
d’événements professionnels à destination des entreprises comme des associa-
tions (conférences, séminaires, formations, conventions...).
Cette orangerie somptueuse évolue à votre convenance selon l’événement que 
vous souhaitez organiser sans perdre de son âme.

Depuis juin 2016 jusqu’en décembre 2017
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Caractéristiques 
du SPOT

Au coeur de la ville des Sables d’Olonne

Les ingrédients d’un lieu insolite...

Le lieu
Une orangerie de 300m², au coeur de la ville des Sables d’Olonne, offrant 
un vaste espace de réception avec une vue panoramique sur les jardins de la 
Liberté.

Depuis 2016 jusqu’en décembre 2017

Ses caractéristiques
- Structure orangerie de 300m² à double toit
- Charpente métallique, type Pavillon Baltard
- Plancher bois
- Espace scénique
- Equipements : électriques, informatiques
- Ecran vidéo et vidéo-projecteur (en option)
- Son & lumières 

- Espace bar
- Toilettes
- Terrasse et jardin de 140m² 
 de la structure
- Connexion WiFi gratuite
- Gare, hôtels & parkings à proximité
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Location du SPOT

Capacité réceptive du pavillon (hors terrasse)

Configuration Nombre de personnes

Repas assis jusqu’à 120 pers. approx.

Cocktail jusqu’à 300 pers.

Plénière jusqu’à 150 pers. approx.

Période Tarifs 1/2 journée Tarifs journée

Période été 700 € HT 1 200 € HT

Période hiver 750 € HT 1 300 € HT

Période Vendée Globe
Du 15/10/2016 au 15/02/2017 950 € HT 1 900 € HT

Coûts de location

Prestation de services
Hôtesses d’accueil, vestiaire, dispositif vidéo, exploitation du bar... Voir fiche tarifs de location.
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Pourquoi devenir parrain du SPOT ?

Mobilisez votre entreprise et fédérez vos salariés autour d’événements fédérateurs.

Associez votre identité avec les valeurs du SPOT auprès de vos cibles et stimulez vos 
ventes.

Augmentez votre visibilité et notoriété en bénéficiant de la mise en avant de votre 
marque lors d’événements combinés à une thématique en lien avec vos valeurs.

Que gagnez-vous à être parrain du SPOT ?

Votre marque visible sur les supports de communication (e-mailings, logos projetés 
sur l’écran géant, dossier de presse, flyers, affiches).

Des invitations à des événements programmés au sein du SPOT.

Une mise à disposition du lieu pour un lancement de produit, une exposition, une soirée, 
un séminaire, des afterworks (fréquence définie selon le forfait choisi).

Des réservations prioritaires et des emplacements privilégiés (espaces V.I.P.) lors 
des événements organisés au SPOT en 2016/2017.

Associez 
     votremarque 
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Parrain Platinium
17 500 € HT

Parrain Gold
12 500 € HT

Parrain Silver
7 500 € HT

Parrain Bronze
2 000 € HT

SUPPORTS MEDIA

Votre logo* sur le site internet
x x x x

Votre nom mentionné dans les publications RS 
(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) x x x x

Votre logo* dans nos communiqués de presse
x x x x

La banque d’images du SPOT pour votre communi-
cation et votre promotion x x x x

Votre logo* projeté sur écran géant (5mx3m)
x x x

Vos films de promotion* projetés sur les écrans 
plasma du SPOT x x

La mise à disposition d’un espace en vitrophanie 
(visibilité extérieure) x

SUPPORTS PRINT

Votre logo sur nos supports de communication (selon 
supports produits) x x x x

INVITATIONS PRIVILEGES

Invitation aux événements selon la programmation
20 10 5

Mise à disposition de l’orangerie nue** hors options
20 10 5

Priorité sur les réservations et emplacements privilé-
giés (espace V.I.P.) lors des événements organisés au 
SPOT

3 2 1

PARRAINAGE*** x x x

Accueil Champagne à chacune de vos visites au 
SPOT x x x

*Supports HD fournis par vos soins
**Equivalent forfait journée, hors période Vendée Globe et selon disponibilité
***Pour toute souscription à l’un des forfaits par vos filleuls

Les différents forfaits de parrainage

Associez 
     votremarque 

Offres 
        parrainage  

de
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