Organisez vos événements dans nos murs
Les espaces de l'Institut Catholique de Paris apportent une touche d'exclusivité à vos conventions,
séminaires, conférences, cocktails etc.
Leurs cadres exceptionnels (bâtiment classé, jardin paysagé, auditorium et salles connectées), situés en plein cœur de ville, seront
d'authentiques atouts pour la réussite de vos événements.

L'ICP un patrimoine immobilier riche sur ses 2 campus Paris et Reims.

Campus de Paris
L’Institut Catholique de Paris, dispose d'un parc de plus de 140 salles sur 3 sites (Carmes, Verger et Saint-Germain) pour vous
accueillir, que ce soit pour une journée, une demi-journée ou une soirée.

Des espaces modulables : amphithéâtre, auditorium, salle de réunion et de réception toutes équipées et adaptées à vos besoins.

Configuration possible : format U, plénière, cocktail, réunion, classe et îlots.
Capacité des espaces : entre 15 et 400 places.

Ce formulaire est à votre disposition pour mieux cibler vos besoins(https://forms.zohopublic.eu/institutcatholiquedeparis/form
/Locationdesalle/formperma/sOyEc_QdIJI0Wrw0P8PgvEfFtHfk4iBo-zVAEb9W-Nc)

Campus de Reims
L'Institut Catholique de Paris campus de Reims possède 15 salles équipées et connectées à seulement 20 minutes à pied de la
gare Reims centre.
Capacité des espaces : entre 20 et 90 places.
Ce formulaire est à votre disposition pour mieux cibler vos besoins(https://forms.zohopublic.eu/institutcatholiquedeparis/form
/Locationdesalle/formperma/sOyEc_QdIJI0Wrw0P8PgvEfFtHfk4iBo-zVAEb9W-Nc)

Une équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans la construction de votre projet.
Nos prestations proposées : clé en main ou service à la carte.

Restauration

Appel à un traiteur, mise en relation.
Café d’accueil, pause-café.
Cocktails avec ou sans service.
Buffet debout.

Assistance technique
Assistance audiovisuelle : régisseur, captation audio et vidéo, visioconférence, streaming etc.
Equipement technique : vidéoprojecteur, micro, wifi, caméra.
Assistance logistique : configuration des salles selon votre besoin en format U, cocktail, atelier ou réunion.
Matériel événementiel : tables, chaises, mange-debout, portant, support signalétique, grille d'affichage.

Les espaces de l'ICP en images

Contact
Formulaire de réservation de salle(https://forms.zohopublic.eu/institutcatholiquedeparis/form
/Locationdesalle/formperma/sOyEc_QdIJI0Wrw0P8PgvEfFtHfk4iBo-zVAEb9W-Nc)
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