L’ÉCOLE DE L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

Le cadre idéal
pour vos évènements
à 15 mn de Paris

Terrasse

Gymnase en mode exposition

Équipements
• Des dizaines de salles et de bureaux,
• Un bureau de direction,
• Un gymnase équipé d’un plateau central de 1 440 m2, d’un
dojo, d’une salle de musculation, d’un mur d’escalade,
• 5 amphithéâtres (de 110 à 400 places),
• Une grande salle de restauration, une cafétéria
• Une immense terrasse,
• Un parvis central original,
• Une bibliothèque,
• Des passerelles intérieures/extérieures,
• Des espaces atypiques.
Visite virtuelle et plus de photos sur :
https://www.esiee.fr/fr/location-despaces

Divers espaces
spacescachés,mezzanines,couloirsextérieurs,escaliersatypiquessontautantd’endroits
dont vous pourrez bénéficier et et qui pourront vous inspirer.
Visualisez plus de photos sur :
http://www.esiee.fr - rubrique location d’espaces.
Références :
• Tournages de films ou séries, (TF1, France 2...),
• Tournages de publicités (Nespresso, Meetic...),
• Fédérations françaises d’athlétisme, de canoë kayak, d’escalade, de voile
• Centre d’examens et de formation (HEC, CNFPT...).

Chaque année, ESIEE Paris est présent au Salon des Lieux de Tournages.

Un cadre idéal pour vos évènements
Expositions, séminaires, formations / Prises de vue, tournages vidéo / Évènements sportifs
ESIEE Paris est l’école de l’innovation technologique de la CCI Paris Ile-de-France. Elle est également cofondateur de l’Université Gustave Eiffel, créée en janvier 2020.

Elle forme des futurs ingénieurs dans les domaines suivants : informatique, cybersécurité des systèmes
d’information, datascience et intelligence artificielle, systèmes embarqués, systèmes électroniques intelligents,
génie industriel, biotechnologies et e-santé, énergie.
L’établissement est situé au sein de la Cité Descartes, sur les communes de Champs-sur-Marne (77) et Noisy-leGrand (93) à moins de 15 mn de la Porte de Bercy.
Avec ses 27 000 m2, l’établissement est le lieu privilégié de vos événements.
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Escaliers bâtiment 1

Couloir avec hublots

Accessibilité
•
•
•
•
•
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2 ascenseurs
Accès par 3 niveaux
Parking en sous-sol : 225 places
Parking externe : 50 places
Gardiennage permanent

Divers espaces
spacescachés,mezzanines,couloirsextérieurs,escaliersatypiquessontautantd’endroits
dont vous pourrez bénéficier et et qui pourront vous inspirer.
Visualisez plus de photos sur :
http://www.esiee.fr - rubrique location d’espaces.
Références :
• Tournages de films ou séries, (TF1, France 2...),
• Tournages de publicités (Nespresso, Meetic...),
• Fédérations françaises d’athlétisme, de canoë kayak, d’escalade, de voile
• Centre d’examens et de formation (HEC, CNFPT...).

Chaque année, ESIEE Paris est présent au Salon des Lieux de Tournages.

Divers espaces
Espaces cachés, mezzanines, couloirs extérieurs, escaliers atypiques sont autant d’endroits dont vous pourrez bénéficier et qui pourront vous inspirer.
Références :
• Tournages de films ou séries, (TF1, France 2...),
• Tournages de publicités (Nespresso, Lacoste...),
• Fédérations Françaises d’Athlétisme, de canoë kayak, d’escalade, de voile
• Centre d’examens et de formation (HEC, CNFPT...)
Chaque année, ESIEE Paris est présent au Salon des Lieux de Tournages.
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Mur d’escalade / Dojo

Salle de musculation

Descriptif
• Dimensions : 45 m de long / 32 m de large
15 m de haut
• Plateau central : 1 440 m2
• Capacité : 1 000 places assises, 50 à 100 stands
• Revêtement du sol : parquet
• Éclairages : suspendus
• Équipements : 3 vestiaires, douches, wc,
coulisses
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Divers espaces
spacescachés,mezzanines,couloirsextérieurs,escaliersatypiquessontautantd’endroits
dont vous pourrez bénéficier et et qui pourront vous inspirer.
Visualisez plus de photos sur :
http://www.esiee.fr - rubrique location d’espaces.
Références :
• Tournages de films ou séries, (TF1, France 2...),
• Tournages de publicités (Nespresso, Meetic...),
• Fédérations françaises d’athlétisme, de canoë kayak, d’escalade, de voile
• Centre d’examens et de formation (HEC, CNFPT...).

