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Adresse historique et incontournable de l’événementiel parisien, la Maison de 
la Chimie doit sa prestigieuse renommée à ses nombreuses spécificités, et tout 
particulièrement à une situation géographique exceptionnelle, en plein cœur de Paris.
Ce cadre à taille humaine, fonctionnel et chaleureux, où dominent volumes et 
lumière réunit l’ensemble des conditions matérielles propres à assurer la réussite des 
événements les plus divers.
La Maison de la Chimie c’est également une équipe permanente de professionnels
dont les maîtres mots sont écoute, disponibilité, conseil et qualité du service.

LA MAISOn dE LA ChIMIE, 
L’AdRESSE dE tOuS
VOS éVénEMEntS !

La Fondation de la Maison de la Chimie est née de l’idée, lancée en France avant la 
guerre de 1914-1918, d’édifier une «Maison de la Chimie» pour faciliter les liaisons 
d’une part entre les Sociétés Savantes et d’autre part entre ces Sociétés et l’Industrie. 
La réalisation du projet fut confiée dès 1928 à la Fondation, créée à cet effet et 
reconnue d’utilité publique. 
L’inauguration de la Maison de la Chimie eut lieu en 1934 et ses 80 ans d’existence ont 
été célébrés en 2014. Conformément à ses Statuts, la Fondation assure l’entretien 
et le fonctionnement de la Maison de la Chimie. Elle anime par ailleurs un grand 
nombre d’activités au service des chimistes du monde entier et fait en sorte que 
le 28 rue Saint-Dominique soit pour nombre d’entre eux un point de rencontre et 
d’échanges.

3 niveaux, une Cour 
d’Honneur, un jardin 
de 900m²

De 500 à 1500m² de 
surface d’exposition

+ de 400 événements 
et environ 100 000 
visiteurs par an

toute une histoire

prestige et tradition 

Fondée en 1934
au 28 rue Saint-Dominique

Paris 7e
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LA MAISOn dE LA ChIMIE, 
unE PLACE POuR 
ChAquE éVénEMEnt 

Grâce à une conception audacieuse et soignée, ainsi qu’à des infrastructures 
fonctionnelles de qualité, la Maison de la Chimie offre de multiples possibilités dans 
une unité de lieu.
Par la polyvalence des espaces aux configurations plurielles et par la modernité 
des installations techniques intégrées, chaque événement y trouve naturellement sa 
place.

intérieur CoMMe extérieur, 
une Modularité optiMisée

De l’ambiance feutrée d’un salon XVIIIe 
à la solennité Art déco de l’Amphithéâtre 
Lavoisier, en passant par le charme et la 
convivialité de son jardin de 900m², la 
Maison de la Chimie propose en toute 
circonstance une solution adaptée à 
votre projet pour faire de votre événement 
une expérience unique.

une reCherChe 
partiCulière, 
une solution 
personnalisée

3 capacités 
d’amphithéâtre de 
854, 516 et 220 
fauteuils

18 salles & salons à la 
lumière naturelle de 
30 à 476 places en 
conférence et de 50 
à 800 en buffet

De 20 à 2000 
participants 
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LA MAISOn dE LA ChIMIE, 
L’AdRESSE dE tOutES 
LES REnCOntRES

Lieu de rencontres et d’échanges par excellence, la Maison de la Chimie propose à
ses hôtes, 2 hall d’accès entièrement distincts sur la rue Saint Dominique, ainsi qu’un 
habile cloisonnement de ses espaces intérieurs permettant une privatisation partielle 
ou totale des événements qu’elle accueille, gage de sécurité et de confidentialité.

Accueil, défilés, pauses, expositions… 
la galerie offre de multiples avantages.

Idéal jusqu’à 220 personnes.

des espaCes perMettant 
toutes les privatisations

galerie

petit aMphi

la Maison d’hôtes 
des congrès parisiens

Pour des manifestations alliant confort, 
technologie, professionnalisme et 
praticité.

aMphi lavoisier

La magie vue de l’intérieur.
jardin
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LA MAISOn dE LA ChIMIE, 
à VOuS dE COMPOSER L’éVénEMEnt 
quI VOuS RESSEMBLE

De l’intimité d’un 
dîner de 10 couverts 
au congrès d’une 
semaine de 1000 
personnes, en passant 
par une journée 
d’étude ou un défilé 
de mode
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8
SALLE M² Conf. Classe Conseil U Déj.Rectangle Cocktail

