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Le prestige  
du premier centre  
de médiation  
culturelle d’Europe
La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais  
de la découverte ouvrent aux congrès, aux réunions 
d’entreprise et aux évènements, un environnement 
exceptionnel. Majestueuse Rotonde « Art nouveau »  
au Palais ou architecture monumentale à la Cité, 
l’émerveillement est garanti. Réunies depuis 2010  
au sein de l’établissement public Universcience,  
les deux institutions ont pour mission de promouvoir  
la culture scientifique en France et à l’international. 

Des atouts inégalés 
pour réussir  
des manifestations 
d’exception
Réunir 50 ou 1 000 personnes  
des solutions pour chaque format 
Spectaculaire, prestigieuse ou intimiste, il existe toujours  
une salle à l’exacte mesure de la manifestation prévue.

Journée professionnelle et soirée festive :  
deux expériences sur un seul site 
Les expositions et le dispositif de médiation scientifique  
sont privatisables pour constituer le moment convivial  
et insolite d’un congrès, d’une réunion d’entreprise  
ou d’une manifestation évènementielle. 

Compter sur l’expérience  
et le savoir-faire d’une équipe 
Éblouir les invités, magnifier l’image de l’entreprise  
ou garantir le succès d’un congrès… Un chef de projet  
dédié saura proposer la prestation adaptée  
à chaque manifestation.  



Une large proposition 
d’espaces étonnants
2200 m² sont disponibles au Centre  
des congrès et des espaces d’exposition 
sont privatisables pour les salons  
ou soirées événementielles.  

Un hall d’accueil 
entièrement rénové
Des accès facilités et un dispositif 
d’affichage dynamique pour annoncer 
les événements dès l’entrée du bâtiment.

Un espace urbain 
à la fois ville-jardin ou jardin dans la ville, 
la Cité réunit loisirs et culture, sciences 
et arts sur 55 hectares de verdure et 
d’architecture contemporaine. Haut lieu du 
patrimoine culturel parisien, elle bénéficie 
d’un réseau de transports important.

Des loisirs culturels 
exceptionnels  
Voyager d’étoile en étoile au Planétarium 
ou vivre des émotions fortes à la Géode 
sont des sensations que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs

Une dimension européenne 
La Cité des sciences est bien positionnée 
dans les réseaux professionnels de l’office 
du Tourisme et des Congrès de Paris  
et de l’association internationale des Villes 
Francophones de Congrès (aiVFC).

La Cité des sciences, autrefois 
salle des ventes de la Villette, 
s’installe en 1986 au cœur d’un 
quartier en plein renouveau. 
Née sous le signe du contraste, 
elle associe pureté des lignes 
et densité des matériaux, 
rigueur des sciences et plaisir 
de la découverte, espaces 
muséologiques et locaux 
fonctionnels dédiés aux 
manifestations professionnelles. 

Le Palais de la découverte  
ouvert depuis 1937, occupe 
le hall d’Antin du Grand Palais, 
bâtiment majestueux érigé en 
1898 au bas des Champs-Élysées. 
Joyau du patrimoine historique 
parisien, le bâtiment accueille 
régulièrement de nouvelles 
expositions tandis que des 
médiateurs scientifiques invitent 
le public à des démonstrations 
inédites. 

La Cité des sciences,
un espace culturel 
spectaculaire

Le Palais  
de la découverte,
un écrin prestigieux

Un palais près des 
Champs-Élysées
adossé au Grand-Palais, à deux pas de la 
Concorde, proche de la Seine et des invalides,  
le Palais de la découverte appartient  
au « triangle d’or » du Paris élégant, historique 
et touristique.

Une architecture  
de charme
Colonnes, sculptures et mosaïques habillent les 
salles de cette gigantesque structure métallique, 
hommage à Gustave Eiffel, donnant ainsi  
au bâtiment son charme « art nouveau ». 

Des espaces chargés 
d’histoire
Développé sous l’égide du prix Nobel  
de physique Jean Perrin en 1937 pour  
« sortir la science des laboratoires », le Palais  
est plébiscité par le public depuis 76 ans.

