
LE CENTRE DE CONFÉRENCES 
DE L’AAR

A deux pas du quartier européen, 
le Centre de Conférences de l’Aar 

est idéal pour tous vos événements 
professionnels...



L’Auditorium
Alliant technologie et confort, l’Auditorium de 250 places est idéal pour les séminaires, les conventions, les 
assemblées générales, les concerts ou encore les spectacles. 

NOS ESPACES

   250            6    Amphithéâtre   273m²    1er étage

 Salle Terre
Cette salle permet d’accueillir 16 personnes en configuration fixe.

     16                  «U»                27m²          1er étage

MATERIEL AUDIOVISUEL

SPECTACTEURS
2 écrans de projection de 55 pouces.

Possibilité d’y intégrer 3 cabines de traduction, reliées à 
l’Auditorium.

*L’Auditorium et l’Amphi sont équipés d’une boucle auditive pour personnes malentendantes.

MATERIEL AUDIOVISUEL

SPECTACTEURS
Vidéoprojecteur (12 000 lumens), mur de projection (de 2,4 x 
1,5m à 2,5 x 4,5m), 2 écrans de rappel latéraux de 80 pouces.    

ORATEURS
2 écrans de retour de 55 pouces, 4 micros HF main dont 2 mi-
cros cravate, 4 micros de table sans fil, 2 micros col de cygne.

SPECTACLE
2 ponts scéniques de 2m comprenant 10 projecteurs de 
lumières dont 4 motorisés, 1 caméra sur tourelle, 1 lecteur Blu-
Ray, Canal Sat, Apple TV, un ordinateur portable.

 



Salle Bois
Modulable, cette salle est adaptée aux formations, réunions, en réunion plénière ou en sous-commission et 
permet d’accueillir de 25 à 50 personnes en fonction de la configuration établie.

MATERIEL AUDIOVISUEL

SPECTACTEURS
Vidéoprojecteur (4500 lumens), mur de projection.

ORATEURS
1 micro HF main.

Accès à une terrasse couverte, vue panoramique sur les 
Institutions Européennes et la Forêt Noire.

     50      Théâtre ou «U»        53m²        1er étage

L’Amphi
Cet espace de 71 places, sonorisé et doté d’un vidéoprojecteur vous permettra également de communiquer avec 
l’Auditorium pour augmenter la capacité à 321 places.

MATERIEL AUDIOVISUEL

SPECTACTEURS
Vidéoprojecteur (7000 lumens), mur de projection.

ORATEURS
1 écran de retour de 55 pouces, 2 micros HF main, 2 
micros col de cygne.

SPECTACLE
2 ponts scéniques de 2m comprenant 4 projecteurs 
fixes de lumière, 1 caméra sur tourelle, 1 lecteur Blu-
Ray, TNT, Apple TV.

Accès à une terrasse couverte, vue panoramique sur les 
Institutions Européennes et la Forêt Noire.

      71            3    Amphithéâtre  92m²     1er étage



Les Salons de l’Aar
Situé en rez-de-jardin, cet espace de 280m² est adapté à vos prestations réceptives (cocktails, buffets...). Il 
dispose d’un bar et d’une cuisine équipée de 68m² attenante aux Salons.

MATERIEL AUDIOVISUEL

SPECTACTEURS
Vidéoprojecteur rétractable, écran de projection 
(3,2m x 2m).

ORATEURS
2 micros HF main.

SPECTACLE
1 lecteur CD avec connexion Iphone, 1 lecteur Blu-Ray, 
Canal Sat, TNT, Apple TV, corniche lumineuse.

Equipement du bar : machine à café, tireuse à bière, 
machine à glaçons, lave-verres et réfrigérateurs. 

Equipement de la cuisine : plonge, piano central induc-
tion, hotte, fours et réfrigérateurs.

La Galerie
La Galerie de 135m², espace de réception, est idéale pour les accueils café, les pauses ou les cocktails. Elle est 
également adaptée pour les expositions.

  182 > 280  Banquet ou cocktail      280m²      RDC

   135 m²       RDC



La Mezzanine 
La Mezzanine de 82m², située au 1er étage à proximité des salles de réunion, permet d’organiser des accueils et 
des pauses café en toute convivialité.

La Terrasse
La Terrasse arborée de 200m², couverte sur 100m² et sonorisée, permet d’organiser les cocktails à l’extérieur.

Le Hall
Cet espace de 100m² est parfait pour l’accueil et l’émargement de vos convives.

MATERIEL AUDIOVISUEL

SPECTACTEURS
Ecran de communication de 46 pouces.

