
Au cœur de paris, choix, accueil et services

DANS

LE 7éme ARRONDISSEMENT

à pROxIMITé

DE L’uNEScO



2 AMphithÉÂtrES
Capacité de 200 et 400 places, de grand confort, climatisés
et disposant d’équipements modernes.

Un LArgE choix
Notre établissement propose 4 ap0g tgé5tres permettant l’organisation
d’événements de 4ii q fii 0ersonnes et 2f salles 0erpettant 

’àaccme ll r bmshmàq 2Ai 0ersonnes avec un espace de réception 
personnalisable et un office pour traiteur.

Un SErvicE profESSionnEL
Equipés d’une régie son et lumière moderne pilotée 
par des professionnels expérimentés, le grand amphithéâtre 
et la salle de conférence conviennent parfaitement pour organiser 
des événements d’entreprises, des réunions professionnelles 
ou bien familiales 

2 amphithéâtres, 14 salles, toutes les capacités pour réussir vos événements

Un AccèS cEntrAL
L’EjMIS met depuis 50 ans ses espaces
à disposition pour :
• des sép na res
• des collohmes
• des uorpat ons
• des assepdlées 1énérales
• des con1râs
• des conuérences
• des s0ectacles (pièces de théâtre, concerts, 

défilés de mode, etc) 

14 SALLES
Salles modulables, fonctionnelles et personnalisables, 

permettant d’accueillir jusqu’à 150 personnes



LE grAnd AMphithÉÂtrE
D’une capacité de 400 places confortables, cet amphithéâtre possède une scène de 48 m²   
avec une ouverture de 8 mètres, des coulisses et une régie équipée pilotée par des techniciens

expérimentés. 
Cet espace convient parfaitement pour l’organisation de congrès, d’assemblées 
générales d’actionnaires ou de co-propriétaires, des défilés de modes ou des pièces       

de théâtre.

LA SALLE dE confÉrEncE
Avec ses 200 larges fauteuils, la salle de conférence est dimensionnée pour l’organisation 
de formations, de séminaires ou de journées d’étude. La possibilité de louer des salles plus
petites facilitent la tenue de réunions thématiques ou commissions parallèlement aux séances
plénières. Le grand hall des 2 espaces permet la mise en place d’expositions ou de stands
de présentation de produits et services.

Espace amphithéâtre

Régie Grand amphithéâtre Salle de conférence Grand hall

14 SALLES ModULAbLES
Selon la configuration choisie (tour de tables, classe ou conférence), l’espace reúnion offre
de nombreuses possibilités, de 20 à 150 m2 permettant de recevoir jusqu’à 150 personnes.
Lumineuses et confortables, pouvant être dotées d’équipements performants, les 14 salles
de réunion sont autant de solutions pour organiser des événements professionnels 
(commissions), associatifs ou familiaux.
Pour ces événements, cocktails et déjeuners assis sont possibles.

270 m2 poUr voS MAnifEStAtionS
Les deux amphithéâtres ouvrent sur l’espace réception permettant d’organiser, en parallèle 
de vos manifestations, un buffet, une exposition et/ou disposer des stands. 
L’Espace réception modulable est composé de 2 halls, d’un foyer, d’un vestiaire et d’un office
traiteur. Selon l’option choisie, vous disposez d’une surface de 80 à 270 m2 pour accueillir 
vos participants.

Espace réunion Espace réception

Salle 213 Salle 217 Espace cocktail



la rÉUssite a Une aDresse
Avec sa situation géographique centrale, sa facilité d’accès et la modularité 
des espaces mis à votre disposition, l’ASIEM s’impose comme un lieu privilégié
pour vos manifestations professionnelles.

comment venir

stations De MÉtro

coorDonnÉes gps

0éSur

0vfres Decour e

0aint 5ranIois Lafier ou Euroc

1cole ilitaire 

Latitude : 48.862725 /Longitude : 2.287592

lignes De bUs

6 rue Albert de Lapparent 75007 pARIS
Tél : 01 42 73 13 36 - Fax : 01 45 67 56 98

asiem@asiem.fr
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