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ESCP
Chiffres clés

65,000 
alumni dans plus de
150 pays dans le monde

Un

portefeuille
de 45 programmes : Bachelor, MiM, MBA,
25 Mastères Spécialisés , 2 PhDs, EMBA,
12 Mastères Spécialisés Executive, Global 
Executive PhD, et une offre de formation 
continue sur catalogue et sur mesure

160 
Professeurs-chercheurs 
de plus de 33 nationalités

5,000 
participants en formation 
continue

Multi-
accreditée : 
AACSB, EQUIS, EFMD MBA, EFMD
EMBA, 5 accréditations européennes 
de l’enseignement supérieur

1ère  
Business School fondée 
dans le monde (en 1819)

Plus de 140
partenariats académiques
en Europe et dans le monde, 
dans 47 pays

6 Campus, 
à Berlin, Londres, Madrid,
Paris, Turin, et Varsovie

7,100 
étudiants de 

120 
nationalitiés

Plus de 

BERLIN
Le campus de Berlin est situé dans le quartier 
ouest du centre-ville, près du château 
de Charlottenburg et de ses splendides 
jardins. Berlin est une ville à la croissance 
rapide, caractérisée par une riche structure 
économique et une culture aux multiples 
facettes.

LONDON
Situé à West Hampstead, dans le nord-ouest 
de Londres, ce campus offre aux étudiants des 
installations ultramodernes dans un bâtiment 
victorien traditionnel.

MADRID
Le Campus de Madrid est situé dans le quartier 
résidentiel de Puerta de Hierro, à 10 minutes 
du centre ville. Madrid est l'une des villes 
européennes accueillant le plus de visiteurs, 
avec un cadre de vie exceptionnel, une 
gastronomie très riche et des milliers de lieux à 
visiter. De plus, Madrid est l'un des principaux 
centres d'affaires et d'innovation en Europe.

PARIS 
République & Montparnasse
Les sites du campus de Paris sont idéalement 
situés en centre-ville. Ils sont proches de tous 
les principaux quartiers d'affaires de la capitale.

TURIN
Le campus de Turin est situé dans un superbe 
bâtiment avec des installations modernes. 
Turin est l'un des principaux centres d'affaires 
de l'économie italienne et abrite de nombreux 
chefs-d'œuvre architecturaux.

WARSAW
Notre campus est basé dans l'université de 
Kozminski, située dans le quartier nord-est de 
Praga Północ. C'est l'un des quartiers les plus 
historiques de la ville.

6 Campus urbains
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C'est au cœur de Paris, pour 
l'un à proximité de la place de 
la République et pour l'autre de 
la tour Montparnasse, que nos 
deux sites Parisiens vous ouvrent 
leur porte pour l'organisation 
de vos événements à caractère 
professionnel. 

Deux adresses d'exception, deux 
styles, deux ambiances et une 
équipe spécialement dédiée qui 
vous accompagne, avec le plus 
grand professionnalisme, de la 
demande de devis jusqu'à la fin de 
votre événement.

Contactez-nous, nous vous 
conseillerons sur les nombreuses 
possibilités d'exploitation de nos 
espaces pour faire de chacun de vos 
événements un moment unique. 

E S
C P

EXCELLENCE

CRÉATIVITÉ

SINGULARITÉ

PLURALITÉ

Richard Obringer

Events &
Catering director

Préface
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Les espaces du 

Campus République

Historique du campus 
République
par Gilles Gouteux

Si les premiers cours de ESCP se sont tenus en 1819 à l’hôtel des Fermes, près 
de la rue du Louvre, l’école a très vite déménagé dans l’hôtel de Sully, dans le 
Marais, avant de migrer en 1830 dans des locaux situés au 10, rue Neuve-Saint-
Gilles qui devinrent rapidement trop petits. 
Elle s’implanta alors au 59, boulevard Saint Antoine (actuellement boulevard 
Beaumarchais) en 1832.

En 1838, devant encore s’agrandir, l’ESCP trouva de nouveaux locaux au 102, rue 
Amelot, près du cirque d’hiver, avant de s’installer définitivement en 1898 au 
79, Avenue de la République. Il s’agissait de la première action d’aménagement 
urbain du 11ème arrondissement et la ville de Paris accepta de céder à la 
Chambre de Commerce 5.326 m2, accompagnés d’une subvention de 600.000 
francs, à charge pour l’école d’organiser des cours du soir pour les ouvriers du 
quartier.

