
ZOOM sur 
NOS ESPACES



À LILLE AU CARREFOUR DE L’EUROPE

2

UNE TERRE 
ENTREPRENEURIALE

DES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

UNE MÉTROPOLE  AU 
COEUR DE L’EUROPE 

PARIS

BRUXELLES

LONDRES



Station V’Lille à 
50 mètres

Arrêt Carnot à 50 
mètres 
lignes 10, 14, 50 et 56

Lille Flandres et 
Rihour à 5 minutes

Gare Lille Flandres & 
Europe à 5 minutes

Opéra
Grand Place
Euralille



R+1 
1000M2

RDC 
2000M2

R-1
800M2  

ZOOM sur notre RDC



CONTAINER 35m²

ESPACE RESTAURANT 
110m²

WORKPLACE 300m²

FLEX 3 75m²

PATIO 48m²

FLEX 1 & 2 200m² 

R-1

ESPACE R-1

ENTRÉE

………

…

RDC! 

VERRIÈRE  160m²



Le FLEX 1 & 2
Situé à l’entrée de GARAGE, derrière 
LES MAGASINS, le flex est l’espace 
ouvert au grand public.

Il est le spot idéal pour les rencontres 
et échanges autour de notre offre
BAR & RESTAURANT mais se prête 
aussi parfaitement à l’organisation d’
événements : salons, expositions,  
défilés, conférences, soirées etc.

 
Il peut être privatisé entièrement
ou se décliner en 2 espaces 
distincts  :

● le flex 1

● le flex 2

Son nom l’indique, il est 
flexible et s’adapte à vos 
besoins. 



ENTRÉE

 R-1

…
…
…
.

…
…

● Surface : 200 m²

● Niveau rez-de-chaussée de 
GARAGE

● Espace ouvert

● Capacité d’accueil maximale 
debout : 200

● Matériel disponible : système 
son, diffusion via rétroprojecteur, 
grands écrans, mobilier GARAGE, 
kit créatif…

RDC! 

2

1

FLEX 1 & 2 

FLEX 1
Surface : 120 m²
Capacité d’accueil maximum debout :  120

FLEX 2
Surface : 80 m²
Capacité d’accueil maximum débout :  80



Le container
Arrivé avant l’ouverture de nos 
locaux afin d’assurer le transport 
du matériel pour transformer et 
réinventer l’espace, le container 
s’est établi en plein coeur de 
GARAGE et offre à notre 
environnement un décor 
industriel et unique. 

Le container s’adapte 
parfaitement aux événements 
nécessitant une confidentialité 
particulière : réunions,
workshop, déjeuners / dîners 
d’affaires etc. 



RDC! 

ENTRÉE

 R-1

● Surface : 35 m²

● Niveau rez-de-chaussée de 
GARAGE

● Espace vitré, clos et insonorisé

● Capacité d’accueil maximum : 
10 en table ronde

● Matériel disponible : écran 
connecté, mobilier GARAGE, 
système de visioconférence, 
paperboard & kit créatif…

CONTAINER 



Le flex 3
Le flex 3 bénéficie d’un 
emplacement singulier : il est à la 
fois au coeur de nos locaux et en 
retrait de l’activité quotidienne de 
Garage.

C’est un espace ovale, équipé d’un 
système de rideaux offrant une 
ouverture / fermeture à 360° en 
fonction de la confidentialité 
souhaitée : conférence, 
formation, déjeuner / dîner 
privé, plénière etc.



RDC! 

ENTRÉE

 R-1

● Surface : 75 m²

● Niveau rez-de-chaussée de 
GARAGE

● Espace ouvert, pouvant être 
isolé par des rideaux

● Capacité d’accueil maximale 
debout : 50

● Matériel disponible : 
vidéoprojecteur, système son, 
mobilier GARAGE, système de 
visioconférence, paperboard & kit 
creatif…

FLEX 3 



Le workplace
Situé à l’arrière de nos locaux, le 
workplace possède un 
emplacement privilégié. Il est isolé 
du passage du grand public et 
protégé de l’activité Garage. 

