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monument phare et incontournable du 
patrimoine parisien, le palais brongniart 
a été construit par l'architecte brongniart 
sous l'impulsion de napoléon bonaparte. 
en posant la première pierre en 1808, 
l'empereur souhaitait regrouper en un seul 
lieu toutes les activités boursières, une 
véritable innovation à l'époque visant à 
optimiser le système existant. 

inauguré en 1826, le lieu sera effectivement 
le poumon de l'activité financière du 
XiXème siècle, favorisant l'expansion des 
chemins de fer, de la sidérurgie, et des 
grandes aventures industrielles, jusqu'en 
1996, date de la fermeture de la bourse au 
palais brongniart.

Un lieU mythiqUe et prestigieUx poUr vos événements



aujourd'hui, le palais brongniart est un des tout premiers centres de congrès et d'évènements 
à paris, porteur d'une philosophie d'actions autour de l'innovation économique, sociale et 
solidaire, un projet mené par le groupe gl events, un des leaders internationaux dans la 
gestion d’espaces événementiels, et avec la Ville de paris, propriétaire du bâtiment.

le pAlAis BrongniArt AUJoUrD’hUi

retrouvez toute l’actualité du palais brongniart :
www.palaisbrongniartblog.fr
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28 place de la Bourse
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reZ de jardin

grand auditorium 
pAge 7

reZ de CHaussée

notre dame
des  ViCtoires 

pAge 13

le pAlAis BrongniArt : plAns et repÈres

Ce bâtiment exceptionnel offre 
près de 3000 m² de surfaces 
événementielles dans des espaces 
de grands prestiges : 
2 Auditoriums de 100 et 600 
places, 4 espaces réunion 
modulables de 10 à 70 personnes 
et 6 salons et espaces réceptifs 
de 100 à 1500 personnes.
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CORBEILLE

125 m2  

PETIT
AUDITORIUM

113 m2

SALLE DES ENGRENAGES

264 m2

SALON
D'HONNEUR

170 m2

CLUB 
DU PALAIS

109 m2

BRONGNIART

70 m2 

LABARRE

49 m2

SALLE LABARRE-CAVEL

77 m2

CAVEL

28 m2 EIFFEL

49 m2

BUSINESS CENTER 88 m2 

buisiness Center
pAge 10

petit auditorium
pAge 9

Club du palais
pAge 12

salon d’Honneur
pAge 8

Corbeille 
pAge 11

2ème   étage

Conférence Classe U Cabaret Dîner Cocktail
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1500 600

 lA nef,
 grandeur et prestige

Chargée d’histoire, témoin des grands       
évènements économiques depuis 1827, cette 
salle est un lieu d’accueil prestigieux pour 
l’organisation de dîners, de galas, de salons, 
de conventions, de réceptions…précédée 
d’un hall majestueux en marbre, la nef 
d’une hauteur sous verrière de 28 mètres 
profite d’une luminosité mettant en valeur 
son architecture. Ce cadre authentique 
permet de contraster avec des évènements 
contemporains, donnant un caractère sans 
égal aux manifestations.

        galas    dîners 
lanCements de produit
défilés     salons
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le grAnD AUDitoriUm,  
modernité et Confort

au coeur du centre de conférences du palais 
brongniart, dans un environnement riche 
d’histoire et résolument tourné vers l’avenir, 
le grand auditorium vous ouvre ses portes. 
Cet espace, particulièrement confortable, 
propose des moyens et des techniques de 
communication des plus performants pour 
l’organisation de manifestations profession-
nelles. sa capacité d’accueil ainsi que ses 
multiples possibilités d’utilisation en font un 
espace très demandé.                   

600 600

ConférenCes
                   ConVentions 
  

Congrès  Colloques
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 le sAlon D’honneUr, 
l’éléganCe à la française

accessible par un escalier monumental, 
cette somptueuse salle de réception a été 
restaurée dans l’esprit du XiXème siècle. 
elle dispose cependant de tout le confort et 
de la technique nécessaire à l’organisation 
d’évènements prestigieux.

reliefs et peintures ornent les plafonds,    
dorures et tentures garantissent la splen-
deur des lieux et apportent un cachet unique 
à vos évènements.

dîners de gala
ConférenCes   
          CoCktails
lanCement de produits   
  

180 10854 250130 60
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le petit AUDitoriUm, 
Confortable et CHaleureuX

Véritable mini-centre de congrès au sein 
du palais, le petit auditorium est un                 
espace  entièrement privatisable pour les                 
conférences et rencontres de taille moyenne.

