
P R É S E N TAT I O N  D E S
SALLES DE RÉUNION

2021





À PROPOS 
du Centre d’affaires

Le coeur historique de l’Espace Hamelin est l’hôtel particulier du comte de Montebello qui y 
vivait au XIXème siècle. 

Ce bâtiment est l’œuvre de Charles-Louis Boileau, architecte du Bon Marché, avec ses façades 
néo-renaissance sur la cour d’honneur et son jardin peuplé de canards indiens et de faisans. 

A ce bâtiment remarquable, situé au 11 de la rue Hamelin se sont greffés les bâtiments 15 puis 17 
de la même rue où est située aujourd’hui l’entrée principale. 

Acheté à la princesse de Cystria par le syndicat Général de la construction électrique, celui-ci 
y installe ses bureaux en 1939.

Ces bâtiments demeurent aujourd’hui un lieu de vie collectif des syndicats professionnels 
de l’industrie électrique, électronique et de communication dont une partie des espaces est 
dédiée à l’accueil d’événements privatisables par et pour tous.

Mêlant histoire et modernité, nos espaces sont à l’image de cette double identité. 

Dotés d’une vue sur notre jardin intérieur, nos salons de restauration accueillent de  
2 à 130 personnes. 

Cour d'honneur éclairée

Jardin

Immeuble 
vu du jardin



Mêlant histoire et modernité, nos espaces, répartis sur 4 niveaux, sont à l’image de cette 
double identité :

Au sous-sol, des salons privatifs agrémentés d’une vue sur le jardin sont dédiés à la restauration .
A l’entresol, sept salles de réunion, modernes et colorées, accueillent réunions et séminaires. 
Au 1er étage, six autres salles de réunion aux lignes contemporaines accueillent également 
séminaires et réunions. 
Au 1er étage du 11 rue de l’Amiral Hamelin, une salle du conseil, une salle des commissions et 
une bibliothèque permettent à nos locataires ou par cooptation de replonger dans l’atmosphère 
historique des lieux. 
Enfin, au 2ème étage, une salle de congrès, toute équipée en audiovisuel, peut accueillir  
200 personnes pour partager du savoir mais aussi pour se restaurer grâce aux deux foyers. 

Doté de deux espaces extérieurs, une cour d’honneur de 200 m2 et un jardin intérieur de 400 m2,  
l’Espace Hamelin offre la possibilité de concevoir des événements dedans/ dehors.  



LES SALLES
Notre salle des Congrès 
et ses foyers

Au 2ème étage, notre salle de congrès, toute équipée en terme d’audiovisuel, peut accueillir  jusqu'à 
200 personnes pour partager du savoir mais aussi pour se restaurer grâce aux deux foyers. 

Cet espace de 200 sièges est divisible en deux, grâce à des cloisons amovibles. 

Salle du Congrès
Capacité : 100 à 200 personnes max

Configuration : Théâtre

Superficie : 225 m2 (1/2 congrès : 113 m2)



NOS SALLES CHARGÉES D’HISTOIRE…

Au 1er étage du 11 rue de l’Amiral Hamelin, une salle du Conseil, une salle des Commissions et une bibliothèque 
permettent à nos locataires ou par cooptation de replonger dans l’atmosphère historique des lieux. 
Lieux de réunions mais aussi moments festifs peuvent se dérouler dans ces espaces au passé remarquable… 

Salle Commissions
Capacité : 30 personnes max

Configurations : 
U - 20 pax
Théâtre - 30 pax
Cocktail - 30 pax

Superficie : 42 m2

Salle Bibliothèque
Capacité : 17 personnes max

Configuration : 
Table ovale

Superficie : 34 m2

Salle Conseil
Capacité : 100 personnes max

Configurations : 
Classe -50 pax
U - 36 pax
Rectangle - 40 pax
Théâtre - 80 pax
Cocktail - 100 pax

Superficie : 87 m2

Possibilité de réserver la salle conseil/commissions pour une plus grande superficie : 130m2



En raison de notre lien avec les industries électriques et électroniques, nos 14 salles portent le nom 
d’inventeurs qui ont révolutionné notre quotidien : Roland Moreno, inventeur de la carte à puce, 
Michael Faraday, inventeur du principe du moteur électrique, Josephine Cochrane, inventeur du 
premier lave-vaisselle ….

