
DONNEZ DU SENS 
  À VOS ÉVÉNEMENTS

UN ESPACE MODULABLE 
accueillant jusqu’à 150 personnes

à 35km au sud de Paris

UN SITE IDÉAL pour vos séminaires, réunions, formations 
et événements dans un cadre verdoyant et un bâtiment eco-responsable.



UN LIEU ENGAGÉ POUR PARTAGER 
  VOS VALEURS

Organiser vos réunions et événements dans 
l’espace Antéïa, c’est soutenir un projet 
à forte valeur ajoutée. 

Plus qu’un lieu, l’espace Antéïa 
raconte une histoire, celle d’un 
espace dédié à l’éducation 
pour la santé, à la formation 
et à la recherche fondé par 
la Ligue contre le cancer.

En louant ce lieu, vous 
soutenez sa vocation et 
permettez à la fondation 
de consolider ses projets 
de prévention et de 
recherche.

Voilà un joli point 
de départ pour créer 
un évément fédérateur 
et susciter une belle 
dynamique en interne.



DES ESPACES MODULABLES  
  DANS UN BÂTIMENT 
ECO-RESPONSABLE

L’espace est entièrement équipé 
des dernières technologies (tableaux 
numériques, bornes interactives tactiles, 
écrans à affichage dynamique, boitiers 
de vote électronique, etc.).

Alliant modernité et respect de 
l’environnement, l’espace Antéïa 
est situé à l’entrée du domaine 
de Soucy, classé en Espace Naturel 
Sensible.

En cohérence avec ses objectifs, 
Antéïa a été certifié 

bâtiment de Haute Qualité 
Environnementale (HQE) 

et labellisé à Haute Performance 
Energétique (HPE).



UN RÉSEAU 
DE PARTENAIRES LOCAUX 
    À VOTRE SERVICE

Restauration, animations, prestations 
techniques, etc., nous mettons à 
votre disposition nos prestataires 
locaux pour répondre à vos besoins 
événementiels.

Le supplément d’âme 
d’Antéïa, c’est aussi de 
réunir des partenaires 
qui partagent les 
mêmes valeurs.



Wifi 
gratuit

Parking 
gratuit

Accès 
handicapés

1 AUDITORIUM 
équipé de 78 places

5 ESPACES 
de réunion ou d’activités 
aménageables 
de 25 à 50m2

1 TERRASSE 
et un accès au parc 

1 HALL D’ACCUEIL 
pour vos cocktails 
ou déjeuners

ANTÉÏA
De Ante : agir avant (latin) 
et de Gaia : la Terre (grec). 
Signifie « Agir avant, avec ce 
que la Terre nous a donné » ; 
un projet pour donner à 
chaque citoyen « une santé 
d’avance ».

L’Espace Antéïa s’adapte 
à toutes vos manifestations 
avec ses trois niveaux 
réunissant :



2 – 4 rue du Mont Louvet
91640 FONTENAY LES BRIIS 
Tel : 07 87 26 68 64
www.anteia.org
contact@anteia.org

Gare : Massy TGV à 20 km
RER : ligne B &  C, station Massy
Aéroports : Orly à 30km, Roissy à 65 km 

Fond   tion JDB
Prévent ion cancer


