
Désormais, en plein centre historique de Troyes, vous disposez 
d’un cadre exceptionnel pour recevoir vos clients, partenaires 
ou collaborateurs : des espaces du XVIe siècle de l’hôtel Mauroy, 
équipés des moyens contemporains de communication, 
au sein de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière…
Vous y vivrez des moments prestigieux et inoubliables !

Réunions de tous types, visites privées en nocturne, cocktails, 
déjeuners ou dîners, toutes les formules sont possibles 
et combinables, à vous d’inventer la vôtre !

Sur rendez-vous, la visite prestige – accueil avec boissons 
chaudes et froides, mini-viennoiseries, puis visite guidée 
du musée – est proposée le matin et l’après-midi à tous 
les groupes de visiteurs, avec ou sans location de salle.

Devis sur simple appel au 03 25 73 28 26.

RÉUNIONS - SÉMINAIRES - FORMATIONS  - RÉCEPTIONS

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière 
Hôtel Mauroy - 7, rue de la Trinité - 10000 Troyes 

Renseignements : 03 25 73 28 26 
www.maison-de-l-outil.com

Votre entreprise mérite 
ce qu’il y a de plus beau !

Un lieu d’exception
Acquis en 1556 par un riche marchand troyen, l’hôtel
Mauroy a été restauré dans les règles de l’art en 1966 par 
les Compagnons du Devoir. L’ensemble des bâtiments 
est de style Renaissance et présente des caractéristiques 
de l’architecture locale.

Témoigner du travail manuel
La Maison de l’outil et de la Pensée Ouvrière présente une
collection unique au monde de 15 000 outils anciens.
Ils invitent le visiteur à un périple intemporel et consti-
tuent des clefs pour la compréhension des métiers 
d’aujourd’hui.

Une librairie unique en Europe
Présente dans l’enceinte de la Maison de l’Outil 
et de la Pensée Ouvrière, la librairie diffuse quelque 
10 000 titres destinés aux amateurs et professionnels 
passionnés de technique et d’histoire des métiers.

Un Centre de ressources exceptionnel !
La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière abrite un
fonds de plus de 35 000 ouvrages portant sur l’histoire 
des métiers, les outils et les écrits ouvriers. Ce fonds 
remarquable – deuxième bibliothèque technique de
France – constitue de précieux repères pour les étudiants,
les apprentis, les professionnels et les chercheurs, car connaître
les techniques ancestrales d’un métier permet de com-
prendre les savoir-faire d’aujourd’hui.

Le Centre de ressources de la Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière est une vitrine ouverte sur les métiers
d’hier et de demain, pour tous ceux qui s’intéressent 
à l’artisanat comme aux technologies industrielles, 
à l’histoire comme aux métiers.

Votre entreprise mérite 
ce qu’il y a de plus beau !
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Accessibilité directe
depuis la cour.
Salle sonorisée et disposant 
du réseau WiFi gratuit.

Salle disposant 
du réseau WiFi gratuit.

Salle de réunions

Salle de conférences

Salle Desvallières

Salle des chefs-d’œuvre

ESPACE VOCATION POSSIBLE CAPACITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réunions formations,
Salle de réunions séminaires 15 personnes

Cocktail
Interventions, 
conférences, séminaires

Totalité du musée Réunions 300 personnes

Restauration,  
accueil, déjeuner, dîner

Salle Desvallières

Restauration,  80 personnes
accueil, déjeuner, diner

Salle des chefs-d’œuvre Cocktail 100 personnes

Interventions,
conférences, 80 personnes
séminaires

Restauration,  
accueil, 80 personnes
déjeuner, dîner

Salle de conférences Cocktail 100 personnes

Interventions, 
conférences, séminaires 80 personnes

ÉQUIPEMENTS

Sonorisation Salle de conférences
Salle des chefs-d’œuvre

Vidéoprojection Vidéoprojecteur compatible Windows et Mac
Écran mobile

Salle de réunions
Réseau WiFi gratuit Salle de conférences

Salle des chefs-d’œuvre

Location en dehors des heures
d’ouverture du musée.
Accès aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite.

Cocktail 100 personnes

Conférences 80 personnes

Une équipe à votre service vous accueille 
dans un lieu d'exception. 

Disponibilité de la cour centrale.
Location en dehors des heures 
d’ouverture au public.
Accès aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite.

Salle pouvant accueillir
un traiteur.
Accessibilité directe. 
Salle sonorisée et disposant 
du réseau WiFi gratuit.
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