
Halle 7

La halle 7 est un espace polyvalent de 5’452 m2, avec un accès 
direct depuis le hall central, qui bénéficie également d’une entrée 
privative extérieure. Des assemblées générales, jusqu’à 5’400 per-
sonnes en formation cocktail, des expositions lors de congrès, des 
manifestations sportives ou encore des soirées d’entreprise y sont 
régulièrement organisées. Grâce à sa polyvalence et sa modula-
rité, la halle 7 permet toutes sortes de concepts originaux et laisse 
libre court à votre imagination. Elle peut être séparée en plusieurs  
parties à l’aide de pendrillons noirs. Un éclairage par spots installés 
sur chaque pilier permet de créer différentes ambiances en jouant 
avec les couleurs et l’intensité de la lumière. La halle 6 adjacente 
permet d’améliorer le flux des participants et de leur offrir un ac-
cueil personnalisé.

Espaces

Ecole
2’000

Théâtre
5’200

Banquet
3’100

Cocktail
5’400



Infrastructure et équipement

• Accès direct depuis le parking souterrain et le 
hall central

• Bar fixe
• Cabine de traduction sur demande
• Caniveaux pour alimentations : électricité - 

téléphone - eau, chauffage / ventilation
• Eclairage artificiel
• Foyer adjacent pour apéritif / cocktail / repas 

assis
• Plafond poutres apparentes
• Ecran, scène, podium et vestiaires mobiles
• Système de sonorisation mobile, de projection 

et technique sur demande
• Wifi

Mobilier disponible

• Fauteuils fixes avec tablettes
• Pupitre orateur
• Table de comité

Monte-charge

• Dimensions: 3.80 x 2.35 x 2.45
• Charge: 5’000 kg

Emplacement de la salle – Niveau 1

Caractéristiques 

Superficie      5’452 m2

Hauteur  7 à 11 m 

Charge au sol      200 à 1’000 kg/m2 

Niveau    1er

Ascenseur  Non
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Ce descriptif ne peut constituer un document contractuel. 
En particulier, les informations, capacités des salles, photos et plans sont fournis à titre indicatif.

Jardins


