
MÉCÉNAT

Depuis 2008, plus de 130 entreprises se 
sont déjà engagées auprès du Collège des 
Bernardins comme mécènes. Au-delà d’un 
simple soutien financier, ce sont de véritables 
partenariats durables que les entreprises 
mécènes nouent avec la Fondation des 
Bernardins. Devenir une entreprise mécène, 
c’est s’associer à la renommée du Collège 
des Bernardins et bénéficier de la richesse de 
sa programmation.

CONTACT

LOCATION DES ESPACES

Stéphanie Lemaire
Chargée des évènements au Collège des Bernardins

01 53 10 74 08 
locationespace@collegedesbernardins.fr
www.location-des-bernardins.fr

Stéphanie Lemaire reste à votre disposition par mail 
ou par téléphone pour de plus amples informations 
ou une visite des espaces. 

MÉCÉNAT

Véronique Vezin - Fondation des Bernardins
Responsable partenariats entreprises et fondations

31 rue de Poissy, 75005 Paris
01 53 10 02 74
vvezin@fondationdesbernardins.fr

LE COLLÈGE
DES BERNARDINS

www.collegedesbernardins.fr

Un lieu unique 
pour vos événements 
professionnels

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Accès
Métro : ligne 7 et 10 Maubert-Mutualité, 
Cardinal Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert – Collège des Bernardins
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)

LOCATION DES ESPACES 

Magnifiquement restauré et aménagé par Jean-Michel 
Wilmotte, le Collège des Bernardins, bâtiment du XIIIème 

siècle, ouvre ses espaces aux privatisations d’entreprise 
depuis 2008.
Chaque année, différents types d’évènements profes-
sionnels sont organisés : séminaire interne ou externe, 
assemblée générale, colloque, événement online, 
conférence, soirée, dîner, etc.

Le Collège des Bernardins offre différentes combinai-
sons d’espaces. La Grande Nef peut accueillir dîners 
et cocktails de grande ampleur. Le 2ème étage com-
posé de deux auditoriums est une composition idéale 
pour accueillir séminaires et réunions. Les salles du 
Cellier peuvent recevoir sous-commissions ou petites 
conférences. Combinées entre elles ou avec le déam-
bulatoire, elles conviendront également pour les temps 
de restauration (petit-déjeuner, pause, cocktail) ou les 
soirées dansantes. 

Le Collège des Bernardins est un lieu classé au  
monument historique, un parcours de visite peut ùêtre 
proposé lors de votre événement.
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Conférence Cocktail Repas Surface

NIVEAU 0 Nef / 850 360 675 m2

CAPACITÉ Nef nord / 300 130 220 m2

Nef sud 500 500 230 455 m2

La Grande Nef

Belle salle d’environ 700m² « exploitables » en 
soirée pour des dîners de 80 à 360 personnes 
et des cocktails jusqu’à 850 personnes. En 
journée, possibilité de semi-privatiser (derrière 
des paravents) la partie sud pour des cocktails 
ou autres moments de networking.

Le Grand Auditorium (230 places)

Est entièrement équipé avec notamment un 
plateau 3 caméras, la possibilité de réaliser un 
streaming ou une retransmission vers le Petit 
Auditorium.

Le Petit Auditorium

Salle plane de 110 places à la lumière du jour 
et bénéficiant d’une belle hauteur sous plafond. 
Equipé en vidéo-projection et sonorisation, il 
dispose d’une grande scène fixe d’environ 15m² 
et se prête également à d’autres configurations 
(coktail, réunion cabaret, etc.)

Les salles du cellier

7 salles entre 50 et 80 personnes, en 
conférence, équipées de chaises à tablettes, 
écran et vidéoprojecteur. Combinées avec le 
déambulatoire, cet espace appelé « Cellier » 
peut recevoir jusqu’à 450 personnes en cocktail.

La salle Lexington

Grande salle moderne et modulable au niveau-1. 
Idéale pour des configurations type « Classe » 
mais également en U de 40 personnes. Cette salle 
est équipée en vidéo-projection et sonorisation.

Conférence Cocktail Repas Surface

NIVEAU 2 Grand Auditorium 230 / / / 

CAPACITÉ Foyer / 60 / 56 m2

Petit Auditorium 110 150 90 120 m2

Salles 200 - 201 20 30 20   36 m2

Conférence Cocktail Repas Surface

NIVEAU -1 Cellier 5 petites salles 50 70 50 72 m2

CAPACITÉ Cellier 2 grandes salles 80 110 70 109 m2

Cellier déambulatoire Nord + salles / 450 60 830 m2

Cellier déambulatoire Sud + salles / 300 90 432 m2

Salle Lexington 130 160 130 155 m2
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