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CENTRE AFFAIRES
Bienvenue dans le centre d’affaires de l’aéroport de Lille !

UN LIEU ATYPIQUE

Situé au cœur de l’aéroport, il vous permet de gagner un temps
précieux, que vous veniez en voiture ou que vous débarquiez de l’avion !
Chaque salle vous offre une vision panoramique sur les pistes,
les aires avions et sur l’activité de la plate-forme aéroportuaire.

DES ÉVÈNEMENTS UNIQUES

Le Centre d’Affaires est le lieu idéal pour organiser réunion, séminaire, sessions
de recrutement, journée de formation, Assemblée Générale ou présentation
produits dans un cadre original.

EN PRATIQUE

Accessibles depuis le hall public départs-arrivées, nos salles sont à votre
disposition tous les jours de 8h00 à 20h00.
A 10 mn du centre-ville de Lille, libéré de la contrainte des embouteillages
et des contraintes de parking, vous apprécierez pleinement la fonctionnalité
du Centre d’Affaires de l’Aéroport de Lille.

ÉQUIPEMENTS
A VOTRE SERVICE !

Chacune de nos salles de réunion est équipée d’un écran,
d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard, d’un tableau mural,
du wifi et d’une salle de repli annexe munie d’un téléphone
et d’un fax.

ET PLUS ENCORE ...

La plate-forme du restaurant de l’aéroport est également le lieu
de nombreuses manifestations professionnelles : road-show,
présentation brochures et produits, réception et soirée, etc.
Un espace privatif vous y sera réservé.
Tous ces services sont modulables selon vos besoins.

Pour déterminer la solution
qui répondra le mieux à
vos attentes, contactez :

Virginie DUMOULIN
Tél. +33 3 20 49 68 47
Véronique SEIDEL
Tél. +33 3 20 49 68 08
centreaffaire@lille.aeroport.fr

SALLE ROUGE
25 m2
3 À 8 PERSONNES
PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR VOS
ENTRETIENS DE RECRUTEMENT
CONFIGURATION RÉUNION

SALLE BLEUE
33 m2
5 À 12 PERSONNES
CONFIGURATION RÉUNION

SALLES

ROUGE + BLEUE
60 m2
CONFIGURATION RÉUNION
20 PERSONNES
CONFIGURATION CONFÉRENCE
30 PERSONNES

SALLE VERTE
64 m2
CONFIGURATION RÉUNION
20 PERSONNES
CONFIGURATION SALLE DE CLASSE
20 PERSONNES
CONFIGURATION THÉÂTRE
40 PERSONNES

ESPACE
HORIZON
110 m2
CONFIGURATION RÉUNION
10 PERSONNES
CONFIGURATION SALLE DE CLASSE
20 PERSONNES
CONFIGURATION THÉÂTRE
20 PERSONNES

PLAN DES PARKINGS

- A 10 minutes du centre de Lille et de ses gares
- au cœur du réseau autoroutier
des grandes villes d'Europe
- A la frontière de la Belgique, à 15 minutes
de Tournai, 30 minutes de Courtrai
et à 45 minutes de Gand

PAR L'AUTOROUTE :
- En venant de Lille par l'A1 Lille-Paris
sortie 20B aéroport Lesquin
- En venant de Paris par l'A1 Paris-lille sortie Lesquin
- En venant de Valenciennes ou de la Belgique
par l'A23 sortie n°1

ACCÈS AUTOROUTES
A1 : LILLE / PARIS
A22 : GAND
A25 : DUNKERQUE / CALAIS

ACCÈS AUTOROUTES
A23 : DIR. CENTRE RÉGIONAL
DES TRANSPORTS / VALENCIENNES

CONDITIONS GENERALES
DE LOCATION
L’aéroport de Lille, géré et exploité par la SAS SOGAREL, est au service
du développement et de la vie économique de la Région de Lille.
Le Centre d’Affaires de l’Aéroport de Lille propose un service de location de
salles, étant précisé que les salles louées ne peuvent en aucune façon être
utilisées à d’autres fins qu’économiques, et notamment pour des réunions à but
politique, sectaire, lucratif...

HEURES D’OUVERTURE :
Le Centre d’Affaires est ouvert toute l’année du lundi au samedi de 8h à 20h.

RÉSERVATION :
• La réservation d’une salle se réalise sur demande d’un devis ; le client dispose
alors d’une option de 48 heures pour confirmer la réservation à partir de la date
d’émission du devis.
• Toute réservation de salle et de prestations doit faire l’objet d’une confirmation
écrite du devis et implique l’acceptation des présentes conditions générales.
• Les dates de prise de possession et la durée de la location sont précisées dans
le devis remis au locataire. Tout dépassement ou prestation complémentaire est
facturée au locataire.

