
Fiche technique 

Concept atypique événementiel 

Lieu Cabaret de l’Avenir (Collège Letendre) 

Nom du 
concept Conférence 360 

Thème Confort (cosy) – immersion 360 – couleur 

Objectifs ▪ Dynamiser l’expérience du participant lors d’une 
conférence 

▪ Favoriser l’interaction paneliste (conférencier) et 
participants 

▪ Configurer différemment l’espace  

Description 
du concept

Le concept est de revisiter la formule conférence en 
dynamisant l’expérience, tant pour le conférencier (et 
animateur) que pour les participants en misant sur la 
proximité et le confort.  

L’installation d’une scène centrale et la création 
« d’estrades » disposées tout autour de la scène ronde 
avec différents types de sièges permet d’optimiser la 
connexion, la proximité et l’échange entre le conférencier, 
qui se retrouve au centre, et son public.  

L’idée est également de jouer avec la configuration 
atypique de la salle et d’optimiser l’espace.  

L’utilisation de couleurs attrayantes et vivantes pour le 
mobilier, la création de différents espaces et la variété 
des sièges renforcent cet objectif et peuvent être adaptés 
selon la thématique et l’image de l’événement. 
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Contenu 
logistique 

▪ Installation d’une scène centrale pour le conférencier
(ou autre type d’animation)

▪ Installation de trois tribunes autour de la scène avec
différents types de sièges pour le participant (sofa,
fauteuil, chaise, etc.)

▪ Utilisation de support de projection (écran ou tulle)
▪ Espace délimité par les rideaux installés sur rail (pour

garder l’effet de surprise et jouer avec l’espace)
▪ Ajout de jeux d’éclairage selon les couleurs de

l’événement
▪ Installation d’un espace cocktail avec tables hautes

(ou autre) et espace bar
▪ Prévoir un espace d’accueil

Exemple de 
déroulement 

17 h 
▪ Accueil et enregistrement des participants
▪ Service de boissons et bouchées servies sur 

plateau (Plateau ou installation d’un bar)
▪ Rideaux noirs fermés au complet
▪ Musique d’ambiance

17 h 30 
▪ Ouverture des rideaux
▪ Mot de bienvenue (animateur déjà sur scène à

l’ouverture des rideaux)

17 h 45 
▪ Conférence (1 heure)

18 h 45 
▪ Fin de la conférence – suite réseautage
▪ Stations nourriture

20 h 
▪ Fin de l’événement
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Budget 
approximatif 
(basé sur 150 
personnes)

▪ Location de salle: entre 1 500 $ et 2 000 $ 
(audiovisuel de base inclus) 

▪ Mobilier (sofa): entre 3 500 $ et 4 500 $ 
(selon modèle sélectionné)  

▪ Traiteur – selon sélection du client  
▪ Pas de fournisseur exclusif sur site  
▪ Autres frais à prévoir: location de mobilier (exemple: 

table cocktail), création de contenu visuel, animation 
musicale, nourritures et boissons. D’autres frais 
peuvent être applicables selon la formule choisie par 
le client.  

*Tarifs avant taxes

Fournisseurs 
impliqués

▪ Audiovisuel disponible via le Cabaret de l’Avenir 
▪ Mobilier DX 
▪ La cuisine maison 
▪ Agence Emy

Contact Paul F. Asselin 
Agent de développement d’entreprises jeunesse 
Collège Letendre  
450 688-9933 poste 320  
pf.asselin@collegeletendre.qc.ca 

Cabaret de l’Avenir  
1000, boulevard de l'Avenir 
Laval, QC H7N 6J6 
Téléphone : 450 688-9933 poste 505  
info.cabaretavenir@gmail.com 
cabaretavenir.com
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1 877 465-2825

lavaldestinationaffaires.com

http://cabaretavenir.com
http://dxmobilier.com
http://lacuisinemaison.ca
http://emyplanification.com

