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LIEU
Dans le 12e arrondissement, à 2 pas du Périph’ et du Tram, ce site sans égal offre 3 000 m² de surface polyvalente
permettant d'accueillir divers formats selon les besoins et les exigences de modularité : mode "conférence", "plateau
d'exposition", "convention", divisible selon le cahier des charges. Bâtiment éco-responsable, avec optimisation de la gestion
des énergies : étude EDF annuelle, tri sélectif, collecte & recyclage « RECY’GO Papiers », suppression de toutes matières
plastiques consommables, éclairage basse consommation « LED » généralisé.
De plain-pied, il offre une alternative de choix pour vos événements professionnels qui trouveront tous leur place dans
cet espace. Le site s’articule autour de trois grands espaces pouvant n’en former qu'un, grâce à un astucieux système de
cloisons mobiles isophoniques. En complément, il dispose de 14 salles également modulables pour vos réunions, salles de
sous-com, show room ou formations. L'ensemble climatisé laisse de larges ouvertures à la lumière naturelle. La décoration
associe avec modernité béton poli et hêtre naturel. La flexibilité des espaces, les 4 entrées indépendantes et l'architecture
minimaliste font de cet espace un lieu privilégié pour vos rencontres professionnelles.
SALLE DE REUNION
Un grand espace totalisant 2 200 m2 d’un seul tenant ou modulable en 3 salles :
- une salle de 1 000 m² pour 850 personnes en théâtre
- une salle de 700 m² pour 500 personnes en théâtre
- une salle de 500 m² pour 350 personnes en théâtre
-14 salles de sous-commissions (5 à 80 personnes)
- EQUIPEMENT TECHNIQUE : sonorisation, jeu de lumières, micro HF, vidéoprojecteur, écrans 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 ou automobiles et bien d’autres animations (à découvrir sur notre page Evènement journée).
Groupes à partir de 100 personnes.
Maximum 850 personnes en conférence.
Hôtellerie : nous consulter, nombreux hôtels **, *** à proximité immédiate
Lieu : Paris Rive-Droite (12ème arrondissement).

