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Le Palais des Congrès de Paris
29 010 m² - 105 salles - 4 amphis

Paris
75017

Adresse : 2, place de la porte Maillot - 75017 Paris
Tél : 01 40 68 22 22 - Fax : 01 40 68 20 06
E-mail : commercial@viparis.com
Web : www.venuesinparis.com
Contact : Service commercial
Parking : 1500 places en accès direct

Alliant l’audace architecturale, la notoriété internationale, une
location stratégique avec une facilité d’accès et une forte capacité
hôtelière, le Palais des Congrès de Paris présente les atouts d’un des
plus importants centres de congrès du monde.
Le Palais des Congrès de Paris, avec des moyens technique étendus,
propose un ensemble unique d’amphithéâtres, de salles de réunion,
d’espaces modulables et de surface d’exposition pour réussir vos
conventions d’entreprise, assemblées générales, forums, réunions
plénières, spectacles, congrès et salons avec un fort contenu en
conférences. Ses moyens techniques participeront au rayonnement de
votre événement.

La situation. Une situation de choix à mi-chemin entre l’avenue des ChampsÉlysées et le quartier d'affaires Paris La Défense.
C'est un lieu de vie avec 80 boutiques, des cinémas, des salles de spectacles et
une offre hôtelière et de restauration très variée sur place.

Les accès. Métro : ligne 1, station porte Maillot.
RER : ligne C, station Neuilly-Porte Maillot.
Route : périphérique, sortie porte Maillot.

La table. Un choix de 10 traiteurs agréés vous est proposé.

Les chambres. Plus de 81 000 chambres sur Paris, 4 500 chambres aux alentours
et, à deux pas, 2 hôtels d’une capacité de 1 000 chambres chacun dont un en
accès direct.

Les espaces de réunion.
• 19 000 m² de surfaces d’exposition - 7 halls d'exposition
• 4 amphithéâtres d’une capacité de 373 à 3723 personnes
• 20 salles de conférences de 100 à 380 personnes
• 85 salles de réunion de 10 à 80 personnes
• 1 Club VIP de 20 à 80 personnes

Les équipements. Paper board, vidéoprojecteur, téléphone, Internet débit
symétrique et Wifi, télévision, camescope, micros de salle et de table, cabines
de traduction, vidéotransmission, régie vidéo, streaming.

Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