Des activités ludiques   
Tenter l’expérience de l’électrostatique ou 
s’initier à l’astronomie sous les 9 000 étoiles du 
planétarium sont quelques-unes des expériences 
proposées pour s’instruire en s’amusant.

8 000 m² d’espaces intérieurs modulables et 30 000 m² d’expositions I 300 000 personnes accueillies par an pour des manifestations I 250 à 300 évènements par an I Une équipe de 30 professionnels      expérimentés I Une certification QUALICONGRèS obtenue en 2008



UNIVERSCIENCE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  CONGRES

Un centre de 
congrès dans 
un espace 
culturel ? 
Surprenant !

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 destinées aux 
réunions thématiques, nationales 
et internationales. Ici, rien n’est plus 
naturel que de profiter des espaces 
d’exposition pour organiser  
une soirée festive à l’issue  
des travaux de la journée.

Des foyers d’exposition  
“multifonctions”
Configurés astucieusement, ces espaces 
ouverts, idéalement situés à la sortie  
des amphithéâtres, permettent de présenter 
des produits et d’accueillir des exposants.

Des espaces culturels  
privatisables
Choisir une exposition à l’affiche pour  
une visite commentée et un cocktail, ou faire 
vivre à ses invités l’expérience mémorable  
d’un spectacle immersif au planétarium  
ou à la Géode, c’est offrir aux congressistes  
une récréation dans des conditions privilégiées.  

La richesse d’un 
environnement multiculturel
S’évader dans une exposition, flâner à  
la boutique, parfaire ses connaissances  
à la bibliothèque, se promener dans le  
Parc de la Villette… toutes les sollicitations  
de l’esprit sont aisément accessibles.

Une restauration 
sur le site 
Un restaurant réservé aux 
congressistes d’une capacité  
de 950 places, des snacks-bars, 
un traiteur concessionnaire : toutes 
les solutions sont envisageables 
pour une simple pause ou un dîner 
d’exception.

La certification  
QUALICONGRèS   
Une distinction reçue en 2008 
qui atteste du professionnalisme  
des équipes d’exploitation, 
du respect des délais et des budgets, 
de la qualité des infrastructures  
et des prestations.

nouveau un hall d’accueil entièrement rénové, des accès facilités, un dispositif d’affichage dynamique  
qui permet d’annoncer les évènements dès le hall d’entrée.

1 complexe de 2 200 m² I 60 congrès accueillis chaque année I 2 amphithéâtres de 900 et 396 places I 8 salles d’atelier de 35 à 70 places 

19

18

C
O

N
G

R
èS



900 places dont 16 pour les personnes à mobilité réduite I 29 m entre fond de salle et écran

Amphithéâtre  
Gaston Berger
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Vaste et raffiné, ce grand amphithéâtre 
accueille les congrès avec l’élégance  
qui sied aux manifestations de haute 
tenue. Son design épuré symbolise  
la rationalité du « siècle des Lumières »   
alliée à l’art de vivre à la française.  
Équipé de cabines de traduction 
simultanée, ce lieu offre le niveau 
de prestations attendu pour  
les colloques internationaux.

Un lieu idéal  
pour donner  
de la hauteur  
aux idées 

LES FoyERS

LES SaLLES DE SoUS-CommiSSioN

en options  atouts 
Personnalisation totale de la salle grâce aux jeux 
de lumières

Régie technique intégrée (vidéo, son, lumière, 
interprétation simultanée)

écrans d’affichage dans le Centre pour annoncer 
le programme de la manifestation

Possibilité de travailler en sous-groupe  
dans l’une des 8 salles de sous-commission  
de 35 à 70 places situées à proximité 

Disposer de 3 foyers d’exposition pour réunir les 
congressistes autour d’un cocktail ou rassembler  
de la documentation, afficher des panneaux 
et présenter des produits en complément  
de la présentation en amphithéâtre. 

Expositions à visiter ou projection à la Géode 
à l’heure du déjeuner ou en fin de journée.

