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UNE MAISON DÉDIÉE  

À L’ATTRACTIVITÉ, AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, À LA VALORISATION 
ET LA PROMOTION TOURISTIQUE 
DES DESTINATIONS ET TERRITOIRES.

Située dans un quartier prestigieux au cœur de Paris 
(Paris entre le Louvre et l’Opéra), la Maison 
de la Nouvelle-Aquitaine est une vitrine idéale 
pour la promotion des territoires de la région. 
Elle décline son activité à Paris, à travers des missions 
complémentaires :
- Un Centre d’affaires.
- Un espace évènementiel.
- Une vitrine touristique.
- Une boutique des savoir-faire.
- Un espace de gastronomie rapide.



UN CENTRE D’AFFAIRES

POUR LES INSTITUTIONS, COLLECTIVITES ET 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

Nos espaces de travail et de rencontres professionnelles 
ont vocation à accueillir tous types d’évènements dans des 
conditions privilégiées : rendez-vous d’affaires, présentation 
de produits, formations, entretiens de recrutement, confé-
rences de presse, opérations de promotion et work-shops… 

DES ESPACES CONVIVIAUX
-  7 salles de différentes capacités d’accueil, aménagées 

avec un mobilier design fabriqué en Nouvelle-Aquitaine et 
décorées aux couleurs de notre région.

-   Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h. Possibilité 
d’étendre les horaires le matin ou le soir sur demande.

-  Accès pratique à proximité de la station de métro 
Pyramides (lignes 14-7), parkings et liaisons faciles depuis 
les gares et aéroports parisiens.

DES PRESTATIONS COMPLÈTES
-  Wifi, photocopies et équipements son et vidéo sont à 

disposition sans suppléments.
-  Possibilité d’organiser des cocktails au sein même de nos 

espaces, avec des produits de nos terroirs.
-  Espace de gastronomie rapide confié à un jeune chef de la 

région.
- Boissons offertes tout au long de la journée.

DES CONDITIONS D’ACCÈS DIFFÉRENCIÉES :

- Gratuité totale ou partielle pour les adhérents de 
l’Association :
• Collectivités, chambres consulaires, agences régionales : 

Mise à disposition gratuite des salles.
• Autres Institutions et partenaires : 4 ½ journées offertes dans 

le cadre d’actions ou opérations de promotions collectives et 
dans les heures d’ouverture.

- Tarifs privilégiés pour les entreprises de la région :
• Réduction de 40% accordée à toutes les entreprises
• Une location offerte par an pour les entreprises de moins 

de 3 ans



DEUX AMBIANCES 

ESPACES CAPACITÉ 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

BUREAU 6/5 PERS 48 € 72 €

SALLE OVALE 10/12 PERS 126 € 210 €

SALLE CARRÉE 14 PERS 126 € 210 €

GRANDE SALLE 26 PERS/ 
60 PERS 234 € 384 €

ESPACES CAPACITÉ 1/2 JOURNÉE JOURNÉE

BUREAU 6 PERS 60 € 95 €

SALLE INTERM 8 PERS 130 € 220 €

GRANDE SALLE 18/20 PERS 265 € 420 €

LA VERRIÈRE

À l’étage inférieur, les salles, distribuées autour d’un 
patio sous verrière, sont modulables et adaptées à tous 
les usages.

LES TOITS DE PARIS

Au 6éme et dernier étage de l’immeuble, des salles de 
réunion et de formation claires et spacieuses avec vue 
sur les toits de Paris et la Tour Eiffel.

LE + DE LA MAISON :
La Maison met à disposition des collectivités adhérentes 
un kit de communication pour les aider à communiquer 
sur ces services auprès des entreprises de son territoires.

* Tarifs HT reduction Incluse
Valables jusqu’au 31/12/2018



UNE MISSION  
PERMANENTE 

DE PROMOTION DES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-
AQUITAINE :
La Maison a mis en place un système d’immersion interactif faisant 
appel aux sens du visiteur. Celui-ci  lui permet de découvrir les atouts 
économiques, culturels, et touristiques des territoires qui participent à 
l’attractivité de la région.

