
 

BROCHURE SÉMINAIRES 



Deux espaces au cœur de Paris ... 

 

L'Espace Vocation Haussmann Saint-Lazare situé 92 rue
Saint Lazare 75009 Paris et l'Espace Vocation République
situé 22 rue René Boulanger 75010 vous accueillent tout au
long de l'année pour vos réunions, conférences, séminaires,
formations, showrooms, cocktails, assemblées générales etc... 
 
Une équipe à l'écoute se tient à votre disposition
pendant toute la durée de votre évènement. 
 
Toutes nos salles sont à la lumière du jour, climatisées,
équipées d'un wifi connecté à la fibre optique, d'un
vidéoprojecteur ou téléviseur sortie HDMI, ainsi que de
paperboard, d'eau minérale, de papier, de stylos, etc...



L'Espace Vocation Haussmann Saint-Lazare 
15 salles de formation modulables de 15 à 172 m² 

Afin de compléter vos évènements, nous pouvons vous proposer les prestations
suivantes  :  
 
  -  Café d'accueil : Café Nespresso, thé, jus de fruits frais et viennoiseries
 
  -  Formule de restauration sur mesure : plateaux repas, cocktail, buffet, club
sandwich servis sur place ou déjeuner à l'extérieur dans l'un de nos restaurants
partenaires

Retrouvez-nous, au 92 rue Saint-Lazare 75009 Paris
 à deux pas de la gare Saint-Lazare et  des Grands Boulevards 



L'Espace Vocation République 
19 salles de formation de 12 à 96 m² 

Toutes nos salles sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Afin de compléter vos évènements, nous pouvons vous proposer les prestations
suivantes:
 
  -  Café d'accueil : Café Nespresso, thé, jus de fruits frais et viennoiseries
 
  -  Formule de restauration sur mesure : déjeuner assis, cocktail, buffet, club
sandwich servis sur place ou déjeuner à l'extérieur dans l'un de nos restaurants
partenaires
 

Retrouvez-nous, au 22 rue René Boulanger 75010 Paris
 sur la place de la République 



Nous contacter 
 
 

Karen DOUIEB ABECASSIS - Directrice Commerciale
kd@espaces-vocation.com

 
 

Sandrine DAVID - Responsable Réservation
reservation@espaces-vocation.com

01 45 62 40 70
 
 

Loredana SUMANDRU - Commerciale Réceptive 
contact@espaces-vocation.com

01 85 09 26 98
 
 

Manon DRUMEL - Commerciale Réceptive
commercial@espaces-vocation.com

01 45 62 40 70
 
 

Laure RUBIO - Commerciale Réceptive
republique@espaces-vocation.com

01 85 09 26 99
 




