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Eurosites compose la 

solution parfaitement 

adaptée à vos besoins 

et met à votre disposition lieux 

fonctionnels et d’exception, 

services de qualité et traiteurs 

de talent.

Réinventer l’art de recevoir, 

conjuguer organisation, 

expertise et restauration au 

service de tous vos projets, 

réunions et événements, c’est 

la promesse d’Eurosites.

ESPACES

Eurosites est présent à Paris, en Ile-de-France et dans 41 villes. Avec son offre 
de 50 sites, 500 salles et 5 auditoriums, le Groupe est en mesure de satisfaire 
l’ensemble de vos besoins et demandes. Tous nos sites répondent aux exigences 
qualité «Eurosites» et normes ERP (Etablissement Recevant du Public).

SAVEURS

Pour l’organisation de la restauration de vos événements, Eurosites met à votre 

disposition 2 offres adaptées :

•      NOMAD, traiteur pour vos événements partout en France

•      Une restauration «maison» , proposée sur chacun des lieux Eurosites

EUROSITES LE GROUPE
location d’espaces & restauration événementielle
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EUROSITES LE GROUPE
une gamme de lieux adaptés à tous vos projets

FORMATIONS & SÉMINAIRES
Une gamme d’espaces chaleureux et fonctionnels adaptés à vos réunions, séminaires 
et formations, équipés au besoin de matériel informatique.

TOURISME D’AFFAIRES & RÉUNIONS VIP
Des centres d’affaires pour vos comités de direction, déjeuners d’affaires, bureaux  
de production, présentations de nouvelles collections et lancements de produits, 
conférences de presse, …

ÉVÉNEMENTIEL D’ENTREPRISE & SOIRÉES PRIVÉES
Un service «  clé en main  » répondant aux exigences des événements d’entreprise :  
un réseau de lieux d’exception, une offre de restauration variée et de qualité, des 
équipements de pointe parfaitement adaptés à tous vos besoins, une coordination 
logistique intégrée. 
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LA SALLE
WAGRAM

EUROSITES
GEORGE V

LES DOCKS
DE PARIS

L’HOTEL 
PARTICULIER 
EUROSITES

Un lieu prestigieux & 
historique à deux pas 
de l’Arc de Triomphe

Le plus grand
Meeting Center

aux Portes de Paris

Un site raffiné &
intimiste au coeur

de Paris

Un Centre de 
Congrès à proximité
des Champs Elysées

1 500 m2

2 salles
1 terrasse extérieure

Un site classé
monument historique

8 500 m2

4 espaces
1 auditorium de 1 000 

à 3 000 places 
22 salles de réunion

2 000 m2

6 salons
1 terrasse chauffée

4 cercles privés

3 000 m2

14 salles
1 auditorium de 350 places

1 espace de réception

EUROSITES LE GROUPE
des sites dédiés à l’organisation de vos projets et événements
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http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salle-wagram-paris/
http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salles-george-v-paris/
http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-hotel-particulier-paris/
http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salles-docks-de-paris/
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EUROSITES 
RÉPUBLIQUE

BUSINESS CENTER
LES DOCKS DE PARIS

EUROSITES 
LA CHAPELLE

EUROSITES 
SAINT-OUEN

EUROSITES 
LA DÉFENSE

Un Centre de Congrès 
tout équipé

en plein Paris

Un nouveau 
Business Center 

aux Portes de Paris

Un Centre de 
Séminaire modulable 

et équipé

Un Centre de 
Conférences à 

proximité de Paris

Un Centre d’Affaires 
au coeur du quartier 

de la Défense

2 500 m2

22 salles de réunion
1 auditorium de 176 places

1 terrasse

2 000 m2 
22 salles de réunion

1 auditorium de 1 000 
à 3 000 places

1 700 m2 

22 salles de réunion
1 espace détente

4 000 m2 
30 salles de réunion

1 restaurant
1 jardin privatif

3 500 m2

35 salles de réunion
Des salles 

informatiques équipées

EUROSITES LE GROUPE
des sites dédiés à vos séminaires, réunions, formations
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http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salles-la-defense-paris/
http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salle-paris-republique/
http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salles-la-chapelle-paris/
http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salle-saint-ouen/
http://www.eurosites.fr/fr/eurosites/location-salles-docks-de-paris/
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Le groupe Eurosites offre un réseau de 50 sites et 500 salles 
implantés dans 41 villes en France afin de répondre à tous 

les besoins : organisation de réunions professionnelles ou 

événements d’entreprise.

