
vous ouvre ses portes pour vos  
ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS !



Situé au cœur de Villeurbanne, Le Taille-Crayon est une véritable  
oasis dans la ville ! Avec son allure de maison, ses 4 pièces aux atmosphères 

différentes et son jardin de 1000m2 arboré par des platanes centenaires,  
c’est un lieu atypique qui donne rapidement l’impression  

qu’on est parti en vacances… en métro !

Restaurant le midi, bar le soir, lieu de concerts, de spectacles  
et d’événements, le Taille-Crayon est polyvalent et résolument vivant !  

Ouvert en juillet 2021 le projet a été initié par 4 frères et 6 de leurs ami.e.s 
avec pour but principal d’être convivial et de proposer des produits locaux 
gourmands à des tarifs accessibles et élaborés de manière responsable.  

Pour une réunion d’équipe, un repas de groupe, ou une Assemblé générale 
d’association, notre lieu de vie  offre de multiples possibilités 

 pour les événements professionnels allant de 10 à 50 personnes.



Chaleureuse et spacieuse, cette salle est le cœur du Taille-Crayon  
et offre une belle luminosité avec ses 25m de baies vitrées  
donnant sur le jardin. Elle dessert tous les autres espaces. 

Surface : 90m2                             Capacité :   40 places assisses  
en configuration restaurant 



À la fois chaleureux et atypique avec sa fresque de street art,  
cet espace est équipé en son et lumière pour accueillir  

un séminaire, une réunion, une projection ou un débat. 
Il peut être séparé visuellement de la grande salle par un rideau.

Surface : 45m2                             Capacité :    35 en configuration restaurant 
50 places en mode conférence

Équipements: 

• Scène de 12m2

•  Sono, micros et table  
de mixage professionnelle

• 4 projecteurs + console lumière 
•  Écran 2,1m X 1,6m  

et vidéo projecteur 



Décoré dans un style familial et vintage, cette salle est isolée  
de la grande salle et peut permettre l’organisation  

d’un déjeuner professionnel ou d’un atelier en profitant 
d’une certaine tranquillité. 

Surface : 25m2                                 Capacité :   24 places assises  
en configuration « restaurant »



Surface : 25m2                          Capacité :    • 10 personnes sur la table d’hôtes 
•   15-20 personnes en utilisant  

la table et les canapés

Équipements : Vidéo projecteur + écran

Cosy et vintage, le salon est équipé d’une grande table  
de réunion et d’un coin détente équipé avec  

des canapés cuirs et fauteuils voltaires. 

Idéal pour passer une journée de travail dans un cadre chaleureux  
et atypique en alternant moments de travail autour de la table  

et moments de détente dans les canapés. 

Le salon communique avec la salle verte et permet d’envisager  
l’utilisation des 2 salles si besoin  

(par exemple séparation des participants en plusieurs sous groupes)



Surface : 1000m2                          Capacité :   •  Repas ou pot jusqu’à 50 personnes

Équipements :    •  3 terrains de pétanque
• 1 table de ping-pong
• Jeu de molki, Jenga géant, Mikado géant 
• 1 espace couvert sous barnum de 35m2

Avec ses 5 platanes centenaires et son peuplier noir le jardin du Taille-Crayon  
est un espace vert unique et atypique en ville. Pour des ateliers de travail  

dans un cadre original, un tournoi de pétanque après une réunion,  
ou un repas de groupe convivial pour une occasion spécifique, 

les possibilités sont nombreuses dans cet espace ! 
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 EN TRANSPORT EN COMMUN

•  Le Taille-Crayon est situé à 200m  
du métro Flachet (Ligne A). 

• Temps de trajet en métro :
� > Depuis Hotel de Ville : 10 min 
  > Depuis Gorge de Loup : 20 min

EN VOITURE

• Accès périphérique nord à 5 minutes

•  Le parking de la maison du livre est situé  
à 150m et n’est jamais complet.  
Il est gratuit pendant les 2 premières heures.


