LE 19 LCL
3 Salles de Séminaire - 3 Espaces Evénementiels

Paris
75002

Adresse : 19 boulevard des Italiens - 75002 Paris
Tél : réservations : 01 42 86 79 08 / 01 42 86 79 04 / 01 42 98 86 05
E-mail : le19lcl-reservation@lcl.fr
Directeur du site : Pierre-Paul Cochet
Contact : Sylvie Lemoine
Parking : public et payant, situé rue de la Chaussée d'Antin

LE 19 LCL ouvre ses portes à la location d’espaces.
Situé dans le siège central historique de LCL, immeuble
inscrit à l’inventaire des monuments historiques, c’est un lieu
chargé d’histoire du Paris Haussmannien.
Son emplacement au cœur de Paris est exceptionnel, entre
l’Opéra et les Grands Boulevards, à deux pas des Grands
Magasins.
C’est un univers unique pour accueillir vos séminaires,
réunions, réceptions, dîners de gala, cocktails, cérémonies de
remises de prix, lancements de produits…

La situation.
Entre la Place de l’Opéra et les Grands Boulevards, dans le quartier des
affaires, c’est un endroit stratégique au centre de Paris et
particulièrement bien desservi.
Le 19 LCL est un bâtiment haussmannien avec son grand escalier à
double révolution, inspiré de celui du Château de Chambord et dont la
coupole de verre culmine à 30 m.
Les 3 Espaces Evénementiels (2 Atriums et la Rotonde du Grand
Escalier) sont particulièrement adaptés à vos soirées de prestige.

Les accès.
Métro : Stations Opéra, Quatre Septembre, Richelieu Drouot.
RER A : station Auber.
Bus : 95 – 20 – 26 – 22 – 52 – 53
Autres : Paris Centre, quartier Opéra.

La table.
Sur place : notre traiteur vous proposera accueil café, pauses, buffet
ou cocktail déjeunatoire, cocktail dînatoire.
Il saura s'adapter pour répondre à toutes vos attentes et à tous vos
impératifs.

Les chambres.
Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.

Les services.
Une équipe entièrement dédiée au succès de vos événements sera à
votre écoute et vous accompagnera tout au long de votre
manifestation.
Chaque événement pourra être personnalisé par des animations
(musique, conférencier, etc.) ainsi que par l'éclairage de la façade et
de l'intérieur.
Les loisirs.
A proximité : l'Opéra Garnier, l'Opéra-Comique, les Grands Magasins,
cinéma le Grand Rex, nombreux théâtres, le Musée Grévin...
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Les espaces de réunion.
Au rez de chaussée : Les 2 Atriums (E et F)
• Chaque Atrium dispose d'une surface de 250 m² sous une hauteur de
21 m
• Plateau WEB TV (enregistrement d'émission, conférence de
presse….)
• Matériel de tournage mobile
• Régie centralisée (son, vidéo, lumière) équipée d’outils vidéo et
technique très performants
• Régisseur présent pendant votre événement
• Possibilité de personnaliser votre événement sur des grands écrans
vidéo, 13 écrans connectés
• Ecran de 25 m² derrière une scène pouvant accueillir 5 à
8 personnes.
Au rez de chaussée : la Rotonde du Grand Escalier (D)
• Vaste espace de + de 140 m² qui accueillera vos réceptions,
cocktails, dîners de gala...
Au niveau R-1 : L’Académie
• Salle de conférence de 90 m² (A) modulable en 2 espaces
• 2 salles Design Thinking (B et C) avec écran HD 55 pouces,
équipement connectique, USB direct écran, click Share Barcot.
Vous disposez d’un lobby, d’un espace traiteur et d’un salon équipé de
5 vidéoprojecteurs.
Toutes les salles bénéficient de la régie centralisée et d’un régisseur
vous accompagnant tout au long de votre événement.
Restauration :
Notre traiteur organisera vos petits déjeuners, déjeuners, buffets et
cocktails.
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Les équipements.
Accès internet, ADSL, WIFI public, vidéoprojecteur, Web Cam, paperboard, eau minérale, bloc papier, téléphone, micros de salle, écrans,
régie…
Les prix.
Devis sur demande.

