
Informations pratiques, devis et réservations :

Découvrez et suivez l’actualité de l’accélérateur, 
de ses startups et partenaires :

• Demander un devis et ou réaliser une réservation :  
villagebycarouen.cowork.io

• Contacter l’équipe du Village By CA Rouen Vallée de Seine :  
contact.rouen@levillagebyca.com

• Ouvert du lundi au vendredi (gardien obligatoire à partir de 18h30)

• Accès par QR Code offrant liberté et autonomie 

• Les coordonnées des prestataires référencés (traiteurs/régisseurs 
/gardiens) sont communiquées dans le devis.

• Accessible PMR

Le VillagebyCA Rouen (@LeVillageRouen)

village-by-ca-rouen-vallée-de-seine   

www.levillagebyca.com/fr/village/rouen-vallee-de-seine

• Services additionnels : wifi « invité » gratuit  
ou wifi très haut débit dédié, personnalisation des espaces, 
visite du site, recherche/mise en relation avec des startups 
ou prestataires pour animer vos réunions…

Un lieu unique pour tous vos événements, 
au cœur de la Métropole Rouennaise 
Le Village by CA Rouen vallée de Seine, implanté sur les 
quais de Seine, vous plonge dans un environnement 
singulier, entre l’entrée de ville et le centre historique 
de Rouen : le Hangar 107. 

Ce bâtiment de près de 8 000 m² reprend les codes 
des hangars typiques présents sur les quais de Seine à 
l’apogée portuaire de Rouen et offre une vue splendide 
sur le fleuve et sur la Cathédrale Notre-Dame. Aux 

prémices de l’éco-quartier Flaubert, l’emplacement 
est fortement tourné vers l’avenir, symbole d’une 
Métropole en développement. 

Situé au 1er étage et étendu sur près de 2 000 m², 
Le Village by CA y accueille tout type d’événements 
professionnels de 2 à 200 personnes, du plus 
confidentiel au plus officiel, donnant une nouvelle 
dimension au tourisme d’affaires normand.

Business(1), culture, loisirs…  
et accessibilité !

Idéalement situé aux portes de la ville, à deux pas du centre historique et 
de l’axe Paris-Rouen-La Havre, le Hangar 107 est un véritable cocon pour 
travailler autrement et faire de belles rencontres.

(1) Business : affaires • (2) Street Art : art urbain

•  Le Village By CA Rouen Vallée de Seine, 
ses « habitants » et ses espaces collaboratifs.

•  Salle d’exposition art contemporain/street art(2) au rez-de
chaussée, proximité immédiate avec « Le 106 » (musiques 
actuelles). 

•  Conciergerie, crèche.

•  3 restaurants au rez-de-chaussée et équipements sportifs 
sur les quais.

UN LIEU UNIQUE ET MODULABLE 
POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Notre organisation flexible et nos offres sur-mesure 

permettent une préparation sans stress de votre  

venue au Village pour des événements réussis ! 

Sortez 
du cadre



Vue sur  
la cathédrale

Côté seine

Côté parking & plaine

Salle de créativité
•  5-25 personnes (modulable) 
•  Ecran tactile & tableaux blancs (visio possible)
•  Accès loggia et Place – vue sur Seine
•  Idéal : groupe de travail / créativité / rendez-vous

Le comptoir
•  10 personnes (modulable) 
•  Ecran sur pied (VGA-HDMI) + visio
•  Accès loggia– vue sur Seine

 
•  Idéal : groupe de travail / réunions

/ rendez-vous

Les Docks
•  100 m² modulables : Cocktail, Showroom, Ateliers,

Conférence (20 à 40 personnes)…
•  Accès à la terrasse de 245 m² (plein Sud)
•  Espace complètement privatisable 

et attenant à l’auditorium
•  Sonorisation et équipements de projection modulables

Place du village
•  200 m² modulables : Cocktail, Showroom*, Ateliers,

Conférence…
•  Mur d’écrans, sonorisation et équipements 

de projection modulables
•  Espace en plein cœur du Village By CA
•  Loggia et accès à la terrasse de 245 m² (plein Sud)

Pont flaubert

Les Quais
•  12 personnes (modulable) 
•  Ecran sur pied (VGA-HDMI) + visio
•  Accès loggia – vue sur Seine
•  Idéal : réunion / rendez-vous 

L’École
•  12 personnes (modulable) 
•  Tableau blanc avec vidéo projecteur interactif

(visio possible)
•  Accès loggia – vue sur Seine
•  Idéal : groupe de travail / créativité / formation

Jardin d’hiver
•  2 à 4 personnes 
•  Ecran sur pied (Click Share) + visio
•  Accès loggia– vue sur Seine
•  Espace Premium plus confidentiel
•  Idéal : média – interview 

/ rendez-vous d’affaires

Rouen
•  14 personnes (modulable)
•  Doubles écrans sur pied (Click Share) + visio
•  Accès loggia – vue sur Seine 
•  Espace Premium plus confidentiel
•  Idéal : réunion-comité / Direction-Conseils 

/ déjeuner-diner 

L’Auditorium
•  Configuration modulable : 120 ou 190

places assises (jusqu’à 9 PMR) 
•  Double écran de 6 m pour la projection
•  Vue sur Seine
•  Prises et tablettes sur tous les fauteuils
•  Commande intuitive des équipements 

via une tablette murale
•  Régie professionnelle équipée (régisseur

obligatoire) : écran de retour, captation…

Un Village dans la ville

Le Village by CA Rouen Vallée de Seine est 
également un « accélérateur » qui héberge 
et accompagne de jeunes entreprises inno-
vantes, intégré à un réseau national inédit,
d’une quarantaine de Villages By CA à terme.

