Espace du Centenaire et Espace Van Gogh
2 espaces - 1 amphi - 1 auditorium

Paris
75012

Adresse : 54 et 62 quai de la Rapée - 75012 Paris
E-mail : espace.centenaire@ratp.fr
Service commercial : Armelle Aguiard, Aicha Lahmadi
Tél: 01 58 78 36 13 - 01 58 78 75 21
Email : espace.centenaire@ratp.fr - SEDP-EspaceVanGogh@ratp.fr
Web : www.espaceducentenaire.com - www.espacevan-gogh.com
Parking : nombreux parkings publics à proximité.

Vous avez envie de faire de votre événement un temps fort,
unique, réussi…
Experte dans l’organisation de conférences et d’événements,
notre équipe est à votre écoute pour vous aider à organiser
votre prochaine réunion professionnelle au sein de nos
espaces.
Vous bénéficierez d’un cadre moderne et tendance à proximité
des grandes gares parisiennes en plein cœur du quartier
d’affaires de Paris-Bercy.
Notre activité est certifiée ISO 9001.
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La situation.
Spécialisée dans la location d’espaces événementiels, la SEDP, société
immobilière du groupe RATP, vous propose deux adresses entre les
gares de Lyon et d’Austerlitz :
L’Espace du Centenaire : inauguré en 2000 à l’occasion des 100 ans du
Métro parisien, cet espace est situé au sein même de la maison de la
RATP. L’accès est facile et direct depuis le quai de la Rapée ou la rue
de Bercy via la gare de Lyon.
Présentant une architecture moderne aux courbes harmonieuses, il est
équipé d’un matériel « high-tech » haute définition permettant de
nombreuses possibilités en image, son et lumière.
L’Espace Van Gogh : entièrement rénové en 2013, l’espace s’est offert
un nouveau look. Ambiance design, couleurs chaleureuses et
matériaux nobles, l’Espace Van Gogh surprend par l’audace de son
architecture unique.
Idéalement situé sur le quai de la Rapée, ce lieu est accessible depuis
la Gare de Lyon ou d’Austerlitz.
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Les accès.
Métro : stations Gare de Lyon (lignes 1 et 14) ou d'Austerlitz (ligne 10)
ou Quai de la Râpée (ligne 5).
RER : lignes A et D, station Gare de Lyon.
Bus : lignes 20, 24, 29, 57, 61, 63, 91.
Gares : gare de Lyon et gare d'Austerlitz.
Périphérique : sortie Pte de Bercy direction Paris-Centre/Gare de Lyon.
La table. Nos traiteurs référencés vous proposent une gastronomie
gourmande, variée et originale selon vos besoins de cocktails, pause
ou accueil café et en fonction de votre budget.
D’une solution de cocktail « lunch » à un accueil petit-déjeuner
équilibré, nos partenaires mettent à votre disposition leur savoir-faire
en matière de gastronomie française et «world food».
Repas assis possible auprès de nos restaurants partenaires.
Possibilité de traiteur extérieur.
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Les services.
Le service commercial est à votre écoute pour vous informer, vous
conseiller et vous faire parvenir une proposition adaptée composée
d’un package incluant la privatisation de l’espace et des équipements.
Offre clé-en main possible sur demande auprès du service commercial.
A votre disposition : vestiaire, agents d’accueil (hôte et hôtesses),
interprètes, animations, régie technique audiovisuel, connexion
Internet haut débit et WIFI, location de mobilier.
Pour plus d’informations merci de nous demander le catalogue de nos
prestations.
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Les loisirs.
Bercy Village, installé dans les anciens chais, avec ses jardins, ses
nombreuses boutiques, bars, restaurants et cinémas, le Palais
Omnisports de Bercy, les balades sur la Seine...
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Les espaces de réunion.
Espace du Centenaire :
Auditorium de 270 places insonorisé et climatisé avec accès WiFi et
connexion Internet haut débit.
+ Hall d’accueil et de réception comprenant un espace VIP
+ Salle de réunion équipée pour 25 personnes
+ 2 cabines de traduction
+ 1 régie technique
+ 1 bureau technique pour la logistique
+ Vestiaire équipé (portant, cintres, tickets vestiaires)
+ Office traiteur équipé
Espace Van Gogh :
Amphithéâtre de 200 places insonorisé et climatisé avec accès WiFi.
+ Espace d’accueil avec baie vitrée face à la Seine
+ Espace cocktail
+ Office traiteur
+ 1 régie technique
+ Vestiaire équipé (portant, cintres, tickets vestiaires)
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Les équipements.
Nos espaces proposent des solutions techniques HD pour vos
projections de films ou présentations professionnelles et des
équipements audio pour la conférence.
Le pack de privatisation comprend :
+ 1 vidéoprojecteur HD 7000 lumens
+ Ecran(s) de projection (possibilité de format panoramique)
+ 1 pupitre sonorisé avec 2 micros col de cygne
+ 5 micros HF
+ 1 micro cravate
+ 1 moniteur de retour 32"
+ L’enregistrement audio MP3 de votre conférence
+ 1 borne pour l’accueil et l’émargement des participants
+ 1 écran plasma (dans l’espace accueil)
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Un ou deux régisseurs vous accompagnent du début à la fin de votre
événement afin de répondre à tous vos besoins logistique et
technique.
Du mobilier est également disponible pour les espaces scéniques.
Les prix. Devis sur demande.
Pack location + restauration disponible également de septembre à
décembre 2015 :
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- à partir de 66€ HT/personne sur l’espace Van Gogh (base de
180 personnes comprenant 1 accueil café, 1 pause et 1 cocktail
18 pièces sans alcool).
- à partir de 63€ HT/personne sur l’espace du Centenaire (base de
250 personnes comprenant 1 accueil café, 1 pause et 1 cocktail
18 pièces sans alcool).
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