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A L'AUBE DU GRAND PARIS

Le Grand Paris doit redessiner la région parisienne pour
les vingt ans à venir. Rééquilibrant l'est et l'ouest de l'Îlede-France, ce vaste projet devrait séduire les entreprises
et faciliter l'émergence d'événements sur tout le territoire.
L'amélioration des transports est au cœur de cette refonte.
par Pascale BaziHer et Stéphane Michel
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omment penser l'aménagement d'un territoire de
12 millions d'habitants et qui représente près du
tiers du produit intérieur brut français ? Voilà ce
que doit résoudre le Grand Paris Organisée autour de différentes structures (Société du Grand Pans, Métropole du Grand Paris, Paris Métropole, Grand Paris Express ..), la constitution du Gl and Paris est un défi urbain,
social et économique mêlant des projets comme l'ouverture
de nouveaux transports, la construction de quartiers, de
logements, la création d'activités économiques, de pôles
universitaires, d'équipements culturels et la protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers II s'agit tout
à la fois de faire émerger des pôles d'activité et d'imaginer un rééquilibrage du territoire francilien en faveur des
quartiers isolés et enclavés. Le Grand Paris veut affirmer
une certaine idée de la solidarité et souhaite redessiner la

LA CONSTITUTION
DU GRAND PARIS EST
UN DÉFI URBAIN, SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE
région dans la logique d'un meilleur équilibre entre les territoires, entre l'est et l'ouest, entre Paris et la banlieue Le
tourisme d'affaires y trouvera-t-il son compte 9 Pour Thomas
Piretti, directeur général de Té et de L'Usine, «l'accessibi
hte et l'amélioration de l'offre de transports existants sont
des enjeux forts du Grand Paris, maîs pour nous, étant situés en face du Stade de France et au cœur du deuxième
pôle de développement économique d'île de France,

;tif un rééquilibrage du territoire fran:
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LE PROJET
URBAIN LE PLUS
AMBITIEUX
D'EUROPE

L'Usine, ancien site industriel rénové et reconverti en lieu événementiel

nous sommes déjà très accessibles
aussi bien en transports en commun
qu'en transport individuel. C'est donc
plus sur la revalorisation du nord-est
parisien que le Grand Paris peut nous
être utile. Il élargit les frontières de la
capitale et nous voyons tous les ans
plus de sièges de grandes entreprises
s'installer à nos portes... Soit autant
d'opportunités d'accueillir des événements professionnels, ll est également
fort probable qu'un nombre croissant
de clients ne considère plus le fait de
sortir de Paris comme un frein. » Lieu
emblématique du Grand Paris et ac-

teur historique de l'insertion, L'Usine,
située à Saint-Denis à deux pas du
Stade de France, démontre que l'on
peut bâtir et pérenniser une activité
économique selon des critères d'excellence tout en ayant un impact social fort. «À L'Usine, les personnes que
nous employons apprennent un métier,
en restauration, technique, logistique
ou comme agent de sécurité... Le passage chez nous ne règle pas tous les
problèmes, mais il permet de redonner
fierté, confiance en soi, et d'être mieux
armé pour aller chercher un emploi
"classique", détaille Thomas Pirelli.

UN FONDS DE DOTATION
POUR LE GRAND PARIS EXPRESS
Le 17 mai 2016 s'est tenu le premier conseil d'administration du Fonds de dotation du Grand Paris Express,
présidé par Rémi Babinet (BETCI et cofondé avec Xavier Lépine (La Française). La construction du Grand
Paris Express - 200 kilomètres de lignes de métro et 68 nouvelles gares à l'horizon 2030 - représente
le projet urbain le plus ambitieux d'Europe. Elle s'accompagne d'une programmation artistique et
culturelle confiée à Jérôme Sans {«fondateur du Palais de Tokyo) et José-Manuel Goncalvès (directeur
du Centquatrel sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pour mener à bien ce projet culturel, la Société
du Grand Paris a donc créé un Fonds de dotation destiné à recueillir les contributions des partenaires
qui partagent sa vision pour ce projet d'intérêt national. Ainsi, toutes les entreprises impliquées dans
la transformation et la vie de la métropole francilienne - constructeurs, transporteurs, promoteurs,
commerçants, entreprises, mécènes - et toutes celles qui se sentent concernées par ce projet d'avenir sont
invitées à soutenir la mise en œuvre d'une programmation culturelle exigeante, fédératrice et innovante.
« Nous allons avoir la chance de vivre une aventure extraordinaire qui est celte de ta métamorphose dè
notre capitale, nouvelle échelle, nouvelles circulations, dynamiques, projections, le futur métro Crand
Paris Express va étre le moteur d'une transformation jamais vue depuis le XK1 siècle, ll est primordial dè
faire comprendre cet enjeu, de le partager avec les habitants pour gué le projet prenne toute sa dimension
sociale. Grâce à (a création, nous pourrons jouer collectif, dialoguer, rayonner ; participer à faire émerger
une culture "post-périph" et à construire le récit du Grand Paris », se félicite Rémi Babinet.

