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Découvrez un cadre inspirant pour insuffler du changement au cours d’un séminaire, émerveiller 
vos clients lors d’un lancement de produit ou organiser une soirée mémorable pour vos clients 
prestiges. 

Le Quai des possibles est un lieu atypique au cœur d’une ancienne gare SNCF à l’ouest de Paris 
où nous vous accueillons pour tout type d’événement professionnel. 

Notre établissement dispose de tout ce dont vous avez besoin pour votre événement : 
paperboards, vidéoprojecteur, écran professionnel pour projection visioconférence et cinéma, 
matériel de sonorisation sur demande ainsi que d'un espace cuisine à votre disposition pour vos 
moments de détente. 

Notre espace modulable de plus de 190m2 est entièrement équipé et vous bénéficierez d’une 
équipe dévouée à votre service et de solutions à tous vos besoins. 

Bienvenue Quai des possible, un lieu dynamique et chargé de sens pour booster vos 
événements d’entreprise ! 

Le Quai des possibles s’adapte à votre événement 

SOIRÉE CLIENTS 
PRESTIGES 
Weleda

ATELIERS ET 
FORMATIONS 

Fondation 
Chanel

SÉMINAIRE 
Ministère de la 

Transition 
Écologique

LANCEMENT 
DE PRODUIT 
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CARACTÉRISTIQUES : 
 
● Lumière du jour 
● Hauteur sur plafond 
● Rez-de-chaussée 
● Stationnement gratuit 
● Transports en commun à 

proximité 
● Accès mobilité réduite 
● ERP 5 
● Régisseur / intendant  
● Réfrigérateurs 
● Micro-ondes 
● Bouilloire / Machine à café 
● Lave-vaisselle / évier 
● Sanitaires 

 
ÉQUIPEMENTS : 

 
● Réseau internet fibré / prises 

RJ45 / Wifi 5GHz 
● Vidéo projecteur 
● Écran de projection 
● Micro / Sonorisation 
● Paperboard 
● Imprimante / Photocopieur /     

Scanner 
● Signalétique personnalisée
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Nous vous proposons de privatiser le grand hall de créativité de notre tiers-lieu !  
Cet espace unique de 190m2  peut accueillir 160 participants debout, et jusqu'à 60 assis. 

Entièrement modulable et situé au rez-de-chaussée, vous pourrez facilement transformer 
et personnaliser l'espace selon la typologie de votre événement : un séminaire 
d'entreprise, un atelier de formation, une formation professionnelle, un évènement grand 
public, une soirée d’entreprise et même un tournage... 

Le lieu se prête à tout type de format et se transforme facilement selon vos besoins : 
séminaire, lancement de produit, projection cinéma, soirée prestige, disposition théâtre, 
atelier en petit groupe, etc. 
Le mobilier est totalement amovible, les chaises et tables sont sur roulettes. 
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Vous avez toujours rêvé de pouvoir travailler dans le calme le plus total, dans un espace 
rien qu’à vous et de plus 100% écologique ? 
Nous vous proposons de travailler en groupe dans notre « Tiny House », un espace à la 
fois cosy et dynamisant ! 

Idéal pour une réunion d’équipe, un brainstorming, un workshop, une formation 
professionnelle, ou tout autre évènement interne ! 
Cette salle confortable est entièrement équipée pour pouvoir réaliser vos brainstormings 
ou autres séances de travail. 

Cette salle de réunion sur roue conçue en bois est entièrement modulable et est 
naturellement éclairé tout au long de la journée. Elle dispose d’un chauffage et d’un 
ventilateur d’appoint, d’un accès wi-fi, de nombreuses prises et d’un écran de projection.  
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Idéale pour vous rassembler entre collègues pour un séminaire d’équipe, une formation 
professionnelle, ou même vos événements clients, la salle est équipée d'un méta-plan 
pour pouvoir faire vos brainstormings ou autres séances de travail. 

À la fois intimiste et ouvert sur notre grand hall, cet espace de travail de 40m2 est 
entièrement modulable et s’adapte aisément à tous les formats d’événements, de la 
réunion de présentation à la séance de relaxation en équipe. 