Chaque année, ESIEE Paris est présent au Salon des Lieux de Tournages.

Gymnase
L’accès au gymnase se fait par la passerelle intérieure ou au niveau du plateau central. Une deuxième passerelle peut servir
d’estrade.
Le gymnase est composé :
• d’un dojo équipé d’une grande zone d’évolution permettant la pratique, dans des conditions optimales, de tous les
arts martiaux : Judo, Karaté, Aïkido… ainsi que toutes les disciplines associées,
• d’une salle de musculation avec des appareils de musculation et de cardio à disposition : vélos, presses, rameurs,
appareils multifonctions...,
• de trois murs d’escalade de niveaux différents de 7 m de haut et un mur en dévers avec « toit » et points d’assurage de
3 m de haut.
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Bureau du directeur

Amphithéâtre 160 places

Amphithéâtres et salles
•
•
•
•
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Quatre amphithéâtres
Équipement : rétroprojecteurs
Capacité respective de 2 x 110 places et 2 x 160 places.
Plusieurs types de salles : réunion, concours et cours d’une
capacité de 18 à 130 places.

Amphi Marcel Dassault

Divers espaces
spacescachés,mezzanines,couloirsextérieurs,escaliersatypiquessontautantd’endroits
dont vous pourrez bénéficier et et qui pourront vous inspirer.
Visualisez plus de photos sur :
http://www.esiee.fr - rubrique location d’espaces.
Références :
• Tournages de films ou séries, (TF1, France 2...),
• Tournages de publicités (Nespresso, Meetic...),
• Fédérations françaises d’athlétisme, de canoë kayak, d’escalade, de voile
• Centre d’examens et de formation (HEC, CNFPT...).

Chaque année, ESIEE Paris est présent au Salon des Lieux de Tournages.

Amphithéâtre M. Dassault
L’amphithéâtre historique « Marcel Dassault » dispose de 400 places pour vos Assemblées Générales.
Il est équipé d’un écran géant, d’une régie son/vidéo et d’un local interprètes. Il dispose d’un vestiaire à
proximité.
Son estrade peut être munie d’écrans retour et équipée d’un pupitre, de fauteuils et de tables basses.
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Salle Club

Salons VIP

Descriptif
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•

Capacité grande salle à manger : 600 places

•

Superficie : 500 m2

•

Le + : 2 immenses terrasses attenantes

Espaces restauration
Des paravents pour diviser la grande salle peuvent être proposés afin de créer des espaces
complémentaires.
Les accès aux terrasses se font directement par les baies vitrées de l’espace restauration. L’accès à la
terrasse principale, munie de chaises, bancs et tables, se fait également par l’espace cafétéria.
Des salles privatisées de restauration ainsi que des petits salons situés sur deux niveaux peuvent être
proposés à la location.
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Entrée du gymnase

Coulisses
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Gymnase en mode cérémonie

Coursive extérieure

Salle de cours

Salle de formation

Salle de réunion

Coursive intérieure

Parking en sous-sol

Salle de cours

Escaliers en mezzanine

Parking en sous-sol
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Accueil

Cafétéria
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Terrasse

Espace restauration

Entrée :
28-30 av. André-Marie Ampère
77420 Champs-sur-Marne

© Réalisation Commumnication ESIEE Paris - Janvier 2021 - Photos © F Rondot - © ESIEE Paris

PARKING

ESIEE Paris
Cité DESCARTES
2 boulevard Blaise Pascal - BP 99
93162 Noisy-le-Grand
T. 01 45 92 67 62

Membre fondateur

Contact
Stéphane Gérard
06 59 63 29 23
stephane.gerard@esiee.fr

