
UN PROJET ARCHITECTURAL 
D'ENVERGURE

DOMINIQUE PERRAULT –  
FAÇADE DU PAVILLON 1
Le Pavillon 1, avec sa nef de 26 mètres de haut 
et ses 45 000 m², reste le plus grand espace 
de plain-pied du Parc des Expositions. 

La façade est recouverte d’une double peau 
en tissu métallique tissé, de couleurs dorée 
et argentée. Elle est positionnée quelques 
mètres devant la façade existante, son 
surplomb créant ainsi une galerie couverte 

et un auvent. Tour à tour opalescente, 
réfléchissante ou transparente, elle reflète 
la lumière du jour ou les éclairages 
nocturnes et vibre selon l’angle de vision du 
passant. 

CHRISTIAN DE PORTZAMPARC –  
FAÇADES DES PAVILLONS 2 & 3 
Les Pavillons 2 et 3 sont entièrement 
restructurés. 

Ce projet prend en compte l’exceptionnelle 
dimension horizontale du bâtiment. Tout au 
long de cette façade est prévu un bandeau 
animé et lumineux dans lequel s’inscrivent 
récits événementiels ou artistiques. 

DENIS VALODE ET JEAN PISTRE –  
LE PAVILLON 4
Valode & Pistre Architectes est intervenu 
pour la reconstruction du Pavillon 4 dès la 
fin des années 90. 

Ce Pavillon répond d’ores et déjà aux 
ambitions de polyvalence, de performance, 
de confort ainsi qu’à l’ambition architecturale 
du projet de modernisation.
Afin d’améliorer le confort des visiteurs et 
de marquer l’entrée principale du Hall 
devenu Pavillon, un auvent de grande 
dimension couvre l’espace, révélant ainsi 
une nouvelle place de vie.

LA MODERNISATION DE PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES S’EST CONSTRUITE AUTOUR  

DE SON HÉRITAGE PAVILLONNAIRE, QUI LE REND UNIQUE. L'AGENCE VALODE & PISTRE A ÉTÉ 

CHOISIE POUR MENER LA RÉFLEXION SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DU PROJET.

DEPUIS LES ANNÉES 90, L'AGENCE VALODE & PISTRE ACCOMPAGNE VIPARIS DANS  

LA TRANSFORMATION, ÉTAPE PAR ÉTAPE, DU PARC POUR LE MODERNISER ET L’INSCRIRE 

DANS LES PLUS HAUTS STANDARDS INTERNATIONAUX. VALODE & PISTRE ARCHITECTES  

A AINSI CONÇU LA RESTRUCTURATION DES PAVILLONS 4 (1998), 5 (2003), 7 (2017),  

6 (EN COURS DE CHANTIER), AINSI QUE LES ESPACES PUBLICS ET LA NOUVELLE PASSERELLE. 

QUATRE AUTRES ARCHITECTES DE RENOMMÉE INTERNATIONALE ONT ÉGALEMENT 

COLLABORÉ AU PROJET, EN LIVRANT LEUR VISION D’UNE DES FAÇADES DES PAVILLONS  

OU DU FUTUR COMPLEXE HÔTELIER.



DENIS VALODE ET JEAN PISTRE – PAVILLON 7
Bâtiment emblématique de l’architecture 
brutaliste dont il est l’héritier, le Pavillon 7 
surplombe le Parc et la ville de Paris. 

La structure originelle en béton armé de 
l’ouvrage est mise en valeur et modernisée. 
Une nouvelle façade vitrée est créée. Grâce 
à ses vitrages plissés, elle amène un effet 
d’ondulation à chaque niveau, symbolisant 
le perpétuel mouvement des expositions et 
le dynamisme qui anime l’ensemble du 
Parc, tout en offrant aux visiteurs du 
Pavillon 7 une vue exceptionnelle sur Paris. 
Il accueille au niveau 7.3 Paris Convention 
Centre, plus grand centre de congrès 
d’Europe. 

JEAN MICHEL WILMOTTE –  
ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS 
Un projet architectural composé de 2 hôtels 
totalisant 452 chambres à l’intérieur du 
Parc, créant ainsi une nouvelle porte sur le 
Parc, avenue de la Porte de la Plaine. 

La volumétrie générale des deux bâtiments 
et la composition des façades ont été 
développées afin de créer un ensemble 
harmonieux. De grandes baies vitrées 
mettent en scène la vie intérieure au rez de 
chaussée, le corps du bâtiment, composé 
quant à lui d’une série de volumes empilés 
créent un mouvement sur toute la longueur 
des façades. En toiture, deux terrasses 
visibles depuis le périphérique et les 
environs, créent un signal fort, mises en 
valeur la nuit grâce à un éclairage soigné.

