PAYS
DE LA
LOIRE

CONFÉRENCES
SÉMINAIRES
D’ENTREPRISE
METTEZ EN SCÈNE VOTRE ÉVÉNEMENT

Organisez votre séminaire
dans un cinéma UGC

Congrès, séminaire de rentrée, lancement de produit
ou soirée à thème… quel que soit votre événement,
UGC vous accompagne dans la réalisation de votre
projet. Nous mettons à votre disposition toutes les
technologies du cinéma !
En privatisant une de nos salles, vous profitez de
nombreux équipements et accédez au meilleur
du son et de l’image pour vos présentations.
La qualité de service, l’expertise et la situation
privilégiée de nos établissements font d’UGC
le partenaire idéal de vos séminaires et vous
garantissent la meilleure façon de réunir !

Accédez à une panoplie
de prestations et de services
clés en main
• Mise à disposition des salles et espaces réceptifs
• Projection de films d’entreprise ou cinématographiques
• Service traiteur, confiseries, ateliers culinaires
• Hôte(sse)s d’accueil et vestiaire dédié
• Décors à thème, habillages personnalisés
• Animations diverses : magicien, père noël...
• Technique : régie, matériel son et lumière…

RDV SUR

Chaque événement
est unique !
Connectez-vous sur ugc-pro.fr,
laissez-vous guider et recevez
votre proposition détaillée.

UGC-PRO.FR

CLIQUEZ ICI

Les événements UGC
Quel que soit votre événement,
UGC vous accompagne pour en faire un succès !

Lieux d’émotions
Les cinémas UGC vous offrent des lieux
atypiques pour faire vivre de belles émotions
à vos participants !
Emplacements privilégiés
Emerveillez vos participants dans des lieux hors du
commun. Bien situés et faciles d’accès, nos espaces
d’accueil feront le plus grand bonheur de vos
participants !
Technicité
Bénéficiez des dernières technologies des cinémas
UGC et de conseils d’experts en scénarisation !
Qualité de service
Nous avons à cœur d’offrir à nos clients les meilleures
prestations. Le sens du détail est inscrit dans les
gènes d’UGC.
Expertise
Préparez votre événement en toute sérénité !
Appuyez-vous sur une équipe d’experts en mesure
d’échanger sur vos attentes et besoins.

UGC CINÉ CITÉ MONDEVILLE
Vivez vos émotions en grand format !

UGC CINÉ CITÉ ATLANTIS
Vivez vos émotions en grand format !
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SALLES

110 À 391
FAUTEUILS

ESPACE COCKTAIL
50 À 400 PERSONNES

Chaque événement
est unique !
Connectez-vous sur ugc-pro.fr,
laissez-vous guider et recevez
votre proposition détaillée.

Ouverts 365 jours par an, la facilité d’accès
et la qualité de leurs emplacements font des
cinémas UGC le lieu idéal pour vos événements !

CONTACTEZ
NOUS AU
0825 12 12 02

UGC CINÉ CITÉ ATLANTIS

NANTES

SAINT-HERBLAIN

UGC-PRO-ATLANTIS@CINEMAS.UGC.FR
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