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Le LIEU UNIQUE
de L’ÉVÉNEMENTIEL
à TOURS / LA RICHE

                     ///////////////////////////////////// espaces

 135 rue St-François     
37520 Tours 

La Riche

Tours ————

Tél :  02 47 38 33 52

http:// www. lehangar .eu

contact @lehangar.eu
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360m2 d’espaces modulables, 
contemporains, high-tech dédiés à 

l’entreprise, jusqu’à 260 personnes.

Conférences /// Assemblées générales /// Réunions privées /// Lancements de produits /// 
Conventions /// Soirées culturelles /// Speed-meetings /// Séminaires /// 

Mini-salons /// Repas d’affaires /// Salons professionnels /// Evénements artistiques ///

événements d’entreprises

« Le Hangar est un lieu de rencontre, un vecteur de communication 
et de business. Toute notre équipe se mobilise afin de rendre votre 
événement exceptionnel, dans nos espaces, à vos couleurs. » 

Thierry Pellé, directeur.  

réinventer l’événementiel
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CONFIGURATIONS INFINIES

Nos espaces sont conçus 
p o u r e t r e m o d u l a b l e s . 
L’environnement sur-mesure 
répond à tous les formats : 
une sa l l e , deux sa l l es , 
conférence assise, cocktail-
dînatoire, séminaire demi-
journée, soirée dansante, 
pe t i t s dé j eune rs , m in i -
salons, défi lé de mode, 
p r o j e c t i o n s p r i v é e s , 
concerts....
 
Tout est possible pour que 
votre évènement soit unique.

espaces modulables
s’adapter à votre demande

CONFORT ET ADAPTABILITÉ

 Un espace scénique pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes en conférence ou assemblée.
 Un espace show-room pour des réunions de 15 à 35 personnes.

 Un salon dédié aux cocktails, ainsi qu’une terrasse extérieure pour les beaux jours.
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POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Le Hangar concentre tous les équipements de haute-
technologie pour accompagner vos évènements. 

La salle plénière est dotée d’un grand écran de 6 
mètres par 3, d’une sonorisation à l’acoustique 
irréprochable, de nombreux vidéo-projecteurs 
mobiles, d’accès Wifi, pour des retransmissions, 
visioconférences, concerts, tournages...

espaces high-tech
participer à l’innovation

« En tant que chef d’entreprise et animateur du réseau Association Progrès de 
Management, les prestations du Hangar sont toujours parfaites. A voir et à revoir.... »
         — B. R., directeur de Créavert37 et animateur du réseau APM à Tours. 

mailto:contact@lehangar.eu
mailto:contact@lehangar.eu
http://lehangar.eu
http://lehangar.eu


5 contact@lehangar.eu http://lehangar.eu

CONTEMPORAIN & CONVIVIAL 

La sobriété et la convivialité sont les 
maitres mots de la conception du lieu. 
Les jeux de lumière composent les 
ambiances intérieures et s’accordent aux 
couleurs de votre entreprise. 

espaces élégants
convier, converger, converser

ENVIES ET SURPRISE

	 Selon votre choix : 
	 Une restauration sur place.
	 Les traiteurs partenaires.
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On parle de nous

avis des clients

et plus de 500 autres... 

une visite s’impose !

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Rendez-vous au
135 rue St-François

37520 TOURS / LA RICHE

Ou continuez l’aventure...

facebookwww. l e h a n g a r .eu

Gmaps :  Google MAPS
GPS :   	 DD : 47,382 x 0,666
  DMS : 47°22’54.32’’ , 0°39’57.86’’

	 mail :  contact@lehangar.eu

 tél :     0247383352

« Le Hangar est un lieu de travail exceptionnel : 
fonctionnel, adaptable et agréable. Enfin une alternative 
aux dorures des châteaux et aux moquettes des hôtels ! »
— F. L., directeur de C.E.P.I. Softoffice

Et retrouvez-nous, dès maintenant, sur 

« Nos directeurs et collaborateurs ont été enchantés par 
qualité de la prestation technique et logistique. C’est 
vraiment un plaisir de travailler avec vous. »
— S. D., directrice communication de Expertises Galtier

« Lors du multiplex, l’ensemble des participants a été 
comblé par la qualité et l’originalité du buffet dans ce cadre 
innovant et vraiment agréable. »
— F. B., directeur du laboratoire MSD

« Le Hangar est l’espace de réception incontournable à 
Tours pour des événements d’exception ! Et un cadre et 
des prestations de qualité pour les relations publiques... »
— B. C., directeur des Grands Evénements et des 
Relations Extérieures de la Nouvelle République
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