DE PROMOTION TOURISTIQUE :
En partenariat avec tous les acteurs touristiques de la Nouvelle-Aquitaine 
(Comité Régional du Tourisme, Comités Départementaux, Offices du 
Tourisme de tous les territoires) la Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
propose à l’attention des visiteurs l’ensemble de l’offre touristique 
régionale grâce à :

-  Des vitrines extérieures représentant un total de 15m linéaire, avec 
notamment un écran LED offrant une grande visibilité.

- Un hall d’accueil équipé.

- Un écran géant.

-  Une cartographie actualisée pour appréhender l’ensemble du territoire.

- Un libre accès aux brochures généralistes.

-  Une documentation spécialisée accessible avec les conseils 
personnalisés de l’équipe.

LE + DE LA MAISON
L’ESPACE DE GASTRONOMIE RAPIDE 
L’espace de gastronomie rapide du midi et sa terrasse visent à développer 
la fréquentation globale de la Maison tout en proposant une autre façon de 
découvrir nos territoires.

Les clients de Corn’R déjeunent au cœur de la promotion touristique 
du hall d’accueil et les utilisateurs du centre affaires bénéficient d’une 
restauration sur place ou à emporter dans nos salles





UN DISPOSITIF DE PROMOTION 
ÉVÈNEMENTIELLE

Il s’agit de mettre en avant une destination ou un évènement d’un territoire 
portés par une Communauté d’Agglomération ou un Départements 
adhérents, par : 

DES OPERATIONS PONCTUELLES : 

 -  Mise à disposition des salles du Centre d’Affaires et du Hall d’exposition 
avec l’appui de l’équipe pour une journée.

-  Relais de communication de vos évènements et festivals au travers d’un 
écran/vitrine extérieure dédiée et diffusion de votre documentation. 

UNE OPERATION EVENEMENTIELLE SUR 4 SEMAINES :

-  L’organisation de temps forts de lancement : conférences thématiques, 
work-shops, soirées évènementielles, mobilisant la presse, les 
partenaires, les prescripteurs nationaux et les personnalités ayant des 
attaches avec la Nouvelle- Aquitaine ;

-   Deux grands panneaux de promotion au sein de l’espace restauration ;

-   La diffusion de films promotionnels dans nos différents espaces ;

-   Des vitrines extérieures dédiées et un circuit d’exposition ;

-   Un produit gastronomique du territoire valorisé dans la réalisation 
d’une recette cuisiné par Julien Duboué et proposé dans l’espace de 
gastronomie rapide

-   La boutique éphémère

POUR LES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES : 
Mise à disposition gratuite des outils et espaces durant la période 
des 4 semaines.

La planification de l’occupation de ces dispositifs est arrêtée en conseil 
d’administration, deux fois par an, en fonction des demandes des 
territoires, en respectant un accès équitable de tous dans le temps.

LE + DE LA MAISON 
Un accompagnement financier de ces opérations 
peut être envisagé en sollicitant une entreprise 
mécène via notre Fonds de dotation.



ÉLÉMENTS DESCRIPTIF DONNÉE 
TECHNIQUES

COÛT TECHNIQUE 
INDICATIF

TEMPS FORT

Possibilité de bénéficier des locaux 
de la Maison pour une journée et/ou 
une soirée de lancement (vernissage, 
conférence de presse...). 

-  Date à bloquer au plus tôt sous réserve des 
disponibilités. (minimum 1 mois avant)

-  Journée de 9h à 18h, soirée de 18h à 22h max
- Possibilité d’aide aux RP

En fonction des 
prestations (buffet, 
animation, mobilier...).

VITRINE 
DYNAMIQUE

Ecran dynamique à LED de 120 cm de 
côtés orienté à l’extérieur face à l’Office 
de tourisme de Paris et à la station de 
métro Pyramides.

-  Vidéo format AVI non compressé 
ou images JPEG

- 384 px x 384 px (72 dpi)
-  Contenus en alternance avec les vidéos de 

promotion permanente (50/50)
-  Format vidéo en AVI non compressé

Nul si vous avez déjà 
des éléments

VITRINE 
EXTÉRIEURE

Visuel ou message d’annonce de 
l’exposition/ thématique sur la vitrine 
extérieure à côté de la porte d’entrée.

