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&CONVENTION
SÉMINAIRE

9 ÈME ARRONDISSEMENT

LYON



Conçu comme un véritable 
lieu de réceptif à l’architecture 
contemporaine, I-WAY dispose dans 
un même espace de 6 salles de 
réunion entièrement équipées, 1 
restaurant, 1 service traiteur et de 
nombreuses animations.

Que ce soit pour un séminaire 
d’entreprise de quelques personnes 
ou de plusieurs centaines de convives, 
I-WAY vous propose des offres clés 
en main. 

DES FORMULES CLÉ EN MAIN INCLUANT CAFÉ D’ACCUEIL, 
PAUSE SUCRÉE, REPAS ET SALLE DE RÉUNION ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE.

LE LIEU IDÉAL
VOTRE SÉMINAIRE

POUR ORGANISER
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DES SALLES DE RÉUNION

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES
AU DESIGN ÉPURÉ

1. DES SALLES DE RÉUNION
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES

Pour vos séances de travail, nos salles de 
réunion sont toutes parfaitement équipées et 
aménagées afin de permettre l’organisation 
de vos événements (réunions, conférences, 
formations et séminaires) dans des conditions 
optimales : vidéo projecteur, système son, 
paper board, ...

Toutes nos salles de réunion sont couvertes par 
le réseau wifi gratuit et vous offrent différentes 
commodités : téléphone, climatisation ...

2. DES SALLES DE TRAVAIL
ADAPTÉES À VOS BESOINS

D’une capacité de 12 à 338 personnes, nos  
5 salles de réunion sont configurables selon 
vos souhaits en réunion, en U, en classe ou en 
théatre.

AVEC DES SALLES DE RÉUNION POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À 338 PERSONNES,
I-WAY BÉNÉFICIE D’UN DES DISPOSITIFS LES PLUS COMPLETS

DE SALLES DE SÉMINAIRE À LYON.

SURFACE (M2) EN RÉUNION EN U EN CLASSE EN THÉATRE

SALLE N°1 50 20 25 25 50

SALLE N°2 35 12 12 12 35

SALLE N°3 65 20 25 25 50

SALLE N°4 40 22 20 - -

SALLE - - - - DE 130 À 338
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DES SALLES DE
RÉUNION PREMIUM

À L’OCTAVE

1. L’ATELIER
L’Atelier fait la part belle aux matériaux bruts, 
à l’acier et au bois tout en respectant la volonté 
première de l’Octave de recevoir ses hôtes, 
jusqu’à 120 personnes assises, dans une 
ambiance amicale et décontractée.

Pièce lumineuse et connectée, l’Atelier est 
un espace dédié au travail et à l’échange, 
hommage aux artisans de la rue des Docks qui 
papillonnaient autour de la Gare d’Eau.

Cette parenthèse au calme, totalement équipée 
de son et de vidéo, bonifiera vos séances de 
travail.

2. LE SALON
Le Salon inspire la douceur de vivre dans un 
style chaleureux mêlant habilement le mobilier 
classique et contemporain.

Ses airs de boudoir 19ème, cheminée et 
moulures en tête, suggèrent une ambiance plus 
intimiste, sobre et chic, propice aux réunions de 
direction.

Sans oublier de succomber aux bienfaits du 
son et de la vidéo, le Salon accueille jusqu’à 64 
personnes assises dans un confort ouaté digne 
d’une maison bourgeoise.

L’OCTAVE DISPOSE DE 2 SALLES DE RÉUNION HAUT DE GAMME, CHACUNE POUVANT               
RÉPONDRE À VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES POUR VOS SÉANCES DE TRAVAIL.

SURFACE (M2) EN RÉUNION EN U EN CLASSE EN THÉATRE

L’ATELIER 120 60 40 - 120

LE SALON 54 36 20 - 64
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1. UN SERVICE
DE RESTAURATION
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Dans la cadre de nos formules séminaire, un 
service de restauration vous accompagnera tout 
au long de votre événement.

Accueilli autour d’un café d’accueil, une pause 
sucrée avec boissons chaudes et jus de fruit vous 
sera servie en milieu de matinée et d’après-midi.

Pour le déjeuner, l’équipe vous servira un menu 
composé par notre chef Stéphane Blein (Restaurant  
L’Octave) avec entrée, plat, dessert, vin, eau et café.

2. DANS UNE AMBIANCE LOUNGE
OU SUR DES PATIOS
VÉGÉTALISÉS

Grâce à nos différents espaces de réception 
(restaurant, patios, salons, bar, ...), nous pouvons 
servir en même temps jusqu’à 250 personnes 
en format assis et 800 personnes en buffet ou 
cocktail, tout en assurant à chaque groupe un 
service et une assiette de qualité.

ÉLÉGANT
DANS L’AIR DU TEMPS

ET UNE CUISINE

UN RESTAURANT

AU RYTHME DES SAISONS, STÉPHANE BLEIN (CHEF DU RESTAURANT L’OCTAVE) VOUS 
CONCOCTE DES MENUS ADAPTÉS POUR VOS JOURNÉES DE SÉMINAIRE.
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1. UN HÉBERGEMENT
DE QUALITÉ DANS DES HÔTELS
SITUÉS À PROXIMITÉ

Afin de vous proposer des solutions clés en main 
avec I-WAY comme unique interlocuteur, nous 
avons mis en place des partenariats avec des 
hôtels sélectionnés pour la qualité de leurs 
prestations et leur proximité.

Pour répondre à vos attentes quant à l’hôtel dans 
lequel vous souhaitez séjourner, nous disposons 
de partenaires en catégorie 3*, 4* ou 5*.

2. UN LARGE CHOIX
D’ANIMATIONS POUR
UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ

En complément de vos séances de travail, 
I-WAY vous propose de nombreuses animations 
d’entreprise adaptées aussi bien à un public 
masculin que féminin, afin de partager un 
moment convivial entre collaborateurs.

Réalité Virtuelle, Simulateurs de Formule 1, 
Moto GP, Avion de Chasse, Escape Game, Pit 
Stop … autant d’animations pour consolider la 
cohésion d’équipe.

HÉBERGEMENT
ANIMATIONS&

04 37 50 28 74 / commercial@i-way.fr / www.i-way.fr / 4 rue Jean Marcuit - 69009 Lyon - France



Vous recherchez un lieu pour 
organiser une convention d’entreprise 
à Lyon ?

Bien plus qu’un simple espace, c’est 
tout le savoir faire d’une équipe 
dédiée à l’organisation d’événements 
d’entreprise que nous mettons à votre 
disposition.

En complément des espaces intégrés 
dans l’I-WAY (salles de réunion, 
restaurant ...), nous avons également 
mis en place des partenariats avec 
des hôtels situés à proximité (Hôtel 
Lyon Ouest, Hôtel Dock Ouest, ...), et 
des salles à cent mètres de I-WAY, 
ainsi qu’avec des autocaristes pour 
la gestion de votre transport.

Nous vous apportons donc une 
solution clé en main, avec un 
interlocuteur unique, pour l’intégralité 
de l’organisation de votre convention.

NOS SOLUTIONS

DE VOTRE CONVENTION
POUR L’ORGANISATION
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