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Location de salles

Située au cœur de Paris, à proximité 
du Sénat et du jardin du Luxembourg, 
la Faculté de Pharmacie de Paris 

s’étend sur 34 000 m2  dans des bâtiments 
datant pour la plus grande partie de la 
fin du XIXe siècle. 

Elle abrite des salles de cours et de travaux 
p r a t i q u e s ,  q u a t r e  amphithéâtres, 
un jardin botanique de 3 436 m2 ainsi 
que des salles de prestige et un musée.

Tous  ces  l ieux  sont  disponibles à la 
location.



Le Hall d’Honneur, traversant de 
la cour d’Honneur jusqu’au jardin 
botanique, est orné de peintures 
murales d’Albert Bernard et de bustes 
d’apothicaires.

Deux amphithéâtres d’une capacité 
de 350 places sont attenants au Hall.
Ils sont tous deux équipés d’un 
ordinateur, un vidéoprojecteur et 
des micros filaires et HS. Deux écrans 
latéraux sont également disponibles  
pour plus de projection. 
Il est possible d’ajouter des éléments 
de décoration (nappe, lumières, 
rideaux), en accord avec le type 
d’évènement organisé.
 
Idéal pour les séminaires, le Hall 
permet d’accueillir des pauses-café 
ou des déjeuners pour un grand 
nombre de personnes.

Hall d’Honneur
et amphithéâtres

Hall d’Honneur - Espace Besnard

Amphithéâtre Moissan Hall d’Honneur - Espace Gromaire



La salle des Actes

La salle des Actes, également 
attenante au Hall d’Honneur, permet 
d’accueillir des réunions dans un 
cadre prestigieux. 
Ornée de 92 portraits d’apothicaires 
et de dorures, cette salle entièrement 
équipées (écran de projection, 
videoprojecteur, micros) permet 
d’accueillir 90 personnes.



Les salles 
de la Faculté

La Faculté dispose de nombreuses 
salles entièrement équipées : écran 
de projection, videoprojecteur, 
micros filaires et sans fil, possibilité 
de faire des visioconférences. 

Votre projet est étudié avec soin afin 
que vous ayez une salle adaptée à 
vos besoins. 
Un opérateur technique vous assistera 
pour la mise en place de diaporama 
ou autre.



Les extérieurs 
de la Faculté

La Faculté dispose d’espaces 
extérieurs d’exception. Le bâtiment 
datant du 19e siècle est composé 
d’arcades, d’une cour d’Honneur et 
d’un jardin botanique . 
Ces espaces sont idéals pour y 
organiser des cocktails, la journée ou 
en soirée.
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