
 

 

 

  
 

 

FORMASUP PARIS ÎLE-DE-FRANCE, organisme 

de formation et CFA de l’enseignement supérieur, 
vous propose trois équipements d’exception au 

premier étage de sa résidence APPRENTEX, 

située dans le 14ème arrondissement de Paris : 

- salle de conférence 

- cuisine mobile 

- salle informatique 

Le bâtiment, certifié H&E et Label BBC-Effinergie 

et réalisé par le cabinet J-C. Tachon, a remporté le 

Trophée Béton ainsi que l’Equerre d’argent 2019. 
 

LA SALLE DE CONFERENCE 

La salle de conférence dispose de 70 places assises 

(sièges dotés de tablette écritoire). 

Lumineux, cet espace est totalement insonorisé et 

peut accueillir conférences et événements.  

Selon les configurations, deux écrans mobiles 

permettent au public de suivre l’intervention. 

Un service Cocktail & Buffet est fourni sur demande. 

 

Equipements :  

• WIFI 

• Vidéo-projecteur 

• Tableau blanc  

• 2 écrans mobiles de retransmission 

• Micro et sonorisation 

• Capacité de 70 places assises 

     (sièges avec écritoire)   



 
 

 

 

 

LA CUISINE MOBILE 

Une cuisine mobile peut être associée à la location de la salle de conférence pour différents types 

d’événements : atelier Cuisine, démonstration de gestes techniques, team building thématique, etc.  

La configuration permet à une quinzaine de personnes de participer aux ateliers filmés, tandis que le 

reste du groupe bénéficie d’une transmission en direct sur 2 écrans mobiles. 

Equipements :  

• Equipement de cuisine Enodis (four mixte Convotherm et four micro-onde Merrychef) 

• Equipement Varithek (plaque à induction, wok et plancha) 

• Tablettes de préparation 

• Frigo, évier et lave-vaisselle 

• Possibilité d’animation par un chef partenaire du CFA Médéric ou agréé FORMASUP PARIS IDF 

• Possibilité de prestation de montage vidéo  

                                                                                                                                                               

 
           Animation organisée en août 2019 avec l’Ecole 

Hôtelière de Paris/CFA Médéric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

LA SALLE INFORMATIQUE 

 

La salle informatique offre une capacité 

d’accueil de 20 postes.  

 

Un ordinateur peut être fourni sur 

demande aux intervenants. 

 

Equipée de dispositifs à la pointe de la 

technologie, la pièce est entièrement 

insonorisée. 

 

Equipements : 

• 20 postes PC équipés de Windows et 

de logiciels de bureautique 

• WIFI 

• Vidéo-projecteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

TARIFS 2021 

SALLES 
  Tarif HT Tarif TTC 

Salle de conférence (70 sièges) 

    1j 950 € 1 140 € 

    1/2 j 475 € 570 € 

    1h 100 € 120 € 

                                              Cuisine mobile 

  Equipements Enodis et Varithek  150 € 180 € 

  Animateur sur mesure    

  Prestation de montage vidéo sur mesure    

                                         Salle annexe pour traiteur 

    1j 150 € 180 € 

    1/2 j 75 € 90 € 

    1h 20 € 24 € 

Salle de réunion (7 places) 

    1j 150 € 180 € 

    1/2 j 75 € 90 € 

    1h 20 € 24 € 

Salle informatique (20 postes) 

    1j 700 € 840 € 

    1/2j 350 € 420 € 

    1h 90 € 108 € 

Heures supplémentaires 

  1h 50 € 60 € 

 

- La plage horaire du tarif à la journée s'étend de 9h à 19h.  Le tarif à la demie-journée s'étend sur 4h consécutives, matin ou après-midi.                                                    

- Un tarif Partenaires est applicable (hors heures supplémentaires). 

- Un contrat de location sera signé, dans lequel le preneur s’engage notamment à contracter une assurance couvrant tous dommages  

matériels et corporels ainsi qu’une assurance de responsabilité civile. 
 

 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
  Tarif HT Tarif TTC 

Kit animation 
Feuilles A4 et A3, post-it, 

feutres et stabilo 
Par personne  

et par jour 
1,00 € 1,20 € 

Reprographie   Par page 0,15 € 0,18 € 

Petit déj  Frais de gestion compris  Par personne 8 € 10 € 

Buffet salé Frais de gestion compris Par personne 21 € 25 € 

Buffet salé et sucré Frais de gestion compris Par personne 29 € 35 € 


