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Le Centre de Congrès Cité Mondiale situé en PLEIN CENTRE VILLE offre tous les équipements nécessaires au bon déroulement 
de votre événement professionnel. Sa situation en plein centre ville, avec le tramway et un parking à proximité immédiate, rend 
ce lieu idéal pour accueillir votre événement. 

Face aux nouveaux formats d’événements digitaux, Le Centre de Congrès Cité Mondiale vous propose désormais un STUDIO 
entièrement PERSONNALISABLE et MODULABLE en fonction de vos besoins.   

LE CENTRE DE CONGRÈS CITÉ MONDIALE

NOS SERVICES
Notre équipe pluridisciplinaire, composée de passionnés de l’événementiel, est à VOTRE ÉCOUTE pour créer un événement 
sur-mesure. De l’installation générale à l’accueil, en passant par la restauration, nous pouvons répondre à l’ensemble de vos 
besoins.
Que vous soyez une agence, une entreprise, une association ou une collectivité, notre équipe vous ACCOMPAGNE jusqu’à la 
date de votre événement. L’équipe technique vous soutient dans la réalisation de votre projet. Elle est présente le jour J du 
début à la fin de votre manifestation et veille à son bon déroulement.
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AMPHITHÉÂTRE 
BRISBANE

CHARTRONS

Superficie du plateau : 
10 m (L) x 4 m (P)

6 Intervenants possibles 
sur plateau 
Capacité 300 places 
Capacité 150 places avec 
distanciation physique 

Dimensions mur LED : 
5 m (L) x 3 m (H) 

Salle Bejing pour loge 

LE STUDIO CHARTRONS

Notre équipe commerciale | accueillir@bordeaux-expo.com
www.bordeaux-events.com



NOS MÉTIERS ÉVOLUENT,
NOVELTY BORDEAUX

 INNOVE ET VOUS ACCOMPAGNE 
DIFFÉRENTES INTERFACES
Diffusion sur les réseaux sociaux, 
sur un site web, via un lien, sur un 
site éphémère ou via internet. 

VOTE 
Vote à réponse unique ou choix 
multiples avec sauvegarde et 
affichage des résultats. 

TRADUCTION SIMULTANÉE 
Envoi multilingue en ligne et 
possibilité de sélectionner sa 
langue en direct. 

CONTRÔLE
Prises de parole, questions-
réponses, listes d’attente et 
messagerie privée gérés par un 
animateur.

SOUS-TITRES 
Incrustation pour illustrer les 
supports visuels. 

PRÉSENTATION
Sous forme Web TV ou standard 
type Power Point ou Key Note. 

NOVELTY BORDEAUX S’ADAPTE À VOS 
NOUVEAUX BESOINS

Avec la MEILLEURE TECHNOLOGIE disponible, nous améliorons 
la QUALITÉ de vos événements digitaux de manière SIMPLE ET 
INTUITIVE. 

Du clef en main au sur-mesure, chez vous ou dans notre espace 
dédié, nous avons LA SOLUTION PROFESSIONNELLE adaptée.  

Qu’il s’agisse de lancements de produits,  réunions commerciales, 
AG, réunions stratégiques, inaugurations de boutique, présentations 
techniques, réunions de travail, NOVELTY et  ses partenaires vous 
accompagnent dans les différentes ÉTAPES de votre événement 
virtuel. 
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PROFITER, PARTICIPER ET INTERAGIR 
SANS LIMITE



ENVIRONNEMENT SANITAIRE CONTRÔLÉ 

Masques 

Distanciation 
socialeDésinfection

SÉCURITÉ

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Échangez ou faites votre événement en toute 
sécurité avec une sécurisation des données. 

Possibilité de déployer la connexion pour ceux 
dont le réseau d’entreprise freine la réalisation de 
vos projets d’événements virtuels en interne. 

NORMES SANITAIRES RESPECTÉES  

Novelty prend de multiples précautions pour 
minimiser la propagation des bactéries auprès de 
ses clients et son personnel afin d’opérer dans des 
conditions de travail sûres.  

LES AVANTAGES CLÉS

QUALITÉ

SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ

ÉCO-RESPONSABLE

Moyens techniques professionnels
 à coûts maîtrisés.  

Confidentialité des données et 
normes sanitaires respectées.

Technique déployée en toute 
simplicité avec une intervention 
humaine optimisée dans notre 

studio ou dans vos locaux. 

Respect de nos engagements 
responsables en cohérence avec 
nos labels et notre demande de 
certification ISO 20121 en cours.

LIEU RÉCEPTEUR 

ENVOI FLUX

RETOURSRégie sur site 
émetteur 

ou déportée

Ordi pour PPT

Caméra(s)

Micro(s)

Éclairage

Retour
Diffusion des 
interlocuteurs 

PROCESSUS TECHNIQUE 
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