Colorées, modernes, toutes sont équipées d’un mobilier contemporain, d’un écran, d’un vidéoprojecteur 
et d’un paperboard. 

LES SALLES DES INVENTEURS



Salle 02
Capacité : 19 personnes max

Configurations : 
Classe - 18 pax
U - 19 pax
Théâtre - 19 pax

Superficie : 35 m2

Salle 01
Capacité : 16 personnes max

Configurations : 
Classe -14 pax
U - 12 pax
Rectangle - 14 pax
Théâtre - 16 pax

Superficie : 29 m2

Salle 03
Capacité : 16 personnes max

Configurations : 
Classe -14 pax
U - 12 pax
Rectangle - 14 pax
Théâtre - 16 pax

Superficie : 29m2



Salle 06
Capacité : 19 personnes max

Configurations : 
Classe - 18 pax
U - 19 pax
Théâtre - 19 pax

Superficie : 35 m2

Salle 05
Capacité : 16 personnes max

Configurations : 
Classe -14 pax
U - 12 pax
Rectangle - 14 pax
Théâtre - 16 pax

Superficie : 29m2

Salle 04
Capacité : 16 personnes max

Configurations : 
Classe -14 pax
U - 12 pax
Rectangle - 14 pax
Théâtre - 16 pax

Superficie : 29m2



Salle 09-10
Capacité : 40 personnes max

Configurations : 
Classe -28 pax
U - 22 pax
Rectangle - 28 pax
Théâtre - 40 pax

Superficie : 53m2

Salle 07-08
Capacité : 50 personnes max

Configurations : 
Classe -36 pax
U - 34 pax
Rectangle - 36 pax
Théâtre - 50 pax

Superficie : 65m2

Salle 11-12
Capacité : 55 personnes max

Configurations : 
Classe -32 pax
U - 28 pax
Rectangle - 32 pax
Théâtre - 55 pax

Superficie : 65m2



Salle 15
Capacité : 14 personnes max

Configuration : 

Ovale - 14 pax

Superficie : 29m2

Salle 14
Capacité : 16 personnes max

Configuration : 

U - 16 pax

Superficie : 29m2

Salle 13
Capacité : 16 personnes max

Configurations : 
Classe -14 pax
U - 12 pax
Rectangle - 16 pax
Théâtre - 16 pax

Superficie : 29m2



Salle Électro-tech
Capacité : 25 personnes

Configurations : 
Cocktail - 30 pax
Théâtre - 25 pax 

Superficie : 35m2

Salle 16
Capacité : 14 personnes max

Configuration : 

U - 14 pax

Superficie : 29m2



Situé à quelques minutes du très prisé Triangle d’or et de ses avenues mythiques, 
tel les Champs-Élysées, dont la notoriété dépasse les frontières de l’Hexagone,  
notre arrondissement distille par la beauté de ses rues et de ses immeubles, mais 
aussi par la profusion de ses musées, le rayonnement culturel de la  France.
C’est pourquoi nos salles peuvent devenir, le temps d'un déjeuner ou d'un cocktail, 
des salons privatifs.  

Déjeuners assis servis à l’assiette, buffets conviviaux, cocktails raffinés, nous 
vous proposons des formules variées et plusieurs gammes afin d’harmoniser vos 
souhaits et votre budget. 

RESTAURATION 
EN MODE PRIVATIF



Salon Champs-Élysées
Superficie : 34 m2

Terrasse et jardin
Superficie Terrasse : 40 m2

Superficie Jardin : 400 m2



Situé au cœur du Quartier Central des Affaires de Paris, l’Espace Hamelin participe à la 
dynamique de l’arrondissement. 
En effet, le QCA constitue le pôle d’emplois et de business le plus important de l’agglomération 
parisienne. 
Fort d’une remarquable vitalité économique, il concentre une grande partie des emplois liés 
à la finance, au luxe, aux services aux entreprises, ou encore à l’hôtellerie haut de gamme. 

