NOTRE OFFRE
« TAPIS ROUGE »
Au service des entreprises du territoire

LE SILO… SON HISTOIRE

1924
Le « Silo céréalier d’Arenc » destiné au stockage des grains
est construit sur le port de Marseille, il sera exploité
durant 60 ans.

2004
Le ministère de la Culture décide d’inscrire ce symbole du
passé industriel Marseillais au « Patrimoine Industriel du
20e siècle ».

Septembre 2011
La Ville de Marseille inaugure « le Silo », une nouvelle salle
de spectacle d’une capacité de 1700 à 2100 places.
Le SILO devient un acteur incontournable de la vie
culturelle et économique du territoire grâce à une
programmation variée et à sa capacité à accueillir de
nombreux types d’évènements privés.

L’OFFRE « TAPIS ROUGE »

Offrez une soirée inoubliable à vos collaborateurs,
à vos clients, à vos fournisseurs… dans le cadre insolite
d’un ancien silo à grain réhabilité en salle de spectacles.
Choisissez simplement votre spectacle,
le Silo s’occupe du reste !

L’offre « TAPIS ROUGE »
Un accueil personnalisé de vos invités
par une hôtesse dédiée *
Un espace privatisé et sécurisé *
Une prestation Traiteur ou Accueil
« Champagne » *
La place de parking pour vos invités
La place de spectacle dans la meilleure
catégorie du Silo

* en fonction de la formule choisie

L’OFFRE « TAPIS ROUGE »

2 FORMULES POUR VOS SOIRÉES
Formule « Cocktail »
Au choix, 2 formules servies par un traiteur et ses équipes dans un
espace privatisé avant ou après spectacle, boissons alcoolisées et
soft incluses :
Formule « Cocktail »
· 10 pièces salées / pers.

ou

Formule « Dînatoire »
· 20 pièces salées sucrées / pers.

À partirHors
deprix50
€ HT / Pers.
du billet de spectacle

Formule « Bulles and Show »
Une table réservée avant spectacle en salle des Mamelles avec :
· Champagne & Soft (1 bouteille de champagne pour 3 personnes)
· Toast (Tapenade vert et noire, caviar aubergine)

25 € HT / Pers.

Hors prix du billet de spectacle

LES ESPACES PRIVATIFS DU SILO
Uniquement dans le cadre de la formule Cocktail

Le BLACK CUBE De 20 à 40 personnes
Un espace à proximité des loges des artistes

Le FOYER De 40 à 80 personnes
Une vue plongeante sur Euroméditerranée et le « Marseille de demain »

La SALLE DES MAMELLES De 80 à 100 personnes
Au cœur du Silo, face à la baie de Marseille

Au cœur de vos relations publiques,
au cœur de votre entreprise

Contactez-nous
Tél. +33 (0) 4 91 19 30 80
Marie-Laure DUDIEUZERE
E-mail. mdudieuzere@silo-marseille.fr

Sophie CARLIER
E-mail. scarlier@silo-marseille.fr

Les Espaces Culturels du SILO D’ARENC • 35, quai du lazaret • 13002 MARSEILLE

