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LOCATION DE SALLE 



Le cinéma est le loisir de prédiléction des français. Au-delà du rêve et de l’émotion, il 
peut vous offrir de nombreuses possibilités. En effet, les salles de Cap’ciné peuvent 
être mises à votre disposition afin d’organiser vos manifestations professionnelles et 
privées, comme par exemple une projection de court-métrage, un cocktail, une confé-
rence, une assemblée générale, une présentation de produits, un arbre de Nöel, une 
projection de votre film culte entre amis, etc... Et la liste est non exhaustive.

Nos espaces offrent à vos manifestations un cadre professionnel, accueillant et adapté 
à vos besoins. 

Tout sera mis en oeuvre pour que votre événement soit une réussite. L’équipe Cap’ciné 
est à votre disposition. 

Louez une salle à Cap’Ciné et vous vivrez le cinéma autrement.

LE CINÉMA CAP’CINÉ



VOTRE SALLE DE   
CINÉMA À PARTIR DE  
450€*

1

Disposant d’une infrastructure entièrement adap-
tée aux besoins des entreprises, la privatisation des 
salles du cinéma permet l’accès à un équipement 
son et images, ainsi qu’au confort inégalé d’une 
salle de cinéma, idéal pour des conférences, des 
séminaires, des formations et des journées d’in-
centive ou teambuilding. 

C’est également avoir la possibilité d’organiser des 
journées de loisirs, de découverte au cours des-
quelles l’équipe Cap’Ciné mettra tout en œuvre 
pour parfaire l’organisation de votre événement et 
fera de celui-ci une réussite.

Chaque demande est traitée avec le plus grand soin 
et une réponse sur mesure est garantie.

*Prix HT pour la location d’une salle de 90 places un 
jeudi matin pour 2h (hors technicien).



Que ce soit à l’issue d’une journée de séminaire,  d’un   
petit-déjeuner consécutif à une réunion de travail ou d’un 
vernissage, c’est organiser un moment de convivialité pour 
vos salariés, vos clients ou fournisseurs.

UN CADRE IDÉAL POUR
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CONFÉRENCES, SÉMINAIRES OU ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

COCKTAILS OU COLLATIONS

Séléctionner une de nos salles c’est faire le choix idéal pour 
l’organisation de votre conférence, de votre séminaire ou pour 
réunir vos collaborateurs. Nos salles allient confort et technique 
pour une réussite assurée.



Opter pour un de nos espaces parfaitement adaptés à l’éla-
boration de vos réunions et cela quel que soit le nombre de 
participants, parce qu’à chaque rencontre professionnelle, 
il y a une salle qui correspond.

N’hésitez pas à prendre contact, l’équipe Cap’Ciné est à votre écoute.
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TOUTES VOS MANIFESTATIONS...
Faites votre programme !

Scénariser la commercialisation d’un produit, oeuvre à 
accelérer sa pénétration sur le marché en organisant un 
showroom ou une exposition. Nos écrans qui permettent 
la diffusion de votre film promotionnel sont un atout mar-
keting supplémentaire.

PRÉSENTATIONS OU LANCEMENTS DE PRODUITS

RÉUNIONS DE TRAVAIL



JOURNÉES D’INCENTIVE ET TEAMBUILDING
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DONNER DE L’ENVERGURE

PROJECTIONS DE FILM

Programmer une projection de film, c’est bénéficier de nos 
relations avec les professionnels du cinéma qui peuvent faci-
liter la conception de votre événement, une avant- première, 
une rencontre avec des artistes...

Fédérer vos équipes et collaborateurs, c’est créer des jour-
nées d’incentive et teambuiling en proposant des activités, 
des challenges, voire des quizz, véritables vecteurs de cohé-
sion sociale.
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ARBRES DE NOËL ET SPECTACLES
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Aujourd’hui, réelles forces pour les entreprises, le workshop 
et le dating permettent de rassembler vos collaborateurs et 
interlocuteurs autour d’un brainstrorming afin de construire 
vos projets. Nos salles, pour un format salon, nos halls,  
pour un format dating ainsi que nos écrans sont les sup-
ports incontestés pour des prestations sur-mesure.