C’est en 1971 que fût construit un nouveau bâtiment de 7 étages dessiné par 
l'architecte d'origine suisse Léonard Morandi.
Depuis sa création, le bâtiment n’a pas cessé d’être modifié pour s’adapter aux 
changements de la pédagogie et pour s’adapter à l’évolution des nouvelles 
technologies. Par exemple, dans les années 1970, les grands amphithéâtres 
furent découpés pour pouvoir disposer de petites salles de cours, plus propices 
à des enseignements interactifs. De même, l’école fut l’une des premières à faire 
installer des laboratoires de langues et un réseau intérieur de télévision dans ses 
salles de cours.

En 1905, l’école créa l’école de la Marine Marchande en France destinés à 
former les capitaines au long cours au négoce, c’est ce qui explique la présence 
d’ancres de marine sur les murs de la façade intérieure. 
Durant la 1ère guerre mondiale, le bâtiment fut réquisitionné pour être 
transformé en hôpital pour accueillir les soldats amenés du front par la gare de 
l’Est.

C’est aussi à l’école que s’est installée la 1ère antenne des Restaurants du Cœur, 
du fait de la présence du fils de l’imprésario de Coluche, qui entraina ses amis, 
élèves de première année à structurer l’appel de l’humoriste (réception des 
chèques, appels aux transporteurs, réservation de hangars, …).
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Amphithéâtre Vital Roux Forum

Description

L'amphithéâtre vital roux fait partie des plus 
grands espaces de location du campus de 
République. 
Avec ses 370 places, c'est l'endroit idéal pour 
l'organisation de vos conférences ou colloques. 

Description

Avec sa superficie de 430m2 et sa luminosité naturelle, le forum est la salle idéale pour 
l'organisation de concerts, expositions, cocktails ou soirées diverses.

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Pupitre
• Matériel de conférence
• Possibilité de visioconférence
• Sonorisation
• Écrans

Équipements

• Mobilier modulable selon votre évènement

Prix

Demi-journée : 3 100 €

Journée : 4 800 €

Prix

Demi-journée : 3 100 €

Journée : 4 600 €

Contact

events.république@escp.eu

Contact

events.république@escp.eu

Vidéo 360° Vidéo 360°Plus d'informations sur cet espace Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/republique/index.htm
https://escp.bubble-vr.com/republique/index.htm
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Description

Le salon Jean-Baptiste Say est un espace 

moderne plutôt destiné à l'organisation 
de cocktails/buffets et d'évènements de 
networking. 

Équipements

• Écrans
• Table basse
• Fauteuils
• Comptoir
• Tabourets bar

Prix

Demi-journée : 2 600 €

Journée : 3 600 €

Salon Jean-Baptiste Say Amphithéâtre Gelis 

Description

Son équipement moderne et ses 173 places 
font de l'amphithéâtre gélis un espace idéal 
pour l'organisation de vos colloques ou 
conférences. 

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Pupitre
• Micros
• Possibilité de visioconférence
• Scène plate

L'amphithéâtre gélis dispose également d'un 
espace d'accueil et de vestiaires intégrés.

Prix

Demi-journée : 3 100 €

Journée : 4 800 €

vestiaires intégrés

Contact

events.république@escp.eu

Contact

events.république@escp.eu

Vidéo 360° Vidéo 360°Plus d'informations sur cet espace Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/republique/index.htm
https://escp.bubble-vr.com/republique/index.htm
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Amphithéâtres 

Description

Le campus de République dispose également 
de plusieurs amphithéâtres d'une capacité de 
30 à 80 places. 
Ces amphithéâtres sont parfaitement adaptés 
aux événements de petites ou moyennes 
tailles. 

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Ordinateur
• Bureau
• Possibilité de visioconférence
• Pupitre

Prix

Demi-journée : 750 €

Journée : 1 200 €

Contact

events.république@escp.eu

Contact

events.république@escp.eu

Description

Avec ses 90 places la salle europe est parfaite 
dans le cadre de formations ou workshops. 
Nous disposons également d'un amphithéâtre 
jumeau d'une capacité de 110 places. 

