« L’Espace SAINT-LOUIS »

À 40 minutes du centre de Paris, en plein cœur de Cergy, l’Institut Polytechnique Saint-Louis est un
pôle d’enseignement supérieur et de recherche privé regroupant 6 écoles d’enseignement supérieur.
L’Espace Saint-Louis est un lieu approprié pour l’organisation de réunions, assemblées générales,
séminaires, conférences, colloques ; mais aussi d’évènements culturels et artistiques comme des
expositions ou spectacles dans un cadre convivial et moderne en journée ou en soirée de 18h à minuit.

 Un auditorium insonorisé de 500 places
avec climatisation équipé d’une sonorisation acoustique Yamaha DM 1000 et diffusion JBL.
 Une scène de 250 m2 en parquet traditionnel, idéale pour des spectacles de danse, musique et
théâtre.
 4 loges de 9 à 20 m2.
 Une régie à la pointe de la technologie qui assurera son, image et éclairage. Une entreprise
extérieure avec des techniciens qualifiés vous assurent une prestation sur mesure.
 Hall d’accueil et Auditorium
Un espace d’accueil de 200 m2 propice à des évènements d’entreprises, de fédérations ou
d’associations comme des forums, salons, et expositions… Lieu indépendant de l’auditorium, il peut
toutefois être réservé en même temps, permettant ainsi d’organiser des cocktails après le spectacle.
 Restaurant
Restauration de qualité proposant différentes formules, adaptées à la manifestation organisée, autour
d’un déjeuner ou d’un dîner.
 Parking
Parking de 300 places (maître-chien et vigile disponibles).

oooo

La ville est située à 40 minutes du centre de Paris et à 30 minutes de la Défense et de
l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle. 4 gares sont desservies par le RER A et
trois par le RER C avec un train toutes les 10 minutes, en complément des lignes SaintLazare et Gare du Nord. Informations pratiques
Accès Par le RER : RER A Station Cergy-Préfecture, 10 mn à pied par le parc de la
Préfecture. Par la route : Autoroute A15 - Direction Cergy Pontoise, Sortie n°9, suivre
Conseil Général.

Contact Location de salle, hall et auditorium - Organisation d’évènements
Madame Séverine DEDEBAT
13, Boulevard de l’Hautil - 95092 CERGY PONTOISE Cedex
Tél. : 01 30 75 60 09 - Fax : 01 30 75 60 01 - Email. s.dedebat@ipsl-edu.com
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