L'excellence est notre ambition, et nous
demandons une implication et une rigueur fortes aux personnes que nous
employons ; ce n'est pas parce que nous
sommes une entreprise sociale que nos
clients sont moins exigeants. Et puis,
c'est quand même plus motivant de
faire du beau travail !» Preuve de son
engagement réussi, l'établissement a
reçu le 20 avril la visite d'Emmanuel
Macron, ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique, pour une
rencontre des femmes entrepreneuses
sociales sur le thème « Les femmes
en action pour une société plus solidaire ». Dix entrepreneuses sociales
ont profité du cadre atypique et chaleureux de L'Usine pour présenter leur
activité et échanger avec Je ministre
sur l'économie, la citoyenneté et l'insertion. Nouveauté du lieu, tous les
trois mois se déroulent Les Afterworks
de L'Usine. Le site accueille clients,
prospects, partenaires et voisins pour
créer un moment de convivialité et
faire (re)découvrir L'Usine et son offre
de restauration.
Plus à l'est encore, à Gouvieux (60),
près de Chantilly, les responsables
des Fontaines voient aussi d'un bon
œil la création d'un Grand Paris.
« Une réduction des temps de transport
pour aller au coeur de la capitale ne
peut qu'encourager notre créativité, se
félicite Lydia Petitcolin, responsable
marketing et développement durable
du lieu. Nous y emmenons régulièrement nos invités pour des soirées,

Vue aérienne du domaine de Chantilly
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Les Fontaines un campus ecoresponsable de 52 hectares

maîs on peut imaginer /'organisation
de team buildings dans Paris même La
capitale nous apportera alors encore
plus d'attracîivité qu'aujourd'hui'»

Lieu de séminaires et de conventions conçu par une entreprise pour
les entreprises, le Campus Les Fontaines, acquis par le groupe Capge

mini, à trente-cinq minutes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est un
écocampus unique en Europe Avec
ses 300 chambres, son auditorium de
450 places et ses 50 salles de réunion, il
peut accueillir toutes formes d'événements À Chantilly, on se réjouit également de la genèse du Grand Paris En
ville, les visiteurs sont déjà nombreux
i million par an dans le parc du château, 270 DOO au château, 150 000 aux
grandes écuries et 40 DOO a l'hippodrome Ici, le monde du cheval est
au coeur de l'activité économique
avec le premier centre d'entraîné
ment de chevaux de course en Eu
rope. L'hippodrome se targue d'accueilhr chaque année de nombreuses
courses hippiques, dont les plus prestigieuses de notre pays .le Prix de
Diane, le Prix du Jockey Club, le Longines Global Champions Tour

MICHEL DESSOLAIN, directeur général de Viparis
Comment Viparis se
positionne-t-il dans
le Grand Paris ?
Notre ambition est de faire de
Paris la capitale mondiale du
tourisme d'affaires. Viparis a ainsi
engage une politique de rénovation de
ses sites, dont le Parc des expositions de la
porte de Versailles, qui comprend la construction du Paris
Convention Centre, le futur plus grand centre de congrès
d'Euiope (livraison fin 2017), avec une salle plénière en lumière naturelle de 5 200 places Ce centre d'une capacite de
30 DOO participants nous permettra d'accueillir de grands
congrès internationaux tournants qui échappent aujourd'hui
à Paris Trois congrès ont déjà été signés pour 2018 (dont
l'EASL, ll 000 participants, et l'ISMRM, 8 ooo participants)
Ce nouvel outil situé à Paris intra-muros s'intègre dans le
Grand Paris Une de nos grandes attentes est la liaison entre
l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et Paris (CDG Express)
Plus nous améliorerons nos infrastructures et notre accueil,
plus nous serons performants
Avez-vous d'autres attentes ?
Aujourd'hui, le manque de capacité hôtelière ne nous permet
pas d'accueillir deux grands evenements à la même date Je
préconise une approche commune avec les hôteliers et les
différents acteurs du secteur, maîs aussi une implication en
core plus forte des pouvoirs publics sur les appels d'offres et
lors des visites des délégations Nous travaillons déjà avec
le Grand Paris pour être un des partenaires de la candidature des JO pour le centre de presse au Parc des expositions du Bourget Cette année, nous accueillons le centre
de presse de l'Euro 2016, à Paris Expo Porte de Versailles.
Tous droits réservés à l'éditeur

Comment Viparis se prépare-t-il pour capter
de nouveaux marchés ?
Nous développons une politique de services exigeante,
baptisée la « Guest attitude », et le digital pour améliorer
le confort de nos clients et des visiteurs. Nous travaillons
avec des start up sur des solutions (GPS interne, click &
collect pour la restauration) qui sont en cours de déploiement SJT nos sites