Chacun des établissements référencés est en adéquation avec notre 

charte qualité afin de  garantir le même niveau de prestations sur 

l’ensemble du réseau Eurosites et d’assurer 

le succès de chacune de vos manifestations.

UN RÉSEAU NATIONAL
41 villes en France

LA réponse Eurosites 

à tous vos besoins, 

au meilleur rapport 

Qualité / Prix / Service :

INTERLOCUTEUR UNIQUE 

SÉLECTION DU LIEU

GESTION DES RÉSERVATIONS D’HÔTELS

SUPERVISION DE LA RESTAURATION

SERVICE REPROGRAPHIE

TARIFICATION AJUSTÉE À VOS BESOINS

FACTURATION CENTRALISÉE
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LE LABORATOIRE 
EUROSITES 

Eurosites dispose d’une 

unité de production de 

3 000 m2  équipé d’un 

matériel de pointe, situé 

à deux pas du MIN de 

Rungis, entièrement 

dédié à tous vos 

événements de 5 à 

6 500 personnes. 

2 OFFRES DE RESTAURATION POUR VOS ÉVÉNEMENTS
cocktails, dîners, buffets, pauses...

La branche gourmande du Groupe Eurosites met à votre disposition une offre de restauration 
variée et de qualité pour tous types d’événements :
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De bons produits, des chefs passionnés,
une touche d’audace

GASTRONOMIE MAISON

promesse d’émotion & de plaisir
Des recettes ”maison”, 

http://www.nomadparis.com
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Nomad, traiteur au service des événements, sélectionne et sublime de bons 

produits de saison, sains et savoureux, cuisinés par des chefs passionnés…

une touche d’audace en plus.

Les saveurs naturelles sont révélées autour de recettes alliant générosité 

et simplicité élégante tout en maîtrisant les exigences d’une cuisine 

responsable.

 

Un soin est porté à l’étude de chaque demande afin de toujours proposer 

une offre adaptée pour des événements d’univers variés, du repas sur-

mesure dans un lieu insolite, au projet de grande ampleur à la logistique et 

aux coûts maîtrisés.

> www.nomadparis.com

NOMAD
le goût du beau

LOGO NOMAD 2015
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http://www.nomadparis.com
http://www.nomadparis.com


T. : 01 80 60 35 00 / resa@eurosites.fr / www.eurosites.fr 50 l ieux & traiteurs

GASTRONOMIE MAISON
promesse d’émotion et de plaisir...

Eurosites vous propose une restauration ”maison” sur chacun de ses lieux, 

expérience gastronomique d’émotion et de plaisir pour votre événement.

Nos recettes associent tradition et modernité autour d’une gamme de 

créations culinaires variées et de scénographies adaptées. Qu’il s’agisse 

d’un cocktail thématique ou d’un dîner de gala, c’est avec la même 

attention et le même souci d’extrême qualité que nos équipes sauront faire 

de chacun de vos événements un moment unique.
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Eurosites garantit la prise en charge rapide et efficace de votre demande, le suivi personnalisé de votre projet 
par un interlocuteur unique. Le service commercial ainsi que nos régisseurs vous accompagnent tout au long 
de votre événement.

POUR L’ORGANISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS 

•   Une gamme de lieux événementiels accueillant jusqu’ à 6 500 personnes, 5 auditoriums.

•   2 offres de restauration à disposition des vos évènements. 

•   Un équipement technique performant, une coordination logistique intégrée.

POUR L’ORGANISATION DE VOS SÉMINAIRES & FORMATIONS 

•   Des salles bénéficiant de la lumière du jour, aménagées d’un matériel ergonomique.

•   La planification et centralisation de vos besoins en réunion et formation.

•   La personnalisation des prestations : accueil, signalétique, vestiaire, badging et reprographie.

