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Le 67 MEETING PLACE  est un très bel espace professionnel et décontracté pour organiser vos réunions. Un 
lieu atypique et unique avec son immense jardin de 120m2, Le 67 MEETING PLACE vous permet de stimuler la 
créativité, la productivité et le bien-être des participants.

A 2 minutes de la Porte d’Auteuil, vous découvrirez un univers exceptionnel au calme absolu, avec de grands 
volumes lumineux.

Le 67 MEETING PLACE , situé 67 rue de Paris à Boulogne Billancourt propose un accompagnement 
personnalisé pour l’organisation de vos événements et vous faire vivre une expérience de travail dynamique et 
collaborative.

3 salles de séminaire indépendantes au décors design, chaleureux, moderne, et technologique vous 
accueillent pour sortir de votre cadre de travail habituel. Au total, 180 m2 d’espaces intérieurs.
Une grande cuisine américaine vous reçoit autour d’un bar convivial pour organiser vos  petits-déjeuners, 
déjeuners, pauses gourmandes. A louer, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, ou plus, tout est possible.

TOUS NOS ESPACES SONT ÉQUIPÉS DE :
• Wifi très haut débit
• Matériel de projection (vidéo projecteur , écran led)
• Tableau Velléda (le + : tableau Velléda connecté équipé de SmartMarker)
• Paper Board
• Papier, post-it, stylos, feutres 
• Climatisation réversible individuelle

PLAN
M MÉTRO LIGNE 10 :

BOULOGNE JEAN JAURÈS

B BUS :
123 / 52 / 72

P PARKING :
Parking Q-Park Boulogne-Billancourt Parchamp : 
7 rue du Parchamp 92100 Boulogne 
Les Passages : 
9 rue Le Corbusier 92100 Boulogne 

67 RUE DE PARIS 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Aéroport Orly : 30 minutes 
Aéroport Paris Charles De Gaulle : 45 minutes
Gare De Lyon : 30 minutes  /  Gare Montparnasse : 20 minutes 
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LE LIEU DE SEMINAIRE



Une salle de réunion  qui permet de s’isoler 
pour réfléchir et brainstormer au calme.
(écran led, paper board, post-it,..)

LA MEETING ROOM
Max 8 pers. //15 M2

Aménagée comme un salon, avec fauteuils, 
table basse. Un cadre décontracté et professionnel 

pour créer une dynamique de travail engageante.
(écran led, paper board, post-it …)

LA CASUAL ROOM
Max 30 pers. //25 M2

De grandes tables permettent une disposition 
modulable pour une expérience de travail unique 
avec un accès à son jardin.  Cette salle est équipée 
d’un immense tableau Velléda connecté. 
Le SmartMarker  est un marqueur intelligent : vos 
prises de notes sont sauvegardées ; 
vous pouvez ainsi les partager et les diffuser à vos 
équipes. Une vraie révolution, des prises de notes 
sans la prise de tête !
(Vidéo projecteur et écran led, 10 mètres de mur 
Velléda CONNECTE, paper board, sonorisation)

LA CREATIVE ROOM
Max 150 pers. cocktail / Max 90 pers. assises // 85M2

CAPACITÉS :

LE LIEU DE SEMINAIRE

Cocktail Salle de Classe Banquet U Théatre

120 65 60 60 120Superficie : 93 m2

Nombre de personnes recommandé : 15/50

3 espaces de travail selon vos besoins
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SE RESTAURER & SE DETENDRE
Une grande  cuisine entièrement équipée . 
Des pauses gourmandes et des repas variés, à la demande. Des 
bonbons, fruits secs, Café, thé, bouteille eau à discrétion. 

Un immense jardin au calme absolu pour s’aérer les neurones. 

PETITS-DEJEUNERS
  Petit déjeuner parisien 7,50 € HT par personne 
(café, thé, jus de fruits, viennoiseries traditionnelles ou américaines)
  Petit déjeuner brunch 12,50 € HT par personne 
(café, thé, viennoiseries, fromage, charcuterie, jus de fruits)
  Petit déjeuner healthy  18,50 €HT par personne 
(café, thé, jus de fruits, yaourt muesli fruits secs, miel, fruits frais de saison)

PAUSES GOURMANDES
A partir de 5 € HT par personne.
 (viennoiseries, brownies, canelés, donuts, muffins, cookies, macarons, ….)

DEJEUNERS/ DINERS/ AFTER WORK
 A la  demande : à partir de 20 € HT par personne.
Cuisine traditionnelle, exotique, végétarienne, buffets au choix, 
plateaux repas chauds ou froids, plateaux de charcuterie 
et fromage, cocktail …
Mais aussi la possibilité de faire venir un chef 
qui cuisine pour vous sur place.