Viparis 3 engage une politique de renovation de ses sites dont le Parc
des expositions de la porte de Versailles
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Afin d'y organiser facilement son evénement l'entreprise
pourra faire appel aux competences de la structure Very
Chantilly Celle ci propose des lieux exceptionnels comme
l'Auberge du Jeu de Paume dans le domaine du chateau
de Chantilly, ou bien le Tiara Château Hôtel Mont Royal
Chantilly qui offre, pour toute réservation d'un seminaire
d au minimum 15 personnes, un photocall Fleuron de l'he
bergement local, l'hôtel Dolce Chantilly est également
membre de Very Chantilly (Lire [article page 28)
Le Val d'Oise souvent déconsidère au même titre que la
Seine Saint Denis attend beaucoup du Grand Paris Dans
le nord du departement Auvers-sur Oise a cependant déjà
su tirer parti du passage des freres Van Gogh et de nom
breux peintres impressionnistes dans la ville Grace a une
politique ambitieuse en moins de dix ans, la commune est
entree dans le classement des villes les plus visitées d Ile
de France avec environ 300 DOO visiteurs par an Le château d'fiuvers propose cinq salles (jusqu'à 330 personnes
en cocktail) Non lom de la l'abbaye de Royaumont si
tuee a trente minutes de Roissy CDG offre un cadre ex
ceptionnel Au cœur de ce joyau de l'architecture gothique
un equipement de 13 salles de reunion 45 chambres et
5 espaces de reception de 50 a 520 m2 sont disponibles A
certains moments de l'année trois salles historiques pour
des conventions ou des diners de gala, sont également pri
vatisables A 25 kilometres de Roissy dans I Oise, a Belle
Eglise Châteauform' vient d ouvrir le Campus Saint Just

Labbaye de Royaumont est un ancien monastere cistercien

Son centre de conference permet de reunir jusqu a 22O par
ticipints lors de grandes rencontres et de faire des lance
ments de produit par exemple de vrais evenements ' Côte
château 14 salles ont ete étudiées pour la tenue d'ateliers
de travail, de formations et de bramstormmgs créatifs Ici
le chef propose une cuisine simple et authentique avec des
produits frais de saison Ses buffets genereux viennent co
lorer les salles a manger donnant sur la terrasse ou les en
treprises peuvent, aux beaux jours profiter de barbecues
Côte activites tennis volley badminton et football sont
possibles au coeur du parc de 17 hectares Enfin pour se re
laxer apres une journee de travail rendez vous au spa avec
piscine, hammam jacuzzi sauna et salle de fitness donnant
sur le verger
CAP A L'OUEST i

Le campos Saint Just (anciennement Chateau Sam! Just) est situe a seulement
quarante-cinq minutes de Paris

A l'ouest de Paris aussi plusieurs villes devraient profi
ter de l'amélioration des transports Comme Versailles
Son château offre des espaces privatisables régulièrement
adoptes par les plus grandes societes étrangères telle la
salle La Petite Venise située dans le parc du château
Face au château gere par Viparis son palais des congrès
dispose de i amphitheâtre i espace polyvalent

budd !i a bar
Pour vos evenements prives et professionnels, le Buddha-Bar ouvre ses portes en journee
Journee d etude Team Building PR Events Cocktail Dejeunatoire Maitage
Conference de Presse Petri Dejeuner Board Meeting
Buddha-Bar
8/12 rue Boissy d Anglas 75008 Plm - OI 53 05 90 00 - celmeSbuddhabar com
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l'agence Les Évadés, qui a utilisé dernièrement les lieux Car, comme souvent, ces soirées prestige, au travers
du spectacle, de la visite des écuries et
d'un dîner d'exception, ont chaque fois
marqué les esprits de l'immense majo
rite des invités
Plus au sud, Fontainebleau saura ans
si tirer parti du projet Les atouts eco
nomiques de la ville sont nombreux.
Elle accueille l'Insead, l'une des plus
prestigieuses écoles de management
mondiales Situé à la lisière de la forêt
et à seulement quèlques pas du centre
ville, ce campus dispose d'une tren
laine de salles avec une capacité d'accueil supérieure à 2 000 personnes II
possède également un gymnase entièrement équipé, une librairie du cam
pus, des services postaux, un bar et un
restaurant Autre fleuron de la ville, le
château de Fontainebleau propose
la privatisation de certains espaces
« privilège » pour les receptions pri
vees
Les sites remarquables que sont
LAcademie du spectacle equestre un lieu prestigieux et privatisable situe juste en face du château de Versailles
le parvis de la Porte Dorée, l'allée de
Maintenon ainsi que le restaurant-saet peut accueillir jusqu'à 450 invités
10 salles de reunion et i hall d'accueil
«Ie lieu de l'académie est magnifique, le
lon de thé l'Orangerie peuvent désor
Pour des groupes de 400 à i zoo dé
maîs accueillir ces manifestations
légués Le centre bénéfice également
spectacle très beau et émouvant et sa lo
La salle des Co
gistique d'orga
de 500 chambres d'hôtel situées
lonnes, la galerie
à quèlques pas et d'un parking de
msation rodée
des Cerfs ou le
800 places En face du château, à la
et efficace ' Nos
LE MANÈGE A ÉTÉ
salon des Fleurs
Grande Ecurie, se trouve un lieu ma
clients étaient
CQNÇU COMME UN
accueillent entre
ravis Un grand
gique et méconnu, véritable écrin
19 et 250 per
pour les soirees prestige, l'Académie
merci a vous
DÉCOR DE THÉÂTRE
sonnes assises
et vos équipes
du spectacle équestre Prestigieux
Les cours, portes
et une mention
par son histoire, et désormais par ses
et jardins peuvent également servir
créations de ballets équestres uniques,
spéciale pour les écuyers et écuyères qui
de décor à des manifestations de plus
le site s'offre aux evénements d'entre
nous ont offert un joli moment d'émo
grande ampleur Non loin de là,
tion», se réjouit un responsable de
prises, avec la promesse de soirees
d'exception Ainsi est il possible de
privatiser La Voie de l'écuyer, choré
graphie equestre de Bartabas qui, par
l'élégance et la virtuosité des chevaux
et de leurs cavaliers, transporte les in
vîtes Le manege a été conçu comme
un décor de theâtre, petit écrin de bois
brut posé dans l'enveloppe de pierre

