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PRÉSENTATION
Implanté au carrefour des quartiers Madeleine, Champs-de-Mars et Olivettes, le NEW FACTORY offre un univers résolument à part dans le paysage nantais. Marqué par une
décoration brute et industrielle, le NEW FACTORY joue la carte de l’innovation et invite nantaises et nantais à vivre des expériences multiples au gré des différents espaces qu’offre
le lieu. On se retrouve vite propulsé au coeur du dancefloor à profiter de la programmation éclectique imaginée par la direction artistique du NEW FACTORY.

POURQUOI CHOISIR LE NEW FACTORY ?
Parce que c’est une véritable fabrique d’expériences variées, en un seul et même lieu. 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.
Parce que 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. Nombreux écrans animent le lieu et peuvent diffuser vos supports vidéo ou animés.
Parce que le NEW FACTORY, c’est aussi une terrasse offrant un spot parfait aux beaux jours comme aux plus mauvais. Du bois, de la pelouse, des plantes, c’est une ambiance
chill, façon bord de plage qui est ici offerte.
Parce que le NEW FACTORY vous propose de concevoir un événement sur mesure, où vous décidez vous même du tempo à donner, où vous choisissez librement le contenu de
vos soirées, grâce à un choix de propositions culinaires, des prestations ludiques, des mixs DJs de qualité, des solutions de communication adaptées.
Enfin on privatise le NEW FACTORY pour la qualité de ses prestations, pour le professionnalisme de ses équipes, qui mettront tout en oeuvre pour que votre événement
soit réussi.
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ESPACE PRINCIPAL
SUPERFICIE : 244 m2
PLACES ASSISES : 80*
CAPACITÉ TOTALE : 370*
TABLES : 13*
MANGE DEBOUT MOBILES : entre 2 et 6*
*Modulable en fonction de l’évènement
LES +
• WIFI
• VIDÉO-PROJECTEUR
• PISTE DE DANSE
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MEZZANINE
SUPERFICIE : 186 m2
PLACES ASSISES : 105*
CAPACITÉ TOTALE : 220*
TABLES : 15*
MANGE DEBOUT MOBILES : entre 2 et 6*
*Modulable en fonction de l’évènement
LES +
• WIFI
• FUMOIR
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TERRASSE
SUPERFICIE : 233 m2
PLACES ASSISES : 70*
CAPACITÉ TOTALE : 160*
MANGE DEBOUT MOBILES : 4*
MANGE DEBOUT FIXES : 2
*Modulable en fonction de l’évènement
LES +
• ESPACE FUMEUR
• SEMI - COUVERTE
• TERRASSE CHAUFFÉE
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ÉQUIPEMENTS

ESPACE PRINCIPAL

MEZZANINE

TERRASSE

TOILETTES

2 WC + 1WC P.MR + 1 URINOIR

MEZZANINE

TERRASSE

ACCÈS P.MR

ASCENCEUR

ASCENSEUR

BAR

CHAUFFAGE

RADIANTS, PARASOLS
CHAUFFANTS & SOUFFLEURS

CLIMATISATION

VENTILATEURS & SOUFFLEURS

RÉGIE DJ
SYSTÈME SON
MICRO HF
STRUCTURE SCÉNIQUE

AMOVIBLE

AMOVIBLE

JEUX DE LUMIÈRES

FIXE
SCÉNIQUES

VIDÉO-PROJECTEUR
ÉCRAN LCD

6 ÉCRANS LCD

2 ÉCRANS LCD

6 ÉCRANS LCD

PS4
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ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE
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INFOS PRATIQUES
VOITURE
Parking : Cité internationale des Congrès, 439 places
Parking : Baco-Lu 1, Allée Baco 95 places
BUSWAY
Ligne 4 : arrêt «Cité internationale des Congrès»
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 n°54 et n°55, au pied de la Cité des Congrès
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www.new-factory.fr
12 rue de Rieux 44000 NANTES
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