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Situé au cœur du Grand Paris, à 5 minutes de la Porte d’Italie, 15 minutes d’Orly en voiture et
8 minutes à pied du métro Villejuif Léo Lagrange, notre espace événementiel est l’un des plus  
grands sites événementiels de la capitale avec ses 2 800 m². Les Esselières, l’idéal pour se 
rassembler, partager ou fêter les grands événements.

Nos espaces sont totalement modulables et nos 8 salles s’agencent en fonction de vos besoins 
et de vos envies, que vous soyez une entreprise, une collectivité ou un particulier, nous avons la 
salle qu’il vous faut. 

Notre espace est classé ERP (Établissement recevant du public).

7 SALLES
modulables
en rez-de-chaussée
(de 40 à 435 m²)

1 SALLE DE 1 100 M²
pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes en 
configuration plénière ou en déjeuner/dîner et
1 300 personnes en formule cocktail.

LES
ESPACES

Informations concernant les combinaisons 
de salles possibles :

1+2 120 111 100 120

1+2+3 240 237 200 240

1+2+3+4 435 413 370 435

2+3 185 189 160 185

2+3+4 380 365 330 380

3+4 315 302 270 315

5+6 90 84 70 90

5+6+7 190 174 150 180

6+7 145 134 110 139

Salons m2

Informations concernant la superficie et le 
nombre de places disponibles en fonction 
de vos événements :

Salle 1 55 48 40 55

Salle 2 65 63 60 65

Salle 3 120 126 100 120

Salle 4 195 176 170 195

Salle 5 40 40 30 40

Salle 6 50 44 40 44

Salle 7 95 90 80 95

Salle Capella 1100 1100 850 1100

Salons m2

Configuration théâtre

Configuration repas

Configuration cocktail



NOS
SALLES DU RDC

Entrée principale

Entrée logistique
1,70m (Largeur) x 2,20m (Hauteur)
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Cloisons entre chaque salle 
(possibilité d’ouverture 
totale ou partielle)

Chambre 
froide

Eclairage d’ambiance Led blanc chaud dimmable 
dans chaque salle
Climatisation de tous les espaces
Accès office traiteur depuis la salle 4
Puissance électrique à définir suivant besoin
Carrelage au sol
Vidéo projection : Installation en supplément, 
nous consulter
Salles équipés en Wifi
1,40m x 2m entrée des salles

Montecharge
Poids autorisé 500kg

Profondeur : 1,80
Hauteur : 1,90
Largeur : 1,20

Montecharge
Poids autorisé 500kg

Profondeur : 1,80
Hauteur : 1,90
Largeur : 1,20

Ascenseur

Hauteur sous plafond 3m

Hauteur sous plafond 3m

Salle RDC - 620 m²
(salles climatisées)



ÉQUIPEMENT SALLE CAPELLA
Eclairage général en Led blanc chaud

L’utilisation de ce matériel est exclusivement réservé 
aux équipes internes des Esselières.
Lumière du jour possible en ouvrant tous les rideaux

Office traiteur
avec chambre froide

20

43
.6

0m

34.40m

h 5.70mh 5.70mh 5.70m

pont

pont h 4.90mponts et gril
attention aux limites

de surcharges

pont h 4.90m

pont gril

Vestiaire et WC
réservé au traiteur

Salle CAPELLA - 1100 m²
1er étage (salle climatisée)

Hall d’entrée RDC

BUREAU
organisateur

Rotonde

WC
femmeAscenseur

WC
homme

WC
handicapé

SEMGEST
ESPACE CONGRES ESSELIERES

2020

3m

Prise P17

Prise P17 avec 3 prises 32A pouvant
être amenées en salle soit au point vert,
soit aux alentours du point vert.

