


la salle de réunion 20 à 50 participants
chic et créative de rokoriko

rokoriko
jungle

rokoriko
basic la salle de réunion 05 à 20 participants

chic et créative de rokoriko



rokoriko jungle, c’est la salle de réunion 
chic et créative de Rokoriko à Lyon 
Confluence de 160 m2, entièrement 
privatisable ! Où ? Dans le magnifique 
bâtiment «Pavillon 52» en bord de Saône. 
Pour combien ? 20 à 50 participants. Pour 
quoi ? #CasserLesCodes de la salle de 
réunion traditionnelle à maman.

salle de réunion
20 à 50 participants

chic et créative

20 à 50 participants

160 m2  de réunion

30 m2  de terrasse

2 sous-espaces 

rokoriko
jungle



liste des outils
utiles, geek 
et ludiques

rokoriko
jungle

chez rokoriko jungle la technologie est 
dernier cri et au service de votre réunion 
! On a tout ce qu’il vous faut, là où il faut. 
Voici quelques uns des équipements que 
nous mettons à votre disposition pour vos 
réunions et séminaires :

• 1 écran TV 4KUHD de 208 cm
• 1 écran TV 4KUHD de 160 cm
• 1 écran TV 4KUHD de 140 cm
• 3 systèmes de projection sans fil Barco
• 3 systèmes de projection sans fil AirPlay
• 1 système de visio-conférence
• 2 enceintes connectées HomePod
• 1 phonebox acoustique
• 30 m2 de murs totalement inscriptibles
• 4 paperboards
• 1 iPad
• 4 buzzers
• crayons de couleurs + feutres
• veleda + post-it + feuilles blanches
• et tellement plus encore...



chez rokoriko jungle, on veut vous faire 
planer... en réunion ! Vous rêvez de la nature 
en ville, de la jungle profonde, mais aussi 
de technologie ? De téléphoner dans une 
phonebox dernier cri ? De voir de vos propres 
yeux un arbre dans une table ? De vous asseoir 
sur des fauteuils, des canapés, des poufs, 
pour écouter votre interlocuteur ?  Ou encore, 
brainstormer, avoir une idée, et directement 
l’écrire sur un mur ? C’est ce que vous propose 
Rokoriko et bien plus encore !  Voici quelques 
uns des équipements que nous mettons à votre 
disposition pour vos réunions et séminaires :

• 5 (très) grandes tables 
• 40 magnifiques chaises
• 8 très beaux fauteuils
• 1 fauteuil chesterfield
• 4 immenses canapés
• 4 poufs (très pouf)
• 2 tabourets (qu’on aime beaucoup)
• 1 manges debouts
• 1 (bien beau) bureau
• 8 tables basses (assez belles)
• 1 frigo qui rafraichit
• 1 machine à café de compétition, what else ?
• 1 guitare électrique pour plus de rock
• 1 ampli pour envoyer la purée
• + 30 m2 de murs inscriptibles
• et tout le reste...

rokoriko
jungle

liste du mobilier
cosy, chic

et modulable



160 m2  espace total

105 m2  espace principal

55 m2  espace workshop

30 m2 de terrasse

rokoriko
jungle

plan 3D
de l’espace

160 m2



journée

demi-journée

soirée

<25 participants >25 participants

1625 €HT* 

1125 €HT* 

2000 €HT*

65 €HT*/pers

45 €HT*/pers

2000 €HT*

tarifs hors repas*, hors libre service*

rokoriko jungle
La Confluence
52 quai Rambaud
2ème étage
69002 Lyon

nous contacter
contact@rokoriko.com

www.rokoriko.com
04 78 79 27 06

rokoriko
jungle tarif, contact

et plan d’accès



rokoriko basic, c’est LA salle de réunion 
chic et créative de Rokoriko à Lyon 
Confluence de 80 m2 + 30 m2 de terrasse,  
entièrement privatisable ! Où ? Dans le 
magnifique bâtiment «Pavillon 52» en 
bord de Saône. Pour combien ? 5 à 20 
participants. Pour quoi ? #CasserLesCodes 
de la salle de réunion traditionnelle à papa.

5 à 20 participants

80 m2 de réunion

30 m2  de terrasse

1 sous-espace

salle de réunion
05 à 20 participants

chic et créative

rokoriko
basic



chez rokoriko basic la technologie est 
aussi dernier cri et au service de votre 
réunion ! C’est un peu notre créneau en 
fait :) Voici quelques uns des équipements 
que nous mettons à votre disposition 
pour vos réunions et séminaires :

• 1 écran TV 4KUHD de 200 cm
• 1 écran TV 4KUHD de 160 cm
• 2 systèmes de projection sans fil Barco
• 2 systèmes de projection sans fil AirPlay
• 30 mètres de câble HDMI
• 2 enceinte connectée HomePod
• 1 iPad mini
• 3 paperboards
• 10 m2 de murs totalement inscriptibles
• 4 buzzers
• crayons de couleurs + feutres
• veleda + post-it + feuilles blanches
• et c’est pas fini...

liste des outils
utiles, geek 
et ludiques

rokoriko
basic



rokoriko
basic

liste du mobilier
cosy, chic

et modulable

chez rokoriko basic, l’espace est à vous ! 
L’environnement de travail conditionne nos 
échanges et notre message, ne l’oublions 
jamais. Ici vous avez une salle de réunion 
colorée et récréative alors ne vous mettez 
pas de limite.

Vous rêvez de vous asseoir sur des fatboys, 
des canapés ou une balançoire, pour 
écouter votre interlocuteur ?  Ou encore, 
brainstormer, avoir une idée, et directement 
l’écrire sur un mur ? C’est ce que vous 
propose Rokoriko et bien plus encore !  
Voici quelques uns des équipements que 
nous mettons à votre disposition pour vos 
réunions et séminaires :

• 5 tables
• 20 magnifiques chaises
• 1 très beau fauteuil Chesterfield
• 2 rocking chair qui balancent grave
• 1 immense canapé
• 2 fatboy très fat
• 2 tabourets (qu’on aime beaucoup)
• 1 frigo qui rafraichit
• 1 machine à café amazing, what else ?
• 1 guitare acoustique pour plus de folk
• + 10 m2 de murs inscriptibles
• et tout le reste...



80 m2  espace total

50 m2  espace principal

30 m2  espace workshop

30 m2 de terrasse

rokoriko
basic

plan 3D
de l’espace

80 m2



journée

demi-journée

soirée

<12 participants >12 participants

720 €HT* 

480 €HT* 

1000 €HT*

60 €HT*/pers

40 €HT*/pers

1000 €HT*

tarifs hors repas*, hors libre service*

rokoriko basic
La Confluence
52 quai Rambaud
2ème étage
69002 Lyon

nous contacter
contact@rokoriko.com

www.rokoriko.com
04 78 79 27 06

rokoriko
basic tarif, contact

et plan d’accès