Ils nous ont fait confiance   
aSSoCiaTioN maPaR (mise au point en anesthésie 
Réanimation)

PiLEJE

ESTaCa

CCmSa (Caisse centrale de la mutualité 
sociale agricole)

amPHiTHéâTRE
GaSToN bERGER 
NiVEaU -1



436 m2  I Capacité de la salle : 396 personnes  I Modulable en deux amphithéâtres de 210 places

Salle modulable  
Louis Armand

atouts 
modulable, elle peut être gradinée pour devenir  
un vaste amphithéâtre

Régie technique intégrée (vidéo, son, lumière, 
cabines de traduction)

Proximité des foyers d’exposition utilisables  
pour les accueils et les interséances

accès direct aux salles de sous-commission 
configurables pour des réunions de travail  
en comité restreint.

Ils nous ont fait confiance   
oRaNGE

SNCF

PToLéméE

CNaV

SaLLE  
LoUiS aRmaND 
NiVEaU -1
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Noblesse du parquet et simplicité des lignes 
caractérisent cet amphithéâtre chaleureux 
qui incite à la communication et au partage 
d’idées. Ici, modularité et efficacité d’un 
équipement audiovisuel de pointe autorisent 
les configurations et les réalisations techniques 
propres aux rassemblements de tous genres. 
Des salles de sous-commission et des foyers 
attenants sont exploités pour l’accueil des 
participants, les pauses-café, les cocktails  
ou les expositions de produits…

 

Simple  
et performante 
pour développer  
des synergies  

LES FoyERS

LES SaLLES DE SoUS-CommiSSioN

en options  



Travailler 
sérieusement  
et garder  
l’esprit ludique

Réfléchir et travailler ensemble, 
étonner ses collaborateurs et 
renforcer son image font partie 
des objectifs des conventions 
et séminaires. Choisir la Cité des 
sciences pour des manifestations 
d’envergure ou préférer  
le cadre historique du Palais  
de la découverte pour des réunions 
prestigieuses, c’est déjà miser  
sur la réussite. C’est également 
bénéficier d’un environnement 
culturel unique pour faire partager 
aux collaborateurs le plaisir de 
la découverte et créer des réunions 
d’entreprise mémorables.

à la Cité des sciences  
• Travailler en sous-groupe :  
l’amphithéâtre s’ouvre à proximité 
de salles de sous-commission modulables
• Faire une pause-café ou clôturer  
la journée par un cocktail dans les foyers  
• Profiter des espaces ressources intégrés 
(la bibliothèque, la Cité de la santé ou  
la Cité des métiers…) pour alimenter  
sa réflexion, entre deux sessions de travail 
• Déjeuner assis dans l’un des espaces  
de restauration
• Visiter une exposition, voir un spectacle 
à la Géode ou au planétarium à l’issue 
de la réunion de travail

Au Palais de la découverte  
• Travailler en sous-groupe : la salle  
de conférence communique avec la salle 13, 
modulable pour le travail en atelier
• Faire une pause ou clôturer la journée 
par un cocktail dans la salle 13 
• Organiser un diner servi à table ou un cocktail 
en soirée dans la prestigieuse Rotonde
• Visiter une exposition, participer 
à une démonstration réalisée par un médiateur 
scientifique ou assister à une séance  
au planétarium   

Un même site pour toutes  
les activités de la journée

La créativité d’une équipe 
expérimentée  
Des professionnels sauront conseiller le lieu 
le plus adapté au type de manifestation  
à organiser. Tous les prestataires référencés 
sont sélectionnés pour leur rigueur et 
leur références. 

Un service traiteur dédié 
Pauses-café, cocktails et déjeuners peuvent 
être organisés par un traiteur qui connait 
parfaitement les particularités des deux sites.

Cité des sciences I 1 amphithéâtre de 900 places I 1 salle de 396 places configurable en 1 ou 2 amphithéâtres I 1 auditorium de 360 places I 8 salles d’ateliers de 35 à 70 places   I 3 foyers pour les pauses et les cocktails I Palais de la découverte I 1 salle de conférences ou de projection de 180 places  I 1 salle de réception ou d’exposition
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Performants et stylés
Un amphithéâtre, une vaste salle et un auditorium sont proposés pour organiser 
conventions, séminaires et réunions d’entreprises de 300 à 900 personnes.  
Raffiné, classique ou confortable, chaque lieu, conçu et aménagé pour présenter  
et échanger des idées, est doté d’un équipement audiovisuel de dernière génération, 
atout majeur d’une communication impactante.