Bénéficiant d’une cafétéria, de 3 
box privatifs inclus et de sanitaires, 
ce lieu offre une véritable 
autonomie afin d’accueillir des 
workshops, réunions, soirées etc.

Le workplace possède 3 zones 
distinctes qui peuvent être, 
selon vos besoins, privatisées 
et aménagées. 



RDC! 
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WORKPLACE 1 + 2

WORKPLACE 1 + 2 + 3

ENTRÉE

 R-1

WCCafétéria

Box

2

3

1

Surface : 220 m²
Espace pouvant être isolé par des rideaux
Capacité d’accueil maximale debout :  200

Surface : 300 m²
Capacité d’accueil maximale debout :  220

WORKPLACE 1 

● Surface : 150 m²

● Niveau rez-de-chaussée de GARAGE

● Espace ouvert

● Capacité d’accueil maximale
 debout : 150

● Matériel disponible : système 
son, rétroprojecteur, grands 
écrans, mobilier GARAGE, 
paperboard & kit creatif…



La verrière
A la fois lieu privatisable et 
espace de vente Garage Les 
Magasins, la verrière se situe en 
première ligne de nos locaux, 
aux abords du boulevard 
Carnot.

Véritable vitrine de Garage, cet 
espace atypique est le lieu idéal 
pour expérimenter et innover 
en plein cœur de ville autour d’
événements variés : réunions, 
pop-up store, afterworks, 
déjeuners privés etc.

Grâce à ses baies vitrées à 180°,
vous êtes plongés au coeur de 
la vie lilloise et profitez d’une 
lumière naturelle sans égal.



RDC! 
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 R-1

M

S

● Surface : 160 m²

● Niveau rez-de-chaussée de 
GARAGE

● Espace clos, pouvant être 
ouvert sur la rue et/ ou sur 
l’espace flex  grâce à ses baies 
vitrées

● 8 mètres de hauteur sous 
plafond

● Capacité d’accueil maximale
 debout :  100

● Matériel disponible : système 
son, écran connecté, mobilier 
GARAGE, paperboard & kit 
créatif…

VERRIÈRE 

Bou
le
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Entrée 
principale 

Entrées 
secondaires

façades int. et 
ext. ouvrant 

sur l’intérieur 
et sur le 

boulevard 

S : 45 m²
M : 115 m²



Le restaurant
GARAGE Les restaurants est 
devenu un lieu d’expérience 
culinaire incontournable de Lille. 

Dans un décor lumineux et cosy, cet 
espace peut aussi devenir votre lieu 
d’accueil si vous souhaitez organiser 
une réception ou un dîner privé. 

En fonction de vos envies, des 
rideaux permettent de créer une 
bulle d’intimité ou d’ouvrir le lieu à 
la vie de Garage. 



RDC! 

ENTRÉE

 R-1

● Surface : 110 m²

● Niveau rez-de-chaussée de 
GARAGE

● Espace ouvert, pouvant être isolé 
par un voilage

● Nombre de couverts assis : 32 

ESPACE RESTAURANT 



Les BOXs  
Garage propose un accès à 6 
espaces de réunion qui ont été 
imaginés pour des temps 
nécessitant d’être en petit comité : 
réunions, appels en 
visioconférence, déjeuners 
d’affaires, loges d’artistes etc.

Chaque box est unique : ils se 
différencient par leur taille & leur 
univers. 

Ils bénéficient tous d’un isolement 
acoustique et deux d’entre eux, d’un 
isolement visuel supplémentaire, 
grâce à l’utilisation de rideaux. 



ENTRÉE

 R-1

RDC! 
● Espace clos et insonorisé 

● Matériel disponible :  tables et chaises 
de réunion, paperboard & kit creatif…

Surface : 12 et 10  m²
Possibilité d’être occulté par des rideaux
Capacité d’accueil : 2 à 6 personnes

Surface : 10.5 m²
Capacité d’accueil : 2 à 6 personnes

Surface : 8.5 m²
Capacité d’accueil maximale : 2 

BOXS 

BOXS 1 et 2

BOXS 4 et 5

BOXS 7 et 8

8
7

1
2

45



Le patio
Accessible par l’intérieur, ce patio 
caché et ensoleillé est le lieu idéal 
pour accueillir cocktails, afterworks, 
dîners, ateliers etc. 