CHIFFRES
• 21 sites de congres et d'exposition
en Île-de-France
• 1004 congres et plus de 400 salons
• 760 DOO congressistes (soit + 10%
par rapport a 20U)
• 1,2 milliard d euros de retombées
economiques pour le secteur des congres
(soit + 7 % par rapport a 2014)

Donnees OÏCP 20151
Le château royal de Fontainebleau |ouxte le centre de la ville, à une soixantaine de kilometres au sud-est de Paris
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également en Seine-et Marne, la cité
médiévale de Provins accueille l'une
des plus grandes fêtes médiévales
d'Europe ' La ville abrite le caveau du
Saint-Esprit, somptueuse salle basse
voûtée, dernier vestige d'un ancien hôpital construit au XII e siècle et détruit
par un incendie au XVI" siècle, devenu salle de réception pour 220 personnes (330 m'). Autre adresse, l'hôtel
Aux Vieux Remparts dispose de neuf
salles de 20 à 250 m2 et propose toute
une série d'incentives chasse au tré
sor, tir à l'arc, escalade des remparts,
randonnée VTT, visite guidée de la
cité en nocturne, soirée casino, karting,
animation close-up avec un magicien
AU CŒUR DE PARIS
L'amélioration des transports devrait
permettre aux lieux extérieurs à Paris
de pouvoir organiser plus facilement
soirées et dîners dans la capitale. Très
prisés, cabarets, théâtres, musées tireront certainement leur épingle du jeu.
Pour ces derniers, citons le musée de la
Magie, le musée des Arts forains, le
musée Jacquemart-André, le Centre
Beaubourg... Au client de trouver le
lieu le plus adapté à la thématique
de son opération ou à sa stratégie de
communication. Au musée des Arts
décoratifs, l'entreprise fera facilement ce lien. «Nos collections sont si
variées et si riches que chaque entreprise peut créer un lien entre elles et
sa propre communication institutionnelle », promet Alexandra Balme, responsable des privatisations du lieu.

Le musée Rodin a éte rouvert en novembre 2015 après une importante rénovation

Etablissement privé, celui ci dispose
d'espaces nus que l'on peut décorer
comme on le souhaite et d'autres à
l'habillement r a f f i n é et élégant. Pour
le musée Rodin, rouvert en novembre
2015 après une importante campagne
de restauration, le magnifique hôtel
particulier du XVIII e siècle et son
parc classe de 3 hectares offrent un
cadre d'exception en plein cœur de
Paris. «Nous pouvons accueillir des
invités tous les jours de la semaine, le
lundi toute la journée, de Sheures à
lû heures le mardi matin et à partir de

lg heures tous les soirs à l'exception du
mercredi », rappellent Claire Avarre et
Solène Vandangeon, chargées des lo
cations d'espaces, des partenariats et
du mécénat. Le musée Rodin dispose
d'espaces adaptés à tous les formats
d'événements: l'hôtel Biron pour les
réceptions de prestige au cœur des
collections, jusqu'à 100 personnes;
le Café du musée Rodin situé dans le
parc, pour des petits formats de réception, jusqu'à 60 personnes; l'auditorium pour des séminaires, jusqu'à So
participants , le parc pour des

NICOLAS LEFEBVRE, directeur général de l'Office du tourisme
et des congrès de Paris (OTCP)
Comment l'OTCP appréhendet-il le Grand Paris ?

