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Le Quai des possibles est un tiers-lieu de 500 m2 qui vous 
accueille pour tout type d’événement professionnel ou particulier.

C’est une ancienne gare du 19e siècle qui s’ouvre sur une grande 
place pavée. Cet espace très spacieux et lumineux fait la part 
belle à l’innovation, comme l’annonce son mobilier recyclé 
re-confectionné par des designers spécialistes de l’eco-design.

Le lieu est entièrement modulable et équipé. Vous bénéficierez 
d’une équipe dévouée à votre service et de solutions à tous vos 
besoins.

En plus de nos ressources en interne, nous travaillons avec des 
partenaires food et RSE afin de vous aider à construire un 
évènement sur-mesure.

Vous trouverez également plusieurs offres d’hébergement 
alentour : une résidence hôtelière sur la place et des hôtels en 
centre-ville et à 5 mn en voiture.
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RÉUNIONS  /  SÉMINAIRES  /  TEAMBUILDINGS  /  WORKSHOPS  /  COCKTAILS 

https://www.lequaidespossibles.org/organisez-vos-evenements/
https://www.lequaidespossibles.org/organisez-vos-evenements/
https://www.lequaidespossibles.org/organisez-vos-evenements/


SOIRÉE CLIENTS PRESTIGES
Weleda

JOURNÉE D'ÉQUIPE
Kantar Media

ATELIERS ET FORMATIONS
Fondation Chanel

SÉMINAIRE
Ministère de la Transition Écologique

LANCEMENT DE PRODUIT
Uriage
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Le Grand Hall est un espace entièrement modulable situé au rez-de-chaussée de notre gare. Baigné de lumière et haut sous 
plafond (5m), il offre tout l’esthétisme et le cachet d’une gare du 19e siècle. Il est la solution idéale pour s'organiser et 
travailler de façon créative et originale. Du séminaire d’entreprise au tournage de film en passant par le lancement de votre 
produit, il s’adapte à de nombreux formats. Nous avons pensé tout notre mobilier en collaboration avec des designers 
engagés pour l'ESS. Léger et moderne, vous pourrez facilement l’agencer et le personnaliser selon la typologie de votre 
événement, privé ou professionnel.
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TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 340 €
1/2 journée : 1 000 €
Journée/soirée : 2 000 €

7/7 de 8h à 23h
 

 DISPONIBILITÉS
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60 personnes SE
S 
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US

5m de hauteur sous plafond

Luminosité

Théâtre (60 pers.)

Réunion (40 pers.)

U (30 pers.)

Cabaret (50 pers.)

Ecole (40 pers.)
accès PMR

Internet

Projecteur 
et écran

Equipement 
son 9Vestiaire dans la 

salle théâtre 



L'atelier est le cœur battant de notre tiers-lieu. Véritable espace de rencontre, 
ce hall de gare baigné de lumière bouillonne de vie. Son espace entièrement 
modulable peut accueillir de très nombreux formats de réunions, de 
rendez-vous professionnels et privés.
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GRAND HALL

100 personnes
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70 m²

40  personnes

TARIFS H.T. (tout compris) 

À l’heure : 170 €
1/2 journée : 500 €
Journée/soirée : 1 000 €

 DISPONIBILITÉS

SE
S 
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5m de hauteur sous plafond

Luminosité

Théâtre ( 60 pers.)

 Cabaret (30 à 40 pers.)

accès PMR

Internet

Projecteur 
et écran

Equipement 
son
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Ouvert sur notre grand 
hall, La Petite Cantine est 
le lieu idéal pour se 
retrouver autour d'une 
table d’hôte pouvant 
asseoir jusqu'à 20 
personnes.

Cette grande table 
upcyclée peut également 
se diviser en huit modules 
pour s'adapter à tous vos 
besoins de réunion, de 
formation.

Lumineux et végétal, cet 
espace encourage la 
créativité et le travail d’
équipe en toute simplicité.
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 60 personnes

55 m²

20 personnes

accès PMR

Internet

Projecteur 
et écran

Equipement 
son

Réunion (20 pers.)

U  (14 pers.)

Ecole (16 pers.)

CAPACITÉ D'ACCUEIL

ÉQUIPEMENTS INCLUS
USAGES DE L’ESPACE

5m de hauteur sous plafond

Luminosité

SES PLUS

TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 140 €
1/2 journée : 400 €
Journée/soirée : 800 €

 DISPONIBILITÉS
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7/7 de 8h à 23h
 



   
Une salle indépendante de 65m², avec 6 mètres de hauteur sous plafond ! 
Très lumineuse, cette salle est entièrement modulable et s'adapte à tous les
 formats d'événements. 
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100 personnes
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50 personnes SE
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6m de hauteur sous plafond

Luminosité

Théâtre (50 pers.)

Réunion (30 pers.)

U (40 pers.)

Cabaret (20 pers.)

