CONFERENCE CENTER
Lieu de rencontre et d’échange, le Marly Innovation Center offre la plateforme idéale à l’organisation
de vos séminaires, séances d’entreprise ou tout autre événement social.
Les différentes salles et espaces du Business Center (BC) s’adaptent à vos besoins et à votre public
(zone d’accueil et de détente avec machine à café à disposition). Le wifi et des systèmes de projection sont inclus
dans la location. Sur demande et selon la disponibilité : prêt de matériel de visio-conférence.
Les autres salles se situent dans plusieurs bâtiments du campus MIC.

SALLES – GRILLE TARIFAIRE (CHF – hors taxe)
Locataires et membres MIC
nom
BC salle 3 - TELLKO
BC salle 2 - ILFORD
BC salle 1 - CIBA
BC Conference
Photochimie (B170)
Encyclopédie (B220)
Cinéma (B170)
Lumière (B175)

capacité
(assis)
10
18
24
52
20
20
120
60 à 120*

½ journée
(4h)
40.80.100.220.50.50.100.100.-

8h-12h
13h30-17h30 (8h)
80.160.200.440.100.100.200.200.-

8h-18h
non-stop (10h)
100.180.240.500.120.120.250.250.-

capacité
(assis)
10
18
24
52
20
20
120
60 à 120*

½ journée
(4h)
60.100.120.240.70.70.120.120.-

8h-12h
13h30-17h30 (8h)
100.180.220.460.120.120.220.220.-

8h-18h
non-stop (10h)
120.200.260.520.140.140.270.270.-

Clients externes
nom
BC salle 3 - TELLKO
BC salle 2 - ILFORD
BC salle 1 - CIBA
BC Conference
Photochimie (B170)
Encyclopédie (B220)
Cinéma (B170)
Lumière (B175)

*configuration debout uniquement

LOCATION EN SOIRÉE (18h-22h) OU WEEKEND
Tarifs des salles identiques
Implique la présence d’un·e hôte·sse facturée 40.-/h

Exemple : Salle BC 2 ILFORD, tarif client externe entre 18h00 et 20h00 à 100.- + 2x 40.- = 180.- (HT)

BOISSONS & CATERING gestion et réalisation par le restaurant L’Atelier MIC
Eau minérale incluse (fontaine) - autres boissons, sur demande
Café et thé, prix unitaire : 2.Restaurant « L’Atelier MIC » au rez-de-chaussée, divers menus dès 12.-, service à table sur réservation
Offres de catering (encas, apéritif, lunch, etc.) personnalisées sur demande auprès du restaurant

CONDITIONS DE PAIEMENT ET D’ANNULATION
Membres MIC : sur facture. Clients externes : à la loge du MIC, avant la location (espèces / carte).
Annulation (par écrit à businesscenter@m-innovationcenter.org) sans frais au plus tard 2 semaines avant le jour
de location; jusqu’à une semaine avant le jour de location : 50% du montant facturé. Passés ces délais,
le montant total de la location sera facturé. Tout dégât éventuel (vaisselle brisée, matériel dégradé, vol) sera
facturé au locataire.
Contact et Réservations : Patricia Markstaller au 026 435 31 69 ou businesscenter@m-innovationcenter.org
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