
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRESENTATION 
 
A quelques pas du quartier d’affaire de la Défense, la société TECHNOLOGIES met à votre 

disposition 4 salles de réunion fonctionnelles et parfaitement équipées.  

Eclairées à la lumière du jour, elles bénéficient toutes de la climatisation individuelle. 

Que ce soit pour vos réunions professionnelles, vos sessions de formations, vos projections 

audiovisuelles ou encore vos assemblées générales, nos espaces de travail sont propices à la 

réflexion et aux grandes décisions. 

Vous apprécierez l’atmosphère intime et privilégiée de notre « hall détente » où vous pourrez 

savourer petits-déjeuners, pauses, buffets et vous relaxer ou parler autour d’un cocktail. 

Enfin, notre espace restauration en libre service vous séduira par son ambiance conviviale. 

 

LES SALLES  
 

Noms des Salons Surface (m²) Conférence Table 

ovale 

En Classe Lumière du Jour Climatisation  

MARINA DEL REY 73 28 - 28 Oui Oui 

COPENHAGUE 60 22 - 22 Oui Oui 

BIRMINGHAM 40 - 8  Oui Oui 

MADRID 31 - - 10 oui Oui 

 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 
Les petits plus inclus dans nos tarifs :  

Paperboard et feutres, rétroprojecteur et écran, accès Internet dans toutes les salles. 

Vidéoprojecteur, sonorisation avec micro et pupitre de présentation, fauteuils avec écritoires 

en salle Marina Del Rey. 

Vidéoconférence disponible dans la salle Birmingham. 

 

TARIFS 
 

 ½ Journée 

(8h-13h ou 13h30-19h) 
Journée complète 

(8h – 19h) 

MARINA DEL REY 185 € HT 350 € HT 
COPENHAGUE 140 € HT 280 € HT 
BIRMINGHAM 85 € HT 170 € HT 
MADRID 85 € HT 170 € HT 

 

Location de salles pour manifestations 

professionnelles  

De 1 à 28 personnes 
(places assises) 

CONTACT 

Inès SAGIADINOS 

  01.49.04.70.70 

  01.49.04.70.72 

@ ines.sagiadinos@technologies.eu 



 

SERVICES 
 
- Service d’accueil par notre hôtesse,  

- ½ Bouteille d’eau minérale par personne en salle par ½ journée, 

- Accès Internet via le réseau,  

Notre restaurant en libre service saura vous séduire par sa convivialité. La salle dispose de 95 

places assises. Si vous préférez rester entre vous, notre Chef se fera un plaisir de vous préparer 

un buffet servi dans le Hall détente des salles de réunion.  
 

PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES 

EN VOITURE :  

• Prendre la direction Porte Maillot, puis la Défense : vous êtes alors sur l’avenue Charles de 

Gaulle à Neuilly sur Seine. 

• Prendre le tunnel qui passe sous la Défense, en suivant la direction de la Garenne-Colombes, 

ou le boulevard circulaire – Sortie n°6 – Direction la Garenne Colombes. 

• Continuer tout droit vers la Garenne-Colombes, jusqu’au 84-88 Bd de la Mission Marchand  

(Immeuble TECHNOLOGIES, qui est situé côté droit du boulevard) 

EN R.E.R. OU METRO 

• Prendre la ligne A du RER (St Germain en Laye/Marne la Vallée) – Arrêt : Grande Arche de la 

Défense. 

• Ou Prendre la ligne n°1 (Ligne Grande Arche de la Défense-Château de Vincennes) – Arrêt : 

Grande Arche de la Défense 
 

• Dans le hall, se diriger vers la sortie F pour prendre le bus. 

• Prendre au choix les autobus 161 - 262 – 272 – 378 ; Arrêt Dieppe. 

• Puis continuer tout droit sur 50 mètres, jusqu’au 84-88 Bd de la Mission Marchand. 


