Bienvenue
chez vous...

LE CONCEPT

_Unique à Strasbourg, La Minoterie est un concept
associant un lieu inattendu à une équipe aux petits
soins dans une ambiance comme à la maison.
Nous vous ouvrons les portes d’un lieu exceptionnel, au
cœur de la Petite France, qui vous est entièrement dédié le
temps de votre événement.
Nous nous chargeons de toute l’organisation et vous
offrons un service sur mesure.
Recevez vos équipes, vos clients
ou vos partenaires et profitez
en toute confidentialité de nos
130m2 entièrement équipés.

Notre promesse :

« Prenez du recul,
on s’occupe de tout !»

Réinventez vos événements d’entreprise :
unconventional business meetings

L’esprit de la maison

_ A La Minoterie, tout a été pensé
pour vous offrir une parenthèse loin
de l’agitation quotidienne.
Le cadre chaleureux et inspirant ainsi que notre présence
bienveillante et discrète contribuent à libérer la parole, les
idées et à révéler les talents et les personnalités.

Réunions,
team building,
networking,
communication média...

Se réunir autrement, c’est gagner
en temps et en performance.

L’ÉQUIPE

_ A vos côtés de la conception à la réalisation,
nous avons à cœur de faire de votre événement
une réussite.
Professionnelles, nous
savons anticiper et être à
l’écoute afin de vous apporter pleine satisfaction
ainsi qu’à vos participants.

L’esPACE
En rez-de-chaussée vous profitez
de la vue sur les célèbres canaux
de la Petite France ou sur notre
cour intérieure et son jardin.

_ À La Minoterie,
vous privatisez les lieux.
Vous disposez ainsi librement, en toute intimité, d’espaces de travail ainsi
que de lieux de vie dans lesquels les échanges se font plus informels.
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LES ÉQUIPEMENTS

_ Des espaces de travail et un équipement
haut de gamme pour gagner en efficacité :

• Connexion WIFI sécurisée dans tout l’appartement
• Moniteur Tactile BenQ 4K-UHD 65 pouces
• Ecran LED Samsung 4K-UHD 55 pouces
• Technologie Click Share pour interagir sans fil avec les écrans
• Système de visioconférence Logitech Group

LES ÉQUIPEMENTS

Une cuisine équipée comme à la maison pour prendre un
café, se régaler, échanger ou refaire le monde autour de la
grande table.

_Des lieux de vie pour se
retrouver en toute convivialité :
Un salon cosy et déconnecté pour
se relaxer, échanger ou brainstormer
efficacement grâce au tableau MoodWall et ses accessoires.

SE RÉGALER

_Se régaler
du petit-déjeuner
au dîner.
Nous apportons un soin particulier à faire de ces repas
de vrais moments de partage.
Nous privilégions une cuisine « maison »
qui fait la part belle au local grâce à une
sélection de partenaires, traiteurs et chefs
à domicile, qui vous proposeront des instants gourmands traditionnels ou revisités,
à composer en fonction de vos envies et de
votre budget.

SE DIVERTIR

_ Parce que partager
autre chose, c’est aussi
surprendre, fédérer
ou encore créer
de la cohésion d’équipe.

Nous mettons à votre disposition
un éventail de possibilités sur
des thématiques classiques ou
plus originales que nous aurons
plaisir à co-animer avec nos
prestataires partenaires.

ACCÈS

En voiture
Centre-historique Petite-France (700m)
Tanneurs (500 m)
Homme de Fer (500 m)
En train
Gare centrale, 10 min à pied (700m)
En tram
Ligne A ou D, arrêt Langstross Grand Rue (400 m)
Ligne B ou F, arrêt Alt Winmärik (500 m)
En bus
Ligne 10, arrêt Saint-Thomas Finkwiller (200 m)
Ligne 4, arrêt Sainte-Marguerite (500 m)
Navette disponible sur demande

La Minoterie
12 rue des Moulins / Quai du Woerthel
67000 STRASBOURG
hello@la-minoterie-strasbourg.com
03 88 23 10 15

A très vite !

