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Le jeudi 11 janvier, de 17 h à 19 h 30 sur les deux étages du Théâtre de la Tour Eiffel 200
assistant(e)s sont venus rencontrer les exposants présents, se renseigner sur leurs produits
et présenter leurs projets

19 h 30 apéritif champagne

20 h 30 spectacle de Christelle Chollet

22 h au-revoir et rendez-vous le jeudi 19 avril 2018 à la Fête des Assistantes



Depuis plus de trente ans, Réunir référence plus de 1000  établissements et 
prestataires  sur reunir.com et organise le grand salon du Mice au Carrousel du 
Louvre. La  prochaine édition se déroulera les 20 et 21 septembre 2018. 

Réunir Serenity vous aide, gratuitement depuis quatre ans, à trouver le lieu de vos 
prochains événements et vous apporte parfois en moins de 2h un devis. Vos 
urgences sont traitées en urgence.

Contact : Jean Philippe Maran 01 53 60 61 87
jean.philippe@reunir.com

5 bonnes raisons de faire appel à Réunir Serenity

100% dédié aux assistantes, secrétaires et offices manager, activassistante.com
est le site de référence où trouver des informations de qualité pour organiser 
votre veille métier. Prochain rendez-vous le jeudi 19 avril pour la Fête des 
Assistantes et les 20 et 21 septembre au Carrousel du Louvre pour le rendez-vous 
annuel de la profession
Contact : Agnes Taupin
agnes.taupin@activassistante.com
Fiches pratiques, conseils, fournisseurs clés, veille métier…

Le Théâtre de la Tour Eiffel, ouvert à la location pour des colloques ou conférences 
est un lieu d’échanges, de bienveillance, de débats animés, de philosophie, au cœur 
d’un quartier qui fin 19e et début 20e était le berceau des start-up de l’époque 
(ateliers d’automobiles, ateliers de construction d’avion, etc.) symbolisé par la 
construction de la Tour Eiffel. Il y avait un côté disruptif, alternatif, contemporain, de 
défi. Un théâtre high-tech avec des équipements au service du spectacle, de l’artiste 
et du spectateur mais aussi privatisable en journée
Contact : Gwenaëlle Boudouard 06 48 17 05 51
gwen@theatredelatoureiffel.com
Théâtre de la Tour Eiffel

À l’heure de la “world food“ où le temps du repas en entreprise est compté, 
recevoir à toute heure clients ou collaborateurs est un challenge et demande une 
organisation sans faille ! Les cuisines de L’Affiche délivrent, en période de grande 
activité, jusqu’à 3 000 prestations packagées par jour. Le succès de la marque 
passe avant tout par une sélection rigoureuse de produits de qualité. Ainsi 
chacune des deux collections proposées par an, offre un large éventail de menus 
originaux et savoureux, des produits cuisinés sur place. 
Contact: Nathalie Quoniam  06 07 01 88 29
nathalie.quoniam@riembecker.fr
L’Affiche by Riem Becker

Le mobilier qui s’allume vous propose à la location toute une gamme de mobilier 
design et lumineux.Desks, comptoirs de bar, tables hautes, salons, luminaires, objets 
déco et accessoires divers. Offrez une vraie plus value à vos évènements en 
agençant vos espaces avec notre mobilier.
Contact Nicolas Blancher 06 95 93 90 15
nicolas@lemobilierquisallume.com
Partenaire des salons Reunir et Activ ‘Assistante
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CitizenM est un hôtel animé par une seule ambition : vous faire plaisir.
Cela inclut, les costards-cravates, ceux qui sont plus branchés mode et les 
explorateurs, les aventuriers et les rêveurs. Ceux qui veulent faire des affaires, du 
shopping ou admirer des œuvres d’art. En bref, tous ceux qui appartiennent aux 
citizens mobiles du monde. Et, très probablement, vous !
Contact Virginie Rouault 06 48 69 93 18
citizenvirginie@citizenm.com.
CitizenM, l’hôtel 2.0 ouvre à la Défense

Marcopolette est une agence événementielle à Paris qui place la rencontre 
avec des personnes inspirantes au cœur de ses activités.
Toutes les animations ont pour ambition de contribuer à l’enrichissement 
personnel des participants. Les événements s’inscrivent dans une démarche éco-
responsable
Contact Anne de Fonds Montmaur au 06 65 13 97 43
anne@marcopolette.fr
Team Building Rallye Tuk-Tuk : une activité qui roule

Azureva vous accueille dans ses 12 établissements séminaires répartis
sur l’ensemble du territoire.
Que vous soyez mer, montagne ou campagne, Azureva a la destination
qui va enchanter les participants à vos évènements
Contact Laurence Vuillot au 04 74 32 74 63
l.vuillot@azureva.com
Azureva seminaires