Amphithéâtre 
Gaston Berger
Réunir à Paris l’ensemble des collaborateurs 
d’une entreprise internationale, c’est facile dans 
cet amphithéâtre de plus de 900 places aménagé 
par les plus grands designers.

atouts 
éclairage scénique permettant de personnaliser  
la salle grâce aux équipements audiovisuels

Performances techniques grâce à la régie numérique 
intégrée (lumière, son, réseau, traduction simultanée)

Foyers et salles attenantes pour prolonger  
la manifestation par un cocktail, une cérémonie,  
une conférence de presse…

accès aux personnes à mobilité réduite

Ils nous ont fait confiance   
CaRDoNNEL  iNGéNiéRiE
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amphithéâtre de 436 m2  I 396 places  I Modulable en 2 amphithéâtres de 210 places 360 places en gradins I Distance de 16 m entre écran et régie I 4,30 m de hauteur sous plafond

Salle Louis Armand
Une salle modulable de 436 m²  
pour accueillir chaleureusement  
les participants. Elle se plie à toutes  
les configurations, à plat ou en gradins, 
et se transforme en un ou deux 
amphithéâtres selon les besoins. 

atouts  
Ses quatre double-portes favorisent  
une circulation fluide dans toutes 
les configurations

Régie technique intégrée (vidéo, son, 
lumière, cabines de traduction)

Auditorium
Cet amphithéâtre moderne et 
compact est directement ouvert  
sur le hall d’accueil de la Cité  
des sciences. Sa vaste scène et ses 
fauteuils de velours rouge en feront 
le théâtre idéal de présentations 
efficaces et conviviales.

atouts 
Un grand écran de projection  
(8,10 m X 3,40 m)

accès aux personnes à mobilité réduite

Ils nous ont fait confiance   
ComiTé DE PaRiS DE La LiGUE  
CoNTRE LE CaNCER

GENERaLi

EDF

900 places dont 16 pour les personnes à mobilité réduite I 29 m entre fond de salle et écran

amPHiTHéâTRE
GaSToN bERGER 
NiVEaU -1

SaLLE  
LoUiS aRmaND 
NiVEaU -1

aUDiToRiUm 
NiVEaU 0



 Salle de ConférenCeS I 180 m² I 180 places 190 m² I Salle 13 I 80 personnes en cocktail ou pour un petit-déjeuner

Astucieuses  
et conviviales
La Mezzanine, les foyers d’exposition et les salles de sous-commission 
sont autant d’espaces singuliers, modulables et configurables pour des 
réunions de travail comme pour des moments conviviaux. Calibrés pour 
accueillir un groupe de 30 à 150 participants, ces espaces offrent une 
capacité variable en fonction du type de manifestations organisées.

Foyers d’exposition
Traits d’union entre les amphithéâtres et 
les salles de sous-commission, les trois 
foyers sont des espaces ouverts. Salons 
atypiques, ils s’adaptent parfaitement 
aux pauses-café et aux cocktails comme 
aux expositions de produits ou  
de panneaux.

atouts 
Les foyers S1 et S2 peuvent être scindés en 2

équipements spécifiques lumières et sons

Salles de  
sous-commission
Fonctionnalité et simplicité 
accompagnent la modularité de ces 
salles bien équipées. Les salles a, 
b, C, D, lambrissées de bois clair, 
invitent à la réflexion et à l’échange 
d’idées. Les salles 1, 2, 3 et 4, 
rationnelles et lumineuses, stimulent  
la créativité et le travail en ateliers. 

atouts 
modularité extrême selon la configuration 
(en « théâtre » ou en « U ») et la surface 
(une ou deux salles)

équipements spécifiques lumière et son, 
interprétation simultanée par infrarouge.

