
Centre d'affaires
SERVICES PROPOSÉS PAR LE
POLE REALIS -  REGION OCCITANIE





Que ce soit pour la location d'une salle de réunion à la journée ou à la
demi journée, d'un espace de coworking à l'heure, ou pour vos
évènements d'entreprise, le pôle RÉALIS propose toute une gamme de
solutions adaptées à vos besoins.

avoir une activité en lien avec la création, le développement ou le 
 financement d’entreprises.
détenir un numéro SIRET, SIREN ou INSEE

BÉNÉFICIAIRES

Conditions d'accès 

Organisez vos événements, vos réunions,
vos formations et vos manifestations 

Afin de faciliter vos démarches de réservation, nous avons RÉALISé ce petit
guide à votre intention. Il contient toutes les informations utiles, étapes par
étapes, pour connaître nos prestations et nos services. 

L'équipe REALIS reste à votre écoute.



Le bâtiment est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Le Pôle RÉALIS ne fournit pas les consommables, les adaptateurs (Mac) ni les connecteurs (HDMI,
VGA) qui vous seront nécessaires pour votre manifestation. 

Le Pôle RÉALIS et la Région Occitanie se réservent le droit d'accepter ou de refuser les demandes de
réservation si l'objet de la réunion n'est pas conforme aux critères de la pépinière.

L'équipe REALIS n'est pas habilitée à installer et à remettre en place les espaces. En conséquence,
merci de vous organiser si nécessaire.

Les salles doivent être rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel n'était pas le cas, la Région
se réserve le droit de facturer 19,9€ HT par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Le paiement s'effectue par virement sur le compte de la régie de la Pépinière, après réception de la
facture qui vous sera adressée par mail le mois suivant votre réservation.

Le bâtiment est accessible PMR et des places de stationnement sont réservées aux personnes à
mobilité réduite.

A noter :

       Aucune réservation ne sera acceptée en dehors des horaires d'ouverture.

Renseignez le formulaire de réservation en ligne sur : 
www.laregion-realis.fr dans la rubrique espace de travail. 
Deux choix possibles : salle de réunion ou coworking. 
Les salles de réunion sont équipées pour vous permettre l'utilisation de votre propre solution visio. 
Veillez à avoir un ordinateur qui est équipé d'un port HDMI et USB pour la visio

Sélectionnez la salle, la date, l'heure et la durée.
Un email de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures jours ouvrables. 
Et le cas échéant, le devis est à nous retourner signé pour rendre la réservation effective.

Je souhaite réserver un espace de travail
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Services mutualisés

Les cartes de photocopies de 500 unités sont en vente à l'accueil au prix de 20 € HT.
A4 noir & blanc = 1 unité
A3 noir & blanc = 2 unités
A4 couleur = 5 unités
A3 couleur = 10 unités

Tarification :

Nom utilisateur : REALIS_INVITE
 

Photocopies

Connexion Wifi



Éclairage
Toutes nos salles sont équipées de détecteur de présence. Celui-ci pilote, entre autres,
l'allumage et l'extinction des éclairages.

Chauffage, climatisation et traitement de l'air
Toutes nos salles sont équipées de système de climatisation réversible. Le boitier de
commande thermostatique mural vous permettra de régler au mieux la température
de la salle.

Notre bâtiment est équipé d'une centrale de traitement de l'air.
Ce système de ventilation gère automatiquement l'apport d'air neuf ou recyclé dans
chaque salle. Cela permet de renouveler, purifier, humidifier ou déshumidifier le flux
d'air dans les salles.

Pensez aux gestes simples qui auront un impact positif sur notre environnement
et notre avenir.

Bât imen t

Sécur i t é
Le bâtiment est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Aucune réservation ne sera acceptée en dehors des horaires d'ouverture.
 
Pour les hébergés, si vous désirez rester à l'intérieur du bâtiment après 22 h,
merci de prévenir l'accueil lors de votre réservation.
Lors de votre départ, après 22h :
Appeler le PC SÉCURITÉ de la Région Occitanie par téléphone au 04.67.22.80.03 pour
signifier votre départ afin qu'il puisse remettre le bâtiment sous alarme.



