
Location des salles et équipements 

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 

TARIFS 2014 / 2015 
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 Amphithéâtre 186 places  
 

- Vidéoprojecteur, 
- Ordinateur fixe sonorisé (lecture de DVD 

possible), 
- 2 micros à main, 
- 1 micro cravate, 
- 1 tablette interactive, 
- 1 télécommande à diapositives, 
- 1 Enregistreur sonore. 
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 Amphithéâtre 156 places  
 

- Vidéoprojecteur, 
- Ordinateur fixe sonorisé (lecture de DVD 

possible), 
- 2 micros à main, 
- 1 micro cravate, 
- 1 tablette interactive, 
- 1 télécommande à diapositives, 
- 1 Enregistreur sonore. 
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 Amphithéâtre 150 places  
 
 

- Vidéoprojecteur, 
- Ordinateur fixe sonorisé (lecture de DVD 

possible), 
- 2 micros à main, 
- 1 tablette interactive. 
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. Salle de cours 20 places  

 
 

- Vidéoprojecteur, 
- Système de pointage interactif. 
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. Salle de cours 40 places  

 

- Vidéoprojecteur, 
- Système de pointage interactif, 
- Ordinateur portable à disposition, 
- Sonorisation pour l’ordinateur portable. 
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. Salle de cours 80 places  

 

- Vidéoprojecteur, 
- Système de pointage interactif, 
- Ordinateur portable à disposition, 
- Système de report d’images, 
- Sonorisation pour l’ordinateur portable. 
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. Salle de cours 120 places  
 

- Vidéoprojecteur, 
- Système de pointage interactif, 
- Ordinateur portable à disposition, 
- Système de report d’images, 
- Sonorisation pour l’ordinateur portable. 
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Salle de réunion 24 places  
 
 
 

- 2 Vidéoprojecteurs, 
- Système de visioconférence Polycom. 
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 Salle informatique 
A806 23 places  
 
 

- Vidéoprojecteur, 
- Tables avec écrans intégré. 
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 Salle informatique 
A807 30 + 1 places  
 
 

- Vidéoprojecteur, 
- Poste professeur, 
- Tables avec écrans intégré. 
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Salle de réception 100 m²  
 
 
 

- Espace bar, 
- Distributeurs de boissons chaudes, 
- Distributeurs de boissons et friandises, 
- Accès au patio avec mur végétal, 
- Aménagement personnalisé possible. 
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 Cuisine équipée 50m²   

 
 
 

- 2 Micro-ondes, 
- Réfrigérateur, 
- Lave-vaisselle, 
- Evier, 
- Plaques électriques. 
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 L’EIVP ne se charge pas de la partie restauration mais nos équipes peuvent 
vous recommander des traiteurs. Vous trouverez également aux alentours 
de l’Ecole des restaurants qui peuvent accueillir des groupes ou livrer des 
repas. 
 
C’est cependant à vous de les contacter et de gérer directement avec eux 
vos commandes et votre paiement. 

Restaurants partenaires de l’EIVP: 

Nom Adresse Téléphone Mail Site 
Groupes  

sur place? 
Livre à l'EIVP? Formules 

Possibilité  
formule "EIVP" 

Privatisation  
restaurant? 

Commentaires 

Asahi 
56 rue de Belleville 
75020 Paris 

01 43 58 78 
27 

asahi.paris@gmail.com www.asahi-paris.com 

Oui 
24 personnes 
max 

Oui 
Préciser le nombre 
de  
personnes à 
l'avance (pas de 
limite) 

Oui 
Cf site  

Oui (peuvent être 
livrées) 
Passer sur place  
pour en discuter 

Non 

Japonais 

Zoé 
Bouillon 

66 rue Rébeval 
75019 Paris 

01 42 02 02 
83 

contact@zoebouillon.fr www.zoebouillon.fr/1.aspx 

Oui 
40 personnes 
assises 
60-80 debout 

Oui 
A partir de 2 
personnes 

Oui 
Cf site 
(10,5/12/11/13€) 

Oui (peuvent être 
livrées) 
Formules 
existantes 
Formules traiteur 
Formules "chics" 

Oui, à voir selon le 
nombre de 
personnes attendues 
(déjeuner et dîner) 

Français 



     Référentiel des tarifications de location des salles : 
Référence tarif (délibération 2014-060) Nom(s) / N° de(s) salle(s) Caractéristiques Equipements Possibilité de repas 

Amphithéâtre 189 places avec régie Amphi 1 
Capacité : 189 places assises + 6 places PMR. 

Dimensions : 17,90m x 9,70m (soit 166 m2). 

Vidéoprojecteur, Ordinateur fixe sonorisé (lecture de DVD 

possible), 2 micros à main, 1 micro cravate, 1 tablette 

interactive, 1 télécommande à diapositives, 1 enregistreur 

sonore. 

Non 

Amphithéâtre 152 places avec régie Amphi 2 
Capacité : 152 places assises + 6 places PMR. 

Dimensions : 12,40m x 12,90m (soit 141 m2). 

Vidéoprojecteur, Ordinateur fixe sonorisé (lecture de DVD 

possible), 2 micros à main, 1 micro cravate, 1 tablette 

interactive, 1 télécommande à diapositives, 1 enregistreur 

sonore. 

  

Non 
  

Amphithéâtre 150 places Amphi 3 
Capacité : 150 places assises. 

Dimensions : 13,20 m x 11m (soit 145 m2). 

