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Les Halles
Du Lez



Les étaliers des halles du Lez



Un espace privatisable sur-mesure 



Le Manita L'AtelierLe Bivouak

Les terrasses et restaurants privatisables
avec

Le Naïa
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Le Bivouak



L'Atelier



Le Naïa



Les buffets cocktails



Le Roof Top
avec



Toi Toit mon Toit Bar à tapas / grignotages /
apéro / musique, vous savez à

quoi vous attendre au Rooftop "
Toi Toit mon Toit". Venez

profiter d'une grande terrasse
sur le toit du Marché du Lez,

que  ce soit pour une
conférence ou un séminaire,

c'est un lieu cosy qui vous
attend pour partager un

moment convivial et
décontracté.



Les planches repas de Toi Toit mon Toit 



Toi Toit mon Toit 



Muchacha Sa devise : 
 

"Se baila, Se bebe, Se come"
Vous l'aurez bien compris,
ici vous serez plongé dans

la culture latine le temps
d'une soirée. Des tacos aux
cocktails en passant par la

plancha n'hésitez pas à
venir vous évader avec
votre entreprise. Cette

expérience s'étend 
aussi sur les Brunchs

 les Samedis et 
Dimanches matin..



Le Pompadour Vous cherchez une
brasserie française avec de

la cuisine du terroir et
l'authenticité de notre

région. Rendez-vous tous
les jours pour profiter

d'une tablée conviviale et
d'un moment simple et de

partage entre collègues.



Le Picky Joe  Un  savoir  faire  de  20  ans  
;  pour  les  amateurs  de 

 barbecue,  de  viandes 
 fumées,  les  bons-vivants 

 conviviaux,  les  tablées 
 bon-enfant  et  les  chopes 

 qui  se  choquent.



Parking voiture
de

1000 
places

2,5 Millions
de visiteurs

en 2019

En tout 
1500

 places assises

LES CHIFFRES CLÉS 

C'est pas moins de 45 stands tenus par des
résidents souriants et motivés à vous faire
découvrir la gastronomie locale et internationale.
Vous y retrouverez 8 bars, 24 corners dédiés à la
restauration et 12 commerces de détail.

 Capacité
d'accueil

3000 
personnes

Aujourd'hui les Halles et Marché du Lez, c'est
quoi ? 

Montpellier la dynamique accueille un village
dans la ville. Un pôle d’économie créative, un «
showroom » pour designers et brocanteurs, un
lieu de vie pour le public, un terrain de jeu
artistique, gastronomique et culturel, des
architectes et des décorateurs, des espaces de
coworking, un incubateur de startups…



Un échantillon de nos événements marquants

Tournage de Top Chef

Visite officielle des
élu.e;s de la Région

Mr. Le 1er Ministre

Présidente du conseil
régional

 

Mr. Le Maire

Fondateur du Marché et
Halles du Lez



Le Work-Lab by Synerg-in

Work Lab  Synerg-In



WorkLab

Louez notre espace WorkLab pour des réunions, séminaires...



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

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



NOS RESTAURANTS PARTENAIRES

LE
SPLENDID

INVINO



LES ATELIERS TEAM BUILDING



ATELIERS PÉTANQUE 

Un atelier pétanque situé en plein air
2 terrains avec un bar Guinguette  
 dans l'espace street food du Marché
du Des  compétitions pétanques
teambuilding peuvent être organisées 



Ateliers design thinking



Sur demande pour vos groupes :
Des conférences sur la nutrition et
la santé ou les développement
personnel, des ateliers interactifs,
des cours d'initiation au yoga, à la
gestion du stress ou encore des
ateliers de yoga au bureau.

Vous pouvez réserver ces différentes
activités pour 20 à  30 personnes
maximum. Les conférences durent
entre 30 min et 1h.

Slow met également à disposition son
studio pour des réunions. 

Ateliers Yoga avec Slow



Ludique et conviviale - Pièce de théâtre sur
mesure pour la cohésion d'équipe

TRAC est une école de THÉÂTRE tout
public animé par des comédiens (ex :
Un Si Grand Soleil , etc...) Il font  font
des ateliers THÉÂTRE pour les
groupes donc l'objectif est de créer la
cohésion,d'équipe  avec une approche
ludique et orginale... ça décoiffe ! 

 Ateliers théâtre 



 Créativité, Conceptualité, Technicité, Service.Qui est Synerg-In



Nos Partenaires & Clients



https://synerg-in.com/
marchedulez.com

events@synerg-in.com
sabrina@hallesdulez.com

06.38.85.98.47

06.12.40.08.50

Contactez-nous

http://marchedulez.com/marche-du-lez.php


NOTRE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE 

Au coeur du Marché et Halles du Lez

A 5 minutes à pied de la Station de Tram
Pablo Picasso

A 10 minutes en voiture de l'hyper-centre de
Montpellier

1348 Av. de la Mer-Raymond Dugrand
34000 Montpellier