À VOS ÉVÉNEMENTS...

WORKSHOP ET DATING

Organiser vos fêtes de fin d’année, élément fédérateur et 
festif pour votre société, comme un arbre de noël avec 
la projection d’un film pour enfant, d’une animation, d’un 
spectacle ou d’une distribution de cadeau, tout est aisé 
et peut être accompli par notre équipe à Cap’Ciné.

Et la liste est non exhaustive car notre plus grand atout c’est votre imagination !
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MATÉRIEL TECHNIQUE

- Projecteur numérique 4K et 2K
- Écran cinéma
- Lecteur Blu ray 
- Régie son 
- Régie lumières 
- Micros HF
- Ordinateur 
- Pupitre sonorisé
- Pointeur laser.
- Wifi 

MOBILIER

- Tables 
- Tables basses
- Fauteuils 
- Chaises 
- Manges debout 
 
 

SUR DEMANDE

-Multi-fenetrage vidéo
-Captation vidéo
-Diffusion Live
-Éclairage d’ambiance
-Micros serre tête  

MATERIELS ET MOBILIER



Un accueil convivial, un cadre chaleureux et confortable, la configuration de nos 
salles et leurs équipements vous offrent d’excellentes conditions pour la location.

Onze salles, d’une capacité de 90 à 453 places, ainsi qu’un hall, d’une capacité 
de 400 personnes, sont disponibles à la location. 

Louez une des salles Cap’Ciné et bénéficiez du savoir-faire des équipes, des 
conseils, des équipements et de la qualité technique Cap’Ciné.

Le caractère confiné des salles de projection et l’originalité des décors de nos 
espaces en font un lieu d’accueil privilégié pour vos événements de prestige.

TARIFS ET DEVIS SUR DEMANDE.

LES SALLES...
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11 SALLES

de 90
à   453places

1 HALL
d’une capacité de

400places



Une organisation clé en main
Un ensemble de services intégrés à vos prestations 
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Vous souhaitez rassembler vos collaborateurs lors 
d’un moment unique et convivial ? Nous avons les 
clés pour vous guider dans l’organisation de votre 
congrès, convention, roadshow ou séminaire d’en-
treprise. 
Nous pouvons nous occuper de tout : animateurs, 
traiteur, hôtesses, prestation technique etc...

Vous êtes libre de choisir une formule clef en main  
ou bien venir avec vos prestataires techniques et 
traiteur habituel.

La mise à disposition de personnels extérieurs au 
cinéma tels que agents de sécurité, hôtesses d’ac-
cueil ou serveurs est parfaitement envisageable 
sur demande.

N’hésitez pas à nous solliciter !



Un accès facile : 
Le multiplexe est situé à proximité du centre-ville de Blois, facile d’ac-
cès en voiture et en bus, à quinze minutes de la gare et à deux minutes 
de la sortie A10. 

Le stationnement : 
Les espaces de stationnement, contigus au cinéma, sont gratuits. 

L’hébergement :
Pour vos collaborateurs, clients ou fournisseurs qui assistent à vos 
événements, plusieurs possibilités d’hébergement en Hôtel deux, trois 
et quatre étoiles sont accessibles à faible distance du multiplexe. 

Un environnement dynamique : 
Tout s’offre à vous autour de votre cinéma. Plusieurs moyens de vous 
restaurer sont possibles : restaurants franchisés, spécialités étran-
gères, brasseries ou fast food. 
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Toute l’équipe Cap’Ciné est à votre écoute et à votre dispo-
sition afin d’étudier et de concevoir tous vos projets.
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant.

À très bientôt à Cap’Ciné

Le multiplexe est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des places 
spécifiques sont réservées dans les salles du cinéma.

Venir à Cap’Ciné...



CONTACTS 
SÉBASTIEN VANSTEENE

Directeur

ZAC des onze arpents
41913 BLOIS CEDEX 9

06 45 17 10 71
sebastien@cap-cine.fr

www.cap-cine.fr

DEVIS ET TARIFS SUR DEMANDE

Édition 2022


