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Maison de la Mutualité

Palais Brongniart

Paris Event Center

Espace Evénements
du Parc Floral de Paris

Pavillon Chesnaie du Roy
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Voyage SamaritaineV
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CONVENTIONS
 EXHIBITIONS

PRODUCT LAUNCHES

SHARE HOLDERS MEETINGS
CONFERENCES

GALASCOCKTAIL 
RECEPTIONS, 
LUNCHES AND DINNERS

LA MEILLEURE FAÇON 
DE VIVRE 

VOS ÉVÉNEMENTS

THE BEST WAY 
TO LIVE 

YOUR EVENTS

GL events Paris Venues offers 6 exceptional 
venues that are adjustable, complementary 
and fully equipped to boost your creativity 
and embody your projects.
Iconic and value-driven, each location has 
something to offer you and will put their 
architecture and image at the disposal of 
your event.

GL events Paris Venues propose 6 sites 
d’exception, modulables, complémentaires 
et totalement équipés pour booster votre 
créativité et incarner vos projets.
Iconiques et porteurs de valeurs, chacun 
a quelque chose à vous apporter et tous 
mettront leur image au service de votre 
événement.
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3 44UNE DESTINATION 
RESPONSABLE

CODE ÉTHIQUE ET DE 
CONDUITE

encourageant la responsabilité de chacun 
(collaborateurs, clients, partenaires, fournisseurs...) 
en faveur du développement durable

RÉDUCTION DES 
DÉCHETS

produits sur nos sites (juste production, 
don du non consommé, recyclage)

ÉLECTRICITÉ 
100% VERTE

et réduction de nos besoins en eau et énergies 
par une consommation raisonnée et la 
modernisation de nos équipements

INCLUSION 
SOCIALE

soutien de projets créatifs, partenariats avec 
des associations caricatives, intégration et 
formation de personnes éloignées de l’emploi

PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITÉ

utilisation de 100% de produits d’entretien 
éco-friendly et installation de ruches dans 
Paris

CODE OF ETHICS AND 
CONDUCT

encouraging the responsibility of everyone 
(employees, customers, partners, suppliers, etc.) in 
favor of sustainable development 

WASTE REDUCTION

produced on our sites (fair production, donation of 
unused produced, recycling)

use at 100% of eco-friendly cleaning products and 
installation of beehives in Paris

PROTECTION OF THE 
BIODIVERSITY

100% GREEN 
ELECTRICITY

and reducing of our water and energy needs through 
rational consumption and the modernization of our 
equipment.

SOCIAL 
INCLUSION

support of creative projects, partnerships with charities, 
integration and training of people excluded from 
employment

RESTAURATION 
DURABLE

à travers le programme «Better Food for a 
Better World» qui traduit notre engagement en 
la matière depuis 2019

SUSTAINABLE 
CATERING

through the «Better Food for a Better World» program, 
which reflects our commitment to the subject since 2019

A RESPONSIBLE 
DESTINATION

5 SITES ÉVÉNEMENTIELS 
100% CERTIFIÉS

5 EVENT SITES  100% CERTIFIED
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In the heart of the «Quartier Latin», just a 
few steps from the riverbanks of the Seine, 
Notre-Dame de Paris and the Luxembourg 
Gardens, in a district in full creative flowering, 
the address of this Maison is not bad at all. In 
fact, … it’s even unique! 
Equipped with the latest technology in 
terms of sound, Wi-Fi, lighting and video, 
everything is ready for the show. On three 
levels, with twelve showrooms and one 
mythical theatre, the Maison de la Mutualité 
is the event spot on the Rive Gauche.

Au cœur du Quartier latin, à quelques pas 
des bords de Seine, de Notre-Dame de 
Paris et du Jardin du Luxembourg, dans 
un quartier en plein bouillonement créatif, 
l’adresse de la Maison est plutôt pas mal. 
En fait...Elle est même unique ! 
Dotée des dernières technos en terme de 
sono, wifi, éclairage ou encore vidéo, tout 
est prêt pour le show. Sur trois niveaux 
pour douze salons et un théâtre mythique, 
la Maison de la Mutualité est le spot 
événementiel de la Rive gauche. 

ÇA SE PASSE
RIVE GAUCHE !

IT’S HAPENNING ON
THE LEFT BANK!

