
2023Jules Verne Manufacturing Academy

L’ USINE
DU
FUTUR

Organisez vos événements, réunions et 
formations dans un lieu unique et innovant : 
une usine école 4.0 !



Située à Bouguenais, à proximité de Nantes 
et de l’aéroport, la Jules Verne Manufacturing 
Academy est une usine école 4.0 mettant à 
disposition des équipements à la pointe de la 
technologie prêts à répondre aux enjeux de 
l’industrie du futur.

Le bâtiment de 3000m² moderne et lumineux 
abrite de nombreuses salles de formation, 

une salle de réunion et de visioconférence, un 
espace showroom adaptable au sein même 
de la halle technologique et un hall d’accueil 
convivial. 

Nous vous offrons la possibilité de suivre une 
visite guidée de la ligne de production pour 
une immersion totale de vos convives dans 
l’industrie du futur.

Embarquez vos convives dans l’industrie du futur ! 



Caractéristiques du lieu :

 Signalétique personnalisée

 Écrans de projection 

 Espace d’accueil et de réception

 Vestiaires 

 Internet haut débit

 Parking - Abris vélo

 Distributeur de boissons

 Fontaine à eau

Services à réserver à l’avance :

 Visite guidée de l’usine 4.0

 Paperboard digitaux 

 Accueil café

 Buffet - Cocktail 

 Pause goûter 

 Sonorisation



 Nos prestations 

Hall d’accueil

120 m² 50 personnes Micro et 
enceintes

Écran de 
projection



Espace Showroom

215 m² 150 personnes
2 écrans de 
projection

Espace 
modulable

 Nos prestations 



Salle de réunion avec visioconférence

 Nos prestations 

44 m² 18 personnes Écran de projection



Salle de formation classique

 Nos prestations 

40 m² 20 personnes Écran de projection



Salle de formation maxi

 Nos prestations 

80 m² 45 personnes Écran de projection



Hall d’accueil sonorisé Demi-journée : 200 € HT
Journée : 400 € HT

Espace Showroom modulable Demi-journée : 400 € HT
Journée : 800 € HT

Salle de réunion avec visioconférence Demi-journée : 200 € HT
Journée : 400 € HT

Disponibilité : 1

Salle de formation classique Demi-journée : 125 € HT
Journée : 250  € HT

Disponibilité : 6

Salle de formation maxi Demi-journée : 250 € HT
Journée : 500  € HT

Disponibilité : 1

Privatisation de la JVMA Sur devis

Animations et services additionnels :
• visite guidée de l’usine 4.0
• paperboard digitaux
• restauration
• sonorisation

Sur devis

 Nos tarifs 2023



Jules Verne Manufacturing Academy
1 allée du Nautilus, 44 340 Bouguenais

contact@jvma.fr  
06 72 67 90 80

www.jvma.fr
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