Notre vision de la destination
Paris se fait déjà à l'échelle de la
métropole. Quand nous parlons de
destination de tourisme, nous incluons
Paris intra-muros et ses territoires en périphérie, une
grande partie de l'activité de tourisme d'affaires se déroulant sur des sites comme Paris Nord Villepinte,
Le Bourget, Disneyland Paris ou la Défense.
Quelles sont les ambitions de l'OTCP sur cette
nouvelle carte ?
Accompagner les projets qui concernent le transport, en
Tous droits réservés à l'éditeur

assurer la promotion à travers nos différents outils de
communication, valoriser les opérations de rénovation
des établissements et les projets et, enfin, poursuivre et
développer les partenariats destines à assurer la promotion et l'attractivité de notre destination. Le 12 mai dernier,
nous avons signé la nouvelle chaite d'accueil des grands
congrès de Paris avec les responsables de 15 groupes
hôteliers de Paris et sa région, la Ville de Pans, la CCIF
Paris Ile-de-France, l'UMIH, ïe Synhorcat et Unimev. Les
hôteliers ont accepté des engagements forts, comme de
s'engager sur les prix sur une durée de trois ans pour les
organisateurs de congrès Ce qui va contribuer à renforcer
notre attractivité et conforter notre place de leader mon
dial d'accueil de congrès
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TENDANCES MICE GRAND PARIS

I

Rendez-vous à la Philharmonie de Paris, le 29 juin après-midi, pour
découvrir plus de 100 lieux insolites ou nouveaux du Grand Pans.
Au programme : éditeurs, workshop et conférences, cocktail networking.
www.tendancesmice.com
(Voir l'article page 31.!

manifestations d'exception sous structure, jusqu'à 1500 invités. «Dans Ie cadre cles événements privés, nous proposons
de découvrir deux parcours de visite: les collections permanentes exposées dans l'hôtel Biron entièrement rénové et les
expositions temporaires présentées dans l'ancienne chapelle
restaurée du domaine. Ces parcours (visite guidée d'environ
une heure) comprennent l'accès au parc de sculptures», détaillent Claire Avarre et Solène Vandangeon.
Le Muséum national d'histoire naturelle propose à la
privatisation trois sites parisiens, accessibles en transport
en commun ou en voiture, avec une offre hôtelière environnante importante : le musée de l'Homme (Paris XVIe),
le Jardin des Plantes (Paris Ve) et le Parc zoologique de
Paris (Paris XII e ). Ces bâtiments, dont la plupart sont classes monuments historiques, sont connus du grand public
et identifiables, tout en étant originaux et uniques dans la
capitale. Pour Angélique Truchelut, cheffe du service événements et exploitation commerciale du Muséum national
d'histoire naturelle : « on choisit les espaces du Muséum pour
organiser des événements dans un cadre tant urbain que naturel - face à la tour Eiffel, au musée de l'Homme, ou complètement dépaysé au Parc Zoologique de Paris - et pour donner
du sens à son événement en se rapprochant des thèmes développés par le Muséum, tels que l'évolution, le développement durable, la biodiversité, l'humanité, etc. » Des espaces
de séminaire y sont disponibles pour toutes les jauges (de

Le bâtiment de la Cinémathèque française conçu en 1993 par Frank Gehry

20 à SH personnes), combinés à des espaces de réception
(jusqu'à 1200 personnes environ) et des activités culturelles.
Espace convivial et professionnel pour vos projections
privées, avant-premières, conférences de presse, séminaires et cocktails, le Club Marbeuf réussit l'alliance de
l'audiovisuel et de la détente. Il peut accueillir 60 personnes
au minimum. Egalement consacrée au septième art, la Cinémathèque française propose projections, expositions, festival, bibliothèque et programme d'actions éducatives.
Elle met à la disposition des entreprises ses auditoriums
et ses espaces pour une privatisation complète (les mardis) ou des petits déjeuners/visites (les autres jours de la
semaine). Trois auditoriums sont mis à disposition, dont
la salle de cinéma Henri Langlois, revêtue de bois,

La grande serre du Jardin des Plantes

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Buddha-Bar Paris et san buddha monumental de pres de 4 metres de hauteur

dédiée aux avant-premières de film Cet auditorium mo
dorne aux fauteuils larges et confortables est sonorisé, dote
d'un dispositif lumière adapté a l'événementiel et équipé
d'un vidéoprojecteur de dernière génération Du 5 octobre

