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Espace Charenton
3 000 m² d'espaces

Paris
75012

Adresse : 327, rue de Charenton - 75012 Paris
Tél : 01 43 95 06 10 - Fax : 01 43 95 06 40
E-mail : espacecharenton@orange.fr
Web : www.espacecharenton.com
Direction Commerciale : Dominique Boyer
Contacts : Jérôme Touzet (Attaché Commercial), Julie de Almeida (Attachée
Commerciale) - Tél : 01 43 95 06 10
Parking : privatif en sous-sol (50 pl.), parking Renault Poniatowski à 200 m
(100 pl. en partenariat) et parking public EFFIA, place Lachambaudie à 650 m.

Situé dans le 12ème arrondissement de Paris, l’Espace Charenton offre
3000 m² de polyvalence et de modularité permettant d’accueillir vos
évènements d’entreprises, salons et conventions de toutes
envergures.
L’ensemble peut s’agencer de plain-pied et d'un seul tenant ou se
répartir en 3 espaces distincts, selon les besoins, exigences et
nécessité du cahier des charges.
La situation. Proche du quartier Bercy, à moins de 30 mn des grandes gares
parisiennes et 45 mn des 2 aéroports internationaux, l’Espace Charenton est
directement desservi par un triple accès : métro, autobus et tramway.
Les accès routiers et autoroutiers desservent notre site par le périphérique à
moins de 250 m permettant aux participants d’accéder facilement au centre
d’exposition et de congrès.
Les accès. Triple accès direct.
Métro : Porte de Charenton (ligne 8) et Dugommier (ligne 6).
Bus : station Charenton/Jardinier (ligne 87) et station Porte de Charenton (ligne
111). Tramway : Porte de Charenton (ligne T3a).
Gares : gare de Lyon et gare d’Austerlitz à 10 mn.
Autoroutes : accès direct à l'A3, l'A4 et l'A6.
La table. Un cahier traiteur est à votre disposition.
Possibilité de recevoir votre traiteur, sur demande.
Les chambres. 18 hôtels dans un rayon de 800 m, offrant une capacité de
2 800 chambres.
Les services. Le renouvellement est notre raison d’être.
Ainsi, depuis la création du centre, de nouvelles offres sont proposées :
prestations «pack» intégrant une prestation audiovisuelle de qualité, un mobilier
adapté à chaque besoin, un service logistique et technique impliqué.
Le tout présenté dans un espace revisité et nouvellement décoré pouvant
recevoir plus de 2000 invités : voici 3000 m² de valeur ajoutée pour vos
événements.
Les espaces de réunion. A travers notre site réceptif et notre savoir-faire depuis
de nombreuses années, les organisateurs exploitent un outil de communication
performant et disposent d’une visibilité au niveau national et international.
La flexibilité des espaces, les 4 entrées indépendantes, la lumière naturelle, le
décor épuré agrémenté d’une dominante hêtre naturel et béton poli en font un
lieu privilégié pour vos rencontres professionnelles, le tout climatisé.
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Les équipements. Service Pack : sonorisation, micros HF, filaire et col de cygne,
pupitre altuglass, écrans (4 x 4 m), vidéoprojecteurs plafonniers intégrés, Wifi
haut débit / Fibre optique, secrétariat équipé, fontaines à eau réfrigérée, dotation
en mobilier, estrade avec éclairage scénique, fauteuils, desk d'accueil, espace
vestiaire équipé, groupe de secours et onduleur permanent, climatisation de
l’ensemble des espaces, totem signalétique digital.
Nouveautés 2016 : sièges design, murs végétalisés, matériel audio/vidéo,
éclairage LED généralisé sur tout l'espace.
Les prix. Toute étude sur demande.