Melia dispose de six hôtels en France, tous à Paris. 
TRYP Paris Opéra, Meliá Colbert, Meliá Vendôme, 
Meliá Paris Champs Elysées , Meliá Paris La Défense 
et Meliá Royal Alma.
Contact Magali Nemery 01 49 07 22 22 
magali.nemery@melia.com
Mélia Paris La Défense… & Mélia international

Le Manoir de Gressy, constitue une étape unique à seulement 30 minutes de 
Paris, 8 minutes de Roissy CDG et 15 minutes de Villepinte. Avec 20 ans 
d’expérience, cet hôtel 4 étoiles près de Paris vous accompagne dans 
l’organisation de votre séminaire ou événement Calmes et lumineuses, les 
10 salles de séminaire disposent de tous les équipements nécessaires à la 
bonne tenue d’une réunion
Contact  Sarah Bananier 01 60 25 68 14
sarahbananier@manoirdegressy.com
Séminaire d’hiver au vert : dopez l’énergie de vos équipes
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Parc Astérix Séminaires et conventions La potion est simple et efficace : goût de 
l’aventure, émotions fortes, décors surprenants, univers de la BD. Un savoureux 
panachage d’attractions, de spectacles, de dérision, d’authenticité, 
de savoir-faire et de convivialité. Entrez dans le parc le plus fou de France. 
Contact : 03 44 62 33 94/96
conventions.seminaires@parcasterix.com
Pour vos séminaires en 2018 au Parc, Astérix vous réserve de belles surprises !

Carrefour Pro vous accompagne depuis plus de 20 ans pour offrir 
du plaisir en toute occasion ! Cartes Cadeaux Carrefour, Paniers 
Gourmands, Confiseries, Jouets... Vous avez accès à une gamme variée 
et originale d'idées cadeaux pour être sûr de faire plaisir quelle que 
soit l’occasion : Noël, rentrées des classes, mariages, naissances, 
fidélisations clients... 
Contact Chantal Lambert 01 60 91 96 64
Chantal_lambert@carrefour.com
Cadeaux d’affaires : faites plaisir à coup sûr !

Thalazur Avec 9 destinations d'exception en bord de mer, conjuguez réunion, 
formation, lancements de produits ou incentive. Nos établissements vous 
proposent des forfaits séminaires sur mesure, des salles avec lumière du jour et 
entièrement équipées, un hébergement en hôtel 4**** ou 5*****. Choisir les 
hôtels by Thalazur pour vos séminaires, c'est la garantie de trouver une offre 
adaptée à vos besoins et à votre budget. C'est aussi bénéficier de prestations 
personnalisées et sur mesure à l'image de votre entreprise.
Contact Adrien Maruenda  06 46 65 69 59
Commercial.ce@thalazur.fr
Votre séminaire en bord de mer : bien-être et bien-entreprendre

Compass Group : La RECETTE DE L’EXCELLENCE
Les plaisirs gustatifs font partie intégrante de tout événement. Les clients 
accordent une importance croissante à l’alimentation et exigent qualité, 
originalité et service haut de gamme.
Compass Group transforme en expérience inoubliable les séjours de vos 
invités. Plus qu’une mise en bouche, une découverte culinaire extraordinaire.
Contact: Maxima Jacob 06 74 36 19 54
Maxime.jacob@compass-group.fr
http://www.compass-group.lu/rosell/rosell

Dolce Chantilly : inspirez la découverte
Toute l’équipe met à votre disposition un centre de conférence de 2000m² 
incluant 22 salles de séminaires jusque 280 personnes disposées autour d'un 
Atrium, certifié par l'Association Internationale des Centres de Conférence 
(IACC)
Contact: Agathe Brunel 03 44 58 47 83
Agathe.brunel@dolce.com
Découvrez les trois forfaits du moment
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Paris Ouest séminaires. Optimisez l’organisation de vos réunions 
d’entreprises avec des formules clefs en main. Afin de faciliter la 
sélection d’une demeures de charme mais aussi toute la préparation de 
votre événement, Paris Ouest Séminaires vous propose des forfaits 
harmonisés et « tout inclus » ainsi que des conditions générales de 
vente identiques pour l’ensemble des établissements. Vous n’avez plus 
qu’à vous concentrer sur l’essentiel…
Contact Leila Courchinoux  06 32 99 75 61
leila@parisouestseminaires.com
http://parisouestseminaires.com/

L’Hôtel Plaza site du Futuroscope est Idéalement situé à 90 min de Paris et au coeur 
du Grand Ouest, la destination Plaza Futuroscope vous offre une incomparable unité 
de lieu.
Tous les ingrédients nécessaires à la réussite de votre évènement sont réunis autour 
de l'hôtel Plaza : gare TGV à moins de 5 minutes, Palais des Congrès à 30 mètres et 
Parc du Futuroscope à 500 mètres !
À l'hôtel, une équipe de professionnels vous accompagnera du début à la fin de votre 
projet, vous conseillera et vous orientera pour faire de votre manifestation un 
souvenir commun et fédérateur pour tous vos collaborateurs et invités.
Contact Armelle Gransagne  05 49 49 55 66
agransagne@plaza-futuroscope.com
Hôtel Plaza du Futuroscope : zoom sur les nouveautés d’une destination tendance