Tous droits réservés à l'éditeur

2016 au 29 janvier 2017, la cinémathèque mettra en lumière ses
immenses collections dans une exposition consacrée a la ma
gie du cinema sous le titre « De Méliès a la SD, la machine ci
néma » Ludique et interactive, elle offrira aux visiteurs un par
cours poétique et pédagogique par le prisme des innovations
techniques qui ont jalonné l'histoire du cinéma Elle décrira
aussi les métamorphoses successives de l'image animée de
la fm du XIX e siècle jusqu'à l'ère numérique et présentera de
nombreuses pieces exceptionnelles, notamment projecteurs,
caméras et matériel de studio (le cinématographe des freres
Lumière, le projecteur trichrome Doyen, le Cinémascope, la
caméra Panavision ) Leur fonctionnement sera illustre par la
diffusion d'extraits de film
Depuis sa création en 1996, le Buddha-Bar Paris s'inscrit
comme précurseur d'un véritable concept d'art de vivre,
aux influences convergentes du mouvement Pacific Kim
Né de l'imagination de son fondateur Raymond Visan, ce
restaurant-bar-lounge du Faubourg Saint Honoré délivre
un décor conçu sur plus de 1000 m2 et déploie ses volumes
majestueux sur trois niveaux articulés autour d'un buddha
monumental Venant d'arrêter le service de midi, il ouvre
grand ses portes aux événements professionnels et prives
Un lieu de réception de 450 m2 composé de trois espaces pn
vatisables ensemble ou séparément Ce lieu au caractère et
a l'esthétique uniques s'adapte et se module à souhait afin
de pouvoir accueillir tous types de manifestations journée
d'étude, team building, cocktail dejeunatoire, conférence
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de presse, petit déjeuner, soirée d'entreprise, défilé Située
à l'entresol, la mezzanine (no places assises) parcourt le
tour de la salle à manger et dévoile de petits salons alcôves
confortables et chaleureux Le bar japonais (25 personnes),
tout nouveau et tout beau, est une invitation à une virée
expérimentale Assis devant le comptoir en marbre noir, on
y déguste des mélanges uniques et exotiques en profitant
du savoir faire du chef barman Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle, en bordure de Seine et
à 500 mètres de la tour Eiffel et du Trocadéro, les Espaces
CAPis sont un centre de congrès high-tech entièrement

LA CITÉ DES SCIENCES
ET DE LINDUSTRIE CÉLÈBRE
CETTE ANNÉE SES 30 ANS
équipé en fibre optique qui met à disposition différents
espaces afin d'accueillir séminaires, conventions et événe
ments de 50 à i DOO personnes (1500 m2 de surfaces mo
dulables et fonctionnelles reconfigurables en 17 salles de
sous-commission) Ces espaces peuvent s'interconnecter
et se compléter, permettant ainsi d'associer avec efficacité
conférence, restauration et exposition
Site emblématique de l'est parisien, la Cité des sciences
et de l'industrie, qui célèbre cette année ses 30 ans (cf
L'Événementiel n° 249), porte une empreinte forte dans son
environnement depuis sa création Elle entend bien profiter d'un territoire en expansion pour conforter sa

UNE PRIVATISATION D'LXCEPTION DANS
LA GRANDE tCURIE DU CHÀTEAU DE VERSAILLES
L'Académie équestre nationale du Domaine de Versailles
propose aux entreprises et aux agences une soirée
prestigieuse autour du spectacle chorégraphié par
Bartabas. Elle se poursuit par la visite des Ecuries,
souvent accompagnée d'un cocktail déambulatoire.
Pour la réception, l'Académie met à disposition des
espaces atypiques : le Manège, réhabilité tout en finesse,
et le salon Nuno Oliveira, avec une vue unique sur le
Château. Capacité maximum de 450 invités.

Contact : Pascale Jeanjean -p.jeanjean@acadequestre.fr
www.acadequestre.fr
CAP! 5 devient New Cap Event Center
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position sur un marche du tourisme
d'affaires qui reste tres concurrence
«Selon /'OTCPW, nous sommes clos
ses parmi les dix principaux sites
d'affaires parisiens en 2015 indique
Guylame Gomez chef du departement
des espaces locatifs et des conces
sions a Umverscience (qui regroupe
la Cite des sciences et de l'industrie et
le Palais de la découverte) Notre site
dispose d'un centre de congres a taille
humaine de 900 places et d'espaces
privatifs au sein du musee totalisant
plus de 5000 m2 Nous bénéficions
d'un territoire en plein developpement
qui concentre de nombreux projets
comme l'émergence d'un nouveau pôle
economique, un vivier de nouvelles
entreprises et des pôles culturels di
vers Cela contribue au dynamisme
de l'activité et concourt a faire de la
Cité des sciences et de l'industrie un
lieu unique grâce également au pro
fessionnalisme de nos équipes » Si la
situation géographique du lieu pou
vait être un frein pour certains orga
msateurs d'événements, aujourd'hui
cette question ne se pose plus, et
pour cause «A l'instar de sites com
parables au nôtre, l'accessibilité est
essentielle pour l'accueil de nos éve
nements explique Guylame Gomez
Ce critere d'exigence a ete pris en
compte pour optimiser l'accueil de nos
publics Nous bénéficions de l'arrivée
de la ligne 3 du tramway en 2014, de
la nouvelle gare Kasa Parks en service
depuis decembre 2015 qui facilite les
déplacements entre la Cite et le cœur
de Paris Le prolongement de la ligne
14 de metro et la future liaison CDG
Express vont également améliorer les

li Cite des sciences et de I industrie propose une privatisation pour des congres reunions soirees