Montecharge
Poids autorisé 500kg

Profondeur : 1,80
Hauteur : 1,90
Largeur : 1,20

Hauteur sous plafond de 5 à 7m

Scène modulable intégralement en module
de 2mx1m (hauteur allant de 20cm à 1m00)

Bureaux
organisateur

Office
traiteur 1

1100m2

Scène 8x3m
(Modifiable)

SONORISATION
Enceintes Orphée CLA1001 avec kit accroche  12
Amplificateur Chevin Q6  1
Processeur de diffusion Behringer  1
Mixette 1U Australian Monitor  1
Platine CD / MP3  1
 
ECLAIRAGE KIT DE BASE 
Kit d’éclairage comprenant :

SCÈNE
Fresnel 1kw  4
Découpe 2kw 713 S Juliat  1
Par leds DNA Proslim 18x8w RGBW  4
Quartz 500w  4
Boîtier de restitution DMX Oxo  1
Bloc de puissance 12x2kw  1
Armoire électrique de distribution  1
Câble multipaire socapex 20/30m sur ponts  6

SALLE
Par leds DNA proslim 9x8w  30
Ghost slim Par56 7x10w

VIDÉO
Kit de diffusion comprenant :
Vidéoprojecteur Epson 7000  1
Ecran électrique Oray Orion HC 500x281mm
blanc - avec télécommande sans fil
Câble HDMI 20m (fond de scène)  1
Câble VGA 20m (fond de scène)  1
Câble RVBS 30m (Office)

Parquet au sol Salle équipée en Wifi

NOTRE SALLE
CAPELLA DU 1ER ÉTAGE

Montecharge
Poids autorisé 500kg

Profondeur : 1,80
Hauteur : 1,90
Largeur : 1,20

Ecran géant 5x3m

Hauteur sous plafond de 5 à 7m



LES CONSIGNES &
ÉTAT DES LIEUX

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Les prestations de restauration
 Les prestations techniques (personnel et matériel)
 Les prestations audiovisuels

(son, lumière, vidéo projection, captation, retransmission)
 La téléphonie / liaisons spéciales
 Les hôtesses (vestiaire et accueil)
 Le mobilier et décoration florale
 Le personnel pour la surveillance
 La signalétique spécifique - bâche de façade
 La signalétique directionnelle sur écrans
 Le personnel pour la permanence nettoyage
 Le chargé de sécurité
 Ouverture parking P2
 Distribution électrique
 Mise à disposition d’une bène

INFORMATIONS 

 L’espace congrès dispose d’une connexion Wifi (200Mo) 
dont le débit est modulable (jusque 1Go - sur devis) ainsi que 
plusieurs écrans de signalétique dynamique permettant de 
personnaliser votre évènement.

PRESTATIONS INCLUSES (hors personnel) 

 Location pendant 9h
 Nettoyage des sols après prestations
 Electricité, chauffage, eau
 La climatisation et le chauffage hors période
 Montage / démontage
 L’éclairage d’ambiance des espaces
 Un espace accueil / un espace vestiaire
 Accès Wifi (200Mo - 60 connexions en simultanée par borne)
 1 bureau organisateur équipé de mobilier
 1 ascenseur et 1 monte charge
 Entretien sanitaire entre 8h00 et 16h00 du lundi au vendredi
 Sécurité incendie



BON 
À SAVOIR

SONORISATION 
Sonorisation en soirée dansante soumis à la législation (105db maximum).

MOBILIER ET DÉCOR 
Tout rajout de mobilier et décor devra se situer à au moins 10cm des infrastructures et 
des bâtiments.

ALIMENTS 
Les aliments ou boissons sont interdits dans l’enceinte du bâtiment.

LIVRAISON 
Le monte charge, ainsi que le quai de livraison ne peuvent être privatisés dans le cadre 
des manifestations.

BOUTEILLES DE GAZ 
Les bouteilles de gaz sont interdites sur le site.

HORAIRES 
Il est impératif de se conformer aux horaires de livraisons.

AÉROSOLS 
Les bombes aérosols de peinture sont interdites sur l’ensemble du site.

SUPPORTS 
Il est interdit de coller des supports sur l’ensemble des murs du site (scotch, adhésif, 
graffeur...). Le double face est rigoureusement interdit sur le site.

AUDIOVISUELS 
L’utilisation des patchs audiovisuels est réservée aux équipes internes.

PROTECTION 
La protection des parquets est indispensable en phase de montage et d’exploitation.

DÉMONTAGE 
Le démontage complet ou partiel des équipements techniques ne pourra se faire 
qu’après la validation du directeur technique.