Coworking

20 personnes

20 personnes

150 personnes

MOZART

CHOPIN

AGORA

40 personnesMOZART ET CHOPIN

Salles 

4 postes

15 personnes

RED HOT

ROLLING STONES

15 personnesPRINCE

6 personnesGAINSBOURG

BASHUNG 6 postes



Coworking

BASHUNG 6 postes

RED HOT 4 postes 1er étage 

2ème étage 



Capacité : Assis 4 Superficie : 24 m2

Coworking Red Hot

Tarifs (pour 1 place) : 
1/2 journée : 9 € HT*

Journée : 15 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€ HT
par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Postes de Travail 

Matériel à disposition : 
Paper board et tableau blanc
Casiers
Connexion internet WIFI Invité illimité
4 postes de travail 140 x 80
Porte manteau

10 journées/mois : 100 € HT*

 Illimité/mois : 150 € HT*



Capacité : Assis 6 Superficie : 30 m2

Coworking Bashung

Type d'usage : 
Postes de travail

Matériel à disposition : 
6 postes de travail
Casiers
Connexion internet WIFI Invité illimité
Porte manteau

Tarifs (pour 1 place) : 
1/2 journée : 9 € HT*

Journée : 15 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€ HT
par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

10 journées/mois : 100 € HT*

 Illimité/mois : 150 € HT*



Salles
GAINSBOURG 6 places

15 placesROLLING STONES

MOZART

MOZART et CHOPIN

15 places

20 places

CHOPIN 20 places

40 places

AGORA 150 places

PRINCE

2ème étage 

1er étage 

1er étage 

RDC 

RDC 

RDC 

RDC 



Capacité : Assis 6 Superficie : 33 m2

Salle Gainsbourg

Tarifs : 
1/2 journée : 30 € HT*

 Journée : 45 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€ HT
par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Salle de créativité
Visio conférence
Réunions
Formations

Matériel à disposition : 
Écran de vidéo projection HD tactile
Système de projection filaire HDMI
Système de visio conférence HDMI (image) et USB (son/caméra)
Connexion internet WIFI Invité illimité
Paper board
Tables connectées 180 x 80
Meuble de rangement



Capacité : Assis 15 Superficie : 25 m2

Salle Rolling Stones

Tarifs : 
1/2 journée : 30 € HT*

 Journée : 45 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€
HT par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Réunions
Visio conférence

Matériel à disposition : 
Écran de vidéo projection HD
Système de projection filaire HDMI
Système de visio conférence HDMI (image) et USB (son/caméra)
Paper board et tableau blanc
Casiers à codes
Connexion internet WIFI Invité illimité
6 tables 140 x 80 et 15 chaises non modulables
Porte manteau

Attention, cette salle n'est pas modulable suite
à l'installation du matériel multimédia.



Capacité : Assis 15 Superficie : 44 m2

Salle Prince

Tarifs : 
1/2 journée : 40 € HT*

Journée : 55 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€
HT par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Réunions
Formations
Visio conférence

Matériel à disposition : 
Écran de vidéo projection HD
Système de projection filaire HDMI
Système de visio conférence HDMI (image/son) et USB (caméra)
Connexion internet WIFI Invité illimité
Paper board
5 tables 180 x 80 et 15 chaises



Capacité : Assis 20 Superficie : 50 m2

Salle Mozart

Tarifs : 
1/2 journée : 60 € HT*

Journée : 85 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€ HT
par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Réunions
Visio conférence
Séminaires
Formations

Matériel à disposition : 
Écran de projection 2,70 x 1,50
Système de projection filaire HDMI, VGA
Système de visio conférence HDMI (image) et USB (son/caméra)
Connexion internet WIFI Invité illimité
Vidéoprojecteur
Paper board
Tables pliantes à roulettes 180 x 80
20 chaises

Debout 30



Capacité : Assis 20 Superficie : 50 m2

Salle Chopin

Matériel à disposition : 
Écran de projection 2,40 x 1,50
Système de projection filaire HDMI
Connexion internet WIFI Invité illimité
Vidéoprojecteur
Paper board
Tables pliantes à roulettes 180 x 80
20 chaises

Tarifs : 
1/2 journée : 60 € HT*

 Journée : 85 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€ HT
par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Réunions
Séminaires
Formations

Debout 30



Capacité : Assis 40 Superficie : 100 m2

Salles Mozart & Chopin

Matériel à disposition : 
2 écrans de projection
Système de projection filaire HDMI, VGA et sans fil Launcher Plus
Système de visio conférence HDMI (image) et USB (son/caméra)
Salle modulable permettant de diffuser en simultané vos supports
sur les deux écrans
Connexion internet WIFI Invité illimité
2 vidéoprojecteurs
2 Paper board
Tables pliantes à roulettes 180 x 80
40 chaises

Tarifs : 
1/2 journée : 90 € HT*

Journée : 120 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté d'origine. Si tel
n'était pas le cas, la Région se réserve le droit de facturer 19,9€ HT
par heure les prestations de nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Réunions
Visio conférence
Séminaires
Formations