Équipements

• Écrans
• Pupitre
• Scène surélevée
• Possibilité de visioconférences
• Vidéoprojecteur
• Chaises écritoires

Prix

Demi-journée : 850 €

Journée : 1400 €

Salle Europe 

Vidéo 360° Vidéo 360°Plus d'informations sur cet espace Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/republique/index.htm
https://escp.bubble-vr.com/republique/index.htm
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Salles de cours

Description

Le site de République dispose de nombreuses 
salles de cours d'une capacité de 12 à 55 places 
adaptées pour l'organisation de vos formations, 
présentations, ... 
Certaines de ces salles sont équipées d'une 
technologie hybride permettant ainsi la 
retransmission en direct de vos évènements. 

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Tableau
• Écran
• Possibilité de visioconférence
• Bureau

Prix

Demi-journée : 450 €

Journée : 600 €

Informations pratiques
campus République
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Comment vous y rendre ?

• Métro : Station Rue Saint-Maur (M3)

• Bus : Ligne 96 "Saint-Maur - Jean Aicard"
Ligne 71 "Père Lachaise" ou "Ménilmontant"

Le campus
Le campus de République est ouvert

• du lundi au vendredi de 7h00 à 22h30
• le samedi de 7h30 à 19h00

Les plus 
Autour du campus
• Hôtel Verlain : 

97 rue Saint Maur
01 43 57 44 88

• Hôtel Inn Paris République : 
10 place de la République
01 43 14 43 50

• Hôtel Ibis : 
80 rue de la Folie Regnault
01 53 36 82 92

Cafétéria : 8h00 - 16h30
• Petit déjeuner
• Pause café
• Repas midi

Accès WIFI

Distributeur de billets

Parkings :
• Effiparc Alhambra - 50 rue de Malte
• Ledru Rollin Parking - 121 avenue Ledru Rollin

Station Vélib : Guillaume Bertrand - République

79 Avenue de la République, 75011 Paris

ESCP - Paris Campus Guide 17

Contact

events.république@escp.eu

Vidéo 360° Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/republique/index.htm
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Les espaces du 

Campus Montparnasse

Historique du campus 
Montparnasse
par Gilles Gouteux

Le Campus Montparnasse est marqué par un homme bien oublié de nos jours : 
Armand Moisant qui a donné son nom à la rue où est installé le site parisien de la rive 
gauche de ESCP. 
Ingénieur-constructeur et industriel français, Armand Moisant s’est illustré de 1870 à 
1906 dans de grands travaux de constructions métalliques en France.

On lui doit le Bon Marché, le Grand Palais et autres travaux pour les expositions 
universelles de Paris, le métro aérien et la gare de Lyon à Paris, le pont du Midi à Lyon 
ainsi que dans les colonies et le monde entier.

Durant ces années, Armand Moisant sera l'un des grands concurrents de Gustave Eiffel 
et, président de la Chambre de commerce de Paris en 1900 et 1901, il a donné une 
partie de terrain où se trouvait son entreprise, entre le boulevard de Vaugirard et la 
rue Falguière, pour fonder en 1908 la 2ème école commerciale de la CCI (ECCIP), après 
celle de l’avenue de Trudaine (IXème arrondissement). 

Le bâtiment est l’œuvre de l’architecte Louis Masson-Détourbet qui avait été complété 
en 1954 par un autre, à l’angle de la rue Antoine Bourdelle, construit par Alexis Dresse 
et Léon Oudin.

En 2011, cette partie a été remplacée par un édifice de Mariano Efron et Martin Robain 
de l’agence AS Architecture Studio qui ont complétement rénové l’ensemble, tant sur 
sa façade extérieure que dans son aménagement intérieur, en répondant à toutes les 
normes environnementales et de sécurité.

Extérieur : Le choix des architectes a été celui de la couleur en utilisant une gamme 
de 7 teintes qui vont du rouge au jaune qui constitue un rappel des murs de briques 
d’autres immeubles du quartier, notamment celui du musée Bourdelle qui jouxte le 
Campus.

4.000 panneaux de verre, commandés électriquement, sont orientés en fonction du 
soleil et des saisons et ils ont une fonction d’isolant thermique et sonore.

Intérieur : Les aménageurs ont su gommer les différences entre le bâtiment ancien et 
les nouveaux ajouts. Aux briques d’origine, ils ont adapté des formes courbes et des 
lignes épurées. 

Le bâtiment est accessible aux personnes handicapées.
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Accueil groupes

Description

Avec sa superficie de 33m2 , l'accueil groupes 
est un espace dédié à l'accueil et peut servir 
également de vestiaire.

