
LE PONANT

Le Ponant est un lieu d’accueil modulable et facile d’accès, idéal pour l’organisation
de vos séminaires, assemblées générales et autres évènements d’entreprise.
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www.citedia-event.com

COMMENT VENIR ?

Le Ponant vous propose à la location deux salles modulables 
et entièrement équipées, aux portes de Rennes. Vous 
pourrez y organiser vos évènements d’entreprise tels que 
des séminaires, assemblées générales, salons, conventions, 
dîners-spectacle et dîners de gala.

La modularité aux portes de Rennes 

Le Ponant est un lieu d’accueil polyvalent doté d’équipements 
de qualité pour recevoir vos invités, grâce à sa facilité d’accès 
et son parking gratuit. Ce bel espace, proche de la rocade et 
des grands axes, dispose de : 

• 1 grande salle de conférence (de 100 à 550 personnes) 
dotée d’équipements techniques performants (scène, 
sonorisation, vidéo projection, éclairage, mobilier, 
équipe technique dédiée, etc.) et d’un amphithéâtre 
rétractable permettant de configurer la salle en 
fonction du nombre de participants 

• 1 grande salle de réunion, entièrement rénovée en 
2019, de 198 à 425 m² grâce à sa cloison rétractable. 
Cette salle de réception modulable, lumineuse, 
chaleureuse et entièrement équipée est idéale pour 
recevoir tous vos formats d’évènements. 

• 1 hall d’accueil de 140 m²

• 1 office traiteur équipé

• parking gratuit

LE PONANT
2 BOULEVARD DUMAINE DE LA JOSSERIE 
35740 PACÉ

LE PONANT 

À 15 minutes de la gare SNCF de Rennes

À 15 minutes du centre de Rennes

À 20 minutes de l’aéroport de Rennes

Bus à proximité immédiate

Parking gratuit

Nom de la salle

m2 Conférence Réunion En U Cocktail Diner assis Concours

Grande salle 455 555 80 110 800 350 130

Hermine A 198 160 34 50 350 160 50

Hermine B 225 180 38 55 390 170 60

Hermine A + B 425 340 72 - 740 350 120

CAPACITÉS

CONTACT : 02 99 60 16 23    leponant@citedia.com