- Vinyle adhésif microperforé
- 1460 mm x 1710 mm
- Fichier au 1/4 à 400 dpi

+/- 200 € HT 
(hors pose)

DEUX GRANDS 
PANNEAUX

HALL D’ACCUEIL / 
ESPACE DE RESTAURATION

Visuels, textes, infographies et/ou 
cartes sur deux grandes surfaces bien 
exposées à la vue du public/clients de 
la restauration.

- Vinyle adhésif plastifié mat
- Colle renforcée
- 1880 mm x 2160 mm
- 1560 mm x 2260 mm 
- Fichier au 1/4 à 400 dpi

+/- 400 € HT 
(hors pose)

TÉLÉVISEUR

HALL D’ACCUEIL / 
ESPACE DE RESTAURATION

Film ou slides promotionnels en boucle 
orientés de telle sorte à impacter le 
public dans la file d’attente de l’espace 
restauration.

- Tous formats vidéos ou images
-  1080 p (1920 px x 1080 px), 

720 p minimum (1280 px x 720 px)
-  Fichier sur clé ou transfert internet

Nul si vous avez déjà 
des éléments

FEUILLET 
D’EXPOSITION

Document spécifique reprenant les 
éléments de l’exposition/ thématique 
distribué aux visiteurs. Possibilité de 
bulletin jeu-concours.

- Papier 90g offset
-  Format A5 / 4 pages (A4 plié en deux) quadri
- 2000 ex
-  Eléments textes, images (300 dpi) et 

graphiques à fournir par mail OU fichier PDF 
(300 dpi) 
à fournir aux dimensions

+/- 150 € HT

EXPOSITION

Circuit d’exposition menant du hall 
d’accueil aux salles de réunion du 
Centre d’affaires pour photographies, 
affiches...

- Gabarit de base :
-  1 format 1000 mm x 1000 mm (accueil),
-  3 formats 600 mm x 800 mm (passerelle),
- 5 formats 1000 mm x 800 mm
-  10 formats 400 mm x 500 mm (patio)

Sur devis (dépend du 
caractère de l’exposition, 
des exigences des 
photographes...)

DISPOSITIF DE PROMOTION ÉVÈNEMENTIELLE : 
DESCRIPTIF ET DONNÉES TECHNIQUES



ÉLÉMENTS DESCRIPTIF DONNÉE 
TECHNIQUES COÛT

ESPACE 
BOUTIQUE

30 m2 d’espace commercial avec 
pignon sur rue, aménagé avec du 
mobilier modulable et adaptable à tous 
types de produits.

-  Limité à 30 références produits : épicerie 
fine / vin / textile / déco…

- Pas de produits frais
-  Ouverture du lundi au vendredi de 10h 

à 18h30
- Contrat de location d’Espace

Adhérents : 
500€ HT/semaine 
Non Adhérents : 
800€ HT/semaine

VITRINE

Vitrine sur rue très passante à 
aménager sur deux aspects : 
 - Scénographie intérieure des produits  
 -  Visuel ou message d’annonce de 

l’ouverture de la Boutique

-  Largeur : Deux vitres de 91cm (montant 
de séparation 8cm)

- Profondeur : 59 cm
- Hauteur : 171 cm
ATTENTION : pas de stickage recouvrant 
l’ensemble de la vitrine afin de pouvoir voir 
l’intérieur de la boutique

+/- 200 € HT 
(hors pose)

TÉLÉVISEUR Film ou slides promotionnels en boucle 
dans l’espace de commercialisation

Tous formats vidéo ou images
-  1080p (1920 px x 1080 

px), 720p minimum (1280 px x 720 px)
- Fichier sur clé ou transfert internet

Nul si vous avez déjà 
des éléments

GESTION

Une équipe dédiée à l’installation et 
la gestion de la boutique. (Évite aux 
producteurs le coût d’un déplacement) 
La boutique est équipée d’une borne 
TPE, logiciel caisse.

