
On fait des événements  
pour tout le monde mais  
on les fait comme personne.



l’histoire Ninkasi



Chez Ninkasi, nous sommes convaincus que les événements sont  
des moments essentiels de la vie de l’entreprise et de l’expérience  
des collaborateurs ou des clients.

Chez nous, le mot « team building » prend tout son sens :  
créer du lien, brasser les cultures, fédérer,  
favoriser les échanges, casser ( un peu ) les codes.

Chaque événement est différent, chaque client  
a son identité et ses attentes, nous aimons imaginer  
avec vous les événements qui vous ressemblent.

Et parce que vous êtes chez Ninkasi, rien ne peut nous  
rendre plus heureux que de vous faire chanter, de vous  
voir danser, de vous faire trinquer avec nos bières artisanales  
made in Tarare et de vous régaler de nos menus conviviaux :  
bref, d’apporter la « Ninkasi Touch » à votre événement  
et s’assurer que tous vos convives repartent avec un grand sourire.

D’une réunion en petit comité à un repas d’équipe de 200 personnes, 
d’un afterwork à une grosse soirée animée autour d’un karaokéchorale 
géant pour 350 joyeux collègues, d’un atelier dégustation de bières 
craft à une visite complète de la brasserie / distillerie à Tarare :  
nous avons les lieux et les offres pour vous réunir, sans chichis  
mais avec tout notre professionnalisme et notre attention.

Retrouvez - vous ( vite ) chez nous !
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Stade de Gerland

Guillotière

Sans Souci

Perrache

Part - Dieu

Vaulx - en - Velin 
La Soie

Gra�e - Ciel

Vieux Lyon

Vaise

Gorge 
de Loup

Ninkasi Lyon / Guillotière
mezzanine 60 30 40 120 90
petite Guill’ 20 16 10 20 18
petit salon × × × 15 20
total × × × 150 128

les lieux de brassage
centre Lyon

Ninkasi Lyon / Vaise Industrie
grande salle 100 × 60 150 160
petite salle × × 30 50 38
total × × × 200 200

Ninkasi Villeurbanne / Gratte - Ciel
mezzanine 26 20 20 50 38

Ninkasi Lyon / Part - Dieu
mezzanine 49 23 28 49 47
RDC × × × 100 90
total × × × 150 140

Ninkasi Lyon / Gerland
mezzanine 80 28 55 200 150
galerie 40 × 25 60 30
total étage × × × 260 180
boardroom 16 10 12 × ×
Kafé 100 × × 350 180
Klub 100 × 80 100 80
Kao 150 + 50 50 80 250 ×
total Klub + Kao × × × 350 260

Ninkasi Villeurbanne / La Soie
mezzanine 20 15 20 49 40
côté scène 60 40 50 80 65
petite Soie × × × 30 35
total × × × 150 140

Ninkasi Lyon / Gorge de Loup
grande salle × × × 60 60
petite salle 30 36 30 40 36
étage × × × × ×
total × × × 100 96
terrasse × 18 15 15 30

Ninkasi Villeurbanne / La Doua
grande salle × × × 120 90
petite salle × × × 40 30
étage × × × × ×
total × × × 160 125
terrasse × × × 180 130

Ninkasi Lyon / Sans Souci
grande salle × × × 35 30
mezzanine 40 30 40 60 50
total × × × 95 80
terrasse × × × 30 24

Ninkasi Lyon / Saint - Paul
mezzanine 50 20 45 100 46
côté scène 30 15 35 45 36
total × × × 150 80
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capacité des lieux  
par configuration

 théâtre U école cocktail repas
     assis



les lieux de brassage
région Lyon

     

Ninkasi Clermont -  
Ferrand / Aubière

Ninkasi
Andrézieux

Ninkasi
Bourgoin

Ninkasi
Brignais

Ninkasi
Champagne

Ninkasi
Décines / OL Vallée

Ninkasi
St - Étienne

Ninkasi
Vienne / St - Romain - en - Gal

Ninkasi
Tarare

Ninkasi
Tignieu

Ninkasi
Villefranche

 théâtre U école cocktail repas
     assis

Ninkasi Tarare
restaurant 60 30 60 80 58
boardroom 20 15 15 × ×

Ninkasi Décines / OL Vallée
petite salle 32 15 18 45 40
grande salle 80 25 × 250 115
total × × × 295 255

Ninkasi Aubière
grande salle × 50 50 100 80
petite salle 25 20 30 70 60
étage × 20 20 40 30
total × × × 210 170
terrasse × 20 30 50 40
salle de réception 60 70 70 150 80

Ninkasi Andrézieux
grande salle 70 40 60 150 110
petite salle 20 20 30 40 30
total × × × 180 140
terrasse × × × 200 170
salle privative 30 30 30 50 30

Ninkasi Bourgoin
grande salle 40 30 60 160 88
petite salle 50 50 30 100 58
total 90 50 × 260 146
terrasse × × × 120 96

Ninkasi Brignais
grande salle 50 × × 120 60
petite salle 40 40 × 70 40
étage × × × 30 25
total 90 × × 180 125
terrasse × × × 100 70

Ninkasi Champagne
grande salle × × × 100 80
terrasse couverte × 25 × 60 40
total × × × 120 120
terrasse ouverte × × × 60 40

Ninkasi Dijon
grande salle × × × × 110
petite salle × × × × 70
étage × × × × ×
total × × × 200 180
terrasse × × × × 136

Ninkasi Saint - Étienne
grande salle 80 60 70 130 60
petite salle 80 60 70 120 60
étage 50 40 50 50 50
total × × × 270 200
terrasse 150 100 150 200 150

Ninkasi
Mâcon

Ninkasi
Dijon

capacité des lieux  
par configuration



restauration
En cuisine, nos équipes vous proposent  
une restauration spécifique, entièrement 
dédiée à vos événements. Avec nos chefs 
issus de la restauration « classique » française, 
nous vous proposons de la cuisine lyonnaise, 
américaine / anglo - saxonne et française …  
en cocktail dînatoire ou en service à table.

Nous proposons également des offres  
à partager, petits déjeuners, brunchs  
ou encore pauses - café. Pour chaque  
besoin, vous aurez un professionnel dédié !

animations
Profitez de notre savoir - faire bière, burger  
& musique pour animer votre événement

Côté bière Nos ambassadeurs bière  
vous concocteront des animations  
selon votre temps, vos envies : dégustations, 
ateliers biérologie, accords mets/bières… 

Côté musique L’éclectisme musical de Ninkasi 
au service de votre événement ! Une scène 
ouverte, un DJ, des animateurs qui feront vibrer 
votre groupe autour d’un karaoké chorale  
ou d’un blind test sur mesure !

Côté ambiance Notre photobooth 
immortalisera ces instants et notre créativité  
est à votre disposition pour imaginer  
des animations sur mesure !

technique
Avec une salle de concert et des scènes  
dans la majorité de nos enseignes,  
nous mettons à votre disposition une équipe  
et des moyens à la hauteur de vos événements : 
vidéoprojecteurs, écrans de projection, 
écrans TV HD, kits DJ, parc micros avec pieds, 
système de son multi - diffusion, équipement 
lumières / projecteurs intégré …

Capacité de réalisation de captations 
audio - vidéo et de conférences livestreamées.



Service événementiel 
Clémence Lelarge & Cécilia Chauffard 
privatisations@ninkasi.fr 
04 69 84 21 67
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération — © photos Gaétan Clément — Ninkasi mars 2022