L’aventure Room Saveur a commencé il y a 12 ans… Le saviez-vous ?
À l'époque votre temps était déjà compté et vous cherchiez des solutions 
pour manger vite et bien au bureau, le midi.
Ni une, ni deux, Room Saveurs a constitué une équipe de passionnés par la 
cuisine avec une grande mission : vous restaurer et vous surprendre
Pour le plaisir, vous pouvez compter sur Sophie et David, les "dénicheurs de 
saveurs. Pour le service, Room Saveurs ne lésine pas sur les moyens mis en 
œuvre pour répondre à vos besoins.
Contact Alice Biotteau 01 44 97 58 93
Biotteau.alice@roomsaveurs.fr
Bonheur au travail : multipliez les moments festifs

Bienvenue à l’Evergreen Laurel Hôtel luxueux 
établissement 4 étoiles de 338 chambres (dont 17 Suites) 
et 9 salles de réunion entièrement modulables (640 m² 
maximum 400 personnes).
Evergreen Laurel Hôtel est situé aux portes de Paris, 
dans le nouveau quartier d’affaires de Levallois-Perret, 
sur une place calme et verdoyante.
A 15 minutes du quartier Opéra et à 20 minutes des 
Champs Elysées.
Contact Amandine Poulin 01 47 58 91 13
Parsls3@evergreen-hotels.com
Restaurant ORAVI : nouveau chef, nouvelles saveurs, 
nouveaux coups de cœur
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Goûtez à l’authenticité d’un séminaire nature chez Huttopia !
Huttopia vous propose 6 lieux de séminaire respectueux de 
l’environnement pour votre séminaire nature.
Sur chacun de nos sites, le cadre naturel est exceptionnel, en pleine forêt 
ou au bord d’un lac, avec tous les services et prestations indispensables au 
bon déroulement de votre réunion.
Contact Marina Martins Almeida  04 37 64 67 62
marina.ma@huttopia.com
Huttopia : deux nouvelles destinations et de nouveaux partenaires

Radisson Blu at Disneyland® Paris est l’endroit idéal pour une réunion 
ou un séminaire dans un cadre calme et un environnement verdoyant 
L’hôtel est situé dans le Golf de Disneyland®, tout proche de Paris.
Bénéficiez de l’une de nos 27 salles de réunions ou privatisez 
entièrement l’hôtel pour une manifestation inoubliable.
Nos espaces de réunion de 1200m² peuvent accueillir jusqu’à 300 
personnes. Toutes nos salles sont à la lumière du jour et accessibles à 
l’extérieur et disposent du WIFI gratuit haut débit
Contact Sophie Weisse 01 60 43 64 36
sophie.weisse@radissonblu.com
Radisson Blu Hotel, à Disneyland® Paris : choisissez votre bonus

Non loin du célèbre ZooParc de Beauval, un vaste complexe composé de deux 
hôtels Notre équipe commerciale met tout son savoir-faire à votre disposition 
pour organiser journées de travail, séminaires, conventions, banquets, soirées de 
gala, voyages de stimulation, lancement de produits, mariages… Tout peut être 
réalisé dans les Hôtels de Beauval !
Dépaysement, calme et confort caractérisent ces établissements aux accents 
asiatiques, construits dans le respect de l'environnement.
La proximité immédiate du ZooParc de Beauval, classé parmi les 10 plus beaux 
parcs zoologiques du monde, offre un cadre supplémentaire, original et insolite, 
pour donner toujours plus de relief à vos évènements !
A partir de mars 2018, un troisième hôtel, les “Hauts de Beauval”, aux couleurs 
de l’Afrique, ouvrira ses portes
Contact Barbara Bastard-Bellanger 02 54 75 74 38
service.commercial@leshotelsdebeauval.com
Les Jardins de Beauval & Les Pagodes de Beauval

Chez Happy Culture Collection nous pensons qu’un hôtel doit proposer mieux 
qu’un endroit confortable où dormir. Dans une ville où l’on est de passage, il doit 
être un point de repère et une porte ouverte sur l’étonnement. Plus encore, il doit 
offrir l’opportunité de vivre de bons moments.
Pour tout ça, nous comptons sur le talent de nos équipes. Faire rimer 
enthousiasme et professionnalisme, attention et générosité
Contact Virginie Guionnet 06 38 29 82 20
vguionnet@honotel.fr
HappyCulture COLLECTION : voyagez happy !
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Retrouvez la fiche détaillée 
des exposants sur www.reunir.com
et les articles dédiés sur magazine.reunir.com & activassistante.com
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