Mezzanine
intimiste et raffinée, la mezzanine 
se prête parfaitement aux séminaires 
de direction, aux conférences 
de presse, aux cocktails ou dîners 
d’exception. Placée en surplomb 
des espaces d’expositions d’Explora, 
c’est un endroit privilégié au cœur 
de l’offre muséologique de la Cité 
des sciences.

atouts 
Une cloison amovible permet de moduler 
les dimensions de l’espace

Un éclairage étudié pour une atmosphère 
“designée” selon les besoins

Ils nous ont fait confiance   
RENaULT

aiR FRaNCE

SNCF

foYerS I S1 : 1 100 m² brut, 700 places en cocktail I S2 : 2 X 360 m² brut, 2 X 350 places en cocktail I S3 : 250 m² brut, 250 places en cocktail

   MeZZanIne I 252 m² scindables en 2 salles ( 180 m² + 72 m²) I Jusqu’à 100 places en réunion ou en cocktail I 60 places en déjeuner ou dîner assis

Historiques  
et chaleureuses
Abritées dans un Palais renommé, fréquentées par  
les plus grands noms de la science, la salle de conférence  
et sa salle attenante sont équipées pour recevoir, en toute 
confidentialité, les échanges et les discussions les plus pointus. 
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13Salle de conférences 

Une salle chargée d’Histoire, où sont 
intervenues bon nombre de personnalités 
scientifiques depuis le début du XXe siècle. 
L’équipement audiovisuel et une scène 
aménageable pour 6 intervenants en font  
un lieu privilégié pour les colloques  
et les conférences.

atouts
Profiter de la pause pour assister à des exposés 
scientifiques 

Salle 13
attenante et complémentaire, cette salle 
polyvalente est le prolongement naturel  
de la salle de conférences. 

Ils nous ont fait confiance   
FoURé LaGaDEC 

FoNDaTioN D’ENTREPRiSE CaSiNo

aCaDémiE DES TECHNoLoGiES 

SalleS I AB/CD : 2 X 70 ou 4 X 35 places, 20 à 40 places type classe, 15 à 35  places type U  I 1, 2, 3, 4 : 2 X 70 et 4 X 70 places, 40 à 50 places type classe, 25 à 30 places type U

FoyERS D’EXPoSiTioN
SaLLES DE SoUS-CommiSSioN 
NiVEaU -1

mEZZaNiNE 
NiVEaU 2

SaLLE DE CoNFéRENCES 
SaLLE 13 
NiVEaU 0



La Cité des sciences et le Palais de 
la découverte proposent aux créateurs 
d’évènements des lieux d’exception 
pour réussir leurs manifestations. 
Remercier ses clients ou lancer 
un produit, présenter une collection  
ou renforcer son image de marque... 
Chacun des sites recèle les salles et  
les prestations pour atteindre l’objectif. 
Coupoles monumentales de la Cité 
des sciences ou coupole « Art nouveau »  
du Palais de la découverte abritent des 
lieux inattendus, témoins de moments 
inoubliables.

Un évènement 
festif d’une autre 
dimension

Organisation d’évènements 
conviviaux originaux 
En s’appuyant sur les ressources de la Cité 
des sciences ou du Palais de la découverte 

Privatisation 
D’une exposition ou d’une séance 
au planétarium à la Cité et au Palais,  
d’un exposé (notamment l’électrostatique) 
ou d’une démonstration scientifique au Palais, 
de la Géode pour une projection privée  

Une équipe à l’écoute  
Des prestations sur mesure grâce 
à l’accompagnement d’une équipe  
parfaitement rôdée. Les prestataires  
référencés sont sélectionnés pour  
leur rigueur et leurs compétences.   

Un service Traiteur 
Cocktails et dîners d’exception peuvent 
être organisés par un traiteur qui connait 
parfaitement les particularités des deux sites.

