
votre 
ÉvÉNeMeNt AU  

PALAIS
De    LA   DÉCoUverte



PrÉSeNtAtIoN De 
BertrAND reStAUrAtIoN

La restauration du Palais de la découverte est 
aujourd’hui gérée par Bertrand Restauration qui, 
depuis près de 10 ans, a développé un savoir-faire 
dans les métiers de la concession qui s’appuie sur 
une expertise dans la gestion de restaurants au 
quotidien, un souci permanent d’innovation et une 
veille continue des attentes de nos clients.

Bertrand Restauration imagine une solution unique 
pour chacun des sites qu’il exploite, en proposant 
des enseignes propres ou des concepts créés sur-
mesure. Nous nous attachons toujours à respecter 
les lieux dans lesquels nous nous trouvons.

Aujourd’hui nous sommes présents dans des 
lieux culturels ou de loisirs prestigieux et avons 
à cœur de vous les faire découvrir au travers de 
privatisations événementielles. Bénéficiez d’une 
prestation sur-mesure dans des lieux uniques et 
originaux pour passer une expérience inoubliable !

L’Atelier Renault - L’Atelier Renault Café

Printemps Haussmann - Brasserie Printemps

Musée Picasso

Musée de l’Armée - Grand Salon



GALerIe

Coupole de la Rotonde

Buffet sur le pourtour

Cocktail sur le pourtour

Conférence et cocktail dans la Rotonde

Cocktail sur le pourtour

SoUS LA CoUPoLe

eN PoUrtoUr

655M2

200M2

eN rotoNDe
455M2
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PrÉSeNtAtIoN INForMAtIoNS
Le Palais de la découverte, ouvert 
depuis 1937, occupe le hall d’Antin 
du Grand Palais, bâtiment majestueux 
érigé en 1898 pour l’exposition 
universelle. 

Joyau du patrimoine historique parisien, 
ce lieu accueille régulièrement de 
nouvelles expositions tandis que des 
médiateurs scientifiques invitent le 
public à des démonstrations inédites. 
Colonnes, sculptures et mosaïques 
habillent les salles de cette gigantesque 
structure métallique, hommage à 
Gustave Eiffel, donnant ainsi au bâtiment 
son charme « Art nouveau ». 

L’espace  Rotonde,  appelé  Palais 
d’Antin, est une merveille d’architecture 
qui permet d’imaginer des événements 
mémorables. Cocktails et dîners 
peuvent être animés par une visite des 
expositions dans ce lieu chargé d’histoire.

ADreSSe
Palais de la découverte 

Avenue Franklin Roosevelt – 75008 PARIS

M° Franklin D.Roosevelt – Champs-Élysées 

Clémenceau (ligne 13/9/1) – RER C Invalides

Parkings à proximité

Large choix d’hôtels parisiens à proximité 

–
oUvertUre
Ouvert tous les jours et soirs pour les événements 

privés. Fermé au public le lundi. 

Cocktail sur le Pourtour



LeS eSPACeS 
rÉCePtIFS
Le Palais de la découverte est un lieu 
élégant habitué aux réceptions de prestige. 
Entièrement privatisable en soirée, il propose 
également différentes prestations :

LA rotoNDe 
Ecrin recherché des manifestations de prestige, 
la Rotonde de 45m2 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.
–
Le PoUrtoUr De rotoNDe
Cette coursive de 200m2, protégée par les 
ferronneries sophistiquées de ses balustrades, 
forme une extension élégante à l’espace 
de la Rotonde et permet l’organisation 
d’événements pour 400 personnes environ 
(selon la configuration de la manifestation, des capacités 
supérieures sont envisageables).
–
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.

