Organiser un événement
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au Cnam
ou au Musée des arts et métiers

Le conservatoire national des arts et métiers, grand
établissement d’enseignement supérieur dédié à la formation
tout au long de la vie, est depuis plus de 220 ans au service
de la diffusion du savoir, de la réussite professionnelle et de
la promotion sociale.
Le Cnam remplit trois missions principales :
• la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie
• la recherche technologique et l’innovation
• la diffusion de la culture scientifique et technique.

Au cœur de Paris
et proche des gares parisiennes :
Châtelet-Les Halles, Gare du Nord, Saint-Lazare, Gare de Lyon...
M lignes 4 et 3 : Réaumur-Sébastopol

ligne 3 ou 11 : Arts-et-Métiers
Bus lignes 20, 38, 39 et 47
Parking Indigo Saint-Martin : 254 rue Saint-Martin, Paris 3e
Indigo Réaumur Saint-Denis : 40 rue Dussoubs, Paris 2e

Le Centre Cnam Paris
292 rue Saint-Martin, Paris 3e

au Cnam

Amphithéâtre Abbé-Grégoire
Idéal pour des événements prestigieux
Capacité
Équipements

204 places assises
4 places conférenciers en tribune
Tribune non mobile + 4 fauteuils tribune + 4 micros sur tribune
1 pupitre + 1 micro-pupitre
2 micros main
Vidéoprojecteur + écran + 1 tableau blanc
Enregistrement audio (tarification en sus)
Wifi (sur demande)

Aménagement Tables pour pause-café ou accueil (sur demande)
Porte-manteaux (sur demande)

Tarifs TTC

4 080€ journée *

Amphithéâtre Paul-Painlevé,
Amphithéâtres Robert-Faure et Jean-Baptiste-Say
Trois salles côte à côte pour des événements
grand format
Capacité
Équipements

Amphithéâtre Paul-Painlevé : 460 places assises
Amphi. Robert-Faure ou Jean-Baptiste-Say : 175 places assises
4 à 6 places conférenciers en tribune
4 ou 6 fauteuils tribune
1 pupitre + 1 micro-pupitre (amphithéâtre Paul-Painlevé)
2 à 4 micros intervenant + 2 micros main
Vidéoprojecteur + écran
Enregistrement audio (tarification en sus)
Wifi (sur demande)

Aménagement Tables pour pause-café ou accueil (sur demande)
Porte-manteaux (sur demande)

Tarifs TTC

Amphithéâtre Paul-Painlevé :
4 080€ journée *
Amphithéâtre Robert-Faure ou Jean-Baptiste-Say :
2 280€ journée *

Les amphithéâtres de cours
Pour des événements studieux
Capacité
Équipements

De 90 à 300 places assises
4 places conférenciers en tribune
Tribune non mobile + 1 micro sur tribune + 1 micro main
Vidéoprojecteur + écran
Tablettes pour écrire
Enregistrement audio (tarification en sus)
Wifi (sur demande)

Aménagement Tables pour pause-café ou accueil (sur demande)
Porte-manteaux (sur demande)

Tarifs TTC

Amphithéâtre Jean-Fourastié (300 places) :
3 600€ journée *
Amphithéâtre Gaston-Planté (173 places) :
2 520€ journée *
Amphithéâtre Jean-Prouvé (120 places) :
2 280€ journée *
Amphithéâtre Fabry-Perot (100 places) :
2 520€ journée *

La salle des textiles
Accueille vos expositions, salons et cocktails
Capacité
Équipements

200 places assises
400 places debout
Micro et sonorisation (sur demande)
Vidéoprojecteur + écran (sur demande)
Wifi (sur demande)

Aménagement 15 tables et 70 chaises (sur demande)
20 panneaux mobiles (sur demande)
Porte-manteaux (sur demande)

!

Tarifs TTC

5 040€ journée *

LA SALLE DES TEXTILES SERA FERMÉE POUR TRAVAUX À PARTIR DE JUIN 19

Le salon d’honneur
Adapté aux conférences et aux cocktails petit format
Capacité
Équipements

50 places assises
100 places debout
1 pupitre + 1 micro-pupitre + 1 micro main
Vidéoprojecteur + écran
Enregistrement audio (tarification en sus)
Wifi (sur demande)

Aménagement Tables et chaises (sur demande)
Porte-manteaux (sur demande)

Tarifs TTC

2 520€ journée *

Ils ont organisé leurs événements au Cnam
en 2017-2018

Comment réserver ?
Remplissez le formulaire en ligne
culture.cnam.fr/culture
Décrivez au mieux votre événement (nombre de participants et configuration attendue),
même si celui-ci n’est pas encore finalisé !
Vous pouvez préciser votre demande en remplissant le champ « demandes
complémentaires »

Le Cnam examine votre projet
Nous vous contactons pour vous soumettre une proposition financière * et organiser
une visite des locaux, avant rédaction d’une convention.
* 500€ de frais de gestion s’ajoutent à la location des espaces se terminant avant 22h
* 1 000€ de frais de gestion s’ajoutent à la location des espaces débutant à 22h

Anticipez votre demande au moins 60 jours à l’avance
Période de forte affluence : septembre-octobre-novembre-avril-mai-juin

Mise à disposition des espaces
Du lundi au vendredi de 8h à 21h30 et samedi de 8h à 18h30

Vous avez toujours une question sur notre procédure ?
Nous sommes à votre disposition : resa.evenements@cnam.fr

au Musée des arts et métiers
Idéal pour des événements prestigieux
Le musée des arts et métiers accueille vos manifestations privées au cœur
d’un patrimoine scientifique et technique exceptionnel.

Contact

guy.soyez@lecnam.net
caroline.szajdenfisz@lecnam.net

www.arts-et-metiers.net/musee/location-despaces