MAİSON  
DE LA  
MUTUALİTÉ BY ALAIN DUCASSE
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MAİSON  
DE LA  
MUTUALİTÉ

8

CAPACITIES

V

AUDITORIUM 1 725 
CONGRESS 1 725 

1 725 CONVENTION
GALA DINNER 900 

1 728 COCKTAIL
TV STUDIO 90M²
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L’INNOVATION 
COMME

 ADN

INNOVATION 
AS

 DNA

The Palais Brongniart is a flagship monument 
and an essential part of Parisian heritage, 
benefiting from the proximity of the Grands 
Hotels and Department Stores, all while 
offering you prestigious reception areas that 
are steeped in history. 
Today, it is one of the very first congress and 
event centers in Paris, with a philosophy 
of action based on economic, social and 
supportive innovation.
It hosts a school, startups, two restaurants 
all year round... and “La Place”, a new fintech 
and insurtech meeting point for all the 
players in this ecosystem, to develop and 
promote innovation in France and abroad.

Monument phare et incontournable du 
patrimoine parisien, le Palais Brongniart 
bénéficie de la proximité des Grands  
Hôtels et des Grands Magasins, tout en  
vous proposant des espaces d’accueil  
prestigieux et chargés d’histoire. 
Aujourd’hui, il est un des tout premiers 
centres de congrès et d’événements à  
Paris, porteur d’une philosophie d’actions 
autour de l’innovation économique,  
sociale et solidaire.
Il héberge toute l’année une école, des 
start-ups, deux restaurants... et La Place, 
nouveau point de rencontre fintech et 
insurtech entre tous les acteurs de cet 
écosystème, pour développer et faire 
rayonner l’innovation en France et à 
l’international.

PALAİS
BRONGNİART

BY ALAIN DUCASSE
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PALAİS
BRONGNİART

CAPACITIES

V

AUDITORIUM 594 
8 MEETINGROOMS

CONGRESS 594 
594 CONVENTION

GALA DINNER 1 850  
2 000  COCKTAIL



13 14

La Nef du Palais Brongniart.

LE SITE 
ÉVÉNEMENTIEL

PARISIEN
AU FORMAT XL

THE
PARISIAN

EVENT VENUE 
IN XL FORMAT

 
PARIS 
EVENT  
CENTER

Located in the dynamic district of La Villette, 
close to the Philharmonie and the Cité des 
Sciences et de l’Industrie, the Paris Event 
Center can accommodate up to 17 250 
people in an enclosed and private space. 
Easy to access, highly functional and with 
large indoor and outdoor areas, it comes in 
every configurations and adapts to all your 
desires!

Situé dans le quartier dynamique de la 
Villette, proche de la Philharmonie et de 
la Cité des Sciences et de l’Industrie, le 
Paris Event Center permet d’accueillir 
jusqu’à 17 250 personnes dans un 
espace clos et privatif. Facile d’accès, 
très fonctionnel et doté d’importantes 
surfaces intérieures comme extérieures,  
il se décline dans toutes les 
configurations et s’adapte à toutes vos 
envies !
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CAPACITIES

V

CONGRESS 11 800 
11 800 CONVENTION
GALA DINNER 8 625 

17 250  COCKTAIL
CONCERT/SHOW 17 250
12 250 M² EXHIBITION
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DESTINATION 
ÉVÉNEMENTIELLE

 PAR NATURE

THE ORGANIC
EVENT

 DESTINATION

PARC FLORAL DE 
PARIS

Renowned throughout the world for its 
exceptional collection of flowers, the Parc 
Floral de Paris attracts 1 million visitors each 
year. 
More than 3 000 vegetal species combine 
with sculptures and tree-lined paths to 
make it a place of discovery: the green lung 
of Paris. It offers its two event venues an 
exceptional setting to host all types of events.

Réputé dans le monde entier pour sa 
collection exceptionnelle de fleurs, le 
Parc Floral de Paris enchante chaque 
année 1 million de visiteurs. 
Plus de 3 000 espèces végétales 
s’associent à des sculptures et 
chemins arborés pour en faire un 
lieu privilégié de découvertes : le 
poumon vert de Paris. Il off re à ses 
deux sites événementiels un cadre 
d’exception pour accueillir tous types 
d’événements.
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PARC FLORAL DE 
PARIS

LE LIEU DE 
TOUS LES POSSIBLES

THE PLACE OF 
ALL POSSIBLE

Between charm and versatility, located in 
the heart of the Parc Floral in Paris, this space 
has a main building in the Baltard style and 
5 adjoining pavilions for a total of 23 000 m².
Ultra-modular and in a magnificent setting, 
the Espace Evénements is the place to be 
for all kinds of events!