Ecole (40 pers.)
accès PMR

Internet

Projecteur 
et écran

Equipement 
son

TARIFS H.T.(tout compris) 

À l’heure : 170 €
1/2 journée : 500 €
Journée/soirée : 1 000 €

 DISPONIBILITÉS
7/7 de 8h à 23h 

Espace clos 



  
Fermée par de grands rideaux de théâtre, cette salle offre un espace 
où vous pourrez vous rassembler en équipe, jusqu'à 10 personnes 
assises. Située au rez-de-chaussée de notre tiers-lieu, cet espace de 
20 m² est modulable et équipé d'un écran de projection.
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21 personnes
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20 m²

10  personnes

Internet

Projecteur 
et écran

SE
S 
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US 5m de hauteur sous plafond

Luminosité

rideaux

TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 50 €
1/2 journée : 150 €
Journée / soirée : 300 €

 DISPONIBILITÉS
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7/7 de 8h à 23h 



   

Un espace entièrement dédié à l’informatique, tout équipé : une flotte de 8 
ordinateurs est à votre disposition pour tout atelier et vos besoins de 
formation.  
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TARIFS H.T. (tout compris)

A l’heure : 85 €
1/2 journée : 250 €
Journée / soirée : 500 €

Lundi, mercredi, jeudi  
Week-end de 8h à 20h.

 

 DISPONIBILITÉS

CAPACITÉ D'ACCUEIL

ÉQUIPEMENTS INCLUS

40  m²

8 à 15 personnes

Internet

Projecteur 
et écran

Espace clos 

postes informatiques 

SES PLUS
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Le Quai des possibles vous propose un studio de vidéo et podcast, équipé avec du matériel professionnel. 
Une équipe est disponible pour répondre à tous vos besoins de communication ! 

Plus d’informations : www.lequaidespossibles.org/declic-numerique 
Pour toute question, contacter bruno@lequaidespossibles.org 

Vidéo corporate avec ou sans titre(s) et effets spéciaux  /   Séance photo  /  Enregistrement de podcasts

https://www.lequaidespossibles.org/le-declic-numerique/
mailto:bruno@lequaidespossibles.org
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Notre Tiny House a été conçue et fabriquée en Bretagne. 
Entièrement en bois, elle est 100% écologique et offre une oasis de 
tranquillité et de confort. Cette roulotte toute équipée est idéale pour 
une réunion d’équipe, un rendez-vous client ou une formation 
professionnelle.
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12 personnes
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8 personnes
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Espace clos 

Luminosité

TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 50 €
1/2 journée : 150 €
Journée / soirée : 300 €

 DISPONIBILITÉS

Réunion (12 pers.)

Ecole (10 pers.)
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7/7 de 8h à 23h



 La yourte propose une nouvelle façon de penser les rendez-vous 
professionnels. Créée sur mesure et intimiste, cette bulle de calme et de 
sérénité au cœur du Quai des possibles accueille de nombreux formats de 
réunion (rencontres clients, réunions en petit groupe, ou encore séance de 
coaching). 
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CAPACITÉ D'ACCUEIL

ÉQUIPEMENTS INCLUS

5 m²

4 personnes

Internet

TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 20 €
1/2 journée : 50 €
Journée / soirée : 100 €

7/7 de 8h à 20h
Selon privatisations potentielles 
dans l’Atelier / Grand Hall

 DISPONIBILITÉS
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La Pitch Room est un espace dédié à la créativité. Ce mini amphithéâtre est idéal pour pitcher ses idées et 
brainstormer. Il offre une opportunité de dynamiser vos réunions et échanges professionnels. 
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25 personnes
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TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 90 €
1/2 journée : 250 €
Journée / soirée : 500 €

Semaine : selon agenda 
Week-end de 8h à 23h

 DISPONIBILITÉS

Insolite

Disposition “agora”
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Profitez d’un design simple et épuré pour présenter avec efficacité vos besoins et échanger avec vos collaborateurs. Ses 
panneaux transparents offrent beaucoup de luminosité tout en préservant votre confidentialité. 
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15 personnes

20 m²

6 personnes

Internet

Projecteur 
et écran

TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 50 €
1/2 journée : 150 €
Journée / soirée : 300 €

Semaine : selon agenda
Week-end de 8h à 23h 

 DISPONIBILITÉS

Espace clos 

CAPACITÉ D'ACCUEIL

ÉQUIPEMENTS INCLUS

SES PLUS 
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Offrez à vos équipes l'opportunité d'évoluer au sein d'un espace entièrement engagé dans l’Économie Sociale et 
Solidaire ! Démonstrateur de pratiques dans les murs, notre étage est spacieux, lumineux et facilement divisible en 
différents espaces. 
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49 personnes
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Semi-clos

Concept engagé

Deux accès

TARIFS H.T. (tout compris)

À l’heure : 340 €
1/2 journée : 1 000 €
Journée / soirée : 2 000 €

Soirs et week-end de 8h à 23h
 DISPONIBILITÉS
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TRAITEUR

Une restauration locale, gourmande et engagée !

