
LIEU
Dans Paris intra-muros, au cœur du nouvel est Parisien, proche de Roissy-CDG et de la Gare du Nord (Eurostar et 
Thalys), cet espace unique, dédié aux évolutions technologiques de notre monde, abrite de nombreux espaces 
professionnels au milieu d'un vaste parc arboré de 55 hectares...

ESPACE CONGRES
6 000 m² avec régie technique intégrée hi-tech (vidéo, son, lights, cabines de traduction) abritant :
- un amphi de 916 places
- une salle modulable (400 places ou 2x210 places, disposition gradins) 
- un auditorium de 360 fauteuils, 
- 8 salles annexes de 15 à 70 places 
- un foyer d'exposition de 2 000 m2 (parfait pour un show room, un salon pro., une exposition/forum)
- une mezzanine de 252m² scindable en 2 espaces pour 100 personnes en réunion.
- le Loft, aux influences new-yorkaises (parquet, brique, béton et métal armé) pour accueillir vos repas (200 à 900 
convives en dîner, jusqu'à 1 200 en cocktail)
- le hall d’accueil, récemment rénové, sur 1000 m² pour recevoir en cocktail dinatoire jusqu’à 1 000 personnes.
- le parvis extérieur de 1 000 m² pour installer stands, road-shows ou vos animations outdoors.
- le Planétarium (salle de projection de 265 sièges) pour une expérience inédite avec un système de projection 
d'images immersives vous propulsant dans l'Univers...
- la Salle de cinéma ou Amphithéâtre de 400 places avec un écran hémisphérique de 1 000 m², sans équivalent à 
Paris. Projections privées en 2D/3D et IMAX® 180°, avec son spatialisé de 21 000 watts...

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Pour compléter, en after-work, visitez 11 expositions permanentes, tournées en particulier vers les Sciences de 
demain et de 4 à 6 expositions temporaires interactives... Nous pouvons même vous organiser un rallye découverte 
(par équipes) des salles d'exposition ou des projections privatisées au Planétarium ou au Cinéma IMAX ® !

Convention/congrès : à partir de 100 personnes.
Maximum conseillé :  1 200 personnes

Hôtellerie : nous consulter, nombreux hôtels ** et *** à proximité immédiate

Lieu : Paris Est (19ème arrondissement).
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