
Structure

● L’Espace Charenton offre une alternative particuliè-
rement intéressante sur 3000 m2 dans l’Est Parisien
intramuros, dans le XIIe arrondissement..
Les points forts de l’établissement : grande polyva-
lence, murs mobiles isophoniques, lumière naturelle,
4 entrées différentes et indépendantes de plain-pied,
revêtements muraux en hêtre naturel totem signalétique
digital, accès Internet et Wi-Fi. Parking privatif en sous-
sol.

Hébergement

1 hôtel**** : 250 chambres
4 hôtels*** : 1400 chambres
2 hôtels **  : 450 chambres
2 hôtels *    : 250 chambres
9 hôtels       : 2800 chambres

Équipements de congrès

● Selon les manifestations, les salles sont équipées de
murs mobiles, sonorisation pour prise de parole, équi-
pement téléphonique et connexion Internet haut débit.
Parking privatif de 40 places sous l’établissement.
Hall de 2200 m2 divisible. 15 salles de sous-commission
modulables. 

Équipements techniques

● Sur place : fléchage personnalisé, micro de table,
paper-board, podium, sonorisation, téléphone dans
les salles. Sur demande : Barco, blocs-notes, camé-
scope, carrousel, écran, magnétoscope, télécopieur,
projecteur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, micro HF,
PC avec Pack Office, espace vestiaire équipé.

Principaux événements

● Salons, expositions, congrès, workshop, formations,
lancements de produits, conférences, journées pro-
fessionnelles, centrale d’achat, défilés de mode.

Services

Devis sous 24h et tarification pack, incluant dotation de
services et prestations associées.
Photocopieurs, télécopieurs, parking (40 places).
Accord avec le Park Vinci. Possibilité de navettes per-
manentes durant votre manifestation.

● Parkings visiteurs : parking Renault au 57, boulevard
Poniatowski à 200 mètres (50 places), parking Valmy
Liberté au 139/145, rue de Paris/Charenton-le-Pont à
900 mètres (385 places).

● Accès routes : par le périphérique extérieur, sortie
Porte de Charenton à 400 m et par le périphérique
intérieur porte de Bercy à 800 m. A4 à 800 m et A6B à
5 minutes.

● Accès bus : n°87 et le PC2

● Gare de Lyon à 10 minutes par le bus n°87  –
station Porte de Charenton à 200 m.
Fléchage voirie Espace Charenton.
Aéroport : Orly à 20 minutes

Ouvert toute l’année.
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Nom des salles m2 U Classe Théâtre Cockail Restauration assise

Ariane 1000 100 600 800 900 650
Apollo 700 90 450 600 650 400
Mir 500 70 300 350 400 350
Ariane + Apollo + Mir 2200 260 1350 1750 1950 1400
Gemini 15 s/com 600 35 50 80 90 50
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