Cité des sciences I 2 500 m² disponibles sur les espaces d’exposition d’Explora du niveau 1 et en Mezzanine (niveau 2)                                                                                      Palais de la découverte I 655 m² sous la coupole dont 455 m² en Rotonde et 200 m² en pourtour      

ÉV
èN

EM
EN

TS



Convivial et raffiné  
Le Palais de la découverte est un lieu élégant habitué aux réceptions de 
prestige. Une équipe chaleureuse déploie ses talents pour guider les invités 
dans les expositions ou les faire participer à des démonstrations étonnantes. 
Ainsi le visiteur est-il à la fois saisi par le raffinement du lieu et touché  
par l’esprit ludique des découvertes scientifiques.

Le pourtour  
de Rotonde 
Cette coursive, protégée par les 
ferronneries sophistiquées de ses 
balustrades, forme une extension 
élégante à l’espace de la Rotonde  
et permet l’organisation 
d’évènements pour  400 personnes 
environ (selon la configuration  
de la manifestation, des capacités 
supérieures sont envisageables).

La Rotonde 
écrin recherché des manifestations 
de prestige, la Rotonde déploie  
la finesse de ses mosaïques florales 
sous l’élan d’une vertigineuse 
coupole sculptée. En descendant 
l’escalier d’honneur, chacun se sent 
l’invité d’un évènement d’exception. 

atouts 
Un décor naturellement majestueux 
qui ne demande pas de décoration 
supplémentaire.

Ils nous ont fait confiance     
GEoRGES CHaKRa  

La ComPaGNiE DU PoNaNT 

aGENCE NaPoLéoN EVENTS

éCoLE PoLyTECHNiqUE

L’oRéaL

amERiCaN SCHooL oF PaRiS

PourTour I 200 m² I 100 personnes en cocktail debout I Loué seul ou en complément de la Rotonde

roTonde I 455 m² I Jusqu’à 300 personnes en cocktail debout ou en dîner assis

L’ampithéâtre 
d’électrostatique 
Des médiateurs en physique exposent certains 
principes scientifiques et entraînent le public 
dans des expériences surprenantes. 
Parmi les plus spectaculaires, celle  
de la cage de Faraday, « à vous en faire 
dresser les cheveux sur la tête ! »
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aMPhIThéâTre d’éleCTroSTaTIQue I 118 m² I 120 places en amphithéâtre I Séance de 45 à 60 minutes

PlanéTarIuM I 200 places I Séance de 45 à 60 minutes I la Salle deS PlanèTeS I 50 places en cocktail I Exposé de 45 minutes

Le planétarium 
Une coupole de 15 mètres de diamètre abrite 
9 000 étoiles, 5 planètes, le Soleil et la Lune 
dans une représentation fidèle de la carte 
du ciel. idéal pour s’initier à l’astronomie. 

La salle des planètes
C’est ici que l’on peut comprendre les éclipses 
ou les saisons et découvrir le système solaire, 
grâce à un globe tactile développé par la 
NaSa. Une expérience stimulante et poétique.

RoToNDE 
PoURToUR DE RoToNDE 
NiVEaU 0 PLaNéTaRiUm 

NiVEaU 1

amPHiTéâTRE  
D’éLECTRoSTaTiqUE 
NiVEaU 0



Grandiose et inédit
Au cœur des espaces d’exposition de la Cité, un forum,  
une passerelle et une mezzanine peuvent accueillir dîners ou 
manifestations d’exception. Installés sur la passerelle surplombant 
les gigantesques escalators reliés au hall d’accueil de la Cité,  
les invités prennent la mesure de cet environnement architectural 
magistral unique en son genre. 

atouts 
Des prestations originales qui 
conjuguent moments de représentation 
et activités de découverte

Des espaces modulables 
pour des réceptions de 100  
à 1 500 personnes

Performances techniques grâce aux 
équipements de dernière génération 
(lumière, son, réseau vidéo)

Un service traiteur dédié pour prendre 
en charge buffets, cocktails, déjeuners  
et dîners d’exception