La Philharmonie de Paris vaste complexe contemporain imagine par Jean Nouvel

temps de trajet de nos congressistes »
Une strategie de developpement qui
s'appuie aussi sur les collaborations
avec d'autres acteurs de Paris et de
la Seine Saint Denis parmi lesquels
le CDT 93 (Comite departemental
du tourisme) le Stade de France, Le
Bourget et les Docks de Paris en res
tant un acteur incontournable du tou

: Bourget et son parc des expositions un des lieux phares du 93 dci lors du SIAE)
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risme d'affaires sur le plan national et
international Paris Est, de la porte de
la Villette a la porte de Pantin, un ter
ntoire qui compte de nombreux lieux
événementiels au caractère distmctif
implantes dans un grand parc vert
A l'instar de la Grande Halle de la
Villette, un bâtiment historique du
XIX e siecle offrant une nef deg 000m 7
et un espace de 4 O O O m a i d e a l pour
des evenements XXL (conventions,
salons ), la Cité de la musique avec
sa salle des concerts (900 personnes)
et juste a côte la Philharmonie de
Paris tout dernier equipement cultu
rel inaugure en janvier 2015 Un ba
liment a l'architecture innovante
conçue par Jean Nouvel qui se dis
tingue par l'excellence acoustique
de son auditorium consacre a la mu
sique symphonique Le lieu propose
différents espaces a la location, dont
sa salle de concert pour des manifes
talions jusqu a 3 600 personnes Tou
jours dans le quartier de la Villette,
le Paris Event Center est devenu
en deux ans une adresse plébiscitée
dans la filiere événementielle
SEINE8 0542728400507
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Avec ses 12SCO m2 despaces modu
le parcours de nos clients dans I or
labiés et 1200 rn de bureaux et salles
qanisation de leur evenement Elle
de reunion il accueille aussi bien des
repose sur une seule porte d entree et
salons que des congres des conven
un interlocuteur unique qui apporte
tiens ou des défiles de mode Ce site
des reponses personnalisées a chaque
est désormais dans le giron de GL
projet en matiere de lieux et de pres
events suite i I acqu sita on en 2015
talions de qualite toujours a la pointe
de la societe Jaulin Le groupe mon
grace a notre programme d investisse
dial complète ainsi le mariage de ses
ments permanent » expose Christophe
sites gères a Pans (Palais Brongmart
Guerin directeur general de la desti
Maison de la Mutualite Parc Floral
nation Paris chez GL events Objectifs
et La Chesnaie du Roy) Notre am
de cette strategie commerciale se
binon est de developper notre activite
différencier sur un marche concur
sur la destination Paris en nous ap
rentiel et promouvoir ses sites auprès
puyant sur nos cinq sites parisiens
des organisateurs d evenements et
tournes vers un segment de marche
entreprises en France et a I etranger
large qui va des salons aux assemblées
En mettant I accent sur la destination
generales en passant par les avene
Paris qui reste une valeur ajoutee en
mems de 15 a 8000 personnes dans
matiere d attractive
L enjeu au
des sites symboliques a I identité forte
jourd hut est de promouvoir une desti
comme Id Mutualite et le Palais Bron
nation globale Paris a la symbolique
forte
ind que
gmart Ce sont
des lieux histo
Olivier Roux Ie
riques rénoves
PROMOUVOIR UNE Grand Paris sera
qui s inscrivent
un element sup
DESTINATION GLOBALE
dans I innova,
plementaire pour
non a travers PARIS À LA SYMBOLIQUE
notre activite a
leurs presta
condition que les
FORTE
fions et leur po
moyens de com
sitionnement
municatwn soient
comme le Palais Brongmart qui abrite
renforces avec une meilleure acces
une pépinière d entreprises dont les
sibihte et une plus grande fluidité
activites sont liées aux nouvelles
Toujours dans l'est de la capitale un
des lieux incontournables de la scene
technologies et aux innovations ex
culturelle le Centquatre Ce bati
phque Olivier Roux vice president
de GL events qui a mis en reseau ses
ment inscrit au titre des monuments
cinq sites
Nous avons conçu une
historiques est un formidable terrain
offre destinée a simplifier et faciliter
d expression de tous les arts Un envi