Confortable et chaleureux, cet auditorium 
est doté de matériels audiovisuels perfor-
mants et offre la possibilité d’organiser 
pauses, cocktails et déjeuners dans la salle 
des engrenages.

99 150120

      réunions d’analYstes                  
ConférenCes de presse  
Congrès  assemblées générales
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espaces affaires for meeting people* vous 
accueille au deuxième étage du palais 
brongniart, près de la célèbre Corbeille et 
du salon d’Honneur. quatre salles de réunion 
portant le nom des architectes du palais : 
brongniart, Cavel, eiffel et labarre, sont 
à votre disposition avec des équipements 
techniques de pointe et la lumière naturelle 
dans tous nos salons. l’espace affaires vous 
propose des formules all inclusive pour vos 
séminaires.
*retrouvez notre offre séminaire sur www.espacesaffaires.com

journées d’études
           sous-Commissions 
Conseils d’administration
              séminaires

18 à 70 10 à 60 20 à 60 18 à 25 12 à 60
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l’espACe CorBeille,
au Coeur de la bourse

situé au 2ème étage, l’espace Corbeille, 
qui se réserve avec un autre lieu du palais 
brongniart, est un véritable témoignage 
de l’ambiance de la bourse au XiXème et 
XXème siècles.

le tableau noir des cotations et la célèbre 
Corbeille autour de laquelle officiaient les 
agents de change sont un cadre original pour 
organiser un cocktail et revivre les grandes 
heures de la bourse.

CoCktails pauses

    Histoire 

animations

150
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le ClUB DU pAlAis, 
raffiné et CHaleureuX

le Club du palais est l’espace idéal pour 
recevoir vos invités dans une atmosphère 
résolument chaleureuse.

luminosité, hauteur sous plafond et décora-
tion raffinée font du Club du palais le lieu 
parfait pour organiser petits-déjeuners,      
dîners-débats, conférences de presse ou     
séminaires prestigieux.

petit-déjeuners        
séminaires ConférenCes 
de presse dîners-débats

50 120
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notre-DAme-Des-viCtoires, 
le salon polYValent

dans le prolongement de la nef, la salle 
notre-dame-des-Victoires s'ouvre sur les 
colonnades du palais brongniart et bénéficie 
d'une situation privilégiée.

son caractère polyvalent vous permettra d'y 
organiser tous types de manifestations.

assemblées générales      
Congrès ConférenCes    

CoCktails

180 10854 250 60130
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recevoir est un art que loriers et le palais 
brongniart partagent pour que votre réception 
soit unique et inoubliable. 

traiteur résolument actuel, loriers joue de 
créativité pour s’adapter aux préférences de ses 
clients  tout en se distinguant par ses saveurs, 
l’originalité de ses univers  gastronomiques et 
son sens du détail. 

avec plus de 1200 événements par an de 
bruxelles à paris en passant par luxembourg, 
loriers figure dans le top 10 des meilleurs 
traiteurs européens. 

loriers, traiteur offiCiel 
du palais brongniart
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le palais brongniart met à 
votre disposition une équipe 
de professionnels de la com-
munication évènementielle 
pour prendre en charge votre 
manifestation. 

avec plus de 500 évènements 
accueillis chaque   année dans 
ce site exceptionnel, notre 
organisation est conçue pour 
faire de votre évènement une    
réussite.     

esprit D’éqUipe,
tous les métiers de l’éVénementiel à Votre serViCe

iso 14001 : notre engAgemen t environnementAl

le palais Brongniart est le 1er bâtiment inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques certifié iso 14001. 

le groupe gl events engage ses 21 espaces français 
dans une dynamique liée au développement durable et au 

management environnemental.

proCess

effiCaCité
reaCtiVité

eXpertise
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vos ContACts lors De l’événement

Votre régisseur manifestation

Votre chef de projet

e-mail : palais.brongniart@gl-events.com
site : www.palaisbrongniartblog.com

livraisons au 28 place de la bourse 75002 paris

métro : bourse (ligne 3), grands boulevards (ligne 8 et 9)
rer : auber (rer a), Châtelet les Halles (a,b et d)
bus : lignes n°20, 39, 48, 67, 74 et 85 arrêt bourse

autolib’ et Velib’  : bourse, saint marc
parking public : bourse

numéros utiles
accueil : 01 83 92 20 20

pC sécurité : 01 83 92 20 18

le palais brongniart est l’un des 35 sites internationaux du réseau d’espaces événementiels de gl events.