JEAN NOUVEL – AUVENT DU PAVILLON 6
Un nouveau Pavillon 6 voit le jour, à la place  
des anciens Pavillons 6 & 8.

La structure permet de suspendre une 
multitude de messages lumineux de tailles 
et de couleurs variables. À l’approche 
de la manifestation, la façade se déplie 
peu à peu, laissant apparaître des rais 
de lumière colorés. Ce mouvement 
combiné s’achève le jour de l’ouverture 
de l’événement, à la manière d’un compte 
à rebours. Quelques jours avant la fin 
de l’événement, le mouvement inverse 
s’amorce. 



PARIS CONVENTION CENTRE :  
LE TEMPLE DES ÉVÉNEMENTS 
HORS DU COMMUN

PARIS, EST LA 1RE DESTINATION MONDIALE POUR L’ACCUEIL DES CONGRÈS INTERNATIONAUX. 

UNE POSITION SOUTENUE PAR VIPARIS AVEC LA CRÉATION DE PARIS CONVENTION CENTRE, 

OFFRANT LA PLUS GRANDE SALLE PLÉNIÈRE D’EUROPE.

OPTIMAL

5 200
PLACES ASSISES
SUR UNE PLÉNIÈRE

IMMENSE

72 000 M2
SOIT LE PLUS GRAND 
CENTRE DES CONGRÈS

D’EUROPE DONT 44 000 M2 
D’EXPOSITION

ACCUEILLANT

JUSQU’À

35 000
PARTICIPANTS 

AU MÊME MOMENT

CONFORTABLE 

14 000
PLACES ASSISES

SUR TOUT LE  
3e NIVEAU

ÉVOLUTIF 

4
NIVEAUX  

INTERCONNECTÉS

  16 salles  
de réunion 
  2 restaurants 
  1 espace de repos 



UN LIEU D’EXPÉRIENCE TOTALE  
QUI REVISITE LES CODES DU CONGRÈS
Au-delà des capacités exceptionnelles du 
lieu, Paris Convention Centre, c’est aussi :

•  une salle événementielle, Terminal 7, 
pouvant accueillir jusqu’à 1 000 
personnes ; 

•  1 jardin privatisable en toiture du 7.4 
avec vue panoramique sur Paris.

UN ESPACE INÉDIT, INNOVANT ET SANS LIMITE
Imaginé pour les plus grands événements 
nationaux et internationaux, Paris 
Convention Centre est un espace qui 
propose toutes les configurations 
possibles grâce à son offre complète 
regroupant : halls d’expositions, salles de 
réunion, salles de conférence, unités de 
restauration fixes et mobiles, salle 
événementielle, terrasse végétalisée et 
grand parking. Avec sa vue dégagée sur 
Paris, Paris Convention Centre est à la fois 
lumineux et aérien. La salle plénière, la 
plus grande d’Europe, dispose d’un toit 
ajouré, permettant d’assister à des 
conférences avec une lumière du jour 
naturelle. Toutes les salles de conférence 
sont pré-équipées d’enceintes intelligentes 
permettant la diffusion d’un son d’une 
grande qualité. Les salles de l’atrium sont 
également dotées de mobiliers connectés 
et d’équipements audiovisuels modernes.



UN ENGAGEMENT POUR LA BIODIVERSITÉ
•  Création d’espaces verts : plus de  

70 000 m² d’espace verts dont  52 000 m² 
de toitures végétalisées.

•  Mise en place d’une ceinture végétale 
d’1,7 km, barrière naturelle, phonique et 
esthétique pour une cohabitation 
harmonieuse entre le Parc et ses abords.

•  Un projet d’agriculture urbaine en toiture 
du Pavillon 6A pour ambition d’offrir une 
véritable vitrine de cette activité 
innovante à partir de trois espaces :

-  la Serre agricole, gourmande et 
évènementielle : espace de 2 300 m² 
dédié à l’agriculture urbaine ouvert à 
tous, dont 300m² de jardin potager ; 

-  les Carrés de culture parisiens : un 
espace complémentaire de 1 000 m² de 
carrés potagers dédiés à la location ;

-  le Paysage Comestible sur le reste de 
la toiture du Pavillon 6 (environ 
13 000 m²).

•  Installation de 3 ruches sur les toits, 
destinées à la production du Miel du 
Grand Paris.