Équipements

• Chaises
• Tables
• Porte-manteaux

Prix

Demi-journée : 400 €

Journée : 600 €

Atrium

Description

L'atrium est un espace modulable pour 
l'organisation de vos cocktails, soirées ou cafés. 

Équipements

• Mobilier adaptable
• Chaises
• Tables
• Écrans

Prix

Demi-journée : 2 600 €

Journée : 3 600 €

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Vidéo 360° Vidéo 360°Plus d'informations sur cet espace Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
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Place des Bambous 

Description

Avec une superficie de 180m2 , la place des 
bambous située au cœur du campus est un 
espace adapté pour vos différentes prestations  
restaurations/networking ... 

Équipements

• Mobilier adaptable
• Chaises
• Tables

Prix

Demi-journée : 1 800 €

Journée : 2 500 €

Espace Moisant 

Description

Avec sa capacité de 80 à 120 places et sa 
superficie de 190m2 , l'espace moisant est 
l'endroit idéal pour l'organisation de vos repas, 
cocktails et soirées networking. 

Équipements

• Mobilier adaptable
• Chaises
• Tables
• Vidéoprojecteur

Prix

Demi-journée : 2 600 €

Journée : 3 600 €

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Vidéo 360° Vidéo 360°Plus d'informations sur cet espace Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
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Auditorium 

Description

L'auditorium fait partie des plus grands 
espaces de location du campus de 
Montparnasse. Avec ses 240 places et sa 
superficie de 217m2, c'est l'endroit idéal pour 
l'organisation de vos conférences ou colloques. 

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Micros
• Scène surélevée
• Possibilité de visioconférence
• Pupitre

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Micro
• Ordinateur
• Possibilité de visioconférence

Prix

Demi-journée : 3 100 €

Journée : 4 800 €

Amphithéâtres

Description

Le campus de Montparnasse dispose de 
3 amphithéâtres de 70 à 90 places d'une 
superficie de 98 à 144m2. Ces amphithéâtres 
sont parfaitement adaptés aux évènements de 
petites ou moyennes tailles.

Prix

Demi-journée : 1000 €

Journée : 1500 €

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Vidéo 360° Vidéo 360°Plus d'informations sur cet espace Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
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Salle du conseil

Description

Sa table ovale et ses 20 places font de la salle 
du conseil un espace idéal pour l'organisation 
de réunions, de présentations ou de comités 
de direction. 

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Grande table ovale
• Paperboard
• Possibilité de visioconférence
• Écrans

Prix

Demi-journée : 900 €

Journée : 1200 €

Salles de cours

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Tableau
• Bureau
• Possibilité de visioconférence
• Écrans

Description

Le site de Montparnasse dispose de 
nombreuses salles de cours adaptées pour 
l'organisation de vos formations, présentations, 
etc. 
Certaines de ces salles sont équipées d'une 
technologie hybride permettant ainsi la 
retransmission en direct de vos évènements. 

Prix

Demi-journée : 450 €

Journée : 600 €

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Contact

events.montparnasse@escp.eu

Vidéo 360° Vidéo 360°Plus d'informations sur cet espace Plus d'informations sur cet espace

https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
https://escp.bubble-vr.com/montparnasse/index.htm
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CAMPUS REPUBLIQUE CAMPUS MONTPARNASSE

Sandrine TARDIVEL 
Chargée des événements 
institutionnels

Sabrine HAKIM 
Adjointe du Directeur Evénements, 
Restauration & Vie Étudiante

01 49 23 58 09  
06 48 62 51 66 

events.republique@escp.eu 

01 49 23 57 39
07 87 74 78 74 

events.montparnasse@escp.eu 

Bureau 4031 Bureau 1166

Vos contactsInformations pratiques
campus Montparnasse

Comment vous y rendre ?

• Métro : Falguière (Ml2), 
Montparnasse (M4/M6/Ml3) sortie 2 place
Bienvenüe

• Bus : Ligne 91 / 92 / 94 / 95 / 96

Le campus
Le campus de Montparnasse est ouvert

• du lundi au vendredi de 7h00 à 22h30
• le samedi de 7h30 à 19h00

Les plus Autour du campus
• Hôtel Berkeley : 

2 rue Odessa
01 43 22 25 37

• Hôtel Korner Montparnasse : 
54 rue Falguière
01 43 20 70 70

• Hôtel Ibis : 
22 avenue du Maine
01 45 48 95 52

Cafétéria : 8h00 - 16h30
• Petit déjeuner
• Pause café
• Repas midi

Accès WIFI

Distributeur de billets

Parkings :
• Zenpark Hôpital Necker - 6 rue Dulac
• Yespark Falguière - 73 Villa du Mont Tonnerre

Station Vélib : 26 avenue du Maine ou Montparnasse 

3 Rue Armand Moisant, 75015 Paris
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Confirmation de la demande de réservation d'espaces

Pour confirmer sa demande de réservations d’espaces, le client devra compléter le formulaire 
descriptif d’événements qui lui sera adréssé en ligne. 

