
NOTRE EXPERTISE POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS SUR MESURE 



VOTRE ÉVÉNEMENT 

PROFESSIONNEL DIGITALISÉ 

ASSOCIANT 

PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL 

AU CŒUR DE PARIS BERCY VILLAGE



NOUS ORGANISONS VOS 

ÉVÈNEMENTS SOUS LE SIGNE 

DE L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 

ET DANS LE RESPECT DES 

NORMES SANITAIRES.

Nos espaces modulables sont

accessibles dès 10 personnes et 

peuvent accueillir jusqu’à 800 invités 

selon le format de votre événement

Je consulte les mesures sanitaires

Je consulte la politique RSE 

https://www.salonsdelaveyron.fr/objectifs-evenementiel/covid-les-mesures-de-securite-appliquees/
https://www.salonsdelaveyron.fr/politique-rse/


#1300 M² D’ESPACES

MODULABLES, RENOVÉS 

ET  ÉQUIPÉS DE FIBRE OPTIQUE 

DÉDIÉE

Avec 5 salles modulables de 60 à 800 m² 

réparties sur un seul et même niveau, 

vous pouvez mixer tous vos évènements 

professionnels : réunions, ateliers, 

expositions, déjeuners, buffets ou congrès 

médicaux 

Je consulte les capacités d’accueil

Je consulte le plan des espaces 

https://www.salonsdelaveyron.fr/service-evenementiel/plans/
https://www.salonsdelaveyron.fr/service-evenementiel/plans/


Je consulte les offres 

Tout compris Connect-TV

#VOTRE RÉUNION 

DIGITALE ET/OU HYBRIDE : 

Découvrez notre studio Connect-TV 

tout équipé sur 240m².

Pour un rendu professionnel scénarisé 

et une organisation sans souci, nous 

proposons 3 formules de niveaux 

techniques différents qui 

s’adapteront à vos objectifs 

et à votre budget : enregistrement 

streaming, outil de vote interactif, tout 

est prévu pour s’adapter.

https://www.salonsdelaveyron.fr/service-evenementiel/votre-reunion-a-distance-avec-connect-tv/


#RESTAURATION FAIT MAISON

Pour que le plaisir d’être à table soit 

toujours là ! Savourez ce moment qui 

doit rester gourmand et convivial.

Nous avons adapté notre offre de 

restauration. Ce nouveau format 

respecte 100 % notre charte de 

sécurité sanitaire avec la mise en place 

de nouveaux contenants.

Par ailleurs, nous favorisons les circuits 

d’approvisionnements courts en 

sélectionnant des produits de saison.

Je consulte les offres de restauration

Je consulte la politique RSE 

https://www.salonsdelaveyron.fr/service-evenementiel/restauration-integree/
https://www.salonsdelaveyron.fr/politique-rse/


#ACCOMPAGNEMENT ET 

EXPERTISE MÉTIER

Notre expérience, notre 

accompagnement, notre 

organisation millimétrée ainsi 

que nos process éprouvés vous 

garantissent une efficacité et 

rapidité d’exécution avant, 

pendant, et après votre 

événement



#TOUT PROCHE, 

COUR SAINT EMILION,

L’ÂME D’UN VILLAGE À PARIS :

Ce quartier est un vrai village au cœur de 

Paris. La Cour Saint-Emilion, pavée et 

bordée de chais de pierre blanche et de 

terrasses tranquilles est un véritable havre 

de paix. 

Autour de cette rue pavée si paisible, 

fleurissent des terrasses, des espaces de 

loisirs, des cinémas, toutes destinées à l’art 

de vivre et à la gourmandise.

Ce quartier est un lieu de détente et de 

culture avec également le parc de Bercy,

la Cinémathèque française et Bercy Arena.

Important parc hôtelier à proximité

Je flâne à Bercy village

Je visite le parc de Bercy

https://www.youtube.com/watch?v=WfhDtlCVeNE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=MSaiD6F31bI&list=RDCMUCUFSzv1XRGXG68O7t2qrugg&start_radio=1


#ACCESSIBILITE AU CŒUR DE PARIS 
PAR LA LIGNE 14 
3 minutes de la Gare de Lyon, 

7 de Châtelet et 

10 de la gare de Saint Lazare

Station / Cour Saint Emilion

Arrêt / Dijon Lachambaudie

Gare de Lyon, Gare de Bercy

Accès Voiture : Voie Georges Pompidou 
ou Porte de Bercy, direction Paris Centre, 
puis direction cour Saint Emilion

Paris Bercy Lumière – 1 700 places
40 Avenue des Terroirs de France.

Bercy Saint-Emilion – 1 300 places
12 place de Vins de France

Gare de Bercy – 700 places
46 boulevard de Bercy

Téléchargez la liste des hébergements prochesSuivez votre itinéraire avec Google Maps

Salons de l’Aveyron – 17 rue de l’Aubrac – 75012 Paris

https://www.google.fr/maps/dir/48.8244598,2.4205028/Salons+de+l'Aveyron+Paris+:+Salle+de+Conf%C3%A9rence,+Salle+de+S%C3%A9minaire,+Salle+de+R%C3%A9union/@48.8286262,2.3879808,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47e6723fe6e9f59d:0x39215d1c0b72ad94!2m2!1d2.3864994!2d48.8348938
https://www.salonsdelaveyron.fr/wp-content/uploads/hebergement-proche-salons-de-laveyron-paris-bercy-1.pdf
https://www.google.fr/maps/dir/48.8244598,2.4205028/Salons+de+l'Aveyron+Paris+:+Salle+de+Conf%C3%A9rence,+Salle+de+S%C3%A9minaire,+Salle+de+R%C3%A9union/@48.8286262,2.3879808,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47e6723fe6e9f59d:0x39215d1c0b72ad94!2m2!1d2.3864994!2d48.8348938


SERVICE COMMERCIAL + 33  1 44 74 88 00  |  CONTACT@SALONSDELAVEYRON.COM  |  WWW.SALONSDELAVEYRON.FR

VOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE

https://www.salonsdelaveyron.fr/
mailto:contact@salonsdelaveyron.com

