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Rokoriko Jungle, c’est LA salle de réunion 
créative haut de gamme et végétale de 
Rokoriko à Lyon Confluence de 170 m2, 
entièrement privatisable ! Où ? Dans le 1er îlot 
urbain à énergie positive « Hikari » #ecologie. 
Pour combien ? 15 à 40 participants. Pour quoi 
? #CasserLesCodes de la salle de réunion 
traditionnelle à papa et faire «wouahhhh» !

LA SALLE DE RÉUNION
CHIC ET CREATIVE DE ROKORIKO

170 m2

15 à 40 participants

3 sous-espaces 

27 fenêtres



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
• 2 systèmes de projection sans fil Barco
• 2 systèmes de projection sans fil AirPlay
• 1 système de visio-conférence
• 2 enceintes connectées HomePod
• 1 (très grosse) barre de son
• 1 phonebox acoustique
• 30 m2 de murs totalement inscriptibles
• 3 paperboards
• 1 iPad
• 1 mini-drone de chez Parrot
• 4 buzzers
• crayons de couleurs + feutres
• veleda + post-it + feuilles blanches
• et tellement plus encore...

LISTE DES OUTILS
UTILES, GEEK & LUDIQUES



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 
• 34 magnifiques chaises
• 8 très beaux fauteuils
• 1 fauteuil chesterfield
• 1 balançoire qui balance
• 4 immenses canapés
• 4 poufs (très pouf)
• 2 tabourets (qu’on aime beaucoup)
• 2 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 acoustique pour plus de folk
• + 30 m2 de murs inscriptibles
• et tout le reste...

LISTE DU MOBILIER
MODULABLE, COSY & CHIC



PLAN 3D
DE L’ESPACE

VISITE VIRTUELLE CLIQUEZ 
ICI



journée

demi-journée

soirée

<15 participants

Au delà de 30, 
1 participant = 1% 
de remise, sur les 
participants compris 
entre 30 et 50.

>15 participants

885 €HT*

600 €HT*

1300 €HT*

59 €HT*/pers

40 €HT*/pers

1300 €HT*

TARIFS, CONTACT
& PLAN D’ACCÈS

tarifs hors repas*, hors libre service*

Rokoriko Jungle
La Confluence
21 quai Antoine Riboud
4ème étage
69002 Lyon



nos 
traiteurs

PETIT-DÉJEUNER,
GOÛTER, COCKTAIL, 

PLATEAU REPAS

La Boucle vous propose de délicieux plateaux 
repas à travers des recettes variées créatives et 
savoureuses, directement livrés dans votre salle 
de réunion Rokoriko ! A table. Les plateaux repas 
changent en fonction des saisons (poisson chaud, 
volaille chaud et végétarien)

PETIT-DÉJEUNER ET GOÛTER

COCKTAIL BUFFET

COCKTAIL BUFFET

PLATEAU REPAS

Dealer 2 Cook vous propose un cocktail finger food 
à tomber ! Découvrez des bouchées innovantes 
conçues par des chefs qui dépotent et réalisées 
uniquement à base de produits frais. Le menu est 
composé de 13 pièces par personne qui changent 
en fonction des saisons. Directement livré chez 
Rokoriko, oh yeah !

Baguette à bicyclette livre directement chez 
Rokoriko votre petit déjeuner sélectionné dans les 
meilleures boulangeries (brioches, viennoiseries,...) 
et un goûter fait pour les gourmands (palmier et 
cake).

Toasté, le traiteur à croquer... tout est dit ! 
Découvrez un menu rafraichissant et léger de pièces 
de cocktail finger food qui mélangent toutes les 
saveurs. Le menu est composé de 12 pièces par 
personne qui changent en fonction des saisons. 
Directement livré dans votre salle de réunion 
préférée Rokoriko.



