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Universcience
13 salles - 1 amphi - 1 auditorium

Paris
® A. Robin
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Adresse : 30 avenue Corentin Cariou - 75930 Paris Cedex 19
Tél : 01 40 05 81 47 - Fax : 01 40 05 82 35
E-mail : congres@universcience.fr
Web : www.universcience.fr
Contact : Guylaine Gomez
Parking : privé, 1400 places (payant)

Deux sites au cœur de Paris pour vos événements sur-mesure.
La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte
vous ouvrent les portes de leurs centres de médiation scientifique et
technique pour l’organisation de congrès, réunions ou soirées.
Événements spectaculaires ou intimistes…
Les 2200 m² du centre des congrès et 2500 m² d’expositions
privatisables de la Cité ou l’écrin prestigieux du Palais dont sa
majestueuse Rotonde « art-nouveau » répondront à toutes vos envies,
pour accueillir de 50 à 1000 personnes.
En bonus, les expositions, séances de planétarium ou exposés
scientifiques sont privatisables pour offrir un moment convivial et
insolite… De quoi faire l’événement !
La table. Depuis près de 10 ans, Bertrand Restauration a développé un savoir
faire dans les métiers de la concession qui s’appuie sur une expertise dans la
gestion de restaurants au quotidien, un souci permanent d’innovation, une veille
continue des besoins et des attentes de nos clients et une maîtrise parfaite de
gestion des flux et pics de fréquentation.
Bertrand Restauration imagine une solution unique pour chacun des sites qu’il
exploite, en proposant des enseignes propres ou concepts créés sur-mesure.
A travers notre offre, nous nous attachons à nous intégrer et à respecter les
lieux dans lesquels nous nous trouvons. Nous nous positionnons par ailleurs en
tant que partenaire de proximité et nous inscrivons dans les enjeux des espaces
concédés.
Nous accompagnons ainsi chaque concédant au quotidien, grâce à un travail en
étroite collaboration avec les équipes des lieux mais aussi grâce à une réelle
adaptabilité.
Les chambres. Parc hôtelier de 180 chambres★★★★, 600 chambres★★★, et
600 chambres★★ à proximité.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi.
Les loisirs. A visiter : expositions permanentes et temporaires de la Cité des
sciences et de l'industrie et du Palais de la Découverte.
Les espaces de réunion. Enchâssé dans la partie nord de la Cité des sciences, le
Centre des congrès abrite 2 amphithéâtres et 8 salles de sous-commission dont
4 modulables.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran de cinéma.
Hors forfait : cabines de traduction, régie.
Les prix. Toute étude sur demande.
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