Debout 60



Capacité : Assis 150 Superficie : 140 m2

Agora

Matériel à disposition : 
Écran de projection 2,50 x 4,00
Système de projection filaire HDMI et sans fil Launcher Plus
Connexion internet WIFI Invité illimité
Vidéoprojecteur laser 8000 lumens
Sonorisation, 2 micros HF SHURE sans fil
Distributeur de cafés, boissons chaudes et boissons fraiches
Mobilier : canapés, chaises, table d'émargement, estrade, pupitre,
portant vestiaire, grilles d'exposition

Tarifs : 
1/2 journée : 250 € HT*

 Journée : 400 € HT*

Remise en état : 19,90 € HT*

Prix HT : TVA 20% en sus
Les salles sont rendues dans leur état de propreté
d'origine. Si tel n'était pas le cas, la Région se réserve le
droit de facturer 19,9€ HT par heure les prestations de
nettoyage. TVA 20% en sus.

Type d'usage : 
Réunions
Séminaires
Conférences
Expositions

Debout 200



à moins de 3 km du pôle REALIS ( Liste non exhaustive)

Hôtel Spa de Fontcaude
1292 Allée des Thermes - 34990 JUVIGNAC
www.hotel-spa-fontcaude.fr
04 67 41 04 20

Hôtel du Golf
38 Avenue des Hameaux du Golf - 34990 JUVIGNAC
www.qualityhotelgolfmontpellier.com
04 67 45 90 00

Hôtel sens six
104 avenue de Lodève -34070 MONTPELLIER
www.lesenssix.fr
04 67 75 75 56

Hôtel Abelia
70 Route de Lodève - 34080 MONTPELLIER
www.montpellier-hotel-abelia.com
04 67 03 17 77

Hôte l s

Liste non exhaustive
TAXI BLEU MONTPELLIER - 04 67 03 20 00
AGGLO TAXI 34 - TAXI MONTPELLIER METROPOLE - 06 07 33 30 72
GALLE ALAIN - 04 67 40 17 50
ID'TAXI - 06 81 19 67 91
TAXI MONTPELLIER 7/7- 06 28 02 60 52
LES TAXIS DU SUD - 04 67 42 80 00

Tax i s



FAQ, les questions que vous pouvez vous poser
 
 

Quels sont les prix de vos salles ? 
Vous pouvez vous référer à la grille tarifaire ou effectuer une réservation selon vos besoins sur
notre site www.laregion-realis.fr.

Quelle est la capacité des salles ? 
Vous pouvez vous reporter sur nos fiches techniques et pour des questions de sécurité, merci de
respecter le nombre maximal de personnes par salles.

Peut-on changer la disposition de l’agencement d’une salle type réunion/conférence ? 
Oui, un plan vous est affiché dans chaque salle et il vous appartient de rendre la salle agencée
comme indiqué sur le plan, à l’exception de la salle Rolling Stones qui est non modulable.

Quel matériel peut être mis à disposition ?
Pour vos évènements, REALIS peut vous aider dans votre organisation avec du matériel adapté
type vidéoprojecteur, grand écran tactile, sono et micros, etc. moyennant caution.

A quelle heure puis-je installer ma salle ? 
Le bâtiment est accessible à partir de 8h30 jusqu’à 17h.

Comment se restaurer le midi ?
Un foodtruck différent du lundi au vendredi est présent sur le parking du bâtiment. Il vous est
recommandé de les contacter au préalable pour réserver vos repas. 

J’ai besoin de boissons et/ou nourriture (apéritif…) pour mon événement : 
Notre espace cafétéria dispose d’un réfrigérateur et d’un coin cuisine équipé de fours micro-
ondes.

Comment me connecter à Internet ? 
Un code wifi est affiché dans chaque espace du bâtiment. Vous pourrez vous connecter avec vos
navigateurs.

Est-ce que je peux visiter le pôle REALIS avant mon évènement ? 
Avec plaisir si vous avez le sourire :-)

REALIS dispose-t-il de places de stationnement ? 
REALIS dispose d’un parking extérieur sécurisé pour les visiteurs limité en nombre de places.
L’équipe REALIS reste à votre écoute pour vos manifestations.

Le bâtiment est-il accessible PMR ? 
Oui et des places de stationnement sont réservées aux personnes à mobilité réduite.



710 rue Favre de Saint-Castor
 34080 MONTPELLIER

Tel : 04.34.08.10.10
Email : realis@laregion.fr
Site web : https://www.laregion-realis.fr/

Voiture : Parking visiteurs gratuit
Tramway : Ligne 3 | Arrêt Celleneuve (5min à pied)
Vélos et deux roues : Nombreux points de stationnement
Station MODULAUTO : À 200 m - Pôle Emploi Celleneuve

Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi :
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Le vendredi :
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Accès au bâtiment et aux salles de location :
De 8 h 30 à 17 h 00

Accès pour les personnes à mobilité réduite


