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MODALITÉS DE RÉSERVATION 
DES BUREAUX PARISIENS DE L'AGENCE 

&
RÉGLEMENT INTÉRIEUR



L’Agence de Développement pour la Normandie dispose d'une salle au 1 Quai de Grenelle, 
75015 PARIS (dans les locaux de l'Association des Régions de France - ARF) qu’elle met à 
la disposition des entreprises normandes pour l’organisation de réunions et de rendez-
vous d’affaires ponctuels.

Localisation et objet

L’AD Normandie propose une salle de réunion de 8 places, d’une superficie de 15 m² et 
équipée d'un téléviseur pour projection.

Espaces et matériels disponibles

Pour quel type de réunion ?

Organisation de rendez-vous d'affaires en lien avec le sujet économique (démonstration 
produit, RDV clients, RDV fournisseurs, RDV financeurs, RDV partenaires, RDV stratégiques).

L'AD Normandie se réserve le droit de refuser tous motifs de réunions qui ne seraient 
présentés dans cette liste.

Qui peut bénéficier de ce service ?

Toutes les entreprises normandes et implantées en Normandie (mention du numéro de 
SIRET obligatoire pour la réservation).

Modalités de réservation

Sur le site de l'AD Normandie www.adnormandie.fr, en page d'accueil dans "Services aux 
entreprises".

Après avoir consulté l’agenda de réservation de la salle pour vérifier la disponibilité, 
l’entreprise formule sa demande de réservation via le formulaire.
3 créneaux ouverts à la réservation 9h-12h / 14h-16h / 16h-18h. Ces créneaux horaires ne 
doivent pas être dépassés. 
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Une fois la demande de réservation formulée, elle sera adressée à l’AD Normandie pour 
validation et confirmée par retour de mail au demandeur si possible dans la journée.

Il est à noter qu’aucun critère de récurrence de réservation ne pourra être retenu.  
Les réservations faites doivent rester occassionnelles afin d'offrir au plus grand nombre 
d'entreprises de bénéficier des lieux.

La mise à disposition de cette salle de réunion est faite à titre gracieux mais requiert 
quelques règles d'usage présentées dans le réglement intérieur qui doit être acccepté 
pour obtenir une validation de réservation.

Modalités de réservation

Réglement intérieur

La salle  mise à disposition par l’AD Normandie ne pourra servir qu’exclusivement à des fins 
de réunions ou de rendez-vous d’affaires contribuant ainsi à l’attractivité de la Normandie. 

L’AD Normandie se réserve le droit de refuser une demande de réservation si son objet 
n’est pas conforme à l’usage attendu de ces espaces. 

L’usage occasionnel et ponctuel reste la règle d’utilisation. 

Pas de réservation cumulées au-delà de 2 créneaux par jour et ce 2 fois par mois maximum.

L’utilisateur s’engage à respecter les espaces mis à disposition par l’AD Normandie et 
remettra la salle en parfait état d'usage. 

L’utilisateur doit être couvert par une assurance en responsabilité civile en cours de 
validité pour les dommages corporels ou matériels (biens mobiliers et immobiliers) qu’il 
pourrait occasionner dans le cadre de l’occupation et dont il assumera la charge. 

En cas de sinistre, l’organisateur doit prévenir immédiatement l’AD Normandie aux 
numéros suivants : 02.31.53.34.40
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- Pas de restauration possible dans la salle,
- Interdiction de se faire livrer des colis ou du courrier à l’adresse de ces bureaux,
- Entrée autonome et pas de services proposés par le personnel de l'ARF

(ex. : pas de demande de café, pas d'assistance informatique et/ou administrative),
- Pas de bruit dans les parties communes,
- Limiter l'attente des clients.

Modalités d’accès

 ` En métro : ligne 6 station Bir Hakeim

 ` En RER : RER C Champ de Mars-Tour Eiffel

 ` En bus : ligne 30 Hopital européen Georges Pompidou-Pigalle

 ` Virginie RAULT : virginie.rault@normandie.fr - Tél. : 02.31.53.34.40  

Contact AD Normandie

IIMPORTANT :
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Plan d'accès
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LA NORMANDIE

Campus EffiScience - 2 esplanade Anton Philips 
14460 Colombelles 
Tél. : 02 31 53 34 40

Bâtiment Innovapôle 76 - 50 rue Ettore Bugatti
 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Tél. : 02 35 65 78 78

Locaux de l'Association des Régions de France (ARF) 
1 Quai de Grenelle 

 75015 Paris
Tél.  : 02 31 53 34 40

www.adnormandie.fr

PARTICIPATIONS DÉVELOPPEMENT


