
LIEU
Une grande capacité d'accueil et une modularité des espaces combinées à une situation privilégiée en plein cœur 
de Paris, ce sont les atouts premiers de ce site, avec en plus, un rapport qualité/prix attractif.…
Ces Salons, situés au première étage de la façade historique de la Gare de l'Est, vous proposent un cadre parfait 
pour organiser votre convention. Bordés d'une terrasse panoramique, ils s’étendent sur plus de 600 m² d’espaces 
de pur style 1930, répartis en 9 salons modulables.

Ils sont très facilement accessibles : métro, RER, SNCF et parking en accès direct. Ce site vous offre un espace 
privilégié combinant élégance, tradition et confort pour organiser votre événement.

ESPACE CONGRES
- 3 grands salons attenants de 110 m² chacun, permettant une disposition de 110, 220 ou 330m², avec cloisons 
amovibles. (90, 200, 420 participant en conférence)
- un lobby de 120 m², accueil et pauses
- une terrasse de 185 m² aux beaux jours
- 6 salles attenantes de 22 à 142 m² pour sous-com, bureau direction, cocktail etc…

Toutes les salles sont à la lumière du jour, climatisées, équipées d’une scène, d’un écran et d’un paperboard avec 
en option, vidéoprojecteur, accès Wi-Fi, sonorisation et lights adaptés…

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 », une 
murder-party interactive ou encore un de nos rallyes pédestres (les Passages Couverts à 2 pas, par exemple) ou en 
« Deudeuche » dans différents quartiers de Paris et bien d’autres animations (à découvrir sur notre page Evènement 
journée).

Groupes à partir de 90 personnes. 
Maximum 420 personnes en conférence.

Hôtellerie : nous consulter, nombreux hôtels ** et *** à proximité immédiate, dont un *** de 44 chambres dans le 
Bâtiment même

Lieu : Paris Rive-Droite (10ème arrondissement).
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