
LE MUSEE DE LA MANUFACTURE :

Organisez vos événements

dans un cadre industriel authentique...

www.lamanufacture-roubaix.com



REUNIONS, RÉCEPTIONS...
POURQUOI CHOISIR
LA MANUFACTURE ?

Un lieu atypique et authentique
La Manufacture, musée de la mémoire et à la création textile, est installée sur le site de l’ancien tissage Craye. 
Vos hôtes sont plongés dans un cadre atypique et authentique, celui d’une usine textile, avec son âme industrielle et sa 
collection de machines en fonctionnement, des métiers du Moyen Âge aux machines informatisées dernier cri...

Trois espaces - et trois ambiances - sont disponibles au sein du musée, pour s’adapter à vos besoins.



Des prestations en plus
Pour animer vos événements, nous vous proposons si vous le souhaitez une visite guidée du musée ou un atelier de création 
textile en petits groupes.



Une localisation idéale
La Manufacture est située dans la métropole lilloise, métropole à la croisée des grands axes autoroutiers européens et desservie 
par deux gares et un aéroport.

La situation géographique du musée, à 15 minutes du centre ville de Roubaix, simplifie l’accès au lieu, avec un stationnement 
gratuit sur la large avenue devant le musée.



lamanufacture-roubaix.fr 



 La Salle des Machines 
Cadre exceptionnel au milieu des métiers à tisser et au cœur du 
musée sous les toits en sheds. Idéale pour cocktail, défilé de 
mode, shooting, tournage...  

 500 personnes debout //150 personnes assises
 A partir de 900 € la demi-journée 
 (tarif variable selon horaires de location)



Des espaces pouvant accueillir de 20 à 500 personnes 
Soirée d’entreprises, réunions créatives, cocktails, shooting, tournage ou défilés de modes, la Manufacture est le lieu idéal pour 
laisser parler votre créativité. 
Entreprises en lien avec le textile, l’innovation, la vente à distance, organisez vos réunions ou soirées dans un cadre industriel 
authentique, confortablement installés dans l’espace atelier ou sous les toits de sheds du musée. 

L’équipe du musée est à votre disposition pour vous faire visiter les différents espaces du musée et définir votre projet sur mesure.

DIFFERENTS ESPACES

SELON VOS EVENEMENTS

L’espace Atelier 
Cadre cosy de l’atelier textile avec espace de travail et de détente 
(salon du gang des tricoteuses). Idéal pour réunion créative 

 100 personnes debout // 50 personnes assises
 A partir de 700 € la demi-journée 
 (tarif variable selon horaires de location)

L’espace Exposition #2
La salle d’exposition #2 du musée est un espace brut et 
modulable. Idéal pour répondre à vos projets sur mesure. 
 
 135 personnes debout // 100 personnes assises 
 A partir de 650 € la demi-journée 
 (tarif variable selon horaires de location)







Les prestations comprises 
Le tarif de location des espaces du musée comprend : 
 - Une visite de repérage avec une personne du musée et les frais de suivi de dossier
 - La mise à disposition du matériel : un écran, un vidéoprojecteur, un paper board, tables et chaises dans la limite du 
 matériel disponible
 - Les frais de ménage
 - La présence d’un membre du personnel du musée lors de la location (agent de sécurité à partir de 21h non compris)
 - Parking privé sur demande (25 places)
 - Wifi pour espace Atelier et espace Exposition #2

Le musée est libre de tout prestataire de service (traiteur, sonorisation, matériel)



Les visites guidées
Offrez à vos invités ou collaborateurs, une visite guidée des collections ou un atelier de création textile.

 Visite : 100 euros* TTC/ groupe de 25 pers. (durée 1h)
 Atelier de création textile sur mesure : 200 euros* TTC / groupe de 15 pers. (durée 2h)
 *Tarifs appliqués pour un événement en semaine avant 21h. Autres horaires : nous consulter.



Votre contact

Service Groupes // +33 3 20 65 31 90 // groupes@roubaixtourisme.com



LA MANUFACTURE
MUSEE DE LA MEMOIRE ET DE LA CREATION TEXTILE
29 avenue Julien Lagache 59100 Roubaix
+33 3 20 20 98 92 // 03 20 65 31 90
www.lamanufacture-roubaix.com

NOS PRESTATIONS