Rokoriko Basic, c’est LA salle de réunion 
créative «originale» de Rokoriko à Lyon 
Confluence de 180 m2, entièrement privatisable 
! Où ? Dans le 1er îlot urbain à énergie positive 
« Hikari » #ecologie. Pour combien ? 15 à 50 
participants. Pour quoi ? #CasserLesCodes 
de la salle de réunion traditionnelle à papa et 
faire «OMG» !

LA SALLE DE RÉUNION
LUDIQUE ET CREATIVE DE ROKORIKO

180 m2

15 à 50 participants

3 sous-espaces 

27 fenêtres



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
• 1 vidéo projecteur interactif et tactile
• 2 systèmes de projection sans fil Barco
• 2 systèmes de projection sans fil AirPlay
• 30 mètres de câble HDMI
• 1 barre de son Bose
• 1 enceinte connectée HomePod
• 2 iPad mini
• 4 paperboards
• 20 m2 murs totalement inscriptibles
• 4 buzzers
• crayons de couleurs + feutres
• veleda + post-it + feuilles blanches
• 2 mini-drones de chez Parrot
• et c’est pas fini...

LISTE DES OUTILS
UTILES, GEEK & LUDIQUES



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 :

• 7 tables 
• 42 magnifiques chaises
• 2 très beaux fauteuils Chesterfield
• 2 rocking chair qui balancent grave
• 2 balançoires qui balancent (elle aussi)
• 1 immense canapé d’angle
• 6 fatboy très fat
• 7 tabourets (qu’on aime beaucoup)
• 1 frigo qui rafraichit
• 1 machine à café amazing, what else ?
• 1 guitare électrique pour plus de rock
• 1 ampli pour envoyer la purée
• + 20 m2 de murs inscriptibles
• et tout le reste...

LISTE DU MOBILIER
MODULABLE, COSY & CHIC



PLAN 3D
DE L’ESPACE

VISITE VIRTUELLE CLIQUEZ 
ICI



TARIFS, CONTACT
& PLAN D’ACCÈS

Rokoriko Basic
La Confluence
21 quai Antoine Riboud
2ème étage
69002 Lyon

journée

demi-journée

soirée

<15 participants

Au delà de 30, 
1 participant = 1% 
de remise, sur les 
participants compris 
entre 30 et 50.

>15 participants

885 €HT*

600 €HT*

1300 €HT*

59 €HT*/pers

40 €HT*/pers

1300 €HT*

tarifs hors repas*, hors libre service*



nos 
traiteurs

PETIT-DÉJEUNER,
GOÛTER, COCKTAIL, 

PLATEAU REPAS

La Boucle vous propose de délicieux plateaux 
repas à travers des recettes variées créatives et 
savoureuses, directement livrés dans votre salle 
de réunion Rokoriko ! A table. Les plateaux repas 
changent en fonction des saisons (poisson chaud, 
volaille chaud et végétarien)

PETIT-DÉJEUNER ET GOÛTER

COCKTAIL BUFFET

COCKTAIL BUFFET

PLATEAU REPAS

Dealer 2 Cook vous propose un cocktail finger food 
à tomber ! Découvrez des bouchées innovantes 
conçues par des chefs qui dépotent et réalisées 
uniquement à base de produits frais. Le menu est 
composé de 13 pièces par personne qui changent 
en fonction des saisons. Directement livré chez 
Rokoriko, oh yeah !

Baguette à bicyclette livre directement chez 
Rokoriko votre petit déjeuner sélectionné dans les 
meilleures boulangeries (brioches, viennoiseries,...) 
et un goûter fait pour les gourmands (palmier et 
cake).

Toasté, le traiteur à croquer... tout est dit ! 
Découvrez un menu rafraichissant et léger de pièces 
de cocktail finger food qui mélangent toutes les 
saveurs. Le menu est composé de 12 pièces par 
personne qui changent en fonction des saisons. 
Directement livré dans votre salle de réunion 
préférée Rokoriko.



quelques-uns de nos (gentils) clients :


