POUR DES ÉVÉNEMENTS
HORS DU COMMUN

BIENVENUE DANS UN ESPACE
INÉDIT, NOVATEUR ET SANS LIMITES
Imaginé par les plus grands architectes français pour
les plus grands événements nationaux et internatio
naux, Paris Convention Centre est un espace qui
propose toutes les configurations possibles et ima
ginables grâce à son offre complète qui regroupe
halls d’expositions, salles de réunion, salles de confé
rences, unités de restauration fixes et mobiles, une
salle événementielle, une terrasse végétalisée et un
grand parking.

PA G E 2

Avec sa vue dégagée sur Paris, il est à la fois lumineux
et aérien.
La salle plénière, la plus grande d’Europe, dispose
d’un toit ajouré, pour assister à des conférences avec
une lumière du jour. Via un système de stores, il est
également possible d’être plongé instantanément
dans la pénombre, pour le confort de vos participants.

PARIS CONVENTION CENTRE
UNE ARCHITECTURE RÉSOLUMENT
CONTEMPORAINE ET DURABLE
Le projet de rénovation de Paris Expo Porte de Versailles
s’inscrit dans un mouvement architectural moderne. Une
approche minimaliste, des matières brutes, et un traitement
simple et épuré.
Les architectes Valode et Pistre, responsable de la
modernisation du Pavillon 7, ont travaillé sur la notion de
mouvement en plissant les vitrages de la façade, offrant de
larges ouvertures et une vue exceptionnelle sur Paris.
Cette architecture d’exception sert à la fois l’excellence des
événements qui s’y déroulent et le bien-être des visiteurs.
Viparis est la première société de gestion d’événements au
monde à obtenir la certification ISO 20121 (la norme
internationale la plus stricte pour la gestion d’événements
durables) à une si grande échelle. Notre engagement RSE
(Responsabilité Sociale de l’Entreprise) est particulièrement
fort au Paris Convention Centre certifié avec le certificat
Breeam in use et HQE (haute qualité environnementale).
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CONGRÈS ET
EXPOSITION :
CHAQUE ÉVÉNEMENT
EST UNIQUE

UN LIEU À LA MESURE
DE VOTRE

DÉMESURE

IMMENSE

72 000 M

2

SOIT LE PLUS GRAND
CENTRE DE CONGRÈS
D’EUROPE, DONT
44 000 M2 D’EXPOSITION

Les différents niveaux sont connectés entre eux et
permettent de combiner sans difficulté un congrès
à une exposition.
Sans aucune cloison fixe, Paris Convention Centre
est un espace où tout devient possible. Grâce à ses
cloisons isophoniques de dernière génération, chaque
espace est parfaitement isolé et indépendant
des espaces voisins.
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CONFORTABLE

14 000

PLACES ASSISES
SUR TOUT LE
3 e NIVEAU

OPTIMAL

ACCUEILLANT

5 200 35 000
JUSQU’À

PLACES ASSISES
SUR UNE PLÉNIÈRE

ÉVOLUTIF

4

NIVEAUX
INTERCONNECTÉS

PARTICIPANTS
AU MÊME MOMENT

1 6 salles
de réunion
2 restaurants
1 espace de repos
des lutrins connectés
 es distributeurs
d
de boissons

SON, IMAGE
ET HAUTE
CONNEXION…
EN ROUTE POUR
L’ÉMERVEILLEMENT
DE TOUS LES
INSTANTS

Paris Convention Centre bénéficie
d’infrastructures aux meilleurs standards
internationaux.
Devant l’entrée du hall 7.3, un écran géant
personnalise l’espace et la plongée dans un monde
où la technologie est au service de l’accueil des
participants.
Toutes les salles de conférence sont prééquipées
d’enceintes modernes, intelligentes et
adaptatives qui diffusent un son d’une grande
qualité pour le confort acoustique des participants.
Les salles de l’atrium et du 7.4 sont dotées
de mobiliers connectés et d’équipements
audiovisuels modernes.

PA G E 5

UNE LOCALISATION
EXCEPTIONNELLE
Paris Convention Centre est au cœur d’un réseau
de transport, sans équivalent en Europe.

LES ACCÈS
DE PROXIMITÉ
Porte de Versailles

M

12

T

2 et 3a

BUS

80
1 station de taxi
3 stations Autolib’
4 stations de Vélib’
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Amsterdam
Londres
Bruxelles

Cologne
Francfort

à moins
de

Stuttgart

3h

PARIS
Zurich

à 30 minutes de la Gare
de Lyon et de la Gare
du Nord
à 20 minutes de la Gare
Montparnasse
à 1 heure de l’aéroport
de Paris‑Charles-de-Gaulle
à 20 minutes de l’aéroport
de Paris-Orly

Rome
Madrid

REJOIGNEZ
LE CŒUR DU
PARIS CULTUREL,
GASTRONOMIQUE
ET FESTIF

La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, la Place
de la Concorde, les musées comme le Louvre,
Orsay ou le Centre Georges-Pompidou sont
autant de lieux et de monuments à proximité
immédiate de Paris Convention Centre.
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DES CAPACITÉS D’ACCUEIL
ET UNE FLEXIBILITÉ HORS NORMES
7.4
salles de réunion

7.4

7.4
7.4

7.3
salle plénière et
surface d’exposition
de 26 322 m²

7.2
surface d’exposition
de 26 889 m²

7.3
7.3

7.2

7.3

7.2
7.2

7.3

70 240 m²

7.2

26 712 m²

7.1

7.1

7.1
7.1

7.1

foyer / lobby 2 274m²

surface d’exposition
de 15 886 m²
non contractuel/non contractual
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niveau
level

niveau
level

7.2

niveau
level

7.3

7.1

foyer
lobby
2 274 m²

niveau
level

7.4
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UNE OFFRE HÔTELIÈRE EXCLUSIVE
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions vos
congressistes et visiteurs sur le site de Paris Expo Porte
de Versailles, une offre hôtelière complète et variée vous est
proposée, avec plus de 20 hôtels de 3 et 4 étoiles à proximité
du parc, et, dès 2019, deux complexes hôteliers aux concepts
uniques directement sur le site de Paris Expo Porte de
Versailles : un hôtel Mama Shelter de 205 chambres
et un Novotel de 245 chambres.
Retrouver l’intégralité des hôtels
à proximité de Paris Expo
Porte de Versailles sur :
www.viparis.b-network.com/Index.aspx

*

*

2

HÔTELS

SUR LE SITE
EN 2019
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* Paris Expo Porte de Versailles à horizon 2019

À Paris Convention Centre, tout a été imaginé pour rendre
l’expérience utilisateur unique et tirer le meilleur des
infrastructures pour offrir des prestations congrès
et expositions aux plus hauts standards du marché.
Unique en Europe, ultraconnecté et conçu dans le respect
du développement durable, le Paris Convention Centre
offre un panel de services complet, pour faire de votre
événement la référence incontestable de votre secteur.

CONTACT :
commercial@viparis.com
+33 (0)1 40 68 22 22
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