
PRIVATISATION



Implanté au carrefour des quartiers Madeleine, Champs-de-Mars et Olivettes, le New Factory n’est pas un endroit de plus dans le paysage nantais, mais bel 

et bien un nouveau poumon.

Le New Factory joue la carte de l’innovation avec son concept invitant Nantaises et Nantais à faire le tour de l’horloge ou presque tout en se sentant comme 

à la maison.

De 18 heures jusqu’au petit matin, le New Factory propose de vivre des expériences multiples au gré des différents espaces qu’offre ce nouveau lieu.

À la sortie du bureau, on s’y donne rendez-vous et sans s’en rendre compte, on se retrouve propulsé au coeur du dancefloor à profiter de la programmation 

éclectique imaginée par la direction artistique du New Factory.

POURQUOI CHOISIR LE NEW FACTORY?

PRÉSENTATION

D’abord, parce que c’est nouveau à Nantes : c’est nouveau de proposer une fabrique d’expériences nocturnes variées, en un seul et même lieu. On retrouve au 

NEW FACTORY, dès l’heure de l’apéro, aussi bien des afterworks thématiques en terrasse avec des planchas et un bar à cocktail, un corner gaming arcades, 

une scène live dans le plus pur esprit des salles de concert, pour ensuite finir la nuit par des sets de DJs Guests, avec des mises en scènes vidéos mapping 

et des shows d’artistes. Il y a aussi des écrans, pour animer le lieu et re-transmettre si besoin des événements sportifs ou tout autres types.

Le NEW FACTORY, c’est un nouveau lieu de sortie”s”, au pluriel, un lieu de vie”s” nocturnes. 

Ce n’est plus seulement un établissement de nuit classique, avec une salle et une ambiance, qui s’adresserait à une seule et unique clientèle. Ce n’est plus 

seulement un bar, car on peut aussi y manger. Il n’y a plus à attendre minuit pour commencer à s’amuser. Et d’ailleurs, de la même façon, pourquoi faudrait-il 

s’arrêter de danser après un concert? Tout le monde ne s’amuse pas pareil, par contre tout le monde veut avoir le choix, à commencer par le choix de changer.

Le cadre du NEW FACTORY, volontairement d’inspiration “industrielle”, est pensé pour rendre possible et proposer tous ces univers tout au long d’une soirée, 

avec une capacité d’accueil facilitée par ses différents niveaux, chacun équipé d’un bar. Bien entendu, les différents espaces et les équipements proposés 

conviennent parfaitement pour des privatisations événementielles, que ce soit pour des organisateurs de soirées ou des entreprises, sur une partie ou la 

totalité de l’établissement.

C’est aussi un lieu qui change et se renouvelle, au gré des horaires de la soirée, également par sa programmation éclectique et les moyens techniques qui 

sont mis en place, comme par les temps forts que nous proposons tout au long de l’année. Mais l’essentiel est bien pour nous, de proposer à nos clients de 

pouvoir fabriquer eux-mêmes le tempo et le contenu de leurs soirées, plusieurs soirs par semaine, de 18h jusqu’à l’aube !
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LES +

 • WIFI

 • VIDÉO-PROJECTEUR

 • PISTE DE DANSE

SUPERFICIE : 244m2

PLACES ASSISES : 80*

CAPACITÉ TOTALE : 370*

TABLES : 13*

MANGE DEBOUT MOBILES : entre 2 et 6*

TABLE D’ARCADE : 1*

BORNE D’ARCADE : 1*

03NEW FACTORY • PRIVATISATION

ESPACE PRINCIPAL

NEW FACTORY • PRIVATISATION



LES +

 • WIFI

 • FUMOIR

 • BORNES D’ARCADES

SUPERFICIE : 186m2

PLACES ASSISES : 105*

CAPACITÉ TOTALE : 220*

TABLES : 15*

MANGE DEBOUT MOBILES : entre 2 et 6*

BORNE D’ARCADE : 1*

FLIPPER : 1
*Modulable en fonction de l’évènement
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MEZZANINE
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DÉCOUVRIR LA TERRASSE EN VIDÉO

EN CLIQUANT ICI

TERRASSE

LES +

 • ESPACE FUMEUR

 • SEMI-COUVERTE

 • TERRASSE CHAUFFÉE

SUPERFICIE : 233m2

PLACES ASSISES : 70*

CAPACITÉ TOTALE : 160*

MANGE DEBOUT MOBILES : 4*

MANGE DEBOUT FIXES : 2
*Modulable en fonction de l’évènement

https://youtu.be/J5d9HXlimRs
https://youtu.be/J5d9HXlimRs
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PHOTOS
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PHOTOS
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ÉQUIPEMENTS ESPACE PRINCIPAL MEZZANINE TERRASSE

BAR ✓ ✓ √ √ √

TOILETTES 2 WC + 1 WC P.M.R + 1 URINOIR 1 WC P.M.R 1 WC P.M.R

ACCÈS P.M.R ASCENSEUR ASCENSEUR √  

CHAUFFAGE √ √  RADIANTS, PARASOLS 
CHAUFFANTS & SOUFFLEURS

CLIMATISATION √ √ VENTILATEURS & SOUFFLEURS

BORNES D’ARCADE √ √ X

RÉGIE DJ √ X √

SYSTÈME SON √ √ √

MICRO HF √ √ √

STRUCTURE SCÉNIQUE AMOVIBLE AMOVIBLE FIXE

JEUX DE LUMIÈRES √ √ SCÈNIQUES

VIDÉO-PROJECTEUR √ X √

ÉCRAN LCD 6 ÉCRANS LCD 2 ÉCRANS LCD 6 ÉCRANS LCD

PS4 X X √

ÉQUIPEMENTS
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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PRESSE

https://www.lebonbon.fr/nantes/soirees/privatiser-le-new-factory-l-idee-canon-a-soumettre-a-ton-patron/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/video-the-voice-dans-les-coulisses-du-casting-nantes-5275162
https://www.lebonbon.fr/nantes/soirees/le-new-factory-mise-sur-une-programmation-riche-et-eclectique/


ACCÈS

VOITURE  
Parking : Cité Internationale des Congrès, 439 places

Parking : Baco-Lu 1, Allée Baco, 95 places

BUSWAY  
Ligne 4 : arrêt « Cité internationale des Congrès »

UBER
10€ offerts sur votre première course avec Uber !

TRAM
Ligne 1 : station « Duchesse Anne – Château des Ducs de 

Bretagne », à une station de la gare TGV (sortie Nord).

Ligne 2/3 : station « Aimé Delrue »

BICLOO
Stations : au pied de la cité des congrès N°54 et N°55
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https://goo.gl/maps/xbdkkZdUszP2


BURDESE Maxime  
Tél : 06.22.40.34.64

Email : commercial@gbinvestissements.com