Entre charme et polyvalence, situé au 
cœur du Parc Floral de Paris, cet espace 
dispose d’un bâtiment principal de style 
Baltard et de cinq pavillons attenants 
pour un total de 23 000 m².
Ultra modulable et dans un cadre gran-
diose,  l’Espace Evénements est le lieu de 
tous les possibles !

ESPACE ÉVÉNEMENTS 
DU PARC FLORAL DE 
PARIS
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CAPACITIES

V

5 000 CONGRESS
MEETINGROOMS 5

5 000 CONVENTION
GALA DINNER 8 500 

12 000 COCKTAIL
CONCERT/SHOW 12 000
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Located in the 12th arrondissement, the Pavillon 
Chesnaie du Roy is the ideal site for your next 
event, a place bathed in light in a natural 
setting. 
Astonishing, refined, luminous, modular, the 
site offers you a panoramic view of the Valley of 
Flowers of the Parc Floral de Paris!

Situé dans le 12e arrondissement, le 
Pavillon Chesnaie du Roy est le site idéal 
pour vos prochains événements, un lieu 
baigné de lumière dans un cadre naturel. 
Étonnant, raffiné, lumineux, modulable, le 
site vous propose une vue panoramique 
sur la Vallée des Fleurs du Parc Floral de 
Paris ! 

PAVILLON 
CHESNAIE DU 
ROY NATURELLEMENT

VÔTRE

 NATURALLY
YOURS

24
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CAPACITIES

V

 400 M² TERRACE 
OUTDOOR SPACES 1 000

7 MEETINGROOMS
CONVENTION 675
900 (450) COCKTAIL
GALA DINNER 600
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VOYAGE 
SAMARITAINE

Voyage, a word that shakes up the senses. It 
evokes the discovery of new cultures, allows 
new encounters end promises to get away 
from it all. 
Voyage Samaritaine Paris Pont-Neuf opens 
its doors to respond to this current desire for 
elsewhere. An invitation to combine pleasures 
in an eclectic and unexpected place where 
everything is consumed and experienced. A 
space with a glass roof that falls under the blue 
sky of Paris. Day or night, anything is possible 
as you wish. Roam from a bar to a restaurant, 
discover new artists, enjoy an urban oasis in 
the temple of trend. For the more curious, the 
experience has no borders...

Voyage, un mot qui bouscule les sens. Il Voyage, un mot qui bouscule les sens. Il 
évoque la découverte de nouvelles cultures, évoque la découverte de nouvelles cultures, 
permet de nouvelles rencontres et promet permet de nouvelles rencontres et promet 
de s’évader. de s’évader. 
Voyage Samaritaine Paris Pont-Neuf ouvre Voyage Samaritaine Paris Pont-Neuf ouvre 
ses portes pour répondre à cette actuelle ses portes pour répondre à cette actuelle 
envie d’ailleurs. Une invitation à conjuguer envie d’ailleurs. Une invitation à conjuguer 
les plaisirs dans un lieu éclectique et les plaisirs dans un lieu éclectique et 
inattendu où tout se consomme et se vit. inattendu où tout se consomme et se vit. 
Un espace au toit de verre qui s’inscrit sous Un espace au toit de verre qui s’inscrit sous 
le ciel bleu de Paris. De jour ou de nuit, tout le ciel bleu de Paris. De jour ou de nuit, tout 
est possible selon vos envies. Vagabondez est possible selon vos envies. Vagabondez 
d’un bar à un restaurant, découvrez de d’un bar à un restaurant, découvrez de 
nouveaux artistes, profitez d’une oasis nouveaux artistes, profitez d’une oasis 
urbaine dans le temple de la tendance. urbaine dans le temple de la tendance. 
Pour les plus curieux l’expérience n’as pas Pour les plus curieux l’expérience n’as pas 
de frontière...de frontière...

UN LIEU SINGULIER 
À CONSOMMER AU 

PLURIEL

A SINGULAR PLACE 
TO BE CONSUMED 

IN THE PLURAL
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VOYAGE 
SAMARITAINE
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GL events offers you all-inclusive services 
for successful business meetings. «Espaces 
Affaires for meeting people», a unique offer 
in Paris in exceptional venues: the Palais 
Brongniart and the Maison de la Mutualité. 
An easy and efficient solution in prestigious 
venues equipped with the best technical 
facilities. 
Combined with the event catering expertise 
of «Cuisiniers & Grandes Maisons» or Alain 
Ducasse’s restaurants, everything is ready 
to ensure a successful outcome to your 
meetings!