Vidéoprojecteur, Ordinateur fixe sonorisé (lecture de DVD 

possible), 2 micros à main, 1 tablette interactive.  Non 

Salles modulaires 120 places 

B101 et B102 et B103 

B001 et B002 et B003 

B801 et B802 et B803 

Capacité : 120 places assises. 

Dimensions : 23,5m x 7,60m (soit 179 m2). 

Vidéoprojecteur, Système de pointage interactif, 

ordinateur portable à disposition, sonorisation pour 

l’ordinateur portable, système de report d’images. 

 Oui 

(plateau repas) 

Salle de 80 places 

B103 et B102 

B003 et B002 

B803 et B802 

Capacité : 80 places assises. 

Dimensions : 15,1m x 7,60m (soit 114 m2). 

Vidéoprojecteur, Système de pointage interactif, 

ordinateur portable à disposition, sonorisation pour 

l’ordinateur portable, système de report d’images. 

Oui 

(plateau repas) 

Salle de 40 places 

B103 ou B102 ou B101 

B003 ou B002 ou B001 

B803 ou B803 ou B801 

Capacité : 40 places assises. 

Dimensions : 7,5m x 7,60m (soit 57 m2). 

Vidéoprojecteur, Système de pointage interactif, 

ordinateur portable à disposition, sonorisation pour 

l’ordinateur portable. 

 Oui 

(plateau repas) 

Plateau ENTRESOL du bâtiment A,  

(2 amphis et 1 salle de cours) 
Amphi 1 et Amphi 2 et B804    

  

 Non 

Plateau du bâtiment B (3 salles modulaires 

et une salle 32 places) 

B101 et B102 et B103 et B804 

B001 et B002 et B003 et B804 

B801 et B802 et B803  et B804 

  

  

 Oui 

(plateau repas) 

Entresol des bâtiments A & B (2 amphis et 

1 salles de cours et 3 salles modulables) 

Amphi 1 et Amphi 2 et B101 et 

B102 et B103 et B804 

Amphi 1 et Amphi 2 et B001 et 

B002 et B003 et B804 

Amphi 1 et Amphi 2 et B801 et 

B802 et B803  et B804  

  

  

 Non 

Salle de cours de moins de 20 personnes  B804   Capacité : 20 places assises.  Vidéoprojecteur, système de pointage interactif.  Non 

Cuisine et office attenant  Cuisine (A901)  Volume : 50m2. 
2 micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, évier, plaques 

électriques.  Oui 

Salle de réception mitoyenne  Salle de réception (A902)   Volume : 100m2. 
Espace bar, distributeurs de boissons chaudes, froides et 

friandises, patio.  Oui 

Salles informatique équipées A806 et/ou A807 

Capacité : 30 postes informatiques + 1 poste orateur. 

Dimensions :  9,30m x 5,90m (env. 55 m2). 

  

Capacité : 23 postes informatiques. 

Dimensions :  9,30m x 4,90m (env. 45 m2). 

Vidéoprojecteur.  Non 

Salle prééquipée de visioconférence  A107 
Capacité : 24 places. 

Dimensions :  8,20m x 8,10m (env. 67m2). 
2 vidéoprojecteurs, système de visioconférence Polycom.    Non 



Les tarifs pratiqués dans ce référentiel ont été votés par délibération (2014-060) au 
conseil d’administration de l’EIVP du 10 décembre 2014.  

     Principales tarifications de location des salles : 

Moyen mis à disposition 
Prix par journée  

ou unité  €HT 
Prix par demi journée €HT 

Amphi 186 places avec régie, avec une carte d’accès par participant + 5 cartes organisation 1 350 650 

Amphi 156 places avec régie, avec une carte d’accès par participant + 5 cartes organisation 1 100 630 

Amphi 150 places, avec une carte d’accès par participant + 5 cartes organisation 1 050 600 

Salle modulaire 110 places, avec une carte d’accès par participant + 5 cartes organisation 1 050 525 

Salle modulaire 110 places avec opérations de décloisonnement/cloisonnement durant la 
manifestation 

1 150 600 

Salle de 40 à 70 places, avec une carte d’accès par participant + 5 cartes organisation 840 480 

Mise à disposition du plateau ENTRESOL du bâtiment A, 2 amphis et leurs régies et 1 salle de 
cours, 350 cartes d’accès + 8 cartes organisation 

3 000 1 900 

Mise à disposition d’un plateau du bâtiment B (R+1 ou RC ou Entresol), 3 salles modulaires, une 
salle de 32 places, sanitaires, 110 cartes d’accès + 5 cartes organisation 

1 800 950 

Mise à disposition de l’entresol (2 amphis et leurs régies, deux salles de cours, trois salles 
modulables), 400 cartes d’accès et 10 cartes organisation 

4 500 2 450 

Salle de cours de plus de 20 personnes, avec une carte d’accès par participant + 3 cartes 
organisation 

525 315 

Salle de cours de moins de 20 personnes + avec une carte d’accès par participant + 5 cartes 
organisation 

420 210 

Mise à disposition de la cafétéria et de l’office attenant (incluant nettoyage des locaux après 
usage) 

600 350 

Extension avec salle de réception mitoyenne, supplément 100 70 

Salle informatique équipée, par machine utilisée 40 25 
Mise à disposition d’une salle prééquipée de visioconférence incluant la mise à disposition de la 
salle 503, d’un technicien, l’amortissement des matériels ; par heure (toute heure commencée 
est due) 

55 
  



Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
80 rue Rébeval 

75019 – PARIS 
 
Mail : location@eivp-paris.fr  

 
Réalisation : Service informatique de l’EIVP 
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