Louez
un

musée !

Organisez vos manifestations dans un lieu d’exception

Un environnement culturel et moderne exceptionnel
pour vos conférences, séminaires, réunions, fêtes d’entreprise...

LE MUSÉE
WÜRTH
Lieu dédié à l’art moderne et contemporain, le Musée
Würth est situé à Erstein, à 20 minutes de Strasbourg,
entre les Vosges et la Forêt Noire.
En lien direct avec l’environnement industriel et
le territoire régional, le bâtiment a été conçu en
béton et en verre par les architectes Clément et
Jacques Vergély. Les 800 m² de surface d’exposition
accueillent les œuvres d’art de la Collection Würth.
Le musée est entouré d’un magnifique parc de 5
hectares, créé par Martine Rascle, et récompensé par
le prix de l’Arbre d’or en 2000.
Riche de 18 000 œuvres, la Collection Würth traverse
l’histoire de l’art depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à
nos jours, et rassemble des pièces d’artistes
d’envergure : Edvard Munch, Pablo Picasso, Hans
Arp, Marc Quinn, Anselm Kiefer, David Hockney ou
encore Christo

Pour vos événements professionnels, 3 salles
dans un cadre résolument moderne et exceptionnel.

L’AUDITORIUM
Un auditorium de 220 places et situé au coeur du musée. C’est
le lieu idéal pour l’organisation de vos conférences, séminaires,
rencontres, lancement de produits, spectacles...
La scène de 70 m² est équipée d’un pupitre de conférence
et d’un vidéoprojecteur permet de diffuser vos programmes
informatiques et présentations numériques en HD sur un écran
géant. Une caméra HD offre la possibilité de retransmettre
votre événement sur un grand écran, ainsi que de l’enregistrer
sur DVD.
La cabine d’interprétariat, attenante à la régie technique vous
permet d’effectuer une traduction simultanée. L’acoustique
de la salle et la sonorisation Bose vous garantissent un grand
confort d’écoute, idéal pour les conférences. Un piano de
concert Steinway & Sons est également proposé à la location.
Des loges comprenant douches et toilettes sont en accès
depuis l’auditorium.
Une fiche technique et détaillée de la salle et du matériel est
disponible sur demande.

L’ESPACE
COCKTAIL
Cet espace calme et lumineux situé à l’entrée du Musée Würth, peut accueillir jusqu’à 450 personnes
en configuration « cocktail » et 150 personnes en configuration « banquet ». Le cadre ainsi offert
est idéal pour vos cocktails, buffets, apéritifs dinatoires, qui ouvrent, complètent ou clôturent
agréablement votre événement.
Avec de larges baies vitrées, l’espace s’ouvre sur une belle terrasse donnant sur l’incroyable parc du
musée.
Notre traiteur partenaire pourra, sur simple demande, vous faire une proposition de cocktail ou de
dîner sur mesure pour votre manifestation et en accord avec les contraintes du lieu. Vous pouvez
également faire appel au traiteur de votre choix avec l’accord préalable de la direction du musée.

LA SALLE DE RÉUNION
La Salle de Réunion de 75 m², situé au 1er étage du musée,
accesible par les escaliers ou par l’ascenseur, est idéale
pour organiser une réunion, tenir des entretiens ou créer des
groupes de travail et mettre en place des ateliers de Team
Building.
La capacité de cet espace varie en fonction de votre
configuration et de votre événement : 80 personnes pour
un cocktail, 50 personnes en configuration « théâtre » et 25
personnes en salle de réunion.
Plusieurs équipements (paperboards, vidéoprojecteur) sont
mis à votre disposition et inclus dans la location.

LES VISITES
GUIDÉES
Des visites commentées de l’exposition
en cours par les guides du Musée
Würth donnent à votre événement une
dimension culturelle et singulière. Les
visites guidées permettent d’apprécier
les lieux et les œuvres de l’exposition
dans des conditions exceptionnelles
et privilégiées en dehors des horaires
d’ouverture du musée.
Les visites sont proposées en groupe
jusqu’à 25 personnes, en français,
anglais ou allemand.
Pour les groupes plus conséquents, nous
pouvons disposer deux à trois guides,
aux points stratégiques de l’exposition,
pour répondre aux questions des
participants.

PERSONNALISATION DES LIEUX
Pour plus de convivialité et que l’événement corresponde
à l’image et aux valeurs de votre marque, vous pouvez
personnaliser l’Auditorium, l’Espace Cocktail et la Salle
de Réunion aux couleurs de votre entreprise.
Panneaux d’accrochage, kakemonos, écrans, stands
d’exposition, mobiliers d’accueil, fauteuils et tout autre
équipement de personnalisation et de communication
sont acceptés avec l’accord préalable de la direction du
musée.

AUTRES INFORMATIONS
PROMOTION ET COMMUNICATION
Des visuels du Musée Würth, de l’exposition en cours et
du lieu, ainsi que les logos du musée et de l’entreprise,
sont mis à votre disposition pour l’édition de supports
de communication autour de votre événement. Tout
support doit être présenté à la direction du musée pour
validation.
En retour, Würth France S.A. sera en mesure de
communiquer sur les événements organisés au sein du
musée et citer les noms des sociétés organisatrices.
L’entreprise pourra également demander des images
des événements (installation, arrivée des participants,
moments de restauration, conférence et démontage) à
titre de référence et d’exemples.

ACTIVITÉS ET TEAM BUILDING
Boostez la créativité et la motivation de votre équipe ou
donnez une nouvelle impulsion à votre management en
optant pour un workshop au musée.
Le musée vous propose plusieurs activités qui sont
autant d’occasions de fédérer vos équipes et de leur
faire vivre de nouvelles expériences. Les effectifs et les
tarifs peuvent varier selon les ateliers choisis.

STATIONNEMENT
Le Musée Würth facilite l’arrivée de vos visiteurs.
Le parking du musée est situé à l’arrière du batîment et
offre 60 places pour les voitures et des emplacements
dédiés aux autocars. Le parking de 500 places de
l’entreprise Würth situé face au musée peut également
être mis à votre disposition.
Un espace de déchargement est situé à l’arrière du
musée pour les livraisons des prestataires additionnels.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

Le musée

Accès

+33 (0)3 88 64 74 84
mwfe.info@wurth.fr
www.musee-wurth.fr

En train > ligne TER Strasbourg/Bâle
ou Strasbourg/Sélestat via Erstein.
Puis 10 minutes à pied de la Gare
d’Erstein au Musée Würth

Contact pour les locations

Parking

Musée Würth France Erstein
Z.I. Ouest / Rue Georges Besse
67150 Erstein Cedex

Lucas Ippolito-Schwager
+33 (0)3 68 71 86 19
lucas.ippolito-schwager@wurth.fr

Suivez le musée sur

En voiture > sur la RN 83 prendre la
sortie Erstein et suivre Z.I. Ouest

Voiture, cars de tourisme et vélos

et retrouvez-nous sur

D1083

D1083

Toutes les activités du Musée Würth France Erstein sont des projets de Würth France S.A

