
Location d’espaces à 
l’ENSTA ParisTech

PALAISEAU

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées

En voiture
Depuis l’A6, l’A10 et la N118. 
Depuis la N118, sortir à « Grandes Écoles ».
Depuis la porte d’Italie ou la porte d’Orléans, prendre l’A6b ou l’A6a, 
puis l’A10, puis N144 « Route de Saclay », puis D36, suivre « Cité 
scientifique » et entrer à « École polytechnique ».

En transport en commun
Le campus scientifique est desservi par 2 lignes de RER (lignes B et C).

RER B
Direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, arrêt Massy-Palaiseau 
RER C
Direction Saint-Martin d’Étampes
ou Dourdan-la-Forêt, arrêt Massy-Palaiseau
Transport en commun en site propre « TransEssonnes » 91.06 B, 
91.06 C, 91.10, arrêt ENSTA - Les Joncherettes.

Coordonnées GPS
48.711042, 2.219278
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CAMPUS�DE�L’ENSTA�PARISTECH

Vers Palaiseau
 Centre

accès par badge

Entrée

Contact

Baptiste Sorin

evenementiel@ensta-paristech.fr

01.81.87.17.72 ou 06.32.60.78.99

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
828, boulevard des Maréchaux - 91120 Palaiseau

www.ensta-paristech.fr
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Le gymnase
Si vous organisez un challenge sportif, un incentive, etc. pour motiver 
vos équipes et que vous avez besoin d’un gymnase, celui de l’ENSTA 
ParisTech est disponible à la location. Équipé de gradins en hauteur (150 
places assises), de vestiaires, d’une sonorisation, vous pourrez organi-
ser toutes sortes de compétitions sportives (handball, basketball, bad-
minton, volley, etc.) y compris de l’escalade avec une aire de réception 
souple !

Tarif gymnase : 787,50 € TTC à la journée.

Tarif mur d’escalade : 609 € TTC à la journée.

Hébergements
En fonction de la période de vos événements, l’ENSTA ParisTech 
peut être en mesure de vous proposer sur son campus des studios 
meublés pour les participants. 

Renseignement : logement@ensta-paristech.fr

Accès



LES Amphithéâtres
L’ENSTA ParisTech dispose de 5 amphithéâtres d’une capacité allant de 
59 à 400 places (1 de 400 places, 2 de 200 places et 2 de 59 places). 
Chaque amphithéâtre est équipé de vidéoprojecteurs pour diffuser vos 
présentations, films, etc., de micros, d’un pupitre et de tableaux blancs 
et à craie.

 Tarifs : entre 960 € TTC et 2 880 € TTC à la journée.

LES Salles de cours
Entre 18 et 60 places, elles vous permettront d’organiser des réunions 
en comité plus restreint (possibilité de disposer les tables en « U »). Elles 
sont équipées d’un vidéoprojecteur et d’un tableau blanc et à craie.

Tarifs : entre 288 € TTC et 768 € TTC à la journée.

L’espace restauration
Notre École vous permettra d’inviter vos convives à un petit déjeuner, 
cocktail, repas, etc. avant, pendant ou après vos événements (entre 100 
et 150 personnes debout ou 50 personnes assises). Nous pouvons vous 
proposer notre service de restauration interne afin d’établir un devis en 
fonction de votre budget et de vos attentes.

Tarif alvéole : 960 € TTC à la journée.

L’espace barbecue
Quand les beaux jours arrivent des espaces extérieurs sont disponibles 
pour organiser des barbecues.

Tarif barbecue : 288 € TTC à la journée.

LE grand hall
D’une superficie de 1200 m2 cet espace vous permettra d’organiser des 
forums/salons avec stands, une cérémonie des voeux ou tout autre évé-
nement nécessitant un espace pouvant accueillir 800 personnes debout.

 Tarif : 2 880 € TTC à la journée.

Forum STIC 2013

Location aussi possible 
à la demi-journée ou 
sur plusieurs jours 

(tarifs dégressifs).