Ils nous ont fait confiance     
miCHELiN

SNCF

RaTP

Explora 
Regroupées sur les deux niveaux 
supérieurs du bâtiment, les 
expositions permanentes et 
temporaires d’Explora forment un 
espace muséologique spectaculaire 
de plus de 20 000 m2 dont certaines 
zones sont privatisables pour  
des manifestations :

au Niveau 1, un forum de 400 m² 
jouxte les principales expositions 
permanentes

Une large Passerelle, enjambant le hall 
et le croisement des escalators, permet 
d’agrandir l’espace de réception, et 
d’organiser un dîner face à la Géode 
et au Parc de la Villette

au Niveau 2, la Mezzanine placée  
au cœur des expositions, propose 
une ambiance conviviale et intimiste 
sur 150 m²

eXPlora I 2 500 m² I Jusqu’à 2 300 personnes pour un cocktail I Jusqu’à 1 000 personnes pour un dîner assis
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esLes expositions privatisables
Destinées à faire connaître au public les avancées de la science, 
les expositions du 4e musée le plus visité en France explorent des thèmes 
d’actualité liés aux sciences, aux techniques et à l’innovation :  
mobilité, conquête spatiale, énergie, sons, image, lumière, génétique…  
Une visite commentée par un médiateur scientifique constitue toujours  
un moment culturel unique et original.

eXPoSITIonS PrIvaTISaBleS I 20 000 m2  d’expositions interactives I 15 à 20 thèmes d’expositions permanentes et temporaires I + de 3 millions de visiteurs par an

Le planétarium 
Une vaste salle de projection révèle  
aux spectateurs la magie des aurores 
boréales ou de la Voie lactée. Propulsés 
dans l’Univers grâce à un système  
de projection d’images immersives, 
le public vit une expérience inédite.

PlanéTarIuM I 265 places I 2 présentations au choix I à partir de 3 ans

mEZZaNiNE 
NiVEaU 2

PLaNéTaRiUm 
NiVEaU 2

FoRUm 
PaSSERELLE 
NiVEaU 1



Osez l’exceptionnel
Une vaste sphère à la surface réfléchissante s’est posée sur un plan d’eau, au sud  
de la Cité des sciences. Cette bulle énigmatique abrite deux lieux hors du commun 
dédiés aux manifestations évènementielles. Le grand hall, 100 % wifi, se transforme 
à volonté pour des expositions, des cocktails, des déjeuners ou des dîners d’envergure. 
La salle de cinéma peut devenir un amphithéâtre où l’écran de 1 000 m² et le son 
spatialisé donnent aux projections un relief saisissant.

Un parcours  
personnalisé
Et si les moments festifs, en plus de resserrer les liens, étaient prétextes 
à découverte ?  
C’est le pari relevé par la Cité des sciences et le Palais de la 
découverte qui proposent de concevoir, au fil des expositions et des 
activités, des parcours sur mesure pour les petits et les grands. Jouer, 
tester, comprendre, chercher des indices seront les moments insolites 
de manifestations conviviales.
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à vivre entre collègues en cherchant des indices 
au fil d’un parcours sur mesure dans les 
expositions, et en participant aux médiations 
pour accéder enfin à la récompense finale !

Arbre de Noël,  
cérémonie des vœux 
Pour les entreprises qui peuvent choisir à la 
Cité ou au Palais la salle qui leur convient, 
et associer plaisirs gourmands et joies de la 
découverte lors de célébrations chaleureuses.

atouts 
Profiter d’un site qui autorise des propositions  
sur mesure, en fonction du thème choisi, de l’âge  
et du nombre des participants.

au PalaIS I des expositions permanentes autour de 6 disciplines scientifiques  I 60 exposés par jour  I 2 à 4 expositions temporaires I 1 planétariumgrand hall – eSPaCe de réCePTIon eT d’eXPoSITIon I 800 m² I 850 personnes en cocktail I 400 personnes en déjeuner ou dîner assis

à la CITé I 11 expositions permanentes interactives I 4 à 6 expositions temporaires interactives I 1 Cité des enfants (2 espaces d’exposition) I 1 planétariumSalle de CInéMa – aMPhIThéâTre I 400 places I Écran hémisphérique de 1 000 m² I Projection 2D / 3D et IMAX® 180° I Son spatialisé 21 000 watts I Scène élévatrice

la Géode 

atouts 
Proximité de la Cité des sciences 
et du Parc de la Villette

Salle de cinéma – amphithéâtre : 
Facilité de personnalisation

hall d’accueil 
espace de réceptions, expositions :  
accessible aux personnes à mobilité 
réduite

