Le complexe
est un
véritable lieu de vie et d’échanges, où l’on
se sent détendu, comme chez soi !
Il mêle à la fois les voyageurs et les
Clermontois : c’est peut être ça l’ attraction magnétique.
Idéalement situé, à 5 min du centre ville,
du Polydôme et du siège Michelin, ce lieu
dévoile un design aux couleurs pastels
iridescentes, mêlé à des matières nobles
et chaleureuses.
HÔTEL • BAR • RESTAURANT • SÉMINAIRE •
COWORKING • POP UP STORE

Hôtel Aiden by Best Western
@ Clermont - Ferrand
Le Magnetic
Bar, Restaurant, Pop up store
41 avenue de la République
63100 Clermont Ferrand
Tél : 04 44 05 01 30
Tél : 06 99 36 71 18
commercial@lemagnetic.com

Vous souhaitez exposer ?
Réaliser des ateliers ?
Participer à une boutique éphémère ?
Un besoin ? Une solution !
Notre Pop-Up Store de 38 m2 en
plein quartier d’affaire de ClermontFerrand est fait pour vous.
Au rez-de-chaussée de notre
complexe hôtellier, venez profiter
d’une visibilité unique.
Ouvert à tous et pour tous,
n’hésitez pas à nous contacter !

Salon du créateur
Vous êtes créateur ou artisan ? Vous êtes
ambitieux et souhaitez développer votre
clientèle ? Une fois par mois le Magnetic
ouvre ses portes pour son salon du
créateur !
Vous êtes disponible quelques jours
et souhaitez mettre ce temps au profit
de votre entreprise ? Le tout sans vous
ruiner ?

Location courte durée

Idéale pour organiser des ateliers créatifs,
cette formule vous permettra de bénéficier
de notre Pop-Up Store le temps d’une
journée ou d’une soirée spéciale.
une journée : 60 € /exposant
soirée spéciale : 50 € / exposant

location à la semaine : 50 € / exposant
Pour plus d’informations contactez-nous !

Location longue durée
Seul(e) ou à plusieurs, une location
pendant un ou plusieurs mois peut être
une opportunité de promotion pour
l’ensemble de vos créations.
un mois : 350 €
deux mois : 600 €
trois mois : 850 €

Les vitrines d’exposition
Vous souhaitez vendre mais vous n’avez
pas la possibilité d’être présent ?
Nos vitrines peuvent être la solution.
Parfaitement situées entre la réception et
le restaurant, vos créations auront la
visibilité qu’elles méritent.
% commission sur les ventes

