invitez-vous

Avec ses trois salles de cinéma,
ses espaces de réception et ses salles
d’ateliers, le Forum des images est
un véritable lieu d’accueil.
Fruits du travail de l’architecte
Anouk Legendre et du concepteur
lumière Georges Berne, les lignes
épurées, associées à des rubans
de néons aux teintes rosées, créent
une ambiance agréable et conviviale.
En plein cœur de Paris, nos espaces
vous accueillent pour toutes
vos manifestations.
Chaque événement bénéficie
de l’accompagnement d’une équipe
à votre écoute et d’équipements
techniques de pointe.
Une parfaite accessibilité et des
facilités de stationnement renforcent
la situation privilégiée du lieu
à deux pas de la Canopée des Halles.

Alors invitez-vous
au Forum des images !

Conférences, séminaires,
projections, cocktails,
spectacles, remises de prix…
le Forum des images
vous souhaite la bienvenue !

Les salles
de projections
et de conférences

La salle 300

Vaste espace de projection cinéma, cette salle dispose d’un espace
scénique pouvant accueillir des orateurs dans le cadre de conférences
et de tables rondes.

Du séminaire à l’avant-première, les salles
en amphithéâtre sont les lieux parfaits pour tous
vos événements d’envergure, grâce à leur importante
capacité et à leurs équipements clé en main.

La salle 500

Point d’orgue du Forum des images, la salle 500 a été pensée pour répondre
à toutes les exigences : équipements de projection à la pointe de l’innovation,
scène en parquet, acoustique sophistiquée, rampes de projecteurs, loges,
accès direct par le monte-charge sur l’aire de livraison… Elle bénéficie
également d’un accès privatif et d’espaces de réception attenants.
→ 341 m²
→ 276 places (7 places PMR)
→ espace scénique de 24 m²

→ mobilier de conférence
et écrans de retour
→ 6 micros et pupitre sonorisable

La salle 100

Favorisant l’interaction avec vos invités, cette salle à l’ambiance
intimiste et aux teintes boisées dispose de tout l’équipement nécessaire
au bon déroulement de vos événements.

→ 450 m²
→ 444 places (4 places PMR)
→ scène en parquet de 192 m²

→ mobilier de conférence et écrans de retour
→ 8 micros HF et pupitre sonorisable
→ loges

→ 112 m²
→ 100 places (3 places PMR)
→ espace scénique de 14 m²

→ mobilier de conférence
→ 2 micros HF et pupitre
sonorisable

Les salles
d’ateliers

La salle 90

Équipée de plusieurs écrans et de sofas, la salle 90 vous permet
d’organiser vos one‑to‑one dans une ambiance tamisée et raffinée.
Adjacente à nos salons insonorisés, elle dispose également
d’un amphithéâtre pouvant être mis à votre disposition.

Les différentes salles d’ateliers vous permettent
d’organiser vos réunions et rencontres dans
un cadre agréable et élégant.

La Rotonde

Cette salle se distingue par sa forme originale
tout en rondeur et par son puits de lumière.

→ 66 m²
→ 25 personnes
→ écran de télévision

La salle 50

Située derrière l’accueil, cette salle de formation
peut accueillir vos ateliers jusqu’à 16 personnes.

Salles 20 et 30

Ces deux salles mitoyennes peuvent être réunies
grâce à l’ouverture d’une paroi coulissante
et sont équipées de matériel informatique.

→ 77 m²
→ 16 personnes
→ 16 postes informatiques fixes

→ écran de vidéoprojection
→ régie autonome

→ 315 m²
→ Grand Salon : 40 personnes
→ Petit Amphithéâtre : 20 personnes
→ Petits Salons : 7 personnes chacun
→ 23 postes informatiques fixes
→ régie autonome
→ écran de vidéoprojection

→ 2 x 29 m²
→ 2 x 16 personnes
→ 2 x 16 ordinateurs fixes

Les espaces
de réception

Le foyer et la galerie 500

Attenants à la salle 500 et disposant d’une entrée individuelle,
ces espaces, traversés par le ruban lumineux de Georges Berne,
peuvent être totalement privatisés pour un événement.

