


Depuis 1996, l’Espace Jean Monnet propose la
privatisation d’espaces et l’organisation
d’événements publics et privés. 13000 m² sont
proposés avec des salles aussi diverses que
variées, ce qui en fait le plus grand espace
dédié à l’événementiel au sud de Paris.

De grands travaux de rénovation ont été
entrepris afin de garantir des prestations de
qualité à nos clients :

❑ Remise à neuf des espaces
❑ Matériel vidéo et visio-conférence
❑ Borne Wi-Fi et fibre pro très haut débit
❑ Ravalement de façade
❑ Réfection de tous les blocs sanitaires

Concerné par la transition écologique, notre lieu
a également été repensé pour réduire au
maximum l’impact sur l’environnement.

Aves son nom, l’Espace Jean Monnet, c’est
l’esprit positif de l’Europe qui règne au sein des
lieux modulables. Cette diversité se ressent
dans ces salles et garantit la satisfaction de
chaque client. Aujourd’hui, l’activité est
relancée avec une projection sur les besoins
dans 10 ans.

CHIFFRES CLES

25 ANS D’EXPERIENCE

13 000 m²

45 SALLES

L’ESPACE JEAN MONNET 
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NOS ESPACES AU RDC
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Nos 8 salles du rez-de-chaussée dont
les surfaces varient de 100m² à 2750
m² sont accessibles de plain pied et
bénéficient d’un éclairage naturel à la
lumière du jour. Elles accueillent
régulièrement des salons, des
rassemblements professionnels ou
politiques et festivités comme des
concerts, mais également des
événements privés type mariage et
anniversaire.

Grandes salles

Espace Superficie Cocktail Conférence Banquet Réunion En classe En U

Paris 2730 m² 3000 2000 2500 - 1711 -

Bruxelles 1450 m² 1500 1250 1100 - 950 -

Berlin 950 m² 1000 800 1000 - 610 -

Madrid 800 m² 950 650 650 - 580 -

Athènes 440 m² 550 500 400 - 310 -

Rome 300 m² 400 450 300 - 230 -

Londres 290 m² 400 450 300 - 190 -

Copenhague 95 m² 90 90 90 - 45 50

Capacités



NOS ESPACES AU 1er ETAGE
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Nous disposons au 1er étage de 40
salles de sous-commissions de 11 à 264
m², toutes isolées phoniquement et
disposant d’un parquet et de la lumière
du jour.

Idéales pour vos formations, ateliers
ou entretien de recrutement, nous
équipons nos salles en fonction de vos
besoins (table, chaises, paperboard,
vidéo projection, écran, PC, visio-
conférence).

De nombreux accès directs avec les
grandes salles du rez-de-chaussée vous
permettent d’organiser une plénière de
400 personnes et de répartir vos
participants dans une dizaine de salle
au 1er étage.

Salles de réunion 



PLANS RDC – 1er ETAGE
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TYPES D’EVENEMENTS
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B2C

Concert
Clubbing

Défilé de mode
Vente aux enchères

ESport
Meeting politique

Mariage 

B2B

Salon
Soirée de gala

Conférence
Séminaire
Formation

Cocktail
Tournage

Nos espaces aux surfaces et
dimensions variées permettent
d’organiser tout type d’événements
selon vos envies. Nos dimensions hors-
normes font de l’Espace Jean Monnet
un lieu unique, qui rendra vos
événements inoubliables.

Nos équipes mettent à votre
disposition tout leur savoir-faire pour
satisfaire vos besoins afin de vous créer
une expérience mémorable.



SERVICES & EQUIPEMENTS
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Afin de donner vie à votre événement, l’Espace Jean Monnet met à votre disposition une
large gamme d’équipements et de services s’adaptant à vos besoins :

❑ Mobilier adapté à vos événements
❑ Matériel technique dernière génération
❑ Prestations annexes répondant à une offre 360°

Notre équipe et nos prestataires seront ravis de vous offrir toute leur expérience, leur
professionnalisme et leur passion dans la création de votre événement sur-mesure.

TECHNIQUE MOBILIER TRAITEUR

TEAM BUILDING AGENT DE SECURITE HÔTESSES



FOCUS SUR LA PARTIE RESTAURATION
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L’Espace Jean Monnet met à votre
disposition un service traiteur qui
répondra à toutes vos demandes.

De l’accueil café avec son jus d’orange
pressé maison, suivi d’un cocktail ou
d’un repas assis accompagné d’un
savoureux cocktail maison ou d’une
coupe de champagne Mumm, notre
équipe de restauration vous
proposera le meilleur.

Nos chefs réinventent sans cesse la
gastronomie d’aujourd’hui en vous
proposant des produits frais de saison
en circuit court et des animations
culinaires originales pour marquer
l’esprit de vos convives.

Food
Cocktail apéritif 

Cocktail dinatoire
Animations culinaires

Repas assis 
Buffet 

Afterwork
Panier repas

Drinks
Vin

Champagne Mumm
Cocktail maison 

Bière artisanale locale
Softs



FOCUS SUR LA PARTIE SCENIQUE 
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A l’Espace Jean Monnet, tout est
possible. En collaboration avec des
prestataires techniques reconnus,
nous vous proposons une
scénographie adaptée à votre
événement.

Sonorisation, éclairage, vidéo
projection ou encore mur LED, notre
équipe pourra répondre à l’ensemble
de votre cahier des charges.

Nos espaces sont faits pour être
réinventés sans limite, votre
imagination sera la nôtre.

Sonorisation - Eclairage

Vidéo

Aménagement 



ACCES
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Situé au cœur du Parc Icade de Paris-
Orly-Rungis, l’Espace Jean Monnet
bénéficie d’une situation
géographique stratégique. Ses
nombreux accès routiers, sa
proximité avec l’aéroport d’Orly ou
encore la multitude de transports en
commun qui y sont desservis
permettent un accès simplifié pour
tous vos participants.

Ses 800 places de parking gratuites
aux alentours en font également un
lieu de rendez-vous accessible à tous.

Adresse : Espace Jean Monnet – Parc
Icade – 47 rue des Solets – 94 150
Rungis

En transports

Station 
Robert Schuman

Station Rungis La Fraternelle

Station Rungis La Fraternelle

En voiture

Depuis Paris (Porte d’Italie / Porte d’Orléans) :
Prendre A6 direction Lyon – Sortie 3 Rungis – Suivre
Euro Delta – Prendre la D165 jusqu’à EJM
Depuis Evry-Lyon : Prendre A6 direction Paris –
Suivre Lille/Metz/Nancy par l’A6b – Suivre
bifurcation vers N186 Lille/Nancy/Metz/Créteil –
Prendre sortie D165 Rungis –ville/ICADE jusqu’à EJM
Depuis Villejuif : Prendre N7 en direction d’Orly –
Prendre la sortie Rungis – Suivre direction ICADE
jusqu’à EJM



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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VOTRE CONTACT
Pour toutes demandes

MICHAEL JAGOU
Responsable événementiel

michael.jagou@prodiser.fr
01 45 60 75 61

mailto:michael.jagou@prodiser.fr

