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Renseignements et demandes : Caroline Desbans  
caroline.desbans@exploradome.com, 01 43 91 16 27 

 
Location d’espace et privatisation de l’Exploradôme 

Osez un lieu intelligent à l'architecture innovante pour vos prochaines manifestations et 
soirées événementielles !  

Positionnez votre entreprise dans l'univers de la science et des nouvelles technologies en organisant vos 
événements à l'Exploradôme, musée interactif des sciences, du multimédia et du développement durable. 

Dans un cadre calme et studieux, nous mettons à votre disposition des espaces événementiels et des salles 
de réunion modernes et confortables, dotées de tableaux numériques interactifs et des équipements 
informatiques de dernière génération, et une taille humaine qui permet de gérer vos réunions privées en 
toute tranquillité. Les manipulations scientifiques, interactives et ludiques, présentes dans les espaces 
d'exposition, permettent à tous de profiter d’un moment de détente et de lâcher prise, pour favoriser les 
échanges et la créativité de vos équipes ou de vos invités. Situé à 10 minutes des portes de Paris en 
voiture, l'Exploradôme est également facilement accessible en transports en commun. 

D’une capacité d’accueil modulable allant jusqu’à 180 personnes, les espaces de l’Exploradôme sauront 
s’adapter aux exigences de vos réunions et réceptions. En toute convivialité et avec professionnalisme, 
l’équipe de l’Exploradôme vous accompagne pour assurer la réussite de vos événements. Avec un espace 
de près de 1000 m² adaptable à vos souhaits et installé dans un bâtiment de Haute Performance 
énergétique, choisissez un lieu original et écologique pour vos réunions et réceptions privées. 

Un lieu différent  
 À l'Exploradôme, les sciences sont partout. Le bâtiment de Haute Performance énergétique révèle 

son ingéniosité, ses procédés techniques et ses qualités environnementales à travers des 
dispositifs pédagogiques originaux. 

 Des activités expérimentales : 70 manipulations interactives sont à votre disposition. Ludiques et 
artistiques, elles vous permettront d'étonner, de distraire et d'enchanter vos invités. Où ailleurs 
seraient-ils conviés à déclencher une tornade ou à accrocher leur ombre au mur ? 

 Un espace multimédia : 15 iMac de dernière génération en réseau et/ou 15 MacBook et tout 
l'équipement haut de gamme pour des projections, formations, animations multimédias. 

 Deux salles de réunions équipées de tableaux numériques interactifs. 
 Un espace de projection avec grand écran et vidéo projecteur. 
 Le plaisir de recevoir au cœur de l’exposition scientifique, dans un espace de réception 

modulable.  
 Un lieu original pour des tournages ou séances photos. 

 

Pour allier ambiance de travail et de détente 
L’Exploradôme offre un cadre calme et studieux avec des salles de réunions modernes et confortables 
dotées de tableaux numériques interactifs, des équipements informatiques de dernière génération et une 
taille humaine qui permet de gérer vos réunions privées en toute tranquillité. 
Les manipulations scientifiques, interactives et ludiques, permettent à tous de profiter d’un moment de 
détente et de lâcher prise, pour favoriser les échanges et la créativité de vos équipes ou de vos invités. 
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Description des espaces  
Capacité maximale d’accueil dans le bâtiment en simultané : 180 personnes 
 

Espaces événementiels 
Exposition permanente  
Plus de 300 m2, jusqu’à 150 personnes  
 Espace de réception et/ou de conférence 
 Possibilité d’installation d’un buffet, d’animations, (espace conférence équipé) 
 Espace d’exposition, modulable et polyvalent 
 270 m2 d’espace événementiel au cœur de l’exposition permanente avec accès à plus de 

70 expériences à découvrir : manipulations scientifiques, illusions d’optique… 
 60 m2 supplémentaires d’espace accueil + 30 m2 de terrasse (en accès direct depuis 

l’espace d’exposition) 
 Petit jardin public paysagé attenant à l’espace (accessible selon horaires) 

Exposition temporaire / espace événementiel du 1er étage  
100 m2, jusqu’à 35 personnes  
 Espace de réception avec possibilité d’installation de buffet et/ou d’animation. 
 Espace modulable et polyvalent  
 Accès à l’exposition temporaire  

 
Espaces de réunion et de travail 

Espace multimédia 
40 m2, jusqu’à 24 personnes  
 Salle de 40m2 équipée de 15 postes iMac + 15 MacBook 
 Accès Internet, logiciels de bureautique et de création multimédia 
 Autre matériel informatique à disposition : fond vert, caméra numérique, tableau 

interactif numérique, imprimante numérique couleur, scanners, vidéo projecteur, station 
de montage vidéo, matériel MAO… 

Le labo 
60 m2, jusqu’à 46 personnes 
 Espace de 60 m2 modulable en salle de cours (36 places assises) ou salle en U (26 places 

assises) ou de conférence (46 places assises) 
 Accès Internet, tableau numérique interactif, paperboard et vidéo-projecteur 

L’atelier 
40 m2 - Jusqu’à 35 personnes 
 Espace de 40 m2 modulable en salle de cours (22 places assises) ou salle en U (18 places 

assises) 
 Accès Internet, tableau numérique interactif, paperboard 

 

Prestations complémentaires sur demande : 
 Sonorisation, régie lumières, captation audio ou vidéo des conférences 
 Mise en relation avec des prestataires : traiteur, location de mobilier, gardiennage, 

hôtesses ... 
 Service de boissons et/ou café 
 Visite-découverte accompagnée des espaces d’exposition et des manipulations 

scientifiques 
 Animations pédagogiques et formations multimédias : des animateurs spécialisés (sciences 

ou  multimédia) organisent ateliers, stages et formations pour enfants et/ou adultes 


