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La Grande Crypte
1200 m² d'espaces - 7 salles - 1 auditorium

Paris
75116

Adresse : 69 bis rue Boissière - 75116 Paris
Tél : 06 07 42 06 17 - Fax : 01 45 01 26 31
E-mail : contact@lagrandecrypte.com
Web : www.lagrandecrypte.com
Direction : François Dussauge
Contact : Nicolas Poirier
Parking : privé, 5 places (gratuit) et parkings publics à proximité immédiate

Un espace événementiel de grande capacité, atypique et modulable,
au cœur du triangle d’or de Paris, dédié au entreprises et
institutionnels.
Congrès, salons professionnels, conférences, lancement de produits,
incentives.
La situation. Située à Paris, à 5 mn de l’Etoile dans le XVI° arrondissement, la
Grande Crypte est un espace atypique et modulable de 1200 m² avec près de 5 m
sous plafond, qui peut accueillir jusqu’à 900 personnes. La salle reçoit en partie
la lumière du jour. Une cloison mobile permet de la scinder en deux
espaces communicants de 550 et 450 m².
Les accès.
Métro : ligne 2 (station Victor Hugo), ligne 6 (station Boissière), ligne 9 (station
Trocadéro).
RER : ligne A (station Etoile Charles de Gaulle)
La table. La Grande Crypte propose des traiteurs référencés non imposés.
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services. Sur devis :
- Régie technique – son, éclairages, audiovisuel
- Services d’hôtesses d’accueil, agents de sécurité
- Animations incentives
- Services de connectivité internet/Wifi
Les espaces de réunion.
Espace de 1200 m² qui peut accueillir jusqu’à 900 personnes avec d’un côté
l’espace Boissière de 550 m², de l’autre côté l’espace Poincaré de 450 m², sans
les surfaces des scènes, les espaces sont communicants et peuvent être
séparés par une cloison amovible.
Les lieux comprennent également d’autres espaces :
- La salle Marbeau, un auditorium de 250 places, communicant avec la Grande
Crypte, équipé de cloisons modulables permettant de réaliser jusqu’à 5 salles de
sous commissions.
- La salle Point d’Hô de 80 m² en rez-de-chaussée sur l’avenue Raymond
Poincaré, lumière du jour, pour accueil staff, VIP, presse, atelier, cocktail jusqu’à
100 personnes.
- 3 salles de réunion en étage pour 20 à 40 personnes.
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Les équipements.
Salle Boissière : 2 vidéoprojecteurs plafond 4500 lumens full HD 16/9e, 2 écrans
électriques plafond L 3m, format 16/9e, 1 sonorisation
Salle Poincaré : 1 vidéoprojecteur plafond 4500 lumens full HD 4:3, 1 écran
électrique au plafond 4m de base 4:3, 1 sonorisation
Auditorium Marbeau : 1 vidéoprojecteur plafond full HD 4000 lumens, 1 écran
mural de 3 m de large, 1 sonorisation, 1 régie technique son / vidéo.
Les prix. Toute étude sur demande.