•   Une régie audiovisuelle, un matériel ainsi qu’une assistance informatique de pointe.

LES ATOUTS EUROSITES
des lieux, des saveurs, des équipes
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CHARTE RSE 
un engagement pour des événements éco-responsables

Eurosites s’engage dans la mise en conformité aux exigences de la norme ISO 20121, 
relative aux systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementielle.

LES ENJEUX ET AXES D’ENGAGEMENT POUR LE GROUPE EUROSITES :

•   Le bien-être au travail :

 Participer au développement des compétences

 Promouvoir la santé au travail 

•   La gestion des activités événementielles selon leur cycle de vie : 

 Utiliser de façon responsable les ressources naturelles 

 Prévenir les pollutions et gérer durablement les déchets

 Concevoir l’événement selon un mode circulaire

 

•   L’économie responsable : 

   Soutenir l’économie verte et équitable à travers une politique d’achats responsables

 Participer à des modes de production et de consommation durables

 Favoriser l’ancrage territorial
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ALSTOM | VEOLIA | FENWICK | GENERAL ELECTRICS | ANTALIS | CAPGEMINI | ORANGE | SONY | SOPRA | SAP|RENAULT | 
PSA PEUGEOT CITROËN | VOLVO | FORD | WOLKSWAGEN | HUMAN N’ PARTNERS | COCA-COLA | KELLOG’S | COFIDIS | ETAM
|JEAN-PAUL GAULTIER | HERMÈS | CELIO | COMPTOIR DES COTONNIERS | DARTY | LEROY MERLIN | FNAC | AUCHAN | 
CARREFOUR | LA POSTE | SNCF | CNRS | RATP | EDF | DEMOS | ELEGIA FORMATIONS | ELIOR | CEGOS | TAXIS G7 | HSBC 
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | BNP PARIBAS | CAISSE D’EPARGNE | GAN | FRANCE TÉLÉVISIONS | LE PARISIEN | LAGARDÈRE | 
RMC | BFM TV | ÉDITIALIS | AFNOR | UNAPEI | UFJT | ALSTOM | VEOLIA | FENWICK | GENERAL ELECTRICS | ANTALIS | 
CAPGEMINI | ORANGE | SONY | SOPRA | SAP|RENAULT | PSA PEUGEOT CITROËN | VOLVO | FORD | WOLKSWAGEN | HUMAN 
N’ PARTNERS | COCA-COLA | KELLOG’S | COFIDIS | ETAM | JEAN-PAUL GAULTIER | HERMÈS | CELIO | COMPTOIR DES 
COTONNIERS | DARTY | LEROY MERLIN | FNAC | AUCHAN | CARREFOUR | LA POSTE | SNCF | CNRS | RATP | EDF | DEMOS 
| ELEGIA FORMATIONS| ELIOR | CEGOS| TAXIS G7 | HSBC | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | BNP PARIBAS | CAISSE D’EPARGNE | 
GAN | FRANCE TÉLÉVISIONS | LE PARISIEN | LAGARDÈRE | RMC | BFM TV | ÉDITIALIS | AFNOR | UNAPEI | UFJT | ELEGIA 
FORMATIONS | ELIOR | CEGOS | TAXIS G7 | HSBC | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | BNP PARIBAS | CAISSE D’EPARGNE | GAN | 
FRANCE TÉLÉVISIONS | WOLKSWAGEN | HUMAN N’PARTNERS | CEGOS | TAXIS G7 | HSBC | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | BNP 
PARIBAS | CAISSE D’EPARGNE | GAN | FRANCE TÉLÉVISIONS | LE PARISIEN | LAGARDÈRE |RMC | BFM TV | ÉDITIALIS | 
AFNOR | UNAPEI | UFJT | ALSTOM | VEOLIA | FENWICK | GENERAL ELECTRICS | ANTALIS | CAPGEMINI | ORANGE | SONY | 
SOPRA | SAP|RENAULT | PSA PEUGEOT CITROËN | VOLVO | FORD | WOLKSWAGEN | ALSTOM | VEOLIA | FENWICK | GENERAL

RÉFÉRENCES 
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Eurosites, partenaire de tous vos projets
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