 -  Contrat de Dépôt vente à réaliser avec 
la structure organisatrice de la boutique 
(sans marge commerciale) ;

 -  Réalisation des bons de dépôts indiquant 
et détaillant le contenu de la boutique : 
Producteurs / Produits / quantité / prix 
HT / Prix TTC 

ATTENTION : Déclaration de la TVA à faire 
par les producteurs

Compris dans la location
de l’espace
(cf ESPACE BOUTIQUE)

2 BANDEAUX
Possibilité de sticker ces deux 
panneaux avec un visuel de votre 
destination

- 270 x 50 +/- 400 € HT 
(hors pose)

BOUTIQUE EPHÉMÈRE : 
DESCRIPTIF ET DONNÉES TECHNIQUESUN POP-UP STORE

LA NOUVEAUTÉ

Notre boutique éphémère est destinée à la promotion 
des savoir-faire et produits des territoires mis 
à l’honneur chaque mois au sein de l’espace de 
promotion evenementielle. Elle accueille des 
actions collectives portées par des groupements de 
producteurs/artisans de votre territoire ou fédérées 
par la collectivité elle-même : 

- 30 m2 au RDC - avec pignon sur rue
- Vitrine personnalisée et espaces modulables
-  Notre équipe se charge de l’installation, 

la vente et de la gestion de la boutique
-  Les artisans/producteurs, acteurs ne sont amenés 

à se déplacer que s’ils le souhaitent pour un temps 
fort, pour rencontrer des invités ou organiser 
des rencontres professionnelles

-  Fonctionnement par contrat de location d’espace et 
contrat de dépôt-vente 500€ HT / semaine.

-  Pas de marges commerciales afin de proposer 
un prix direct producteur.

Cet espace peut également être mis à la location 
auprès d’entreprises pour des opérations ponctuelles 
type vente-privée



LA MAISON DE LA 
NOUVELLE AQUITAINE

C’EST AUSSI

-  Une large gouvernance représentative de tous 
les territoires et acteurs du développement de la 
Nouvelle-Aquitaine : Conseil Régional, Conseils 
Départementaux, Communauté d’Agglomération, 
Chambres consulaires, acteurs économiques, 
touristiques et culturels de la Nouvelle-Aquitaine. 

-  Une équipe de 7 personnes à votre écoute sur tous 
vos projets dans la capitale.

ÉLÉMENTS DESCRIPTIF DONNÉE 
TECHNIQUES COÛT

ESPACE 
BOUTIQUE
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pignon sur rue, aménagé avec du 
mobilier modulable et adaptable à tous 
types de produits.

-  Limité à 30 références produits : épicerie 
fine / vin / textile / déco…

- Pas de produits frais
-  Ouverture du lundi au vendredi de 10h 

à 18h30
- Contrat de location d’Espace

Adhérents : 
500€ HT/semaine 
Non Adhérents : 
800€ HT/semaine

VITRINE

Vitrine sur rue très passante à 
aménager sur deux aspects : 
 - Scénographie intérieure des produits  
 -  Visuel ou message d’annonce de 

l’ouverture de la Boutique

-  Largeur : Deux vitres de 91cm (montant 
de séparation 8cm)
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ATTENTION : pas de stickage recouvrant 
l’ensemble de la vitrine afin de pouvoir voir 
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TÉLÉVISEUR Film ou slides promotionnels en boucle 
dans l’espace de commercialisation
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-  1080p (1920 px x 1080 
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- Fichier sur clé ou transfert internet
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GESTION

Une équipe dédiée à l’installation et 
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producteurs le coût d’un déplacement) 
La boutique est équipée d’une borne 
TPE, logiciel caisse.

 -  Contrat de Dépôt vente à réaliser avec 
la structure organisatrice de la boutique 
(sans marge commerciale) ;

 -  Réalisation des bons de dépôts indiquant 
et détaillant le contenu de la boutique : 
Producteurs / Produits / quantité / prix 
HT / Prix TTC 

ATTENTION : Déclaration de la TVA à faire 
par les producteurs

Compris dans la location
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BOUTIQUE EPHÉMÈRE : 
DESCRIPTIF ET DONNÉES TECHNIQUES
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