Repas assis, pauses, cocktails, lunchbox.... 
différents formats et formules sur-mesure 
selon vos besoins  

Sur demande : privatisation@lequaidespossibles.org  
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mailto:privatisation@lequaidespossibles.org


Sensibilisez vos équipes aux enjeux 
du climat et de l’innovation sociale, 
et profitez de solutions clé-en-mains 
pour passer à l’action !

Fabienne Traversa :
fabienne@lequaidespossibles.org

Grâce à notre réseau 
de partenaires, nous vous 

proposons différentes activités 
ludiques et engagées pour 
apprendre à se surpasser, 

renforcer votre cohésion d’équipe, 
vous ressourcer….

Cf. catalogue événementiel

CONSEIL AUX 
ENTREPRISES

TEAMBUILDING

34

https://www.lequaidespossibles.org/notre-offre-de-conseil-et-accompagnement/
https://www.lequaidespossibles.org/notre-offre-de-conseil-et-accompagnement/
https://www.lequaidespossibles.org/notre-offre-de-conseil-et-accompagnement/
https://www.lequaidespossibles.org/notre-offre-de-conseil-et-accompagnement/
https://www.lequaidespossibles.org/notre-offre-de-conseil-et-accompagnement/


À travers des formats collaboratifs et ludiques, sensibilisez vos collaborateurs aux grands enjeux environnementaux ! 

35
Contact : Fabienne TRAVERSA - fabienne@lequaidespossibles.org 

https://www.lequaidespossibles.org/notre-offre-de-conseil-et-accompagnement/
mailto:fabienne@lequaidespossibles.org


Grâce à notre large réseau de partenaires et 
intervenant.e.s RSE, nous vous proposons 
différentes interventions ou activités ludiques 
et engagées : renforcer votre cohésion d’
équipe, vous ressourcer, découvrir des projets 
inspirants… 

Cf. catalogue événementiel
ou privatisation@lequaidespossibles.org

ÉVÉNEMENTIEL 
& TEAMBUILDING

BIODIVERSITÉ

CLIMAT

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

0 DÉCHET

ALIMENTATION 
DURABLE

RSE

INCLUSION

UPCYCLING

mailto:privatisation@lequaidespossibles.org
https://www.lequaidespossibles.org/seminaires-engages/
https://www.lequaidespossibles.org/seminaires-engages/


Nous disposons également d’une cuisine 
professionnelle équipée  
(80% de matériel reconditionné) 

Nous la mettons à disposition de nos traiteurs 
partenaires, et la louons afin de vous proposer 
des prestations de restauration gourmandes 
(petit-déjeuner, pauses, déjeuners, cocktails...)  
 

Liste des équipements (septembre 2022) :  
- Cellule froid positif (réfrigérateur)
- Four mixte
- Hotte 
- Lave-vaisselle professionnel / Plonge 
- Plan de travail 
- Vitrine réfrigérée et saladette 
- 2 bains-maries
- 2 plaques induction 
- Micro-ondes 
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Disponibilités & tarifs : sur demande



APPART’ CITY CONFORT 4* 

Cet appart’hotel situé à 2 pas du Quai vient d’ouvrir ! 
Il dispose de 81 studios et appartements meublés et équipés tout confort. 
Les petit-déjeuners sont gourmands et généreux, à base de produits de 
qualité et peu transformés. 

Services
Salon, business corner, bagagerie, laverie, matériel de repassage et service 
de nettoyage à sec, salle de fitness, petit-déjeuner, Comptoir City, bar 

Adresse
11 Place Christiane Frahier - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Tarifs et disponibilités : sur demande 
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Tram 13 Express, St Cyr -> RER St Germain 
Nouvelle ligne ouverte depuis juillet 2022 !

ACCÈS : REJOIGNEZ LE QUAI VIA LE NOUVEAU TRAM TRAIN 13 !

Retrouvez-nous à 2 arrêts de la gare RER A de Saint-Germain avec le Tram 13
(10 minutes) 

https://tram-t13-stcyr-stgermain.iledefrance-mobilites.fr/


   

À 5 min de la gare de Saint-Germain-en-Laye 
via le bus 2 NORD

À 20 min à pied de la gare de 
Saint-Germain-en-Laye

A13 sortie Saint-Germain-en-Laye, rejoindre la N13 
puis prendre la N184 direction Cergy Pontoise / Poissy
A14 (payant) sortie 6.a (Chambourcy

Stationnement : 
- rues gratuites alentours 
- parking Indigo payant (8h-20h)

À 5 min de la Gare de 
Saint-Germain-en-Laye

RER A / Arrêt Saint-Germain-en-Laye (18 
min de La Défense)

Tram 13 Express, St Cyr - RER St Germain 
(nouvelle ligne !)
Station Lisière Pereire 
A 2 stations / 10min de la Gare RER

ACCÈS



   

privatisation@lequaidespossibles.org 

7 place Christiane Frahier 
78 100 Saint-Germain-en-Laye 

www.lequaidespossibles.org

mailto:privatisation@lequaidespossibles.org

