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INFORMATIONS GENERALES

Option
Si vous le désirez, une option sans engagement vous sera octroyée. Elle reste valable pendant trois semaines.  
Si une nouvelle demande nous parvient pour cette même date, vous en serez informé afin de confirmer l’option.

Services
Edificio vous soutient dans l’organisation de votre événement et vous propose une offre personnalisée pour  
les services suivants :

•  Catering 
Vous avez le choix entre trois traiteurs attitrés d’Edificio. Ils mettent leur sens de la qualité, de l’efficacité et 
de la perfection à votre service tout en respectant l’environnement et le caractère patrimonial des lieux. Leur 
connaissance pointue de nos différents lieux leur permet de répondre à toutes vos demandes et exigences. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de deux évènements le même jour (soirée-journée) et pour des 
raisons évidentes, il sera demandé de faire appel au même traiteur.

•  Son & Lumière (Technique) 
Nous travaillons avec un partenaire privilégié qui dispose de l’expérience technique en adéquation avec nos lieux 
de patrimoine très fragiles afin de vous offrir une qualité d’image et de son optimale. 

•  Concierge 
La présence indispensable d’un concierge durant votre événement vous garantit la fiabilité et la sûreté aussi bien 
lors du montage que du démontage du matériel et des équipements.

• Autres services
- Décorations florales 
- Hôtesses 
- Interprètes et traducteurs 
- Recherche de modérateurs et/ou d’orateurs - Prises de notes 
-  Animations  et développement de concepts pour votre évènement (teambuilding, dégustations de produits 

locaux, initiative culturelle, guide touristique, etc.)
- Mobilier 
- Sécurité 
- Service de navettes, réservation de parkings et voituriers 
- Tentes sur mesure 
- Invitations, DTP, …

Si vous avez une demande spécifique, n’hésitez pas à nous la communiquer. Nous disposons d’une gamme 
étendue de partenaires afin de vous satisfaire.
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Facturation
Une première facture d’acompte, couvrant la mise à disposition et l’assurance, sera émise afin de confirmer votre 
option. Une deuxième facture d’acompte vous sera transmise, généralement un mois avant l’évènement, dont la 
somme dépend du budget plus ou moins définitif. Enfin, une facture finale couvrant le reste du budget vous sera 
envoyée quelques jours après votre évènement 

Informations supplémentaires utiles
•  Internet/Wi-Fi 

Un réseau Wi-Fi est mis à votre disposition gratuitement jusqu’à 150 utilisateurs. De plus, grâce à une 
connectivité en fibre optique, la Bibliothèque Solvay et le Concert Noble répondent à vos demandes en matière 
de Web streaming, de conférences téléphoniques,… grâce à une capacité de téléchargement ultra rapide et 
stable. Faites nous parvenir vos besoins. Notre service ICT demeure à votre disposition pour la mise en place 
d’une solution sur mesure. 

•  Parking 
Vous pouvez bénéficier des conditions préférentielles d’Edificio chez Interparking (Loi) et au parking Forte dei 
Marmi. Veuillez plus consulter l’équipe pour avoir plus d’information.
-  Concert Noble : Edificio est en mesure de vous commander des places de stationnement dans le parking Loi 

situé à 200 m de votre évènement à un tarif avantageux. 
-  Bibliothèque Solvay : Le stationnement dans le Parc Léopold est strictement interdit afin de conserver la pureté 

et l’authenticité de ce parc classé par les Monuments et Sites. Toutefois, vous pouvez bénéficier de tarifs 
avantageux au parking Forte dei Marmi (600m). De même, Edificio peut réserver des places de stationnement 
dans le parking Loi (900m). 

•  Accès aux personnes à mobilité réduite 
Edificio est en mesure d’apporter des solutions afin de permettre un accès plus aisé pour les personnes à 
mobilité réduite dans nos lieux. Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place. Afin de rendre l’accès 
plus agréable pour vos invités, nous vous prions de nous informer de leur présence dans les meilleurs délais.

Demande d’offre
Edificio vous assiste volontiers dans l’organisation de votre événement. Nous nous ferons un plaisir de vous 
envoyer un devis qui répondra en détail à vos besoins. Faites nous parvenir les informations relatives à votre 
évènement, notamment :

- La date
- Le lieu
- Le type d’événement
- Le nombre de personnes
- Le programme
- L’équipement audiovisuel nécessaire
- Le traiteur souhaité
- Les services supplémentaires (fleurs, hôtesses, photographes, animation, connexion internet,…)


