
Pour une journée ou pour une soirée, profitez d’un lieu unique 
pour organiser vos évènements d’entreprise dans une ambiance 

cool pour favoriser les rencontres, les échanges et la convivialité.

SEMINAIRE

Vivez l’experience Cowool 
avec vos equipes !

CO-CONSTRUIRE + COLLABORER + COGITER + 
COLLATION = VOTRE SÉMINAIRE COWOOL

Un séminaire avec la Team Cowool à vos côtés, c’est du sur-mesure !

• Un moment unique dans un lieu porteur de valeurs fortes : 
jeunesse, réussite, partage et nouveauté 

• Des espaces rien que pour vous : 
jardin & potager, espace sport & forme, salle de gaming, boulodrome, salles de réunion, 

sauna

• Des traiteurs variés et de qualité...

• Des équipements connectés et modernes : 
Paperboard digital SAMSUNG FLIP 55’, écran visioconférence Webex Room USB, écran 

visioconférence Webex Room Kit plus, réseau Wifi, imprimante, studio audiovisuel...
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tarifs

• SALLE 1 › de 60 à 170m2

Modulable !
Jusqu’à 150 personnes
Journée : de 300€ à 800€ HT 
Demi-journée : de 170€ à 550€ HT 

• SALLE 2 › 35m2

24 postes en théâtre
Journée : 190€ HT 
Demi-journée : 115€ HT 

• SALLES 3 › 40m2

28 postes en théâtre
Journée : 210€ HT
Demi-journée : 135€ HT

 

 Écrans 

cisco 

intégrés

JOURNÉE D’ÉTUDE 
Location de salle 
+ Collation pause matin
+ Plateaux repas
+ Collation pause après-midi

Contactez-nous dès maintenant 
pour obtenir une offre ! 



BOOSTER, CRÉER, CHALLENGER !

activités

Tous en cuisine 
Qui sera élu meilleur pâtissier ou grand gagnant de 
top chef ? Vos équipes vont pouvoir cuisiner ensemble 
comme de vrais chef dans notre Atelier Cuisine !

A vos marques, prêts, partez ! 
Poussez chaque membre à dépasser ses limites en 
mettant en avant l’esprit d’équipe ! 
Retrouvez nos 3 activités : zen, sport et booster. 

Thym Building au potager !
Semez, plantez et fabriquez pour découvrir le très
précieux rôle du sol en participant à notre atelier. 

TEAMBUILDING COWOOL
Participez à un teambuilding ludique 
autour des différents espaces Cowool. 

Studio audiovisuel
Silence ça tourne ! 
Profitez de notre studio pour diffuser vos messages.

Boulodrome 
Tu tires ou tu pointes !
Été comme hiver, venez passer un moment convivial 
et chaleureux autour de notre terrain de pétanque. 

tournoi Mario Kart 
Numéro 1 sur le podium ! 
Se détendre et se challenger en toute convivialité 
avec notre tournoi Mario Kart.

Salle de cinema 
Un cinéma rien que pour vous !
N’hésitez pas à nous consulter pour privatiser notre 
salle de cinéma.

BESOIN 

DE plus de 

détails ? 

LA TEAM COWOOL 

RESTE À VOTRE 

DISPO



NOS OFFRES FOOD 
Cocktail dinatoire, buffet, brunch… 
Demandez-nous, on sait tout faire ! 

Nos offres classiques : 
• Pauses salées ou sucrées : 7,80€ HT/pers.
• Plateaux repas : à partir de 18,50€ HT/pers.
• Finger buffet : à partir de 23€ HT/pers.

Nous consulter pour plus de détails ou pour établir 
une offre sur-mesure. 

Cowool  grenoble
1, Avenue d’Innsbruck

38100 Grenoble

www.cowool.co

bE COOL 
bE COWOOl

welcomegrenoble@cowool.co

07 87 01 56 24


