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Centre de Conférences Edouard VII
3 salles - 1 amphi

Paris
75009

Adresse : 23 square Edouard VII - 75009 Paris
Tél : 01 53 43 91 00 - Fax : 01 53 43 91 91
E-mail : conference@servcorp.fr
Web : www.servcorpconferences.fr
Direction/contact : Sophie Hurault
Parking : public de 400 places (payant)

Au cœur du quartier d’affaires Opéra-Madeleine, le Centre de
Conférences Edouard VII met à votre disposition un amphithéâtre de
110 places, ainsi que 5 salles de réunions lumineuses pouvant
accueillir de 5 à 50 personnes.
Nos équipes offrent un service de qualité, que ce soit en terme
logistique, technique ou restauration, ce qui vous permettra de
réaliser tout type de manifestation professionnelle, du lundi au
vendredi, toute l’année.
La situation. Situé entre la place Vendôme, la Madeleine et l'Opéra Garnier, son
emplacement stratégique au sein du prestigieux square Edouard VII est un lieu
atypique dont le calme apparent contraste avec l'effervescence du quartier.
Les accès. Métro : Opéra (lignes 3, 7, 8), Havre-Caumartin (ligne 9), Madeleine
(ligne 12, 14), St-Lazare (ligne 13).
RER : lignes A (station Auber) et E (station Haussmann St-Lazare). Roissybus.
Gare : gare Saint-Lazare
La table. Un service traiteur haut de gamme assure une restauration sur place
adaptée à tous vos besoins (petit-déjeuner, buffet sur mesure, cocktail apéritif
ou dînatoire, plateau-repas).
Vous pouvez également choisir un repas assis (2 ou 3 plats) auprès de notre
partenaire restaurateur, situé juste en face du Centre de Conférences.
Les chambres. De nombreux hôtels partenaires à proximité (tarifs préférentiels).
Les services. Un accueil personnalisé, irréprochable et discret vous est garanti.
Sur place, hôtesses d'accueil, Maîtres d'Hôtels et techniciens qualifiés sont à
votre disposition.
Les loisirs. Nous vous proposons 3 partenaires évènementiels qui sauront vous
proposer des animations adéquates, pour tout budget, et adaptées aux salons du
Centre de Conférences.
L'équipe du Centre de Conférences Edouard VII vous aide à organiser votre
journée de séminaire en vous proposant des animations qui égayeront
vos journées d’études tout en fédérant vos équipes.
Les espaces de réunion.
Amphithéâtre de 110 places, entièrement équipé et confortable.
5 salons insonorisés, lumineux et modulables.
Les salles de réunion ont une très jolie vue sur le square Edouard VII et ses
arcades.
Nouveau : espace Coworking : espaces de travail partagés à votre disposition à
plein temps 24/7, disposant d'un aménagement moderne et haut de gamme
(toutes informations sur simple demande).
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Les équipements. Internet haut débit (réseau ou Wifi), signalétique, sonorisation,
paper board, lecteur DVD, téléphones Cisco IP, vidéoprojecteur, PC portable,
écrans LCD, cabine de traduction simultanée, enregistrement audio et vidéo,
Webcast, micro HF et col de cygne.
Les prix. Sur demande.
Offre de bienvenue : - 20 %.
Tarifs proposés à la 1/2 journée ou à la journée.
Vérification instantanée de la disponibilité.

