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Technologies audiovisuelles immersives

 > Ecran LED motorisé 22 x 4 m, résolution 11K, Pitch 1.9 mm

 > Système de sonorisation Meyer Sound™ certifié Dolby Atmos™

 > Système d’éclairage dynamique intégré BlackTrax

 > Eclairage multifonctionnel (conférences, spectacles, TV)

 > Solutions de captation et de diffusion audiovisuelles de 
pointe pour des événements hybrides ou en duplex

 > Régie complète Broadcast intégrée pour une maîtrise 
complète de votre événement

 > Signalétique numérique dans tout le bâtiment

 > Fontaine graphique animée à l’entrée du Millennium

D’une capacité de 500 places, la Scène est le lieu idéal pour accueillir 
vos congrès, vos conférences, vos événements d’entreprises, 
réaliser vos productions vidéo ou organiser des concerts et des 
spectacles vivants.

Cet auditorium de 800 m2 est l’emblème technologique du 
Millennium. Son cadre prestigieux et élégant, ses capacités 
fonctionnelles et ses technologies intégrées en font un espace 
événementiel unique en Suisse, prêt à vous faire vivre une 
expérience immersive.



UN CONCEPT PLUG & PLAY

NIVEAU -2
LA SCENE

SALLE METRES CARRES GRADINS BALCON LOGE ARTISTES SALLES DE TRADUCTION SPECIFICATIONS

A

LA SCENE 800 392 101 5 2 un espace scénique de 120 m2

Notre solution « plug & play » sécurisée vous offre des avantages inégalés, notamment en matière de rapidité 
d’installation et de facilité d’utilisation. L’équipe audiovisuelle interne vous assure une assistance technique en 
amont et en temps réel pour simplifier la préparation et le bon déroulement de votre événement.

Prestations haut de gamme

 > Espace scénique de 120 m2 (renforcé pour véhicules) doté de 7 podiums motorisés offrant une grande flexibilité dans la scénographie de vos événements
 > Logistique accessible directement à l’arrière de l’espace scénique facilitant le montage et le démontage des installations
 > 5 loges équipées de retour audio et vidéo, réservées aux intervenants et artistes
 > Fauteuils en cuir spacieux et confortables, équipés de ports USB C et de prises 230v

7 podiums à hauteur variableDouble régie intégrée
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