Le mobilier est totalement amovible, les chaises et tables sont sur  
roulettes. La salle baigne de lumière et sa décoration végétale en fait le lieu idéal pour 
co-créer avec son ambiance propice à la réflexion collective. 

Vous pouvez vous retrouver entre 5 et 50 personnes, selon la disposition choisie. 
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Une salle de réunion ambiance théâtre à Saint-Germain-en-Laye, idéale pour vous 
rassembler entre collègues au cours d’un séminaire, un workshop, une formation 
professionnelle, ou tout autre événement interne. La salle est équipée d'un paperboard 
pour pouvoir faire vos brainstormings ou autres séances de travail. 

Vous pouvez vous retrouver entre 5 et 10 personnes, selon la disposition choisie !  
Cet espace de travail de 20m2 est modulable et est situé au rez-de-chaussée, dans le hall 
de notre tiers-lieu : une ancienne gare entièrement transformée ! 

Le mobilier est totalement amovible, les chaises et tables sont sur roulettes. La salle baigne 
de lumière, et est idéale pour travailler en toute confidentialité grâce aux rideaux de 
théâtre qui peuvent vous isoler et insonoriser du reste du lieu. 
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Découvrez espace atypique dans le cœur battant du futur éco-quartier de Saint-
Germain-en-Laye. Une bulle de calme et de sérénité au cœur du Quai des possibles, 
vous accueille pour vos rencontres clients,   réunion en petit groupe ou même pour vos 
séances de coaching. 

Vous pourrez vous retrouver jusqu’à 6 personnes dans cette bulle pour réunion et 
entretien. La bulle est situé au milieu d'un grand hall qui baigne de lumière. 

Cette "yourte" est insonorisée, pour des échanges en toute confidentialité et éclairée de 
manière à reposer les yeux. 

La privatisation de la Bulle donne accès aux commodités du Quai des possibles (thé et 
café, cuisine, sanitaires, etc...) 
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Le Quai des possibles a vocation de devenir un 
centre de formation en dispensant des ateliers 
divers :  

- Ateliers d’intelligence collective 
- Masterclass 
- Ateliers d’écriture 
- Témoignages,  
- Ateliers Toolbox,   
- Partage de connaissances sur des thèmes 

d’actualités 
 
Nous adoptons une posture de coach plutôt que 
d’expert avec l’aide d’intervenants externes sur 
des outils de développement personnels et 
collectifs (Ennéagramme, MindMapping, Pitch de 
vente, communication digitale, etc.) 
 
Avec des modes d’animations favorisant 
l’interaction, l’entraide, la confrontation et la 
transmission, nécessaires pour accompagner 
l’éclosion de projets positifs, nous facilitons les 
rencontres et les collaborations de tous les 
acteurs qui s’engagent et entreprennent 
autrement.  

Plus d’informations sur notre site web : https://
www.lequaidespossibles.org/catalogue-de-

formation/

En partenariat avec la start up Meet my Mama, 
venez découvrir nos repas solidaires concoctés 
par notre voisine Zouhour : au menu un voyage 
culinaire autour de plats syriens. 
 
Formules et tarifs sur demande (buffet, 
cocktail...) 
 

Autre traiteur sur demande

Vous voulez renforcer la cohésion de votre 
équipe ? Vous souhaitez créer des liens différents 
de ceux du quotidien ?  

AccroCamp vous propose d’organiser votre team 
building. 
Ce moment permet aux membres d’un groupe de 
se surpasser, d’évacuer le stress, d’apprendre à se 
connaître et à se découvrir. 

Sensation forte garantie avec pont de singes, liane 
de tarzan avec saut à 13 mètres de hauteur, 
QuickJump et son saut de 15 mètres ainsi qu’un 
parcours découverte avec un système d’aiguillage 
permettant de changer d’avis au dernier moment 
et de bifurquer sur d’autre parcours. 

Formules et tarifs sur demande 
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