530 496 264 90 108 93 480 800
7 46 52 27 22 20 20 40 60
32 38 37 18 16 16 15 20 45
33 55 70 40 22 24 22 50 60
34 37 37 18 16 16 15 20 45
69 58 68 34 22 24 22 50 80

galerie 81 - - - - - 60 150
petit 
amphi - 220 - - - - - -

rez-de-Chaussée

amphi 
lavoisier

SALLE M² Conf. Classe Conseil U Déj.Rectangle Cocktail

- 854 - - - - - -

101 168 198 126 42 58 48 170 300
103 42 54 24 26 28 29 30 60
151 267 269 132 54 68 62 240 400
162 130 196 120 46 52 48 - -

1er étage

201
SALLE M² Conf. Classe Conseil U Déj.Rectangle Cocktail

104 123 81 30 42 39 90 180
203 33 35 16 18 20 19 20 50
232 49 55 34 24 28 24 40 80
233 70 102 50 22 30 24 60 100
234 50 63 34 24 28 24 40 80
269 90 125 72 28 36 30 80 160
251 256 256 132 54 66 58 230 400
262 165 204 156 58 66 63 - -

2èMe étage



Avec plus de 400 manifestations accueillies chaque année, les équipes de la Maison 
de la Chimie ont depuis longtemps acquis une large expérience dans la gestion 
de tout type d’événement. Que ce soit en amont ou pendant la manifestation, 
l’accompagnement et le service restent nos priorités.

un interlocuteur 
unique à chaque 
étape de votre 
événement

des équipes, une expérienCe

vos ContaCts
exClusiFs

01 40 62 27 00

Qu’ils rassemblent 10 personnes ou 
2000 congressistes, qu’ils durent une 
soirée ou une semaine, qu’ils soient 
régionaux, nationaux ou internationaux, 
nous accordons la même attention à 
chaque événement et mettons à votre 
disposition l’ensemble de nos savoir-
faire et ceux de nos partenaires pour 
faire de votre événement une réussite 
totale.

LA MAISOn dE LA ChIMIE, 
dES COnSEILLERS
Et ExPERtS 
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LA MAISOn dE LA ChIMIE, 
LE SERVICE En PLuS ! 

Nos 2 traiteurs partenaires vous proposent une gamme très complète de déjeuners, 
diners, buffets, cocktails, accueil café et pauses alliant élégance et convivialité. Avec 
l’objectif de toujours servir des produits de saison, 2 cartes sont élaborées chaque
année.

une restauration,
CoMplète et variée

des prestations diverses,
au serviCe de votre événeMent

Les prestations classiques audiovisuelles 
sont gérées dans l’ensemble des espaces 
par nos équipes professionnelles, sur du 
matériel récent, performant et optimisé.
Dans le cadre d’opération nécessitant 
un matériel plus spécifique ou pour 
des prestations connexes comme la 
traduction, la captation vidéo, la preview, 
le streaming, le vote interactif et autres, 
nous mettons à votre disposition des 
partenaires spécialisés et référencés.

Outre la présence d’un manager événementiel à vos côtés en permanence, la Maison 
de la Chimie vous propose une couverture WIFI à très haut débit sur l’ensemble des 
espaces, un accueil principal et vestiaire assurés par des collaborateurs maison, une 
signalétique de circulation dynamique, le stationnement de votre véhicule dans la 
Cour d’Honneur, un service de nettoyage inclus dans nos tarifs ou encore l’annonce 
de votre événement sur notre site internet.

une teChnique,
perForMante 
et adaptée

2 prestataires 
audio visuels

2 agences 
d’hôtesses

2 traiteurs
référencés
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LA MAISOn 
dE LA ChIMIE, 
L’AdRESSE dE VOS 
éVénEMEntS

28 rue Saint-Dominique 
75007 PARIS

tél : 01 40 62 27 00 
fax : 01 45 55 98 62

service.commercial@maisondelachimie.com

www.maisondelachimie.com

rer ligne C : 
station Invalides
Métro ligne 8 : 
station Invalides
Métro ligne 12 : 
station Assemblée Nationale / 
station Solférino
Métro ligne 13 : 
station Invalides / 
station Varennes
bus lignes : 63, 69, 83, 93 et 94
aéroports
Orly à 30 minutes. Navettes avec 
l’aérogare des Invalides.

aCCès 
en transport

parking invalides : 
35/37 rue Fabert - 75007 Paris
Parking Joffre-École Militaire : 
2 place Joffre - 75007 Paris
parking saint-dominique : 
133 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
parking tour Maubourg : 
44/47 quai d’Orsay - 75007 Paris

parKings

Invalides

LA SEINE

Musée 
d’OrsayMAISON DE 

LA CHIMIE

Assemblée
Nationale

Palais Bourbon

Rue Saint-Dominique

Quai d’Orsay

Pont
Alexandre III

Rue de 
l’Université

Esplanade 
des Invalides
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tél : 01 40 62 27 00  -  fax : 01 45 55 98 62  -  service.commercial@maisondelachimie.com
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