LE

WORKLAB
DU LEZ

A SMART PLACE TO BUSINESS

MARCHÉ DU LEZ, LE HOT SPOT DE MONTPELLIER

PLUS QU’ UNE SALLE, UN LIEU, UN CONCEPT POUR LES PROS
Un espace atypique et créatif pour vos rencontres professionnelles
Une prestation clé en main (salle, atelier, petit-déj, repas, cocktail, dîner)
Un programme sur mesure (conseil d’expert, coaching, team-building,...)

NOTRE OFFRE
LE KIT LOCATIF
100m2
45 places assises
80 places debout
Accueil café-thé
Accès internet
Vidéo-projecteur - Paperboard
Ateliers personnalisés
Optionnel :
Kit TeamBuilding
Méthode et matériel à disposition pour
animer le travail en équipe
Prestation de conseil et d’accompagnement

« Un lieu dans un lieu » qui off re
un cadre favorable à la cohésion
et la synergie.

WEEAT - WECELEBRATE
Sur demande pour vos groupes :
Petit déj, déjeuner, dîner ou cocktail
dinatoire au Marché & aux Halles du Lez
Ateliers : oenologie, biérologie,
rhumologie, cuisine, jeux, théâtre, activités
de loisirs et créatifs ou sportifs

contact@synerg-in.com - sabrina.bastid@hallesdulez.com - 04 67 42 05 86 - 06 38 85 98 47

A SMART PLACE TO BUSINESS

AU COEUR DU MARCHÉ DU LEZ
CE QUI NOUS REND PLUS INNOVANT, VOUS REND PLUS PERFORMANT
SYNERG-In vous propose un lieu propice à l’écoute, l’assertivité et l’intelligence collective pour
progresser et réussir ensemble.
SYNERG-In améliore votre créativité grâce à nos méthodes, outils et conseils d’experts afin d’innover
et développer de nouvelles offres et solutions.
SYNERG-In vous apporte du conseil et de l’accompagnement pour vous aider à élaborer
un programme sur mesure (ex : team-building, intervention adaptée avec un conférencier, coach,
comédien,...)
SYNERG-In vous accueille aussi pour célébrer vos succès et conforter vos valeurs.

Notre équipe est à votre écoute :

CONTACT

contact@synerg-in.com - Tél : 04 67 42 05 86
sabrina.bastid@hallesdulez.com - Tél : 06 38 85 98 47
Marché du Lez - Synerg-In Worklab : 1348 avenue Raymond Dugrand,
34000 Montpellier

