
UN CENTRE D’AFFAIRES À PARIS 
POUR LES ENTREPRISES DE NOUVELLE-AQUITAINE



DEUX AMBIANCES 

ESPACES CAPACITÉ 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

BUREAU 6/5 PERS 48 € 72 €

SALLE OVALE 10/12 PERS 126 € 210 €

SALLE CARRÉE 14 PERS 126 € 210 €

GRANDE SALLE 26 PERS/ 
60 PERS 234 € 384 €

ESPACES CAPACITÉ 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

BUREAU 6 PERS 60 € 95 €

SALLE INTERM 8 PERS 130 € 220 €

GRANDE SALLE 18/20 PERS 265 € 420 €

VOTRE ENTREPRISE EST CHEZ ELLE À PARIS, 
À LA MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE !

Notre centre d’affaires a vocation à accueillir 
les entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent 
organiser tous types d’évènements au cœur 
de la capitale dans des conditions privilégiées : 
rendez-vous d’affaires, formations, conférences 
de presse, présentation de produits. En venant chez 
nous, vous êtes déjà un peu chez vous... 

DES ESPACES CONVIVIAUX À TAILLE HUMAINE, 
DANS UN QUARTIER PRESTIGIEUX ENTRE 
LOUVRE ET OPÉRA :
-   7 salles de différentes capacités d’accueil, aménagées 

avec un mobilier design fabriqué en Nouvelle-Aquitaine 
et décorées aux couleurs de notre région.

-   Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h. Possibilité 
d’étendre les horaires le matin ou le soir sur demande.

-  Accès pratique à proximité de la station de métro 
Pyramides (lignes 14-7), parkings et liaisons faciles 
depuis les gares et aéroports parisiens.

DES PRESTATIONS COMPLÈTES
-  Wifi, paperboard, fax, photocopies et équipements son 

et vidéo sont à disposition sans supplément.

-  Possibilité d’organiser des cocktails au sein même de 
nos espaces, avec des produits de nos terroirs.

-  Espace de gastronomie rapide confié à un jeune chef 
de la région.

- Boissons offertes tout au long de la journée.

LA VERRIÈRE

À l’étage inférieur, les salles, distribuées autour d’un 
patio sous verrière, sont modulables et adaptées à tous 
les usages.

LES TOITS DE PARIS

Au 6éme et dernier étage de l’immeuble, des salles 
de réunion et de formation claires et spacieuses 
avec vue sur les toits de Paris et la Tour Eiffel.

DES TARIFS PARTICULIÈREMENT ATTRACTIFS*
Une réduction de -40% accordée à toutes les entreprises 
de Nouvelle-Aquitaine  
Une location offerte par an pour les entreprises de 
Nouvelle-Aquitaine de moins de 3 ans

* Tarifs HT reduction Incluse
Valables jusqu’au 31/12/2018



 MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 
21 rue des pyramides -  75 001 Paris |  Tel : 01 55 35 31 42 |  contact@nouvelle-aquitaine.paris |  www.nouvelle-aquitaine.paris Co
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