Nous ajoutons à tous ces atouts géographiques et économiques, le luxe de bénéficier d’un 
jardin intérieur de 400 m2 et d’une cour d’honneur de 200 m2. 

NOS 
EXTÉRIEURS

Terrasse

Jardin

Immeuble 
vu du jardin



LES TARIFS

Salles 10-15 Salles 10-15 pers.pers. (01-03-04-05-07-08-13-14-15-16)

SallesSalles 1818 pers.pers. (02-06)

SalleSalle 2525 pers.pers. (Electro-Tech)

SallesSalles 28-30-3428-30-34 pers.pers. (07/08 - 09/10 - 11/12)

SalleSalle 8080 pers.pers. (21 - 1/2 Congrès)

SalleSalle 100100 pers.pers. (20 - 1/2 Congrès)

SalleSalle 200200 pers.pers. (Congrès)

StandStand (Espace Innovation)

Salle ConseilSalle Conseil

Salle CommissionsSalle Commissions

Salle BibliothèqueSalle Bibliothèque

193.40 €
       

302.20 €    

323.00 €  
 

418.90 € 
   

763.25 €   
 

982.80 €  
    

1807.80 €    
       

200.00 €            

664.10 €

302.20 €

326.20 €

Tarif Tarif HTHT
1/2 journée1/2 journée

TARIFS SALLES DE RÉUNION (HT) Tarif HT Tarif HT 
journéejournée

 314.70 €

447.50 €

538.50 €

640.70 €

1255.75 €

1597.90 €

2963.50 €

300.00 €

983.90 €

447.50 €

483.00 €

ConfigurationsConfigurations

Classe / U

Classe / U

Conférence

Classe / U

Conférence

Conférence

Conférence

Libre

Libre

Libre

U

Tarif pour 1 stand

Sono mobile ..........................................................................................................................................................................
Vidéoprojecteur ................................................................................................................................................................
Pieuvre .......................................................................................................................................................................................
Ordinateur portable .....................................................................................................................................................
Pack audio-visio (caméra/haut parleur/PC)........................................................................................

152 €
82 €

15.30 €
102 €
210 €

MATÉRIEL

RESTAURATION EN SALLE

204 €
102 €

30.60 €
150 €
210€

Tarif HT Tarif HT 
par perspar pers

Plateaux repas ......................................................................................................................................................................................................

Café, Thé .......................................................................................................................................................................................................................

Jus de fruits (Pampryl 25cl - orange/pamplemousse/pomme)..............................................................................
Jus de fruits (1l)......................................................................................................................................................................................................
Eau minérale (50cl) .........................................................................................................................................................................................
Eau minérale (1.5l) .............................................................................................................................................................................................
Badoit (50cl) ............................................................................................................................................................................................................
Pause boissons (thé, café, jus de fruits, eau)........................................................................................................................
Pause complète matin (financiers/madeleines choco/moelleux pommes etc) ...........................
Pause complète aprem (mini cookie/mini mars-twix/gavottes choco etc) .......................................
Pause gourmande (2 mini-viennoiseries).................................................................................................................................
Pause gourmande ++ (3 mini-viennoiseries)........................................................................................................................

21 € à 35 €
1.50 €
2.50 €
4.30 €
0.70 €
1.40 €
2.80 €
4.70 €
5.70 €
5.70 €
6.30 €
6.80 €

 

Location à l’heure...............................................................................................................................................................................................

Location mensuelle (voiture).................................................................................................................................................................
Location mensuelle (motos)....................................................................................................................................................................