Véritable ville dans la ville, ce « village » 
transforme ses 20 startups en habitants, 
ses couloirs en rue, et donne une symbolique  
particulière à ses espaces à l’instar de la 
Place, l’Ecole ou le Café. C’est un vrai lieu de 
vie, d’affaires et d’innovation. 

Vous pouvez, le temps d’une réunion, d’une 
convention ou d’un cocktail, faire partie de 
cette incroyable synergie de création. 
La variété et la modularité des espaces vous 
permettront de construire vos événements 
sur un seul site alliant confort, technologies 
et originalité :

• Organiser un séminaire ou une conven-
tion mélangeant temps de conférence, 
ateliers et moments de convivialité.

• Réunir vos clients ou votre Direction 
le temps d’une réunion dans l’écrin de 
nos espaces Premium, avec une vue 
imprenable sur la ville et sur les quais.

• Inviter vos collaborateurs  
ou vos clients à coopérer pour innover 
dans notre salle de créativité.

• Se former ou co-créer en découvrant 
de nouveaux modes de travail et ren-
contrant des startups prometteuses.

Du sur-mesure : 
des espaces aux services
IMAGINEZ AVEC NOUS VOTRE ÉVÈNEMENT IDÉAL : 

Un endroit cosy, à l’abri des regards, un 
traiteur réputé assurant le service lors d’un  
déjeuner d’affaires avec vue... ou bien 
un auditorium vous permettant de lan-
cer votre tout dernier produit, une Place 
pour le faire tester, des espaces privatifs 
pour poursuivre les échanges. Dehors, de-
dans, dans de grandes salles propices 
à la rencontre et à l’échange, ou dans 
des espaces privatifs innovants ou plus 
classiques… Les espaces du village sont  
chaleureux et lumineux, pensés pour être 
fonctionnels, innovants et simples d’utili-
sation, tout en conservant une personna-
lité propre : chacune de vos visites seront  
différentes de la précédente. 

La force du Village by CA Rouen Vallée de 
Seine est là : proposer des offres aussi 
modulables que ses locaux, afin de répondre 
à tous les besoins, de 2 à 200 personnes, du 
matin au soir.

Un panel de services est proposé via des 
prestataires exclusivement référencés 
(traiteur/restauration, gardiennage, régisseur). 
Indépendants en termes d’accès, formés 
à la configuration et aux équipements des  
locaux, ils faciliteront l’organisation de 
votre événement lors de la conception en 
amont jusqu’au jour J.

Contactez-nous dès maintenant pour 
construire ensemble votre prochain évé-
nement et faire la différence auprès vos de  
collaborateurs, partenaires ou clients.

La seine
•  8 personnes 
•  Ecran sur pied (Click Share) + visio
•  Accès loggia– vue sur Seine

 
•  Espace Premium plus confidentiel
•  Idéal : réunions / rendez-vous 

/ déjeuner-diner

* Showroom : espace de présentation

Plan d’accès

Hangar 107

Direction  

Paris/Caen A13

Direction  

le Havre

Boulevard 
des belges
TEOR Théatre  

des arts

Joffre- 
Mutualité

Palais  
de justice

Gare  
verte

Gare SNCF

AXE PARIS ROUEN LE HAVRE : 
Proximité immédiate de l’A13 (Sud 3) et de l’A150 (Pont Flaubert)

TRANSPORTS EN COMMUN : 
• Bus : Ligne 34 (arrêt « HANGARS ») · 
• Teor : Boulevard des Belges · 
• Métro : station Joffre Mutualité · 
• Gare SNCF à 2,5 kms
• Stationnement : 350 places gratuites 

(accès par le Boulevard Jean de Béthencourt) Stationnements payants 
aux pieds du Hangar 107 à réserver auprès du Village By CA.

ADRESSE
107 quai Jean de Béthencourt 76 100 ROUEN 
(accès via l’Allée François Mitterrand)

Bus 34

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À CAPITAL VARIABLE, AGRÉÉE EN TANT QU’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT – SIÈGE 
SOCIAL : CITÉ DE L’AGRICULTURE, CHEMIN DE LA BRETÈQUE, 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN N°433 786 738 – SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCE IMMATRICULÉE 
AUPRÈS DE L’ORIAS SOUS LE N° 07 025 320. 
SAS LE VILLAGE BY CA ROUEN VALLEE DE SEINE - SIÈGE SOCIAL : CITÉ DE L’AGRICULTURE, CHEMIN DE LA BRETÈQUE, 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN N°823 828 496
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