Au moins 15 jours ouvrés avant la date de début de la réservation d’espaces, le client   
devra nous retourner obligatoirement : 

• La convention d’occupation temporaire de locaux, établie par ESCP suite à la réception des 
documents ci-dessus, signée ;

• Le cas échéant, le devis signé ;

• Une attestation d’assurance « responsabilité civile » couvrant la période de l’événement (sauf 
établissements de la CCIR)

• Au moins 3 jours ouvrés avant la date de l’événement : la liste complète des participants à la 
manifestation. 

Le défaut de production d’une des pièces susvisées entraînera l’annulation de la 
réservation d’espaces.

Conditions de paiement

À la signature de la convention d’occupation temporaire de locaux, l’organisateur verse un 
acompte de 50% du montant du devis représentant le coût de la mise à disposition des 
locaux et des éventuelles prestations annexes. 
Au plus tard le premier jour de la mise à disposition des locaux, l’organisateur verse le solde 
du montant du devis.

Si la convention d’occupation temporaire de locaux est signée moins de 30 jours 
calendaires avant la date de début de l’événement, l’organisateur verse, à la signature 
de ladite convention ou au plus tard le premier jour de la mise à disposition des locaux, 
l’intégralité du montant du devis.

Le règlement sera effectué : 

• Soit par virement : BNP N° 30004 02837 00010977486 94      
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 7748 694     BIC : BNPAFRPPXX

• Soit par chèque à l’ordre de “EESC ESCP Business School”, envoyé à l’adresse suivante :  
Mme Sandrine Tardivel - 79 avenue de la République, 75011 PARIS 
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Procédure de location

Report

Toute demande d’ajournement de la prestation, pour quelle que cause que ce soit, doit être 
notifiée au Prestataire au plus tard 30 jours calendaires avant la date de réalisation de 
ladite prestation. Passé ce délai, aucun report de prestations ne sera accepté.

Si le Client demande le report de la date de la réalisation de la prestation dans le respect du 
délai susvisé, les parties conviennent, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter du cette 
demande, de faire les meilleurs efforts afin de convenir d’une nouvelle date. 

Celle-ci sera fixée de façon à ce que la prestation soit reportée dans un délai maximum de 5 
mois suivant la date initialement prévue pour réaliser ladite prestation. 
Dans le cas où un accord ne pourrait être trouvé entre les parties, les conditions relatives à 
l’annulation par le Client trouvent à s’appliquer. 

Annulation

Chaque Partie peut résilier librement et unilatéralement la convention à tout moment sous 
réserve du respect d’un préavis d’au moins quinze jours avant la date prévisionnelle de 
l’événement, adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d’annulation de la prestation par le Client ou du fait du Client pour quelle cause 
que ce soit : 

• Entre 30 et 16 jours ouvrés avant la date de réalisation de la prestation : la moitié des arrhes 
est conservée par le prestataire

• Entre 15 jours et la date de réalisation de la prestation : la totalité des arrhes est conservée 
par le prestataire. 

En cas d’annulation de la prestation par le Prestataire (hors force majeure) ce dernier 
devra alors rembourser au Client les arrhes versées.
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BERLIN
Heubnerweg 8 – 10
14059 Berlin, Deutschland

LONDON
527 Finchley Road
London NW3 7BG,  
United Kingdom

MADRID
Arroyofresno 1
28035 Madrid, España

PARIS RÉPUBLIQUE
79, av. de la République
75543 Paris Cedex 11, France

PARIS MONTPARNASSE
3, rue Armand Moisant
75015 Paris, France

TURIN
Corso Unione Sovietica, 218 bis
10134 Torino, Italia

WARSAW
c/o Kozminski University 
International Relation Office
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland
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ocESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.  

Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.

5 European Higher Ed
accreditations
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