UN LIEU 
DURABLE



UN PARC À VIVRE OUVERT SUR LA VILLE
Lieu d’exposition et de congrès, il devient 
un lieu d’agrément et un immense parc 
urbain. Au quotidien, il offre des espaces 
de promenades et de détente, des 
expositions surprenantes, des spectacles 
et des événements extraordinaires.  
À terme, il proposera aussi des parcours 
sportifs et des terrains de tennis. 
Attentif à ses voisins, Paris Expo Porte de 
Versailles devient un parc parisien où les 
riverains sont chez eux. Des temps de 
rencontre sont organisés chaque année.

UNE VALORISATION DES DÉCHETS
 Collecte, gestion et valorisation des 380 
tonnes de déchets liés à la restauration 
gérée par Areas, restaurateur de 
référence dans le domaine du voyage.



LE MEILLEUR  
SERVICE  
AU MÈTRE CARRÉ

UN ACCUEIL NOUVELLE GÉNÉRATION 
Le Hub des Services à Paris Expo Porte de 
Versailles offre des services et produits de 
proximité : 

-  une réception qui assure la bonne 
information des visiteurs, le prêt de 
matériel (parapluie, poussette…). Un 
micro-ondes, un photomaton, une 
photocopieuse et un imprimante photo 
sont également présents dans cet 
espace  ; 

-  des toilettes ainsi qu’un espace bébé sont 
situés au rez-de-chaussée. Une œuvre 
monumentale de l’artiste Jean-Jacques 
Pigeon habille les escaliers conduisant à 
ces espaces ; 

-  un espace enfants avec dessins animés 
et coloriages ; 

-  un Relay (presse, tabac, petite quincaillerie 
et souvenirs de Paris) et un Daily Monop' 
(petite restauration). 

LE PROJET DE MODERNISATION DE PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES S’APPUIE  

SUR DES ENGAGEMENTS CONCRETS, FONDAMENTAUX DE LA GUEST ATTITUDE,  

LA POLITIQUE DE SERVICE VIPARIS : L’ACCUEIL, LA SIGNALÉTIQUE, LES PARKINGS,  

LES TOILETTES ET LES ESPACES DE RENCONTRES. TOUT A ÉTÉ ÉLABORÉ POUR FACILITER 

LE PARCOURS DES VISITEURS ET LEUR FAIRE VIVRE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE.



UN COMPLEXE HÔTELIER À L’INTÉRIEUR DU PARC
À horizon 2019, deux hôtels aux concepts 
uniques verront le jour :

MAMA SAYS YES !
La chaîne hôtellière urbaine et trendy ouvrira 
ici sa deuxième adresse parisienne avec 200 
chambres, un restaurant de 350 couverts 
dont 80 en terrasse et un grand rooftop… Son 
design intérieur a été confié à Thierry 
Gaugain.

NOVOTEL 
Des espaces design, une expérience intuitive 
et totale, et un service haut de gamme pour 
tous les publics du Parc.

UNE SIGNALÉTIQUE PLUS PERFORMANTE
La signalétique a été intégralement repensée 
et de nouveaux panneaux directionnels ont 
été implantés. Plus claire, plus lisible, 
présentant une typographie uniformisée et 
stratégiquement placée : notre nouvelle 
signalétique a pour ambition de chasser le 
stress lié à l’orientation et, ainsi, améliorer 
l’expérience de visite. À Paris Expo Porte de 
Versailles, le projet signalétique a été pensé 
en cohérence avec les dimensions du site. 
Ainsi, il a été imaginé et construit un anneau 
de 40 mètres de diamètre sur lequel la 
signalétique s’anime et s’affiche en XXL. En 
complément des informations directionnelles, 
des contenus poétiques et artistiques sont 
diffusés.

UNE NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION 
Repensé avec son partenaire Areas, l’un des 
leaders mondiaux de la restauration de 
concession, l’offre de restauration a été 
entièrement revue et développe des 
concepts exclusifs au Parc. L’ouverture du 
kiosque Maison Pradier marque le point de 
départ de cette nouvelle offre. McDonald’s 
et Paul ont également élaboré des concepts 
spécifiques premium. 



LE GRAND PARIS, DESTINATION 
MONDIALE POUR L’ACCUEIL 
D’ÉVÉNEMENTS D’AMPLEUR

PRÉSENTATION DU

CRT 
Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-
de-France (CRT), premier opérateur 
touristique de la destination, par son 
action auprès des acteurs du tourisme et 
des visiteurs, assure la promotion et le 
développement de Paris et de sa région. 
Il met en place les ressources, les outils, 
l ’accompagnement  e t  le  réseau 
permettant aux professionnels du 
tourisme de développer et de distribuer 
une offre qualitative, innovante et 
adaptée.