WELLNESS & ANIMATIONS
Pour optimiser la créativité et générer une synergie de groupe, 

une coach expérimentée vous propose des activités posturales, 
de respiration : relaxation, méditation, yoga, sophrologie. 

Activités de groupe, permettant un moment de détente actif et 
collectif (durée entre 30 et 45’).

ACTIVITÉS ICEBREAKER
 

Pour penser autrement, lâcher prise, il faut briser la glace. 
Des ateliers clés en main ou sur-mesure vous sont proposés 

(Atelier création de parfum, Oenoludisme, atelier pop art, 
Tables de jeux de casino …).

Tout est possible, il suffit de demander. 
Devis à la demande.

LES SERVICES
SE RESTAURER 
& SE DETENDRE

PERSONNALISER
LES ESPACES DE TRAVAIL

ANIMER
LES RÉUNIONS

WELLNESS
& ANIMATIONS
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PERSONNALISER LES ESPACES DE TRAVAIL
A la demande, et sur devis, chaque espace de réunion pourra 

être personnalisé aux couleurs de la marque. 
( flyer, kakémonos, goodies, cadeaux, création culinaire 

aux couleurs de la marque …)

ANIMER LES REUNIONS

Pour dynamiser, mieux tirer parti de l’intelligence collective et 
rendre vos réunions encore plus efficaces, nous travaillons avec 
un réseau de partenaires, animateurs , coaches, consultants, 

experts , formateurs, à travers des sociétés spécialisées. 
. 

Sparkup est une plateforme complète qui favorise l'interactivité 
et le travail collaboratif du plus petit au plus grand groupe. 

Sondages, Nuage de mots, Challenges ... Sparkup propose une 
quinzaine d'activités simples, ludiques et efficaces pour capter 

l'attention, rythmer vos présentations et permettre 
à chacun de s'exprimer. 

BIRDS Conseil accompagne les dirigeants, les managers et 
leurs équipes à repenser leur façon de faire, créer avec le chan-
gement et développer leurs talents individuels et collectifs. Au 
67 Meeting Place, nous construisons et animons des ateliers 
sur-mesure adaptés au contexte et objectifs de votre temps fort.

Chez BIRDS, ce qui nous anime c’est de «Déployer 
les potentiels, y prendre du plaisir et transformer son monde !» 

t

Nous accompagnons les équipes et les organisations à développer leur agilité et leur intelligence collective, à innover pour 
réaliser leur vision. 
En consolidant la cohésion et en clarifiant les rôles de chacun, en valorisant l’apprenance et la collaboration, nous contri-
buons à développer leadership et sens de la responsabilité à tous les niveaux de l’organisation. 
Pour réussir un projet de changement, faire évoluer la culture de votre entreprise et libérer les énergies de tous vos collabo-
rateurs, nous sommes à vos côtés. 
Nos consultants et coachs sont expérimentés, passionnés par leur métier. Ils ne craignent ni la complexité, ni les situations 
de crise, ni les enjeux forts. 
Nos clients sont de grands acteurs du transport et de l'industrie, du secteur financier, des médias, mais aussi des ONG, des 
start-ups, des collectivités et organisations publiques.

LES SERVICES
SE RESTAURER 
& SE DETENDRE

PERSONNALISER
LES ESPACES DE TRAVAIL

ANIMER
LES RÉUNIONS

WELLNESS
& ANIMATIONS
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 ABONNEMENT : Devis à la demande en fonction du nombre de réservation 

TOUS NOS FORFAITS COMPRENNENT
• Un espace adapté à vos besoins 

• l’équipement technologique 

• Bouteille d’eau, café et thé. Bonbons, fruits secs et biscuits

• Les outils pour votre réunion (paperboard , tableau Velléda, papier, post-it, stylos, feutres) 

• Une personne dédiée pour répondre à toutes vos questions 

FORFAIT 1/2 JOURNÉE
(Matinée ou après midi)

CREATIVE ROOM

750 € HT

FORFAIT JOURNÉE

950 € HT

FORFAIT 1/2 JOURNÉE
(Matinée ou après midi)

CASUAL ROOM

350 € HT

FORFAIT JOURNÉE

550 € HT

FORFAIT 1/2 JOURNÉE
(Matinée ou après midi)

MEETING ROOM

200 € HT

FORFAIT JOURNÉE

300 € HT

Max 150 pers. cocktail
Max 90 pers. assises 

180 m²

FORFAIT 
1/2 JOURNÉE

(Matinée ou après midi)

TOUTES LES SALLES

1200 € HT

FORFAIT 
JOURNÉE

1700 € HT

LES FORFAITS DE LOCATIONS

Max 150 pers. cocktail
Max 90 pers. assises 

85 m²

MAX 30 pers.
25 m²

Max 8 pers.
15m²
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