Certainement la terrasse la plus 
secrète de Lille, elle  permet de 
profiter d’un extérieur calme et 
isolé de l’agitation lilloise. 

NB : Les événements accueillis 
doivent prendre en compte le 
respect sonore du voisinage. 



ENTRÉE

 R-1

● Surface : 48 m²

● Niveau rez-de-chaussée de 
GARAGE

● Espace extérieur, accessible 
par l’intérieur 

● Capacité d’accueil maximale debout : 
48 

● Matériel disponible :  mobilier GARAGE, 
système son…

RDC! PATIO 



R+1 
1000M2

RDC 
2000M2

R-1
800M2  

ZOOM sur notre R-1



R-1! 

 Rampe 

d’accès

Parking à 
vélos

LES ATELIERS 220m²

FLEX 4 140m²



Le flex 4
Niveau R-1 de GARAGE

Situé au sous sol de Garage, le flex 4 
est un véritable terrain de jeu 
pouvant être décliné sous toutes les 
formes : séminaires, ateliers, 
conférences, expositions, cours de 
yoga etc. à vous de choisir !

Cet espace brut est protégé du 
bruit et du passage 
de la vie chez Garage mais profite 
néanmoins de la lumière 
du jour grâce à ses grandes vitres. 

La présence de vestiaires et de 
sanitaires offrent à ce lieu
une totale autonomie. 



R-1! 

● Surface : 140 m² 

● Niveau -1 de Garage 

● Espace semi-clos / semi-isolé et vitré

● Capacité d’accueil maximale : 67

● Matériel disponible :  système son, 
rétroprojecteur, grands écrans, 
mobilier GARAGE, paperboard & kit 
creatif…

R-1! 

 Rampe 

d’accès

FLEX 4 

Vestiaires

WC



R+1 
1000M2

RDC 
2000M2

R-1
800M2  

ZOOM sur notre R+1



R+1! 

Salle à manger

SALLES DE RÉUNION 30m²



Les salles de 
réunion
Niveau R+1 de GARAGE

Garage vous propose un accès
à son 1er étage où se situe deux
salles de réunion idéales pour 
travailler, échanger, se rencontrer, 
collaborer lors de réunions, 
workshop, déjeuners d’affaires etc.

L’une orientée directement sur la vie 
du Vieux Lille et l’autre offrant une vue 
sur notre patio, elles profitent toutes 
les deux d’une belle lumière et  d’une 
isolation sonore complète.

Au besoin, la salle de réunion 1 peut 
être occultée grâce à l’utilisation de 
rideaux. 



R+1! 

● Surface :  30 m² 

● Espace clos et insonorisé, pouvant être 
occulté grâce à des rideaux

● Capacité d’accueil maximale : 12

● Matériel disponible :  système de 
visioconférence, paperboard & kit 
créatif, murs véléda. 

● Surface : 30 m² 

● Espace clos et insonorisé 

● Capacité d’accueil maximale : 12

● Matériel disponible :  système de visioconférence, paperboard & kit creatif, murs véléda. 

SALLE DE RÉUNION 2 

SALLE DE RÉUNION 1 

2

1



Les règles 
d’hygiène 

Les espaces de réunions sont désinfectés 
quotidiennement, ainsi que tout le matériel à 
disposition avant et après chaque réunion (écran, 
tables, câbles de connexion, multiprises…).

Pour assurer une distanciation sociale entre vos 
participants, nous pouvons adapter la 
configuration de nos espaces. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos attentes, nous ferons de 
notre mieux pour y répondre et vous 
accompagner dans l’organisation de votre 
évènement.

Du gel hydroalcoolique est à disposition dans tous 
nos espaces.

En cas de restrictions gouvernementales, GARAGE 
s’engage à appliquer les règles  fixées par la loi. 

GARAGE applique des règles d'hygiène 
rigoureuses pour assurer votre confort : 



Isis POTEAU
Responsable Événementiel

isis.poteau@experience-garage.com

mailto:isis.poteau@experience-garage.com

