
Créez votre événement

chez Ô Local !

Vous êtes un professionnel
indépendant ou une

entreprise ?

Vous cherchez un lieu atypique
pour organiser vos réunions,

séminaires ou soirées networking ?

Salon de thé & Cantine
Boutique de créateurs et produits locaux

Ateliers bien-être et DIY



Ô Local vous accueille pour une parenthèse sur les bords de Loire autour d’un concept 
original et d’une offre diversifée.
Pensé et aménagé dans un esprit “recup” et cosy, Ô Local dispose de plusieurs salles et 
différentes ambiances pour vous accueillir en intérieur comme en extérieur.

Le lieu

× 9 Quai Gambetta, Chalonnes-sur-Loire (49)
× 20 minutes d’Angers / 30 minutes de Cholet
× Accessible en train
× Sur les bords de Loire

Informations complémentaires :

contact@olocal49.fr - 02 41 74 93 30 - olocal49.fr



Les salles

Pour une conférence, une 
formation, une réunion, un 
séminaire…

Pour des rendez-vous BtoB, 
entretiens individuels, séances 

de coachings…

Pour un événement ou soirée 
privée...

Salle Ginkgo - 36m²

Salle Zen - 10m²

La cantine - 35m²

× Wifi gratuit
× Tables et chaises à disposition
× Point d’eau
× Vestiaire

× Ensemble salon, tables & chaises à 
disposition



Les + de notre prestation

Vous souhaitez agrémenter votre 
événement professionnel par un temps 
convivial et gourmand ?
Ô Local vous propose différentes formules 
selon votre projet et votre budget. 
Un déjeuner professionnel, une soirée 
networking, afterwork, un brunch, un 
accueil café…
Cuisine « maison » réalisée sur place, à 
partir de produits bio et locaux.

La restauration

Vous souhaitez organiser des ateliers autour de différentes thématiques ?
Ô Local, vous propose des ateliers en adéquation avec vos attentes (cohésion d’équipe, 
bien-être au travail...)

Offre incentive

SARL O LOCAL – siège social au 10 rue Notre Dame – 49 290 Chalonnes sur Loire
02 41 74 93 30 – contact@olocal49.fr

SIRET – 879 452 803 00015 TVA FR34879452803 / APE 5610A

Devis ou informations complémentaires :

contact@olocal49.fr - 02 41 74 93 30
olocal49

Nous adaptons nos espaces à
vos besoins et vos envies !