1.55 €
163.10 €
81.55 €

PARKING Tarif HTTarif HT

INDISPONIBLE en raison des restrictions sanitaires

INDISPONIBLE en raison des restrictions sanitaires

INDISPONIBLE en raison des restrictions sanitaires



LES FORFAITS

Incluant : 

• ACCUEIL PETIT DÉJEUNER en salle ou dans nos salons privatifs avec vue sur le jardin
• SALLE DE RÉUNION équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’un paperboard
• UNE PAUSE LE MATIN (café, thé, jus de fruits, financiers, brownie, cakes, madeleines)
• UNE PAUSE L’APRÈS-MIDI  (café, thé, jus de fruits, mini cookies, mini mars, mini twix, gavottes 

chocolat)
• Mise à disposition d’un SALON PRIVATIF pour le déjeuner
• DÉJEUNER ASSIS servi à l’assiette (jusqu’à 80 personnes) : entrée, plat, dessert, eaux minérales, 

vins (1 bouteille pour 4) et café 

FORMULE JOURNÉE D’ÉTUDE / DÉJEUNER AU CLUB 95€ HT 
/ PERS

FORMULE 1/2 JOURNÉE D’ÉTUDE / MATIN OU APRÈS-MIDI
80€ HT 

/ PERS

75€ HT 
/ PERS

FORMULE JOURNÉE D’ÉTUDE / DÉJ' À LA CANTINE

Incluant : 

• ACCUEIL PETIT DÉJEUNER en salle ou dans nos salons privatifs avec vue sur le jardin
• SALLE DE RÉUNION équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’un paperboard
• UNE PAUSE LE MATIN (café, thé, jus de fruits, financiers, brownie, cakes, madeleines)
• Mise à disposition d’un SALON PRIVATIF pour le déjeuner
• DÉJEUNER ASSIS servi à l’assiette (jusqu’à 80 personnes) : entrée, plat, dessert, eaux minérales, 

vins (1 bouteille pour 4) et café 

Incluant : 

• ACCUEIL PETIT DÉJEUNER en salle ou dans nos salons privatifs avec vue sur le jardin
• SALLE DE RÉUNION équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’un paperboard
• UNE PAUSE LE MATIN (café, thé, jus de fruits, financiers, brownie, cakes, madeleines)
• UNE PAUSE L’APRÈS-MIDI  (café, thé, jus de fruits, mini cookies, mini mars, mini twix, gavottes 

chocolat)
• DÉJEUNER DANS NOTRE ESPACE RIE (Restaurant Inter-Entreprise) : entrée, plat, dessert, boisson

+



ADRESSE 
où nous trouver ?

TRANSPORTS EN COMMUN 

• Métro 6 : Boissière (280m) 
•Métro 9 : Iéna  (300m) 
• Métro 1 : CDG-Étoile (800 mètres) 
• Métro 2 : Victor Hugo (800m)
• RER A : CDG-Etoile (800 mètres)

BUS
 

Arrêt : Boissières, 300 mètres

22 | 30 | 32 | 63 | 82

AÉROPORT 

• Roissy-Charles-de-Gaulle 
(RER A + RER B) > 1h05mn 
• Orly (métro ligne 6 + Bus à 
Denfer Rochereau) > 48 mn.

STATIONS VELIB

• 1 rue Galilée (200 mètres), 
• 4 rue de Longchamp (350 mètres).

PARKING

28 places de parking en sous-sol 
à l’Espace Hamelin.

A PIED

Situé à 5 minutes à pied de la 
Place de l’Étoile et du Trocadéro, 
l’Espace Hamelin bénéficie d’une 
situation géographique privilégiée, 
facilement accessible quel que 
soit le mode de transport utilisé.



Musée national des Arts asiatiques Guimet (à 230 mètres)
6 place d'Iéna 75016 Paris

Fondé par Emile Guimet en 1889, l’hôtel particulier de la place Iéna abrite initialement la vaste collection 
d’art religieux égyptien, asiatique et gréco-romain du riche industriel lyonnais. En 1945, le Louvre lui cède 
l’intégralité des œuvres de son département d’arts asiatiques, en échange des pièces égyptiennes de 
l’homme d’affaires : le musée se tourne alors définitivement vers l’Extrême-Orient. 

Palais de Tokyo (à 500 mètres)
13 avenue du Président Wilson 75016 Paris 

Espace d’exposition considéré comme le temple de l’art contemporain parisien. 

