
Le centre de séminaires



Le centre de séminaires 
accueille vos événements, 
conférences internationales 
ou soirées.

D’une superficie de
800m² (hors terrasses), 
il offre différents espaces
privatisables pour organiser 
vos événements sur
mesure.

* Ainsi que 5 places pour les personnes àmobilité réduite
** À louer avec l’ensemble

• Les tarifs sont disponibles sur demande.

Contact : evenements@institutimagine.org

Organisation des salles

Salles
Superficie 

(m2)
Conférence Classe Salle en U Cocktail

Auditorium 204 178*

Salle 1 38 30 15 15

Salle 2 38 30 15 15

Salles 1+2 76 80 40 40

Salle presse 28 20 10 10

Espace réception 155 178**

6e
ét
ag
e
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Auditorium (6ème)

Il répond aux besoins des intervenants et participants :
écran et acoustique de haute qualité, vidéoprojecteur,
variation de la luminosité, occultation de la lumière du jour,
usage généralisé des ordinateurs individuels.

Une cabine de traduction peut être installée.

Nos espaces

Espace réception (6ème)
L’espace central de réception permet un accueil convivial
avec accès direct sur terrasse et vestiaires. Il dessert
l’ensemble des salles.

Toutes nos salles et tous nos espaces sont climatisés et éclairés à la lumière du jour. 

Contact : evenements@institutimagine.org

mailto:evenements@institutimagine.org


Salle presse (6ème)

Elle accueille des petits déjeuners ou points presse.
La terrasse privée donne sur l’œuvre de François Morellet.

Salles 1 et 2 (6ème)
Les salles sont modulables et équipées 
de vidéoprojecteurs.

Contact : evenements@institutimagine.org

Terrasse (6ème)

mailto:events@institutimagine.org


6eétage

Plan des étages

Terrace 2 (93 sq.m)

Contact : evenements@institutimagine.org

Terrace 1 (30 sq.m)
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Reception area (155 sq.m)

Multi-purpose area (77 sq.m)

Auditorium (204 sq.m)

SAS 1

Régie

SAS 2

SAS 3

Press room (28 sq.m)

Caterers’ area (21 sq.m)

Cloakroom
(16 sq.m)
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Espace de réception 155 m2

Espace modulable 77 m2

Auditorium 204 m2 - 185 places

Terrasse 130 m2

Terrasse 293 m2

Vestiaires 16 m2

Salle de presse 28 m2

Office traiteur 21 m2
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En savoir plus sur Imagine

L’Institut Imagine est le premier pôle européen de
recherche, de soin et d’enseignement sur les maladies
génétiques. Son ambition : changer la vie des familles
touchées par les maladies génétiques

Ouvert en 2014 sur le campus de l’hôpital Necker-
Enfants Malades AP-HP ce bâtiment de 19 000 m2 a été
conçu par Jean Nouvel et Bernard Valero.
Plus de 1000 médecins, chercheurs et professionnels
de santé y travaillent sur 8 niveaux avec une vision
novatrice. Les formidables synergies ainsi créées au sein
des 24 laboratoires d’excellence, permettent d’accélérer
la recherche et le développement de soins innovants.

Innovation, rigueur, créativité, excellence
et partage des avancées au bénéfice de tous.

Pour en savoir plus : www.institutimagine.org

Contact : evenements@institutimagine.org

http://www.institutimagine.org/
mailto:events@institutimagine.org


Nos partenaires

Le Traiteur :
Les Editions Délicieuses
Quand vient l’heure de la pause, Les Éditions Délicieuses
vous accompagnent à l’Institut Imagine. Organiser un
repas sain et gourmand pour vos participants, optimiser
l’espace dédié à la pause pour favoriser la convivialité et
la fluidité des échanges et tenir un timing précis : voici
nos engagements.

Dans le respect de votre cahier des charges, nous vous
proposerons dans les plus brefs délais une solution traiteur
adaptée : buffet, cocktail, dîner de gala, plateaux-repas et
pauses café.
Le tout préparé intégralement dans nos cuisines avec des
produits frais, bio et de saison, servis par des professionnels
souriants et réactifs.

Contactez-nous : info@leseditionsdelicieuses.com • Caroline Nobilé Tél. : 06 81 66 77 62 • www.leseditionsdelicieuses.com

mailto:info@leseditionsdelicieuses.com
http://www.leseditionsdelicieuses.com/


Nos partenaires

Le Traiteur :
Le Cadet
Il est temps de déjeuner ? Le Cadet Traiteur vous
accompagne à l’Institut Imagine.

Organiser un repas c’est facile mais faire en sorte que
ce moment soit exceptionnel ce n’est pas une mince à
faire. LeCADET s'engage à faire de chaque événement
un moment unique.

Nous vous proposerons des solutions flexibles et 
modulables selon vos souhaits afin de garantir une 
personnalisation complète de l’événement. 
Qualité des plats, équilibre des mets, ponctualité, rapidité 
et qualité du service, sont nos clés de réussite !
Notre équipe pourra vous conseiller et travaillera à vos 
côtés pour faire de ce repas, un moment convivial, 
d'échanges et de partage.

Contactez-nous : contact@lecadet.fr • Karine Kessler Tél. : 09 86 69 61 69 • www.lecadet.fr

mailto:info@leseditionsdelicieuses.com
http://www.lecadet.fr/


Nos partenaires

La Régie :
À Vous Le Direct
Nous filmons et retransmettons vos événements en
live streaming : conférences, assemblées, séminaires,
interviews, communications, réunions et conseils. Nous
mettons la puissance du live au service de tous en
utilisant les dernières innovations en matière de
streaming pour proposer des prestations de qualité et
obtenir la satisfaction de nos clients.

Dans le respect de votre cahier des charges, nous vous
proposerons dans les plus meilleurs délais une solution
régie adaptée : captation vidéo, diffusion live, live hybride,
replay, interactivité, livrables.
Si vous recherchez une régie de qualité pour vos
événements internes et externes vous pouvez contacter
A VOUS LE DIRECT les yeux fermés !

Contactez-nous : Michel Zaouia et Karine Zaouia• https://www.avousledirect.com/contact-prestataire-captation-live



Situation et accès

Contact : evenements@institutimagine.org

Duroc

Falguière

Duroc (10-13)

Falguière (12)

Parking :
Maine-Montparnasse 
50, Av.du Maine 
75015 Paris

28, 39, 70, 82, 87, 89

Institut Imagine
24, Bd du Montparnasse 
75015 Paris

mailto:events@institutimagine.org

