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LIEU
Situé dans le Sud/Est Parisien, non loin du nouveau quartier d'affaires des bords de Seine, dans un quartier dynamique qui
vit sa révolution, ce site vous accueille sur 2 500m² dans un cadre contemporain, simple et chaleureux.
Cet espace met particulièrement en avant le domaine associatif afin de promouvoir des projets innovants à caractère
sociaux. A l’origine du projet, une société du secteur privé constituée d’une équipe désireuse de mettre son savoir-faire au
service du secteur associatif avec comme projet de rassembler dans un même lieu les principales fédérations
d’associations du secteur sanitaire et social de la région Ile-de-France. Cet établissement a aidé de nombreux projets à se
réaliser avec pour objectifs d’être un lieu innovant et accessible à tous.
L'immeuble a été entièrement réaménagé après plus d'un an de travaux afin d'offrir un lieu confortable et moderne destiné
à accueillir différentes manifestations (convention, congrès, dîners-débats). Il dispose également d'un espace banquet
composé de six salons s'articulant autours d'un vaste lobby.
Les tarifs très étudiés permettent de réaliser à moindre coût une manifestation complète et de qualité dans un budget
très abordable.
SALLE DE REUNION
L'auditorium et toutes les salles sont à la lumière du jour.
- un auditorium entièrement équipé de 280 m2 pour 250 personnes
- 6 salles annexes de 25 à 85 m2
- un vaste lobby attenant ouvert pour la restauration
EQUIPEMENT TECHNIQUE : sonorisation, jeu de lumières, micro HF, vidéoprojecteur, écran de cinéma, scène, accès Internet.
ACTIVITÉS ET ANIMATIONS

Pour compléter, en after-work, différentes activités ou animations ludiques et interactives parfaitement adaptées à ce lieu,

par exemple notre BD d’entreprise « COMPAGNY iSTORY », notre fresque participative « GRAPH’ART » ou encore un de
nos rallyes pédestres vers Chinatown ou automobiles et bien d’autres animations (à découvrir sur notre page Evènement
journée).
Groupes à partir de 10 personnes.
Maximum 250 personnes en convention.
Lieu : Paris Rive-Gauche (13ème arrondissement).