Paris [vent Center I un des lieux GL events de Paris
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L Espace du Centenaire et son auditorium

ronnement ou les entreprises peuvent
s immerger et vivre I experience de ce
lieu innovant en rencontrant des ar
listes et des acteurs publics et prives
C est au cœur du quartier d affaires de
Paris Bercy entre les gares de Lyon et
d Austerhtz que se situent I Espace du
Centenaire et I Espace Van Gogh (en
tierement rénove en 2013) Gères par la
SHOP (societe spécialisée en ingénie
ne immobiliere et filiale de la RATP)
ces espaces sont positionnes sur les
evenements professionnels (semi
mares congres reunions ) jusqu a
270 personnes et 197 personnes dans
leurs auditoriums respectifs avec des
offres cles en main pour repondre aux
exigences economiques et de temps
des entreprises «la localisation des
deux sites et leur accessibilite en
transports en commun et en voiture
avec un acces direct depuis la porte
de Bercy sont un atout pour notre ac
tivite Le quartier d affaires et les sites
emblématiques avoismants comme
la Cite de la mode et du design ou
lAccorHotels Arena créent une ve
ritable émulation Par ailleurs un
GIE est en cours de formation entre les
acteurs du périmètre de Paris Bercy
dont I objet est de promouvoir en
France et a I international cette partie
du quartier du XII" arrondissement
comme une destination touristique
et d evenements daffaires, Constitue
aujourd hui d environ dix partenaires
il devrait grandir et etre lance a I au
tomne 2016 Cette initiative permet
tra ainsi d etre mieux identifie sur la
carte du Grand Paris auprès des or
ganisateurs d evenements nationaux
et internationaux explique Armelle
Aguiard attachée commerciale des Es
paces Centenaire et Van Gogh
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La Cite du cinema pensée et initiée par Luc Besson I un des I eux de Moma Selection

poraine au caractère inattendu a quèlques encablures
de la tour Eiffel Pour des evenements de SO a 1000 per
sonnes dans le foyer ou I auditorium du theatre Claude Le
vi Strauss sur la terrasse Jacques Fnedmann ou encore au
prises le temps d un evenement Ainsi le Palais de Tokyo
sem du plateau des collections A conjuguer avec la visite
privee de I exposition temporaire du moment A I affiche
qui expérimente la creation contemporaine dans toute sa
diversite et sous toutes ses
Matahoata artsetsocieteauxiles
Marquises (jusqu au 24 juillet)
formes
propose plusieurs
f f
espaces a la location de la
Au chapitre des lieux a forte iden
PARIS, UNE VILLE
lite Moma Selection se distingue
Galerie Haute aux Alcôves
par ses etablissements de carac
en passant par le Tokyo Art APPRÉCIÉE POUR SON ART
tere comme le Pavillon Etoile
Club et sa terrasse avec vue
DE VIVRE, SON PATRIMOINE
sur la tour Eiffel ou le Yoyo
le Pavillon Presbourg I Elysee
HISTORIQUE ET SA CULTURE
Biarritz le Victoria 1836 I Arc
un club modulable transfor
Paris le Manko Paris et la Cite
mable en salle de cinema et
du cinema (Saint Denis) une
de conferences Un lieu qui
des dernieres acquisitions du groupe Nous avons fait le
offre une caisse de résonance et un vivier d exploration
aux entreprises Une exploration tout aussi enrichissante
pan de la Cite du cinema dans une vision a grande échelle
et a moyen terme explique Clémentine Privât directrice
est également proposée au musee du Quai Branly qui se
définit comme une cite culturelle un I eu vivant porteur
commerciale de Moma Selection la Cite du cinema s lus
de sens qui instaure un dialogue entre les civilisations et
cnt dans cette ouverture du Grand Paris et nous sommes
soucieux d en etre partie prenante Ouvrir les frontieres faire
louverture a lautre Loccasion d immerger ses publics
voyager et /aire vivre une experience unique sont au cœur de
dans un univers singulier et une architecture contem
nos choix et notre strategie Se renouveler se reinventer et etre
'pionniers sont nos volontés La reprise de ce site participe
et est vecteur de ces messages Un site ou s est tenue la pre
sentation de Netflix a la presse internationale pendant quinze
jours < La Cite du cinema va permettre d accroître notre visi
butte a I international et nous positionner sur des evenements
a plus grande échelle De grands rassemblements qui ne
peuvent etre accueillis que dans des espaces inscrits dans
le Grand Paris conclut Clémentine Privât Dans le cadre du
Grand Paris Moma Selection a lance une politique commer
ciale de proximite avec les entreprises du 93 avec l'ambition
de faire dè la Cite du cinema, le centre d affaires et un lieu de
vie du quartier tout en captant de grands evenements et des
manifestations internationales »
Pans une capitale appréciée pour son art de v vre son pa
trirnome historique et sa culture Qui s'exprime a travers
de nombreux lieux qui partagent leurs collections leurs
oeuvres leurs créations avec le public maîs aussi les entre

'die a li creation contemporaine
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