Les nombreux foyers qui jouxtent les salles
de projections et le 7e Bar sont autant
de lieux adaptés pour accueillir réceptions,
cocktails, petits déjeuners, soirées dansantes,
expositions, arbres de Noël…

Le Grand Foyer

Situé au niveau supérieur, le Grand Foyer est l’espace central
du Forum des images. Sa décoration très contemporaine
aux couleurs vives, son sol en résine, son ruban de lumière
aux teintes rosées et ses formes arrondies en font le lieu
parfait pour tous vos cocktails et réceptions.

Le 7e Bar

Situé sur la mezzanine, le 7e Bar se caractérise
par le jeu de transparence de ses parois
et par son mobilier alliant confort et design.

→ 180 m²
→ 350 personnes en format cocktail
→ bar fixe
→ 3 écrans privatisables
→ cimaises

Le foyer 100

Cet espace attenant
à la salle 100 vous permet
d’organiser un accueil VIP.

→ 49 m²
→ 80 personnes

→ 220 m²
→ 400 personnes en format cocktail
→ 2 écrans privatisables
→ cimaises

→ 70 m²
→ 80 personnes en format
cocktail, 40 personnes assises
→ bar fixe
→ mobilier assis

L’organisation
de votre événement

Le plan
des espaces

→L
 es espaces du Forum des images peuvent
être totalement privatisés le lundi toute
la journée, les mardis, jeudis et vendredis
jusqu’à 17h ; ainsi que partiellement
privatisés le reste de la semaine 24h/24.
→L
 es plannings de privatisation sont
clôturés trois semaines à l’avance.

salle 90

salles 20 & 30

Sont à votre disposition :
→u
 n vestiaire sur demande
(personnel à votre charge)
→ les prestations de sécurité,
de ménage et de régie vidéo
(comprises)
→u
 n accès wifi public limité
à 50 connexions
(réseau wifi dédié en option)
→ plusieurs traiteurs
référencés ou libre choix
d’un prestataire extérieur
→u
 n office traiteur
avec point d’eau
→u
 ne aire de livraison
→ t rois places de stationnement
pour vos prestataires

Petit Salon

Petit Amphithéâtre

Petit Salon

Grand Salon

La Rotonde

foyer 100

salle 100

Grand Foyer

salle 300

foyer 500

→ espaces accessibles
aux personnes à mobilité
réduite (ascenseurs)

salle 500
7e Bar

galerie 500

Possibilités techniques
des salles de cinéma

salle 50

Projections
4K
Salle 500
Salle 300
Salle 100

Dolby
2K

35 mm

16 mm

Vidéo

7.1

5.1

hall d’accueil

Lobby

Les infos
pratiques
Forum des images

Forum des Halles
2, rue du Cinéma - Porte Saint-Eustache
75001 Paris

Contact

01 44 76 63 77
locations@forumdesimages.fr

Métro
Les Halles
ligne 4
(sortie 5 – Saint‑Eustache,
place Carrée)
et Châtelet
lignes 1, 7, 11 et 14
(sortie 5 – place Carrée)
RER
Châtelet-Les Halles
ligne A, B et D
(sortie 5 – place Carrée)
Bus
67, 74, 85
arrêt Coquillère-les Halles

Station Vélib’
29 rue Berger,
1 place Marguerite
de Navarre,
allée André Breton,
91 rue Rambuteau
Accès voiture
parking Les Halles
Saint‑Eustache
(accès au 22 rue des Halles)
Accès PMR
ascenseurs Porte Rambuteau
et Porte Lescot
Accès livraison
aire de livraison ouest :
prendre le souterrain
au 22 rue des Halles,
puis suivre les indications

Design graphique : ABM studio – Crédits photos : 1re et 4e de couverture, p. 4, 6-7, 8, 10 (en haut), 13 (en bas à droite) © Laurent Edeline / p. 2-3, 5, 8-9, 10 (en bas), 11, 12, 13 (en haut et en bas à droite) © Gilles Coulon.

Accès piétons
porte Saint-Eustache,
porte Pont-Neuf,
porte du Jour et porte Berger