GL events vous propose des services clés  
en main pour des réunions professionnelles 
réussies. «Espaces Affaires for meeting 
people», une offre unique à Paris dans  
des lieux d’exception : le Palais  
Brongniart et la Maison de la Mutualité. 
Une solution facile et efficace dans 
des espaces de prestige dotés des 
meilleurs équipements techniques.  
Associée à l’expertise  en restauration 
événementielle de Cuisiniers & Grandes 
Maisons ou des restaurants d’Alain 
Ducasse, tout est prêt pour faire de vos 
meetings un succès ! 

Spoon au Palais BrongniartCucina à la Maison de la Mutualité

1 salle de réunion équipée 

1 salle de restauration

1 accueil café Nespresso gourmand

1 déjeuner by Alain Ducasse*

1 pause-café Nespresso gourmande

OFFRE JOURNÉE D’ÉTUDE
OFFER BUSINESS DAY

2 LIEUX ICONIQUES PARISIENS ASSOCIÉS À LA CUISINE D’ALAIN DUCASSE
2 ICONIC PARISIAN VENUES  ASSOCIATED WITH THE CUISINE OF ALAIN DUCASSE 

1 furnished meeting room

1 catering room

1 gourmet Nespresso coffee reception

1 lunch by Alain Ducasse*

1 coffee break Nespresso gourmet

32OFFRE ÉVÉNEMENTS HYBRIDES 

UN PARTENAIRE UNIQUE POUR DES SOLUTIONS MULTIPLES

Prestations complémentaires optionnelles sur tous les packs.
Optional additional services on all packs.

Streaming
1 x Site principal équipé

Téléspectateurs Public 
dans la salle

Duplex
1 x Site principal équipé

1 x Duplex

Téléspectateurs 
Public

Téléspectateurs
Privé

1 x DuplexMultiplex

1 x Main site equipped

1 x Main site equipped

1 x Site équipé #1
1 x Site equipped #1

1 x Site équipé #2
1 x Site equipped #2

Viewers Public in the room

Viewers Public 

Viewers private

A SINGLE PARTNER FOR MULTIPLE SOLUTIONS

HYBRID EVENTS OFFER 

Studio TV
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AUDITORIUMAUDITORIUM

MEETING MEETING 
ROOMSROOMS

CONGRESSCONGRESS

CONVENTIONCONVENTION

GALA DINNERGALA DINNER

COCKTAILCOCKTAIL

1 7251 725

1111

1 7251 725

1 7251 725

900900

1 7281 728

594594

88

594594

594594

1 8501 850

2 0002 000

11 80011 800

8 6258 625

17 25017 250

5 0005 000

55

5 0005 000

8 5008 500

12 00012 000

77

675675

900900

600600

34

xx

11 80011 800
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RÉCAPITULATIF CAPACITÉS

CAPACITIES SUMMARY

675675

xx

34
 UN RÉSEAU DE SITES PARISIENS 
 A NETWORK OF PARISIAN VENUES 

UNE SYNERGIE ENTRE NOS SITES REPENSÉE POUR TOUJOURS MIEUX 
RÉPONDRE À VOS BESOINS
A SYNERGY BETWEEN OUR VENUES RETHOUGHT TO ALWAYS BETTER MEET YOUR 
NEEDS

Des réservations en last minute

Last minute reservations Un interlocuteur unique  

A unique interlocutor 

Des propositions commerciales 

all-inclusive dès le premier devis

All-inclusive commercial 

proposals from the first 

estimate

Une confirmation de disponibilité 

de tous nos sites en temps réel

A confirmation of availability of all 

our venues in real time

Le professionnalisme d’un groupe 

de renommée internationale

The professionalism of a group of 

international renown

La possibilité d’organiser 

des événements multi-sites 

The possibility to organize 

multi-site events

Un panel d’espaces complémentaires 

pour s’adapter à chacun de vos besoins

A panel of complementary spaces to 

adapt to each of your needs

Une expertise transverse dès les première 

étapes de votre projet

Transversal expertise from the earliest 

stages of your projectVo
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FOOD 
DE 

VOUS
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En France, 25% de l’empreinte carbone 
proviennent de ce que nous mettons dans nos 
assiettes, c’est pourquoi nos chefs usent de 
leur savoir-faire pour rester en phase avec leurs 
valeurs : une cuisine de qualité, respectueuse 
et pour tous. Notre programme «Better Food 
for a Better World» définit notre vision de la 
restauration d’aujourd’hui, inspirée du meilleur 
d’hier et de demain. Il scelle notre engagement 
en définissant les priorités sur lesquelles nous 
menons des actions concrètes, pour vraiment 
changer les choses... sans se raconter de 
salades.

