
Comment avez-vous été amené à organiser 
un événement à l’Espace événementiel de 
l’Hippodrome le 27 septembre 2011 ?
Nous voulions organiser une journée de la fiscalité 
pour 250 personnes incluant le repas, sur le même lieu, 
avec une cadence élevée. Nous avions l’habitude 
de nous réunir dans un hôtel de l’agglomération 
et nous souhaitions cette fois-ci un espace plus 
approprié et plus haut de gamme. Sur Lyon, il est 
difficile de réunir tous ces paramètres. L’Espace 
événementiel de l’Hippodrome le permettait avec, 
en outre, un parking gratuit et un accès facilité pour 
nos invités non lyonnais !

Comment la journée s’est-elle déroulée ?
Nous avions une conférence le matin et une 
l’après-midi que nous avons faites dans une salle du 
cinéma Pathé. Les sièges y sont plus confortables 

que la moyenne ! La tribune est bien visible de tous, 
l’acoustique est parfaite. Le tout a été très bien 
organisé et l’accès à l’espace événementiel pour le 
repas très facile grâce à la passerelle au-dessus de 
l’avenue de Böhlen.

Et le repas ?
Parfait. Un très bon rapport qualité-prix. A 250, nous 
étions très à l’aise dans la salle. Nous avons eu la 
chance de nous réunir un jour de course et avons 
pu assister à ce spectacle original pendant le repas !

Prêt à revenir ?
C’est prévu ! Cette année, nous voulons retourner 
à l’Espace événementiel de l’Hippodrome et nous 
choisirons la date en fonction des courses. Car cela 
apporte un vrai « plus » à la journée.
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L’EspacE événEmEntiEL Est 
L’équipEmEnt quE dE nombrEux 
profEssionnELs attEndaiEnt. 
quaLitatif, biEn pLacé Et origi-
naL, iL rEprésEntE réELLEmEnt unE 
innovation dans LE mondE dE 
L’événEmEntiEL Lyonnais. 

Ouvert en septembre 
2010, l’Espace événe-
mentiel Hippodrome, 
au Carré-de-Soie, a 

déjà conquis nombre de parti-
culiers et de professionnels à la 
recherche d’un lieu pour orga-
niser leur événement. L’Espace 
événementiel trouve ses origines 
dans le renouveau du Carré-de-
Soie, quartier autrefois industriel et 
en cours de ré-urbanisation. L’in-
vestisseur et promoteur, qui a dé-
veloppé le nouveau centre com-
mercial, Altaréa-Cogédim, cher-
chait un exploitant de confiance 
pour l’établissement qu’il devait 
ouvrir dans le bâtiment rénové 
et agrandi de l’hippodrome. Et il 
a trouvé la professionnelle adé-
quate avec Béatrice Languille, 
qui officie parallèlement avec 
son mari Arnaud à la direction du 
traiteur Clostan, depuis plus de 
25 ans, Toque blanche lyonnaise. 
Clostan, connu du grand public 
pour ses magasins aux halles Paul-
Bocuse, est surtout un traiteur in-
contournable des repas et cock-

tails événementiels. Le mariage 
du célèbre traiteur et de la salle 
de l’hippodrome ne pouvait que 
faire des étincelles !
Il faut dire que cette fameuse 
salle a quelques particularités. Les 
jours de courses - 25 fois dans l’an-
née -, la salle des jeux et l’Espace 
événementiel ne font qu’un. L’en-
semble devient un restaurant où 
les déjeuners d’affaires prennent 
un goût original.
Hors période de course, l’Espace 
événementiel est une salle de 
500 m² proposée à la location. 
Elle possède une cuisine utilisée 
pour achever la cuisson des plats 
préparés dans les laboratoires 
Clostan. Elle est agrémentée d’un 
hall de 60 m² et d’une terrasse de 
50 m². Surtout, elle s’ouvre sur l’hip-
podrome grâce à une façade 
entièrement vitrée. Un spectacle 
fascinant et lumineux. Plus loin, le 
regard se perd dans la verdure du 

Grand-Large et Grand-Parc de 
Miribel. 
Si les 500 m² ne sont pas suffisants, 
la surface de la salle peut être 
portée à 800 m² en privatisant 
l’espace de jeux, avec une autre 
terrasse de 60 m².
Et, cerise sur le gâteau, une pas-
serelle mène directement au 
centre commercial, et plus par-
ticulièrement au cinéma Pathé, 
avec ses salles de projection (180 
à 480 places) pour des réunions 
inoubliables avec écran géant 
et acoustique top qualité. Une 
prestation couplée à un service 
restauration dans l’Espace évé-
nementiel. Celui-ci est de toute 
façon équipé à la demande d’un 
écran et d’une sonorisation pour 
les séminaires plus intimistes. Car, 
au final, toutes les configurations 
sont possibles !

Carré de soie : l’Espace événementiel à l’Hippodrome fait son show !

TÉMOIGNAGES D’UTILISATEURS

Martine James, assistante 
de l’agence industrie sud-est de Bureau Véritas

Vous avez organisé un séminaire à l’Espace 
événementiel de l’Hippodrome en mars dernier. 
Comment avez-vous choisi ce lieu ?
Notre agence a été créée en 2010 et en 2011, 
nous organisions notre premier séminaire 
corporate. Celui-ci réunissait une centaine de 
personnes venant de Lyon, de Bourgogne et du 
Sud. Je connaissais l’Espace de l’Hippodrome de 
réputation ainsi que son environnement puisque 

j’allais souvent au cinéma du Carré-de-Soie. Comme je recherchais 
un endroit « sympa », j’ai choisi cet espace qui est vraiment original 
avec sa vue sur le champ de courses.

Comment la journée s’est-elle déroulée ?
Nous avions toute la salle pour nous. Elle avait été séparée en deux. 
D’un côté, l’espace pour notre réunion du matin et une animation 
l’après-midi. De l’autre, le buffet. Ce dernier était d’ailleurs excellent. 
L’animation a été gérée par Mme Languille et nous n’avons rien eu 
à faire. 

A rééditer ?
Absolument. D’autant que le prix est attractif. La salle est très très 
claire. C’est aussi un critère important qui nous enjoint à revenir.

Béatrice LANGUILLE
06 78 20 63 19

Une salle originale et lumineuse avec 
vue panoramique sur l’hippodrome
Un accès facile par le périphérique, 
le métro, le bus ou le tram
Un parking gratuit dans le centre 
commercial
Le traiteur Clostan (et son chef 
pâtissier, champion du monde 2009)
Une capacité inégalée : jusqu’à 
750 personnes en cocktail et 500 
personnes en repas

ILS FONT CONFIANCE  
À L’ESPACE ÉVÉNEMENTIEL 

www.lyonlocationevenementiel.fr
04 78 41 01 92

POURQUOI CHOISIR L’ESPACE 
ÉVÉNEMENTIEL DE L’HIPPODROME ?

Patrick Velay, président

du cluB fiscal de l’ordre des experts-comptaBles rhône-alpes 
(et associé du caBinet premier monde)


