
Présentation
de La Marive

La salle
qui sait
tout faire



Une conférence, un séminaire, 
un spectacle, une exposition, 
une soirée de gala ?  
La Marive s’adapte à votre 
demande pour faire vivre 
votre événement, tant 
privé que public. Avec une 
capacité de près de 1000 
personnes, des espaces 
modulables et entièrement 
équipés, elle est l’endroit 
idéal pour des rencontres 
culturelles, sportives, 
sociales, professionnelles et 
associatives. Le tout, au cœur 
de la Suisse romande. 

Bienvenue à La 
Marive, la salle 
qui sait tout faire

lamarive.ch



Les atouts

Planification
•  Accompagnement dans  
 l’organisation de votre événement 

• Promotion de l’événement sur le  
 site Internet de La Marive et sur les  
 réseaux sociaux

• Différents types de réductions 
 et formules

Surface
• Mise en place de la salle et  
 aménagement des espaces 

• Jusqu'à 952 places assises

• Parking attenant et grand parking  
 à proximité

Logistique
• Signalétique d’accueil  
 personnalisée 

• Support technique pendant  
 l’événement et libre accès au WiFi 

• Beamer, écran de projection  
 et sonorisation 

Entretien
• Entretien des parties communes  
 et extérieures pendant l’évènement 

• Entretien de la salle à la fin de  
 votre événement 



Flexible
La salle peut se diviser en 5 
espaces modulables, offrant 
de nombreuses possibilités 
d’aménagement. Une scène 
équipée de matériel technique 
son et lumière permet 
d’organiser des spectacles 
et conférences de grande 
qualité, devant un public 
assis ou debout. Vestiaire, bar, 
cuisine professionnelle, mais 
aussi cabines de traduction 
simultanées, micros, écrans et 
projecteurs : tout est sur place à 
La Marive, prêt à accueillir votre 
public avec professionnalisme  
et convivialité. 

Au cœur de la 
Suisse romande 
Idéalement située au bord du 
Lac de Neuchâtel, La Marive 
se trouve à proximité directe 
de la gare CFF d’Yverdon-
les-Bains. En voiture ou en 
transports publics, elle est 
facilement accessible depuis 
les grandes villes romandes. 
Elle dispose également 
d’un parking de 172 places 
non loin de vastes parkings 
rendant les visites aisées. 

Ensemble
Pour garantir la réussite de 
votre événement, nous vous 
accompagnons de manière 
personnalisée, avec des 
partenaires régionaux de choix.

Différentes formules vous sont 
proposées afin de s’adapter 
au mieux à vos besoins. Nos 
traiteurs sont à disposition pour 
la restauration, de la pause-
café au repas de gala, ainsi que 
pour le service à table ou au 
bar. La sécurité, le nettoyage 
des salles, les déplacements ou 
encore la signalétique peuvent 
également être assurés par 
nos prestataires. Grâce à nos 
canaux de diffusion (site internet, 
réseaux sociaux, etc.), votre 
événement rayonne loin à la 
ronde et touche un large public. 

Osons innover 
Si le contexte de pandémie 
n’a pas rendu la vie facile aux 
organisateurs d’événements, 
il a aussi été l’occasion 
d’expérimenter de nouvelles 
formes de manifestations, plus 
intimistes, plus connectées, mais 
toujours aussi inventives. La 
Marive souhaite poursuivre cet 
élan grâce à une programmation 
variée. Avec des tarifs abordables, 
elle s’ouvre aux organisations  
qui souhaiteraient tester de 
nouvelles formules et créer 
différentes manières de vivre 
les rencontres, les échanges, les 
rendez-vous culturels, sportifs, 
sociaux ou professionnels.  
Quel que soit votre projet, 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour en discuter ! 





Dynamisation et prospection de La Marive
Ville d’Yverdon-les-Bains  
avec la collaboration de l’Association pour le 
développement du Nord vaudois (ADNV)

Équipe de La Marive
Patrick Dériaz (superviseur)
Fabrice Cedraschi (co-intendant) 
François Ray (co-intendant)

Contact
Quai de Nogent 1 
CH-1400, Yverdon-les-Bains  
024 423 65 92 
lamarive@yverdon-les-bains.ch

Vous pouvez 
compter sur nous !
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