
POUR VOS ÉVÈNEMENTS, PROFITEZ DU CADRE 
PRESTIGIEUX D’UN CENTRE DE RECHERCHE

ESPACE DE CONFÉRENCES
2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Vous souhaitez organiser une conférence, un séminaire, une assemblée générale, un colloque ou en‐
core un vernissage ? L’IRIS met à votre disposition des espaces évènementiels modernes en plein cœur
de Paris, comprenant un hall d’accueil, un auditorium tout équipé et une salle adjacente pour vos réu‐
nions, cocktails ou buffets.

Situés au 2 bis rue Mercœur dans le 11e arrondissement de Paris, au coeur du triangle Bastille‐Répu‐
blique‐Nation, nos locaux sont facilement accessibles par les transports en commun (métro Voltaire
ou Charonne ; bus n°46, 56, 61, 69) et peuvent s’adapter à toutes sortes de manifestations.

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

> Espace modulable, jusqu’à 188 places
> Possibilité d’organiser conférences, séminaires, assemblées générales,
projections vidéo...
> 3 cabines de traduction 
> Espace équipé d’un vidéoprojecteur 5000 lumens et selon demande
mobilier scénique, micros, PC portable et casques de traduction, Wifi

AMPHITHÉÂTRE FORMAT 188 PLACES

> Espace modulable, jusqu’à 100 places
> Possibilité d’organiser conférences, séminaires, assemblées générales,
projections vidéo...
> 3 cabines de traduction 
> Espace équipé d’un vidéoprojecteur 5000 lumens et selon demande
mobilier scénique, micros, PC portable et casques de traduction, Wifi

> Espace de 50m²
> Jusqu’à 36 places en carré, 32 en format U, 50 en format conférence,
50 en format cocktail debout
> Possibilité d’y organiser réunions, cocktails, buffets...
> Espace équipé d’un vidéoprojecteur 5000 lumens, Wifi, sono
portable avec micro HF, Tableau, Paperboard

INFORMATIONS - CONTACT // espaceconferences@iris-france.org +33 (0)1 53 27 60 81

AMPHITHÉÂTRE FORMAT 100 PLACES

SALLE ADJACENTE



+ 1 vidéoprojecteur 5000 lumens  

+ 4 micros col de cygne  

+ 1 PC Portable   

+ Mobilier scénique   

1/2 journée
(8h30‐12h30 
ou 13h‐18h) 

2 000 € 

Journée
(9h‐18h)  

2 900 € 

Soirée
(18h‐22h)  

2 250 € 

+ 1 vidéoprojecteur 5000 lumens  

+ 4 micros col de cygne  

+ 1 PC Portable   

+ Mobilier scénique   

+ Régisseur  

TARIFS HT Tarifs donnés à titre indicatif. N’hésitez à nous contacter pour un devis personnalisé.

FORFAIT SALLE ÉQUIPÉE 188 PLACES (PRIX HT)

+ 1 vidéoprojecteur 5000 lumens  

+ 4 micros col de cygne  

+ 1 PC Portable   

+ Mobilier scénique   

+ 1 vidéoprojecteur 5000 lumens  

+ 4 micros col de cygne  

+ 1 PC Portable   

+ Mobilier scénique 

FORFAIT SALLE ÉQUIPÉE 100 PLACES (PRIX HT)

+ 1 vidéoprojecteur 5000 lumens  

+ 4 micros col de cygne  

+ 1 PC Portable   

+ Mobilier scénique   

+ Régisseur   

Selon vos manifestations, vous pouvez
ajouter les options nécessaires.

Pour les hôtesses d’accueil, traduc‐
teurs, cocktails et buffets, merci de
nous contacter pour un devis détaillé.

Restauration > 100 personnes maximum

* disponible le samedi 
et à certaines dates dans la semaine

LOCATION À LA CARTE (PRIX HT)

1/2 Journée
(8h30‐12h30 ou 13h‐18h)

Soirée
(18h‐22h)

Journée
(9h‐18h)

Amphithéatre 1250 € 1375 € 1800 €
Salle de réception* 700 €

Vidéoprojecteur 345 € 380 € 500 €
Micro HF 40 € 45 € 60 €

PC portable 100 € 115 € 150 €
Mobilier scénique 100 € 115 € 150 €

Cabine de traduction
Sur demandeCasque de traduction

Régisseur 300 € 340 € 450 €
Salle adjacente 200 € 230 € 300 €
Vidéoprojecteur 35 € 35 € 70 €

Sono portable + micro HF 40 € 40 € 80 €
PC portable 100 € 115 € 150 €

www.espace-conferences.org

1/2 journée
(8h30‐12h30 
ou 13h‐18h) 

1350 € 
(sans régisseur)

Journée
(9h‐18h)  
1650 € 

(sans régisseur)
2100 € le samedi

(régisseur obligatoire)

Soirée
(18h‐22h)  

1850  € 
(régisseur obligatoire)

OFFRE DE FIDÉLITÉ : 20% de réduction à partir de 3 locations  par an de l’amphithéâtre.