Grande modularité

Ils nous ont fait confiance     
La PoSTE

SPiE

SECURiTaS

L’oRéaL

aUToDESK

GDF SUEZ

GéoDE 
aCCèS NiVEaU -2



Atypique et informel

Hall d’accueil
au rez-de-chaussée, le hall d’accueil, 
totalement rénové, forme un espace 
central généreusement dimensionné.  
à l’entrée, une façade de verre  
de 150 m² donne luminosité et 
transparence à cet endroit ouvert sur 
le parvis où peuvent être organisés, 
aux beaux jours, des cocktails 
en extérieur.  

atouts 
Un décor moderne et lumineux  
qui ne demande pas de décoration 
supplémentaire.

1 000 m² I Capacité : de 200 à 1 000 personnes pour un cocktail dînatoire I parvis extérieur : 1 000 m2 privatisables pour installation de stands, road-shows, animations, marché de Noël, cocktails... 800 m² I Capacité d’accueil : de 200 à 1 000 personnes I Buffet dïnatoire : 950 personnes, dîner assis 900 personnes              

NoUVEaU ! 
LE LOFT 

Parquet, brique, béton et métal armé sont les 
matériaux choisis pour cet espace à la décoration 
typée. Un lieu privilégié, à l’écart des zones de 
passage, où les cocktails, les déjeuners, les dîners 
ou tout autre type de manifestation auront une 
coloration moderne et conviviale. Une salle pensée 
pour sa flexibilité où tous les éléments du décor, 
modulaires, lestés, câblés, amovibles, 
se déplacent pour dessiner exactement  
la configuration choisie. 

atouts 
Une ambiance chaleureuse et typée

Un éclairage travaillé

Des cloisons amovibles pour une grande modularité

Proximité de l’accès parking

Service Traiteur assuré par le groupe Bertrand.



Cité des sciences et de l’industrie 
30, avenue Corentin-Cariou,  
75019 Paris

La Cité des sciences et de l’industrie 
est située Porte de la Villette, dans l’est 
de Paris, à 40 min de l’aéroport  
Roissy-Charles de Gaulle, à 20 min  
des gares du Nord et de l’Est

M  7   Porte de la Villette 

T  3b  Tramway Porte de la Chapelle-  
Porte de Vincennes 

bus  139, 150, 152
Vélib’ Station avenue Corentin-Cariou

Périphérique Nord : Porte de la Villette

STaTioNNEmENT : Parking couvert 
de 1 600 places avec accès direct  
à Cité des sciences. Gare routière  
d’une capacité de 36 autocars

HébERGEmENT : 3 hôtels sur le site,  
10 hôtels à proximité immédiate  
ou dans le quartier de l’opéra 
(1 600 chambres en hôtels  
de 2 à 3 étoiles)

LoiSiRS : Cinémas et restaurants au 
bord de l’eau, croisières sur l’ourcq… 

Palais de la découverte
avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris

Le Palais de la découverte se trouve  
entre la Place de l’étoile et la Concorde,  
à l’ouest de Paris, à 45 min   
de l’aéroport d’orly et à 20 min des gares 
de montparnasse ou Saint-Lazare

M  13  9  1  Franklin D.Roosevelt  
ou Champs-élysées Clemenceau

RER  C  invalides 
bus  28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93 

Vélib’ Station n°8029, 1 avenue F. Roosevelt
station n°8013, 27 rue de marignan

STaTioNNEmENT : 2 parkings à proximité 
avenue des Champs-élysées 
et rue du Colisée

HébERGEmENT : très large choix d’hôtels 
parisiens à proximité immédiate  
(de 2 étoiles au palace)

cite-sciences.fr
palais-decouverte.fr
lageode.fr

CONTACTS

Congrès et évènements 
commerciaux

Tél.  : 01 40 05 81 47
Fax : 01 40 05 82 35
congres@universcience.fr
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