Musée d’Art Moderne (à 550 mètres)
Entrée côté Seine : 12-14 avenue de New York 75116 Paris 

Avec près de 13 000 œuvres, les collections du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris 
représentent la richesse de la création artistique au XXème et XXIème siècles et témoignent du 
dynamisme de la scène artistique contemporaine. 
On peut y admirer la fresque monumentale "La Fée Electricité" de Raoul Dufy, symbole des 
Industries Electriques dont une lithographie est également exposée dans notre hall.

Palais Galliera (à 550 mètres)
10 rue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

Le Palais Galliera est le musée de la Mode de la ville de Paris. 
Actuellement fermé pour travaux, il rouvrira ses portes fin 2019. 

Cité de l’architecture et du patrimoine (à 700 mètres)
1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

Par ses collections et par l’ampleur chronologique de son parcours, le musée des Monuments 
français est l’un des principaux et des plus anciens musées dédiés à l’architecture et au 
patrimoine monumental. 

Musée de l’homme (à 750 mètres)
17 place du Trocadéro 75016 Paris

Rouvert en 2015, ce Musée répond aux trois questions fondamentales: "Qui sommes-nous ?", 
"D’où venons-nous ?", "Où allons-nous ?"… Tout un programme!

Tour Eiffel (à 1,1 km)
Champ de Mars 75007 Paris

Le monument le plus emblématique de Paris se situe à quelques pas de nos salles de réunion.Vue 
imprenable depuis la place du Trocadéro à 700m - soit moins de 10 min à pied !

Vous souhaitez convier vos collaborateurs 
dans un site culturel à l’issue de votre réunion?

Notre quartier foisonne de lieux à haute valeur artistique ajoutée !
Quelques idées pour marquer les mémoires durablement :



LES HÔTELS

7 rue de Belloy
75116 PARIS 
info@kleberhotel.com
01 47 23 80 22

97 rue lauriston
75116 PARIS 
resa.trocadero@
hwtparis.com
01 45 53 92 46

Palais de Chaillot *** 
(à 700 mètres)
Tarif négocié :
Basse saison (janv, fev, août) = 119€ 
Moyenne saison (mar, avril, juill) = 135€ 
Haute saison (mai, juin, sept, oct, nov) = 
169€
Upgrade = + 20€

35 Avenue Raymond Poincarré - 75116 
PARIS 
resa@hpdc.fr / 01 53 70 09 09
http://www.hotelpalaisdechaillot.com

Taxe de séjour : 1.65 euros par jour et par personne
Petit déjeuner inclus pour une personne (2ème personne : 13 €)

Longchamps Élysées ***
(à 700 mètres)
Tarif négocié :
Basse saison (janv, fev, août) = 119€ 
Moyenne saison (mar, avril, juill) = 135€ 
Haute saison (mai, juin, sept, oct, nov) = 
169€
Upgrade = + 20€

68 rue de Longchamp - 75116 PARIS 
info@hotel-longchamp.com / 01 44 34 24 
14 https://paris-hotel-longchamp.com

Taxe de séjour : 1.65€ par personne et par nuit
Petit déjeuner inclus pour 1 personne

Hôtel de Sévigné *** 
(à 270 mètres)

Tarif négocié "corpo" :
Tpour les clients qde l’Espace Hamelin :
Classique : 140 euros 
Standard : 170 euros 
Supérieur : 200 euros 
Deluxe : 220 euros 

6 rue de Belloy - 75116 PARIS
contact@hoteldesevigne.com / 01 47 20 
88 90
https://www.hoteldesevigne.com

Hôtel Élysées Union 
*** 
44 rue de l’Amiral 
Hamelin
75116 PARIS 
info@elysees-union.
com / 01 45 53 14 95

Hôtel Kleber 
*** 

Hôtel Waldorf Trocadéro 
*** 



VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Clara ABADIN
17 rue de l’Amiral Hamelin 75016 Paris

01 45 05 71 02 - 06 28 83 56 60
cabadin@espace-hamelin.fr
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