votre
ÉVéNEMENT À LA

CITe
DES SCIENCES

ET DE L’INDUSTRIE

PRÉSENTATION DE
BERTRAND RESTAURATION
La restauration de la Cité des sciences et de l’industrie
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.

Musée de l’Armée - Grand Salon

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

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 surmesure dans des lieux uniques et originaux pour
passer une expérience inoubliable !

Printemps Haussmann - Brasserie Printemps

Musée Picasso

GALERIE

Expositions privatisables sur Explora

Amphithéâtre Gaston Berger

250 - 300
ÉVÉNEMENTs/AN

8 000 m2
d’espaces
intérieurs modulables

CERTIFication

QUALICONGRES
DEPUIS 2008

Foyers du Centre des congrès de la Villette

Hall d’accueil de la Cité des sciences et de l’industrie

Le Loft

PrÉSENTATION

INFORMATIONS

ADRESSE

Un monde de
Sciences s’ouvre à
vous.

30 Avenue Corentin Cariou – 75019 PARIS

Accès

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.

M° 7 Porte de la Villette / T 3b Tramway
Porte de la Chapelle – Porte de Vincennes
Parking couvert de 1 600 places avec accès
direct à cité des sciences.
Gare routière d’une capacité de 36 autocars

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

Les 2200m² disponibles au Centre des
congrès sur 3 niveaux ainsi que les
espaces d’exposition et de restauration
permettent d’imaginer des événements
originaux. Haut lieu du patrimoine
culturel parisien, ouvert sur le monde
scientifique et des affaires, la cité des
sciences est un site incontournable
pour vos réceptions, salons, soirées
événementielles…
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LES ESPACES
RÉCePTIFS
LE LOFT

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. Lieu
modulable et facilement transformable, il
s’adapte pour tout type de prestation grâce à
une salle de 1000m2 à la lumière du jour. Enfin,
son grand parking d’une capacité de 1600 places
facilite l’organisation de vos événements.

AMPHITHéâTRE
GASTON BERGER

Vaste et raffiné, ce grand amphithéâtre
accueille les congrès avec l’élégance qui sied
aux manifestations de haute tenue. Équipé
de cabines de traduction simultanée, ce lieu
offre le niveau de prestations attendu pour
les colloques internationaux.
(16 places pour les personnes à mobilité réduite I29m entre
fond de salle et écran)

Le Loft

Buffet sur Le Loft

CAPACITÉ D’ACCUEIL
GASTON BERGER

repas assis

COCKTAILS

900
CONFÉRENCE

Le Loft

(nombre de personnes)

MEZZANINE

LE LOFT
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900

100
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100

600

repas assis

COCKTAILS

CONFÉRENCE

repas assis

COCKTAILS

CONFÉRENCE

LES ESPACES
RÉCePTIFS
AMPHITHéâTRE MODULABLE
LOUIS ARMAND

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…

Auditorium

Cocktail Apéritif sur Explora

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Dîner assis sur Explora

(nombre de personnes)

(436m2 modulable en deux amphithéâtres de 210 places)
LE REST’O

AUDITORIUM

Cet amphithéâtre à taille humaine et moderne
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.

200
repas assis

200
COCKTAILS

Grand écran de projection (8,10m x 3,40m) - Accès aux
personnes à mobilité réduite - Distance de 16m entre écran et
régie - 4,30m de hauteur sous plafond.
CONFÉRENCE

LOUIS ARMAND

auditorium

repas assis

repas assis

COCKTAILS

COCKTAILS

400

360

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

LES ESPACES
RÉCePTIFS
EXPLORA

Explora forme un espace muséologique
spectaculaire de plus de 20 000m2 dont certaines
zones sont privatisables pour des manifestations :
un Forum de 400m² jouxte les principales
expositions permanentes, une Mezzanine
placée au cœur des expositions, propose une
ambiance conviviale et intimiste sur 150m²,
le théâtre idéal de présentations efficaces et
conviviales.

Mezzanine

Grand écran de projection (8,10m x 3,40m) - Accès aux
personnes à mobilité réduite - Distance de 16m entre écran et
régie - 4,30m de hauteur sous plafond.

MEZZANINE

Intimiste et raffinée, la Mezzanine se prête
parfaitement aux séminaires de direction, aux
conférences de presse, aux cocktails et aux
dîners d’exception.
252m² scindables en 2 salles
(180m² + 72m²)

Le Loft

Explora

Amphithéâtre Gaston Berger

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.

Cocktail dur Explora

Petits fours

Apéritif

La Mezzanine

LES PRESTATIONS
ÉVÉNEMENTIELLES
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 sur mesure

–

Son, lumière, vidéo, interprétation
(Prestataire référencé)

Auditorium

Planétarium

–

Décoration florale

–

Visite d’expositions ou projections
à la Géode
Pour répondre à toutes vos envies,
adaptables à vos différentes thématiques.

Le Loft

Amphithéâtre Gaston Berger

Ils nous ont fait confiance
CAMAIEU
CCMSA (Caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole)

CNAV
LEROY MERLIN France
RATP
SNCF
MCI
HOPSCOTCH
Live by GL EVENT
IBM
SNCF
PILEJE
MCI
SIA
ANR
EUROPA
RATP
SIEMENS
LIVE BY GL EVENTS !
HOPSCOTCH
SFEN

POLYNOME
L’OREAL
FC2 EVENTS
ATOUT FRANCE
ORANGE
AGPM
CNA

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

INFORMATIONS
ADRESSE

30 Avenue Corentin Cariou
75019 PARIS
M °7 Porte de la Villette
T 3b Tramway Porte de la Chapelle
Porte de Vincennes
Parking couvert de 1 600 places
avec accès direct à cité des sciences.
Gare routière d’une capacité
de 36 autocars

–
OUVERTURE

Ouvert tous les jours et soirs
pour les événements privés.
Fermé au public le lundi.
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www.groupe-bertrand.com