MODALITÉS DE PAIEMENT / PRIX :
• Les prix de location sont forfaitaires et globaux
• Les paiements se font par espèces, chèques ou Carte bancaire (sur place) ou
par paiement administratif à réception de facturation. Le locataire verse un
acompte de 50 % au moment de la confirmation de réservation. Le solde est
réglé à l’échéance de la réservation, lors de l’état des lieux de sortie (pour les
modes de paiement sur place) ou par paiement administratif à réception de
facturation.
• A la demande du locataire, des prestations traiteurs en salle (cafés, pauses,
plateaux repas et boissons) peuvent être proposées par la SAS SOGAREL au moment de la réservation ; le paiement de la location et des prestations traiteurs
est réalisé de façon intégral dans les conditions précisées à l’alinéa précédent.
Pour le cas où le locataire opte pour un déjeuner au restaurant Your’s, (géré
par la SARL Objectif PleinCiel) il est précisé que les relations contractuelles
seront établies directement entre le locataire et la SARL Objectif plein ciel et ce
indépendamment des prestations de locations de salles, d’équipements ou de
personnels proposées par la SAS SOGAREL.

RÉCLAMATIONS :
• Toute réclamation doit être faite le jour même à l’accueil
(comptoir informations) de l’aéroport.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Toute annulation, même partielle, doit être confirmée par écrit
dans les conditions suivantes :
• Toute réservation annulée moins de 48 heures à l’avance sera facturée à 50%
du tarif de la salle réservée.
• Toute réservation annulée le jour même sera facturée à 100% ; une annulation
sans préavis entraîne également une facturation à 100%.
• Compte tenu des contraintes d’exploitation aéroportuaire, Si l’annulation intervient du fait de l’aéroport de Lille, pour des raisons de force majeure essentiellement ou pour motif d’intérêt général lié à l’exploitation aéroportuaire, la totalité
du prix de la location sera restitué au locataire, à l’exclusion de toute indemnité.

ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS :
L’Aéroport de Lille (SOGAREL) décline toute responsabilité pour les dommages
de quelque nature que ce soit (vol, détérioration, perte d’objet, de matériel ou
d’effets personnels…) susceptibles d’atteindre les objets, effets ou matériels
apportés par le client ou ses invités ou ses sous-traitants à l’occasion de la

réunion, objet de la réservation. De même, les locataires doivent garantir leurs
risques locatifs en incendie et dégâts des eaux.
Le locataire est responsable de tout dommage direct ou indirect que lui-même
ou ses invités et le cas échéant ses sous-traitants auraient causé au cours de
la manifestation. Le locataire et ses assureurs renoncent à tout recours contre
l’Aéroport de Lille (SOGAREL) ses assureurs et le SMALIM et les garantissent
contre toute action de quelque nature que ce soit qui serait engagée contre eux.
Le locataire portera ces dispositions à la connaissance de ses propres assureurs
afin qu’ils renoncent de même.

EXPOSITION, DÉCORATION ...
• Tout objet de décoration des salles devra être soumis préalablement au Centre
d’Affaires pour approbation.
• Le client s’engage à remettre en son état originel et à ses frais tout ou partie
des installations techniques ou éléments décoratifs qui auraient été modifiés à
l’occasion de ses activités dans le Centre d’Affaires.

CAS PARTICULIERS :
LOCATION DE SALLE POUR RECRUTEMENT :
• Lors de la location d’une salle de réunion dans le but de procéder à un recrutement, le client devra préalablement transmettre au Centre d’Affaires le texte des
offres d’emplois correspondantes publiées dans la presse ou diffusées sur tout
autre support (notamment Internet) et précisant le nom de l’annonceur.

AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS RÉGLEMENTAIRES :
Le client fait son affaire de toutes autorisations et déclarations liées à la réunion
ou à la manifestation organisée, en particulier : assurances, déclarations à la
SACEM, réglementation du travail, vétérinaire...

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
La location de salles ne confère au locataire aucun droit de représentation ou
de reproduction sur le libellé Aéroport de Lille, de ses logos ou de l’image des
bâtiments. L’aéroport ne peut être évoqué que comme indication géographique.

COMMERCIALISATION DE PRODUITS :
Le locataire s’interdit expressément de procéder à la vente ou à la commercialisation de produits sauf autorisation préalable et écrite de l’Aéroport de Lille
précisée dans la confirmation d’évocation.

SÉCURITÉ :
• Le locataire s’engage à respecter le nombre maximal de personnes autorisées
par salle.
• Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans la totalité de
l’immeuble. Il importe au locataire de le rappeler aux personnes confiées à sa
responsabilité.
• En cas de présence de personnalités de haut rang, nécessitant des mesures de
sécurité particulières, l’Aéroport de Lille devra en être préalablement averti.
Les mesures de sécurité sont à la charge du locataire, sans que la responsabilité
de l’Aéroport de Lille puisse être engagée.

CONDITIONS D’UTILISATION :
• Un état des lieux d’entrée sera réalisé le jour du démarrage de la location.
• Les salles louées doivent être restituées en parfait état,
notamment de propreté. Les déchets doivent être évacués par le locataire.
• Un état des lieux de sortie est réalisé le jour de fin de la location. Il constatera
et chiffrera, le cas échéant, le montant des dégâts et réparations imputables au
locataire et qui seront pris en charge intégralement par ce dernier.
À défaut, le montant sera imputé sur la caution.

CAUTION :
Pour garantir la bonne exécution de ses obligations par le locataire,
l’Aéroport de Lille à la faculté d’exiger de ce dernier le versement
d’une caution par chèque d’un montant de 500 euros.
Cette caution sera restituée au locataire à l’échéance du contrat de location,
déduction faite des sommes éventuellement dues par lui.
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