STOCKAGE 
L’espace de stockage étant limité, prévoir la reprise de vos flight cases.



Il est interdit pendant les périodes de 
montage et démontage de faire du bruit 
pouvant gêner le voisinage aux heures 
suivantes :

 avant 7h00 du matin
 après 22h00 en semaine
 après 20h00 en weekend
 les dimanches et jours fériés

IMPORTANT : 
Arrêt musique à 2h du matin et 
évacuation public à 3h maximum

ACCÈS DES SECOURS 

Les accès à l’établissement par les services 
de secours et d’incendie se font à partir des 
voies publiques. Ces accès doivent être, en 
permanence, libres de tout stationnement, 
construction ou dépôt de quelque nature que 
ce soit. Il est important de noter également 
que toutes les portes et issus de secours 
doivent être dégagées.

OBLIGATIONS 
DE L’ORGANISATEUR 

Mission de l’organisateur
L’organisateur de la manifestation s’engage 
envers les tiers et l’autorité administrative, 
représentée par M. le Préfet de Police de 
Paris, à assumer seul l’entière responsabilité 
de la manifestation qu’il organise, des travaux 
d’accompagnement nécessaires, ainsi que 
l’application des dispositions destinées
à assurer la sécurité du public dont la 
présence est justifiée par la manifestation 
considérée. L’organisateur a l’obligation 
de prendre toutes dispositions utiles pour 
que soient respectées les dispositions 
réglementaires applicables en matière de 
sécurité.

Conditions d’accessibilité des 
personnes en situation de 
handicap.
Les conditions d’accessibilitées des personnes 
en situation de handicap ne devront pas 
être modifiées par les aménagement mis en 
oeuvre au sein de l’établissement.
L’ensemble des espaces réservés au public 
est accessible aux personnes handicapées.
L’organisateur reconnaît avoir la pleine 
responsabilité quant à l’application des règles 
de sécurité dans tout ou partie du bâtiment 
qui lui est louée, et ce, dès la signature du 
contrat.

Responsabilité
L’organisateur est responsable, pendant la période 
d’occupation des locaux, des détériorations qu’il 
provoquerait sur les ouvrages et installations 
techniques mises à sa disposition. Aux fins de 
constat, un état des lieux contradictoire sera 
dressé lors de l’entrée dans les lieux. De même 
sera établi à l’issue de la manifestation un état des 
lieux de sortie.
L’organisateur s’engage à respecter l’ensemble 
des dispositions de ce guide technique et des 
conditions générales de ventes, ainsi que celles 
résultant du CONTRAT DE LOCATION. Tout 
manquement dûment constaté à une seule de ces 
clauses, entraînerait l’annulation du plein droit de 
ce contrat.
Pour contrôler les entrées et sorties du personnel 
et du matériel, l’organisateur prendra toutes les 
dispositions pour assurer le gardiennage pendant 
les périodes de montage et de démontage. Le 
propriétaire ne saurait être tenu pour responsable 
des vols ou des détériorations constatés à cette 
occasion. La société de sécurité est imposée dans
notre établissement.



LIVRAISON/REPRISE
MONTAGE/DÉMONTAGE 

En cas de dépôt par l’organisateur de 
matériels avant la location, ceux-ci restent 
sous sa responsabilité. Les livraisons in-
tervenant avant la prestation font l’objet 
d’un accord préalable fixant la nature, le 
conditionnement ainsi que les horaires de 
dépôt.
Le  dépôt sera obligatoirement effectué 
durant les heures et jours ouvrables de 
l’espace événementiel des Esselières. La 
reprise du matériel doit s’effectuer immé-
diatement après la location des salles.
Aucun contrôle de rentrée ou de sortie de 
matériel ne pourra être fait par le person-
nel de l’espace. Un responsable de votre 
organisation devra se tenir en permanence 
sur les lieux aux dates et heures d’arrivée 
et d’enlèvement du matériel.
Chaque heure de démontage au-delà de 
3h du matin sera facturée 75€HT.