MATERIEL AUDIOVISUEL

SPECTACTEURS
Ecran de communication de 46 pouces.

   100 m²      RDC

   200 m²      RDC

   82 m²       1er étage



NOS PRESTATIONS 
Cafés d’accueil et pauses
 Café d’accueil   Pause café simple  Pause café avec accompagnements
 Café, thé, infusion,   Café, thé, infusion,  Café, thé, infusion, 
 jus d’orange, eau,   jus d’orange, eau.  jus d’orange, eau
 viennoiseries (2/pers)      viennoiseries ou pâtisseries (2/pers),
 fruits.        fruits.

Cocktails
Les formules cocktails varient selon les saisons. Nos prestations* comprennent le nappage, le service, la décora-
tion et la vaisselle. 

 Cocktails classiques      Cocktails tout compris

8/10pièces      Apéritif + 4 pièces salées

12/15 pièces      Apéritif + 6 pièces salées + 2 pièces sucrées

18/20 pièces           

*Les forfaits boissons ne sont pas inclus.

Buffets et Menus
Nous proposons des formules buffets assis ainsi que des menus servis à tables.

Buffet assis (avec ou sans boissons)

Menu 3, 4 ou 5 plats (avec ou sans boissons)



Forfaits boissons
Boissons sans alcool         Vins et Softs     Crémant et Softs    Open bar Crémant
2 verres de softs,        50cl d’eau de source,   1 coupe de crémant,
50cl d’eau de source,       1 bouteille de vin / 3 pers,  50cl d’eau de source,
1 café, thé ou infusion.       1 thé, café ou infusion.   1 bouteille de vin / 3 pers, Open Bar Champagne
           1 thé , café ou infusion.   
           
Nous proposons également une sélection de vins avec une facturation au col.

Forfaits séminaire
 Carambole*      De l’Aar     Speed Meeting 
 Menu du marché,   Menu traiteur 3 plats,   3 sandwichs ou plateau,
 forfait boissons,    forfait boissons,   forfait boissons,
 café d’accueil,     café d’accueil,    1 pause en libre service 
 2 pauses,     1 ou 2 pauses,    salle plénière,
 salle plénière,     salle plénière,    kit du conférencier.
 kit du conférencier.   kit du conférencier.   

*En partenariat avec le restaurant La Carambole dans la limite de 28 personnes.



LE CENTRE DE CONFÉRENCES 
DE L’AAR

14 avenue Pierre Mendès France
67300 SCHILTIGHEIM

Tel +33 (0)3 88 47 44 00

contact@conferencesdelaar.com
www.centre-conferences-aar.com

Edition 04/2014

Les "+" du CCA :

•	 Equipements techniques et audiovisuels high-tech
•	 Possibilité de privatiser l’ensemble des espaces
•	 Accès pour personnes à mobilité réduite 
•	 Forfaits séminaire
•	 Kit du conférencier (bloc-notes, stylos, eau)
•	 Possibilité de badges personnalisés sur demande
•	 Vestiaires et bagagerie
•	 Situation privilégiée à deux pas du quartier Wacken et des Institutions Européennes
•	 Accès facilité par la proximité de l’autoroute et du tram B (station Futura Glacière)
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Souterrain

1. GRATUIT
· 130 places
· ouvert 7j/7, 24h/24

2. PARKING RELAIS TRAM RIVES DE L’AAR
· 570 places
· tarif valable une journée uniquement : 3,50€
· ticket de tram pour l’ensemble des passagers du véhicule
· situé à 1 station de Tram du Centre de Conférences de l’Aar
· du lundi au samedi de 7h00 à 20h00

· 90 places
· ouvert 7j/7, 24h/24

· 70 places
· ouvert 7j/7, 24h/24

5. STATIONNEMENT RUE DU TRIBUNAL ET RUE DE

· premier quart d’heure gratuit
· Tarif horaire : 0,75€
· parking limité à 2h maximum
· une cinquantaine de places

ACCÈS AUTOROUTE A35/A4:
prenez direction Strasbourg puis rejoignez l’A350 
(panneau Avenue des Vosges - Robertsau - Palais de l’Europe - Wacken)
Continuez tout droit dès le premier feu tricolore. 
Entrez dans Schiltigheim et suivez l’Avenue Pierre Mendes France.

ACCÈS TRAM:
Prenez la ligne B direction Hoenheim Gare
puis sortez à la station Futura Glacière.

14 AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE
67300 SCHILTIGHEIM 

L’ABATTOIR

6. PARKING SOUS-TERRAIN (PLACES LIMITEES)
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