
TERRA
Forma LOCATION DE SALLES 

DE REUNION POLYVALENTES

Situé au cœur du nouveau quartier Paris rive gauche dans le 13e, l’espace 
Formaterra accueille tous types d’événements (réunions, formations, 
recrutements, séminaires, conférences, conférences de presse) dans ses 
trois salles de réunion entièrement neuves. 

D’une capacité de 5 à 50 personnes, les salles, teintées de couleurs gaies, offrent des 
espaces de travail confortables et modernes. La proximité directe de la bibliothèque 
François Mitterrand, de la gare d’Austerlitz et de la gare de Lyon facilite l’accès en 
transports en commun ou en voiture.

UNE SALLE D’ACCUEIL/REPOS -  de 25m2

SALLE POmmE - jusqu’à 11 personnes assises

SALLE mANDARINE - jusqu’à 30 personnes assises

SALLE CITRON - jusqu’à 16 personnes assises

Les salles sont parfaitement équipées, climatisées et bénéficient de la lumière naturelle. 

Inclus dans la 
location :

• Vidéo projecteurs
• Écrans plats
• Visioconférence 1

• Connexion Internet WiFi haut débit

• Ordinateur Apple Mac Mini avec lecteur de DVD
• Paper-board
• Accès à l’espace de pause
• Pack accueil conférencier 2

1. Jusqu’à 5 utilisateurs connectés  /  2. Une bouteille d’eau 50 cl / jour et par personne. Stylo et bloc-notes en supplément.

A partir de 

290€
/jour



CONTACTEZ NOUS

Carine Ascher 
Tél. : 01 43 20 47 19
Fax : 01 43 27 60 21
Portable : 06 74 90 61 64

info@formaterra.fr
167, rue du Chevaleret
75013 - Paris

Les locaux entièrement rénovés aux normes ERP 2015, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

bénéficient d’une grande facilité d’accès :

• Lignes de RER C, métro 6 et 14 à moins de 5 minutes à pied.

• Stations Velib’ et Autolib’ à 100 mètres.

• Proximité des gares d’Austerlitz, de Lyon et de la bibliothèque François Mitterrand.

Notre centre est ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 18h 4.
Visite des lieux sur demande : 01 43 20 47 19 - info@formaterra.fr

3. Aménagement théâtre en supplément. Nous consulter pour tout autre aménagement.  /  4. Horaires étendus possibles sur devis.

En option pour 
apporter de la 
convivialité à votre 
manifestation : 

• Boissons variées (sodas, café, thé)
• Pause petit-déjeuner (jus d’orange
   et viennoiseries),
• Pause gourmande (jus d’orange et
    mignardises),
• Corbeille de fruits

• Buffet cocktail
• Plateau sandwich
• Plateau-repas
• Formule déjeuner à l’extérieur :
    restaurant semi-gastronomique 
    à proximité directe
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TERRA
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Salle en U Salle en classe Salle en théâtre

Les salles peuvent être aménagées en U, rectangle, classe ou théâtre 3. 