SON/LUMIÈRES/
VIDÉOPROJECTION

Le son et la lumière sont assurés par votre 
prestataire.
Nous pouvons, sur devis, vous proposer ce 
type de prestation.
Les installations de vos lumières et de vos 
hauts parleurs doivent se faire avec votre 
matériel à même le sol ou sur le podium 
(Hauteur maximum 3,50m).
Votre matériel doit être en bon état et 
d’une puissance compatible avec nos 
installations que nos régisseurs présente-
ront à votre prestataire (Dj/Orchestre…). 
Les projecteurs doivent avoir une double 
accroche de sécurité. Les structures por-
teuses doivent être stables, sans surcharge 
et résister aux poussées exercées par une 
personne.
Les feux d’artifices et les bougies sont 
interdits.
Vous devez absolument laisser libre les 
allées et les accès permettant de sortir du 
bâtiment et vous ne devez pas bloquer 
les portes de sortie ou encombrer leurs 
abords.
Tout câblage doit être gaffé au sol.
Nos voisins, tout comme vous, aiment 
dormir. Merci de respecter leur sommeil 
en veillant à être discrets lord de votre 
démontage.

DÉCORATION

Vos décors doivent être en matériaux 
certifiés ignifugés. En particulier, si vous 
utilisez des tentures, des tissus de grande 
surface disposés verticalement et des 
vélums, vous devrez impérativement nous 
fournir des certificats d’ignifugation que le 
prestataire qui vous loue ces éléments ou 
vous les confectionne vous remettra.

Les issues de secours doivent
obligatoirement rester dégagées
Les confettis sont interdits et engendrent 
une facturation supplémentaire de
nettoyage.



LOGISTIQUE
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Villejuif / Leo Lagrange
Metro 7

Villejuif
Paul Vaillant-Courtier
Metro 7

Le Kremlin-Bicêtre
Metro 7

131

131

Paris

Orly 12 km

2 km

Les Esselières

EN VOITURE DEPUIS PARIS

Rejoindre la Porte d’Italie

RD7 direction Villejuif

3 boulevard Chastenet de Géry, 
94800 Villejuif

DEPUIS ORLY

Rejoindre l’A106 puis A6 direction 
Paris

Sortir direction Villejuif D61

Au feux à droite, suivre les pan-
neaux Espace Congrès Esselières

3 boulevard Chastenet de Géry, 
94800 Villejuif

En
 d

irection
 d

e O
R

LY

En
 d

irection
 d

e P
A

R
IS

Villejuif 
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Rue Ambroise Croizat

     Rue du 12 Février
Rue Ambroise Croizat

TRANSPORT EN COMMUN

1ere solution :
Metro ligne 7 arrêt Villejuif Leo 
Lagrange puis 10min à pied

2ème solution :
T3a station Porte Italie puis Bus 
131 Arrêt Ambroise Croizat

+300
PLACES

 Déchargement au transpalette uniquement
 Pas de livraison en semi remorque (33T)
 Utilisation de la benne interdite
 Dimension monte charge 1m80 * 1m20 * 1m90 (ht)
 Ouverture porte logistique 1m70 x 2m

ZONE DE
LIVRAISON



LES INFORMATIONS
PRATIQUES

Appart’City Confort
Capacité d’accueil :
178 suites appartements

01 42 11 08 09
Angle 1 mail Simone de Beauvoir
36-40 avenue de Paris
94800 Villejuif

www.appartcity.com/fr/destinations/ile-de-
france/villejuif/paris-villejuif.html

La Ferme des Barmonts
Capacité d’accueil :
43 chambres

01 46 78 45 36
19 rue Ambroise-Croizat
94800 Villejuif

www.facebook.com/pg/La-Ferme-des-Bar-
monts-519408101421639

Villa Bellagio
Capacité d’accueil :
113 chambres

01 45 21 80 73
95 avenue du Président Salvador Allende
94800 Villejuif

www.popinns.com

Campanile
Capacité d’accueil :
113 chambres

01 46 78 10 11
20 rue du docteur Pinel
94800 Villejuif

www.campanile.com/fr/hotels/campanile-ville-
juif

Hôtel Balladins
Capacité d’accueil :
42 chambres

01 45 60 74 20
8-10 avenue de l’épi d’or
94800 Villejuif

www.balladins-villejuif.fr/
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