Pourtour, Rotonde et étages Cocktail d’inauguration La Rotonde

CAPACItÉ D’ACCUeIL (NoMBre De PerSoNNeS)

* SeLoN LA CoNFIGUrAtIoN De LA MANIFeStAtIoN, DeS CAPACItÉS SUPÉrIeUreS SoNt eNvISAGeABLeS

200*

rePAS ASSIS
300*

CoCKtAILS
300*

rotoNDe

CoNFÉreNCe

PoUrtoUr

rePAS ASSIS
-

CoCKtAILS
150

AMPhIthÉâtre 
D’ÉLeCtroStAtIQUe

PLACeS
120

PLANÉtArIUM

PLACeS
200

SALLe De
CoNFÉreNCeS 

CoNFÉreNCe
180
SALLe 13

CoCKtAILS
oU PetIt DeJ

60



LeS eSPACeS 
rÉCePtIFS
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 ! »
–
SALLe De CoNFÉreNCeS 
et SALLe 13
La salle de conférence et sa salle attenante 
sont équipées pour recevoir, en toute 
confidentialité, les échanges et les discussions 
les plus pointus.
La salle de conférence de 180m2 possède 
un équipement audiovisuel et une scène 
aménageable pour 6 intervenants qui en 
font un lieu privilégié pour les colloques et 
les conférences.
Attenante et complémentaire, la salle 
polyvalente est le prolongement naturel de 
la salle de conférences.



ServICe trAIteUr
Bertrand Restauration vous propose un service 
traiteur dédié exclusif pour prendre en charge 
buffets, cocktails et dîners d’exception.

Vous bénéficiez ainsi d’une offre sur-mesure globale, 
incluant le buffet, qui peut suivre une thématique 
choisie par vos soins.

L’expérience acquise par Bertrand Restauration 
au fil des années en tant que traiteur, lui permet 
aujourd’hui d’être expert dans ce domaine et de 
montrer une grande flexibilité et réactivité dans 
l’organisation des prestations demandées.

Ainsi Bertrand Restauration s’adapte à toutes vos 
envies afin d’imaginer une offre de restauration qui 
correspond à l’événement dont vous rêvez.

Entrée du Palais de la Découverte

Rotonde Cocktail sur le Pourtour

Cocktail dans la Rotonde



LeS PreStAtIoNS 
ÉvÉNeMeNtIeLLeS

Escalier monumental pour accéder  
au Planétarium

Cocktail sur la Rotonde Coupole de la Rotonde

Conférence Rotonde

En complément de la mise à disposition 
d’espaces et d’une offre de restauration 
adaptée à vos attentes,  nous proposons 
différentes prestations événementielles 
sur mesure :

Logistique, accueil, vestiaire, sécurité
(Prestataire référencé)

–
Aménagement d’espace

–
Son, lumière, vidéo
(Prestataire référencé)

–
Décoration florale



ILS NoUS oNt FAIt CoNFIANCe
ANDRA 
CECA 
FOX INTERNATIONAL 
FRANCE TELEVISIONS
G5 SANTE – IPSEN 
IESF
IHP – CNRS – UPMC
OBSERVATOIRE DE PARIS
OFFICE DE TOURISME DE PARIS
RATP
SHERPA ENGINEERING
VEOLIA
ST GOBAIN
QUATRE VENTS
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS
SNCF
IPSEN
SHERPA ENGINEERING
ANDRA
UNIVERSAL MUSIC
FOX INTERNATIONAL CHANNEL
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
FRANCE TV
RATP
OLYMPUS
WINTON CAPITAL MANAGEMENT
EDF



INForMAtIoNS

voS CoNtACtS
Stéphanie randall 
01 44 65 61 00 
s.randall@groupe-bertrand.com

Stéphanie bouan 
06 30 94 39 52
s.bouan@groupe-bertrand.com

adreSSe
Avenue Franklin Rossevelt  
75008 PARIS
M° Franklin D.Roosevelt 
ou Champs-Élysées Clemenceau
(ligne 13/9/1)

RER C Invalides

Stationnement : 2 parkings  
à proximité avenue des Champs-
Élysées et rue du Colisée

–
ouVerture
Ouvert tous les jours et soirs 
pour les événements privés. 
Fermé au public le lundi.

www.groupe-bertrand.com© S. Chivet, A. Robin, C. Rousselin


