
A U D I T O R I U M ,  S A L L E  D E  R E C E P T I O N ,  C E N T R E  D E  C O N F E R E N C E S  &  C L U B

L’ Auditorium est la perle technologique du Millennium. D’une 
capacité de 500 places, dont 400 en gradin et 100 en balcon, il 
bénéficie d’un équipement technique intégré unique en Suisse.

Son confort et sa polyvalence ont été nos principales 
préoccupations lors de sa création. L’ Auditorium est conçu 
pour accueillir des congrès, conférences, des spectacles, des 
concerts et des productions vidéo.

AUDITORIUM

70
M2 LOGE ARTISTES

6
PODIUMS MOBILES

10
TECHNICIENS

8k

RESOLUTION

1.9m m

PITCH DE L’ ECRAN

22x4m

ECRAN LED MOBILE

Avec plus de 1000 m2 de salles de conférences allant de 
50 à 150 m2, nous proposons deux ambiances spécifiques.

Situé au 6ème étage, le Millennium dispose de 5 salles de 
conférences exécutives avec une vue exceptionnelle sur les 
montagnes, ces espaces confortables sont parfaits pour des 
réunions et des cocktails. Chaque salle dispose d’une terrasse.

Le centre de conférence est composé de 8 salles de conférences 
Business allant de 40 m² à 90 m² et profitant d’une lumière 
naturelle. Toutes les salles possèdent un équipement audiovisuel 
de dernière technologie au service de l’efficacité de vos réunions.

CENTRE DE CONFERENCES



Élégante et chaleureuse, la salle de réception de 450 m² reliée à 
l’ Auditorium peut accueillir banquets, dîners, cocktails, pause-café, 
expositions et soirées de gala.

Notre équipe d’experts est à votre entière disposition pour vous proposer 
une solution sur mesure adaptée à tous vos besoins.

Notre équipe de spécialistes génère des idées et des 
solutions innovantes grâce à son savoir-faire et sa 
créativité. Experts en événements de sociétés, grands 
publics et privés, nous concevons et produisons des 
expériences mémorables afin de créer un lien puissant 
entre vous et vos invités.

SALLE DE RECEPTION AGENCE EVENEMENTIELLE

team building

evenements prives

video-production

logistique

direction artistique

production

Le Club est le lieu idéal pour un événement inoubliable. 
Soirées privées, réunions et dîners d’entreprise, vous 
apporterez une touche moderne à votre manifestation.

Nous proposons un espace entièrement équipé avec 
éclairage, sonorisation et vidéo. Vous pouvez facilement 
organiser votre after-work, un spectacle d’humour ou tout 
événement promotionnel. Pour tout type d’événement, le 
Club est la meilleure solution.

 > GRAND ÉCRAN LED

 > SYSTÈME DE SONORISATION MEYERSOUND

 > ESPACE ÉQUIPÉ POUR LA PRODUCTION VIDÉO, LE STREAMING 

  OU L’ENREGISTREMENT

 > ESPACE MODULABLE

CLUB

NOUS CONTACTER

Chemin de Mongevon 25 
1023 Lausanne - Crissier – Suisse

@ events@millennium.ch

+41 58 400 36 50

millennium.ch/evenementiel
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