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NOTE DE PRESENTATION
TARIFICATION EXTERNE DE LOCATION
Espace Evénementiel LILLIAD
Conseil d’administration
9 décembre 2016

L’espace événementiel de LILLIAD a ouvert ses portes à la mi-novembre 2016.
La présente note a pour objectif de présenter la proposition de tarification
externe de location de cet espace, en vue des premières manifestations externes
qui pourraient être programmées à compter du premier semestre 2017.

Pour rappel, il a été acté et voté lors du CA du 17 juin 2016 la mise en place
d’une participation aux frais de fonctionnement de ces espaces répondant à un
principe de différenciation, soit :
o La gratuité :
 pour les conférences et manifestations organisées dans le
cadre de la Programmation « Innovation » spécifiquement
mise en œuvre à LILLIAD ;
 pour la vie institutionnelle de l’université de Lille, de ses
composantes, de ses laboratoires et de ses services ;
 pour des évènements scientifiques internes à l’université de
Lille et organisés sans budget propre.
o Un coût selon grille spécifique visant à couvrir une partie des
charges de fonctionnement de l’espace :
 Une participation aux frais de fonctionnement dite
« université de Lille » pour les colloques, journées d’étude
et congrès scientifiques disposant d’un budget propre et mis
en œuvre par la communauté universitaire de Lille
(document joint intitulé « PARTICIPATION AUX COUTS DE
FONCTIONNEMENT – UNIVERSITE DE LILLE ») ;
 Une participation aux frais de fonctionnement dite
« partenaires conventionnés » pour les partenaires dûment
conventionnés (pôles de compétitivité, pôles d’excellence,
entreprises) autour de LILLIAD (document joint intitulé
« PARTICIPATION AUX COUTS DE FONCTIONNEMENT PARTENAIRES CONVENTIONNES ») ;
Afin de ne pas mettre en concurrence les différents espaces susceptibles d’être
mis à disposition de la communauté scientifique et des partenaires sur le
campus, une grille tenant compte des tarifs internes déjà pratiqués par les
autres espaces disposant de locaux susceptibles d’accueillir réunions et
conférences : IUT A, Polytech, Espace Culture, Cerla.
Tarifs, espace événementiel LILLIAD. CA du 9 décembre 2016.
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Il est proposé de mettre œuvre un tarif externe pour la location des espaces à
des entreprises et associations dans un cadre strictement commercial (document
joint intitulé « Tarification à destination d'acteurs privés_LILLIAD (hors
partenaires conventionnés»).

Les tarifs proposés s’appuient sur une étude réalisée par la SATT Nord, qui prend
en compte l’ensemble des coûts supportés par l’université. En ce sens, les tarifs
proposés ont vocation à couvrir une partie des charges supplémentaires induites
par LILLIAD pour l’université, pas à générer des bénéfices. L’étude SATT a en
outre permis de proposer des tarifs qui ne soient pas indûment inférieurs au prix
du marché, afin d’éviter toute pratique anticoncurrentielle résultant de prix
abusivement bas.

La cible annuelle pour des événements donnant lieu à location externe est
comprise entre 20 et 40 événements. Afin de tenir compte des priorités données
à la programmation partenariale, scientifique et institutionnelle, il est en outre
proposé de mettre en œuvre un calendrier annuel définissant par période le
régime relatif aux locations externes :




Période rouge : pas de location externe, sauf disponibilité des espaces à
un mois de la date demandée – mai, juin, novembre et décembre.
Période orange : pas de location externe, sauf disponibilité des espaces à
trois mois de la date demandée – janvier, juillet, septembre et octobre.
Période verte : location externe possible – février, mars, avril et août.

Une ligne spécifique sera ouverte sur l’UB SAIC, afin de gérer en comptabilité
distincte les revenus générés par la location externe de l’espace événementiel.

Tarifs, espace événementiel LILLIAD. CA du 9 décembre 2016.
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Une étude après une année pleine de fonctionnement (année civile 2017) sera
réalisée pour ajuster le cas échéant :



Les tarifs,
Le calendrier annuel définissant par période le régime relatif aux locations
externes.

Enfin, les services associés demandés en complément de la prestation (traiteur,
traduction, etc.) s’appuieront sur les prestataires ayant, le cas échéant, fait
l’objet de marchés attribués par l’université.

Tarifs, espace événementiel LILLIAD. CA du 9 décembre 2016.

Tarification à destination d'acteurs privés_LILLIAD (hors partenaires conventionnés) - prix HT hors frais de gestion SAIC (+10% du prix HT) et hors TVA en vigueur
Menu 1

Menu 2

LILLIAD Grand évènement
Grand Amphithéâtre 292 places
Petit Amphithéâtre 118 places
2 salles de commissions 40 places
Hall d'exposition / espace cocktail déjeuner
Assistance technique*
Service de conciergerie**

4000€ /J (8H-18H)

4000€ / soirée (19H-24H)

Menu 4

Menu 5

LILLIAD Amphis
Grand Amphithéâtre 292 places
Petit Amphithéâtre 118 places

LILLIAD Grand Amphi
Grand Amphithéâtre 292 places

LILLIAD Petit Amphi
Petit Amphithéâtre 118 places

1 salle de commission 40 places

Assistance technique*
Service de conciergerie**

Assistance technique*
Service de conciergerie**

Assistance technique*
Service de conciergerie**

Assistance technique*
Service de conciergerie**

2150€/J (8H-18H)
1075€ / 1/2J
(8H-12H ou 14H-18H)
2150€ / Soirée (19H-24H)

Prestations complémentaires
Buffet et accueil café suivant tarifs prestataires de
LILLIAD
Mise à disposition d'un régisseur

Menu 3

Suivant devis à la carte

1850€/J
915€ / 1/2J
(8H-12H ou 14H-18H)
1850€ /Soirée (19H-24H)
235€/H en journée

1400€/J
700€ / 1/2J
(8H-12H ou 14H-18H)
1400€ /Soirée (19H-24H)
195€/H en journée

LILLIAD Atelier

645€/J
325€ / 1/2J
(8H-12H ou 14H-18H)
645€ /Soirée (19H-24H)
95€/H en journée

Prestations complémentaires Lilliad audio et vidéo – (Tarifs SEMM)

535€
1970 €

25,83€/h

Reportage
Film d'animation 2min

Tenue de vestiaire

25,83€/h

Tournage du colloque avec matériel captation

760 €

Accès visioconférences

208,33€/h

Tournage du colloque sans matériel captation

430 €

Personnel Sécurité jour [6h-21h] – (Agent
supplémentaire) selon devis prestataire tarifs en
21,19€/h
vigueur en octobre 2016
Personnel sécurité nuit [21h-6h] ou le dimanche –
selon devis prestataire tarifs en vigueur en octobre 23,31€/h
2016
Personnel Sécurité jour férié – selon devis
prestataire tarifs en vigueur en octobre 2016
* mise en route des équipements intégrés aux
espaces : micro, système de diffusion multimédia,
système de captation vidéo
** ouverture et fermeture des espaces loués ;
remise en sécurité des espaces ; accès à l'espace
Promotion de l'Innovation.

42,38€/h

Forfait nettoyage complexe événementiel (Après Evénement) – selon devis prestataire tarifs
en vigueur en octobre 2016

Nettoyage – Menu 1
Nettoyage – Menu 2

368,37 €
213,72 €

Nettoyage – Menu 3

177,32 €

Nettoyage – Menu 4
Nettoyage – Menu 5

36,40 €
29,59 €