Une gastronomie reposant sur 6 piliers  : 

    Respectueuse
   Goûteuse 
   Authentique

Saine
Saisonnière 
Fun

Restaurateurs expérimentés, nous portons 
depuis toujours une grande attention au 
respect des mesures d’hygiène pour nos 
prestations gastronomiques.. 

In France, 25% of the carbon footprint comes 
from what we put on our plates, which is why 
our chefs use their know-how to stay in line 
with their values: quality cuisine, respectful 
and for everyone. Our “Better Food for a Better 
World” programme defines our vision of today’s 
catering, inspired by the best of yesterday and 
tomorrow. It seals our commitment by defining 
the priorities on which we are taking concrete 
action to make a real difference... without 
making a fuss about it.

A gatronomy based on 6 pillars : 

        Respectful

    Taster 

    Authentic

Healthy

Seasonal

Fun

Experienced caterers, we have always paid great 
attention to the respect of hygiene measures for 
our gastronomic services... 
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GL EVENTS, 
WELCOME 
TO THE 
WORLD OF 
EVENTS

1 milliard €  
de chiffre d’affaires en 
2018.

Plus de 

90 
implantations  
dans le monde.

  AGENCIES

With 40 years’ experience, GL events is a major With 40 years’ experience, GL events is a major 
player in the main event markets: congresses player in the main event markets: congresses 
and conventions; cultural, sporting, institutional, and conventions; cultural, sporting, institutional, 
corporate or political events; trade shows and corporate or political events; trade shows and 
exhibitionsexhibitions

GL events provides its customers with a GL events provides its customers with a 
comprehensive service offer:comprehensive service offer:
Live -Live - event design, production and logistics,  event design, production and logistics, 
Venues - Venues - a network of event venues,a network of event venues,
Exhibitions - Exhibitions - organiser of fairs, congresses and organiser of fairs, congresses and 
events. events. 

As a specialist in each of these 3 areas, the Group As a specialist in each of these 3 areas, the Group 
is involved in every aspect of events, from defining is involved in every aspect of events, from defining 
and designing the project to the implementation and designing the project to the implementation 
of operations on the ground.of operations on the ground.

GL events propose à ses clients une offre globale :GL events propose à ses clients une offre globale :
Live – Live – ingénierie et logistique événementielle, ingénierie et logistique événementielle, 
Venues – Venues – réseau d’espaces événementiels, réseau d’espaces événementiels, 
Exhibitions – Exhibitions – organisateur de salons, congrès et organisateur de salons, congrès et 
événements. événements. 

Expert de ces 3 savoir-faire, il intervient de la Expert de ces 3 savoir-faire, il intervient de la 
définition du projet, jusqu’à la mise en œuvre des définition du projet, jusqu’à la mise en œuvre des 
opérations sur le terrain.opérations sur le terrain.

Plus de 

4 500 
événements 
conçus et équipés. 
Events designed  
and equipped. 

Venues under 
management, 
combined available 
public space of more 
than 1.3 millon sqm.

Revenue in 2018  
(in billion).

0ffices  
wolrdwide.

50  
sites gérés, totalisant 
plus de 1.3 million m² 
d’espaces d’accueil.

  VENUES UNDER MANAGEMENT

Fort de 40 ans d’expérience, GL events est Fort de 40 ans d’expérience, GL events est 
un acteur majeur des grands marchés de un acteur majeur des grands marchés de 
l’événementiel : congrès et conventions ; l’événementiel : congrès et conventions ; 
événements et manifestations (culturels, événements et manifestations (culturels, 
sportifs, institutionnels, corporate ou sportifs, institutionnels, corporate ou 
politiques) ; salons et expositions.politiques) ; salons et expositions.
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DITES-NOUS BONJOUR !
(SAY HELLO)

+33 (0)1 83 92 20 11

SUIVEZ-NOUS 
(FOLLOW US)

ÉCRIVEZ-NOUS
(EMAIL US)

parisvenues@gl-events.com

gleventsparisvenues.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
(MORE INFORMATIONS AT)


