
RÉALISEZ UN

ÉVÉNEMENT

PROFESSIONNEL

D'EXCEPTION !

Medytec est un lieu d’animation
et d’échange innovant pour
accueillir vos événements.

Situé au cœur de l’écosystème
Santé de Grenoble Alpes,
Medytec rassemble et représente
l’excellence des technologies de
la santé du territoire.

Membres fondateurs

Coordonné par
 

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/founding+members.html


UN ESPACE DE  150M2!
D’une superficie de 150 m² et d’une capacité d’accueil jusqu'à 70 personnes,
Medytec offre plusieurs espaces modulables selon vos besoins  : réunions,
formations, conférences, brainstorming, after-works...

Offre de location
2h = 145€

1/2 journée= 299€
journée = 499€



Le showroom : doté de vitrines et d'écrans
tactiles pour découvrir les innovations,
l’histoire et les acteurs de la filière 
L'espace conférence : dédié aux
présentations, réunions et ateliers de
créativité. Au total, 40 personnes sur les
gradins et 15 personnes sur tables.
L'espace table haute avec écran (10 pers)
La meeting box (4 pers)
La salle de réunion (8 pers)

5 espaces : 
1.

2.

3.
4.
5.

 
wifi
vidéo projecteur
grand écran de projection
click&share
audio & visio conférence

UN LIEU UNIQUE

INCLUS

LES +
personnalisation des
écrans avec vos contenus
prestation accueil café
visite guidée du showroom

Ces espaces, dotés de mobilier accueillants
et modernes ont été pensés pour favoriser
la créativité durant vos réunions. 



Une salle dédiée pour vos réunions en petit comité !

LOCATION DE LA
SALLE DE RÉUNION
(8 PERSONNES)

NOUVEAUTE

2023

Capacité : 8 personnes
Tarif horaire : 30€ 
Equipements inclus : écran de projection, wifi, paperboard
Prestation accueil café 
2 packs annuels proposés

PACK 
12 HEURES

300 € 
au lieu de 360€

> 2h gratuites
 

PACK 
6 HEURES

150 € 
au lieu de 180€

> 1h gratuite
 



Medytec vous accompagne dans la réalisation de
votre événement et vous propose des solutions et

prestations adaptées à vos besoins.

CONTACT
Margaux Denantes
Chargée de projet Medytec
margaux.denantes@medytec.eu
06 46 48 94 77

Medytec - Biopolis
5 avenue du Grand Sablon
38700 La Tronche
.

Suivez-nous

medytec.eu

Facile d'accès : proche autoroute
et tram B arrêt Grand Sablon.
Parking 200 places.

Accessible aux personnes à
mobilité réduite.