PRÉSENTATION DE

ATOUT FRANCE 
Atout France, l’Agence de développement 
touristique de la France, est l’organisme 
chargé de renforcer le positionnement de 
la destination France à l’international. 
L’Agence entretient une connaissance 
approfondie des marchés touristiques qui 
lui permet de définir les actions favorisant 
la venue de visiteurs en France.
Elle apporte son expertise en ingénierie 
aux profess ionnels  f rançais  af in 
d'accroître leur compétitivité et les 
accompagne également dans leurs 

opérations de marketing et de promotion 
à l’international. 
Enfin, l’Agence est en charge de missions 
visant à améliorer la qualité des prestations 
offertes aux visiteurs. 
Son fonctionnement partenarial permet de 
fédérer l’action de 1 300 entreprises privées, 
collectivités locales et associations autour 
d’une ambition commune pour le tourisme 
français.
Atout France déploie ces missions à 
l’international, grâce à un réseau de 33 
bureaux répartis dans 30 pays. 



PRÉSENTATION DE 

L’OFFICE DU  
TOURISME  
ET DES CONGRÈS  
DE PARIS
Créé en 1971, à l’initiative conjointe de  
la Ville de Paris et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris, sous la 
forme d’une association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 1901, l’Office du 
Tourisme et des Congrès de Paris assure 
trois missions : accueillir et informer les 
visiteurs et promouvoir les atouts de la 
capitale en France et à l’étranger, sur les 
segments loisirs et affaires. 
De plus, l’Office de Tourisme est un lieu 
unique de rencontres, d’échanges et de 
partenariats.

-  Il accueille chaque année plus de 
500 000 visiteurs dans ses points 
d’information. 

-  Il fédère les professionnels pour 
organiser des actions communes, afin 
de renforcer l’attractivité de Paris ; il 
porte l’image de la destination Paris 
auprès de la presse française et 
internationale, des influenceurs et des 
opérateurs touristiques (organisation 
d’accueils presse, mise à disposition 
d’outils dédiés, telles que des 
newsletters, des city guides ou une 
photothèque).

-  Il représente les forces vives du 
tourisme paris ien auprès des 
institutions locales, régionales, 
nationales et internationales.

À PROPOS DE 

LA RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE
La Région agit dans de nombreux secteurs 
qui concernent le quotidien et l’avenir de 
12 millions de Franciliens : les transports, 
les lycées, le développement économique, 
l’apprentissage, l’environnement… Sur un 
espace qui comprend 12 mil l ions 
d’habitants, rassemblant 18 % de la 
population française, et qui pèse pour près 
de 30 % du PIB national, la Région aménage 
un territoire à la fois urbain et rural. 
Aux côtés des autres collectivités locales 
et de ses partenaires, elle s’attache à 
relever de nombreux défis : soutenir le 
dynamisme des entreprises pour créer de 
l’emploi ; favoriser l’accès à la mobilité, au 
logement, à l’éducation et à la formation ; 
faciliter la transition énergétique afin de 
préserver les ressources naturelles, afin de 
renforcer sa position de première 
métropole d’Europe.

À PROPOS DE 

LA VILLE DE PARIS
Première destination touristique,  
Paris attire chaque année des millions  
de visiteurs venus du monde entier.  
Au niveau international, le tourisme est un 
secteur qui connaît une croissance 
importante, entraînée par la forte demande 
des pays émergents. 

Dans un contexte de concurrence 
internationale accrue, la Ville de Paris s’est 
dotée d’une stratégie de développement 
touristique à horizon 2022 avec un objectif 
de croissance de 2 % par an. Le 
renforcement de la place de Paris comme 
première ville touristique au monde 
s’accompagne de la volonté d’être la 
destination qui accueille le mieux et de 
montrer les facettes d’une capitale 
moderne, cosmopolite et innovante, 
ouverte sur le monde. 59 actions concrètes 
seront ainsi mises en œuvre pour diversifier 
et renouveler l'offre touristique ; améliorer 
l'expérience de la visite et l'adapter aux 
besoins de chacun ; construire un modèle 
tourist ique durable,  sol idaire et 
respectueux de l'environnement et des 
habitants ; conforter Paris comme une 
destination performante en dynamisant 
l'offre d'hébergements et de transports et 
en menant une stratégie de marketing 
territorial coordonnée à l’échelle de la 
capitale.


