Communiqué de presse
A Fontenay-sous-Bois, le 29 avril 2013

Un nouveau lieu dédié à l’événementiel d’entreprise, l’espace Van Gogh,
rouvre ses portes dans le XIIè arrondissement parisien au cœur du quartier
d’affaires de gare de Lyon/Bercy. Après une année de travaux, l’espace Van
Gogh fait peau neuve et organise pour ses fidèles clients un événement
inaugural le 14 mai prochain à 11h30 au 62 quai de la Rapée.
UN LIEU MODERNE
Un auditorium moderne et confortable de près de 200 places, un package technique à la pointe des
dernières technologies, des espaces d’accueil et de réception chaleureux et conviviaux, une
situation géographique idéale desservie par de nombreux transports en commun1, l’espace Van
Gogh se prête à tous types de manifestations : séminaire, congrès, colloque, conférence,
présentation de résultats, lancement de produits, conférence de presse, assemblée générale, remise
de trophées, réunion de direction… mais aussi projection de film, spectacle ou concert privé.
L’EVENEMENT INAUGURAL
L’événement se déroulera en deux grandes étapes, d’une part l’inauguration de l’espace par
Monsieur Olivier Pouyaud, président de la Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR), et
d’autre part la présentation des espaces aux clients, journalistes et professionnels du secteur. Dans
le cadre de la relation de confiance que la SEDP entretient avec ses partenaires, le traiteur Curty’s
déclinera au cours de cet événement son savoir-faire du métier de la gastronomie et du traiteur
haut de gamme, au travers notamment d’animations autour des cinq sens et de l’œuvre de Van
Gogh. Plusieurs sets de mixes joués par un duo VJ / DJ sont prévus dans l’auditorium pour
ambiancer ce moment.
UN ESPACE APPARTENANT À LA MPGR ET EXPLOITE PAR LA SEDP
La MPGR a confié la réhabilitation puis l’exploitation de l’espace Van Gogh à la SEDP, société
immobilière du groupe RATP. Déjà en charge de l’exploitation de l’espace du Centenaire, un
auditorium de 268 places au sein de la maison de la RATP, la SEDP poursuit le développement de
son activité de gestion d’espaces événementiels.
Découvrir l’espace sur www.espace-van-gogh.com
1
Grandes lignes et banlieue (gares de Lyon et d’Austerlitz), métros (1, 5, 10, 14), RER (A, C, D), Bus (20, 24, 29, 57, 61, 63, 91), deux
stations de Vélibs et parkings publics à proximité immédiate, Paris Lyon et Meteor Lyon.

A PROPOS DE LA MPGR
Depuis sa création en 1895, l’action de la Mutuelle du personnel RATP, devenue le Groupe
Mutualiste RATP en 2002, a toujours été guidée par des valeurs qui dépassent celles des simples
opérations d’assurance.
En savoir plus sur http://www.mutuelle-ratp.fr/
A PROPOS DE LA SEDP
La SEDP, Société d’Etudes et de Développement Patrimonial, société immobilière du groupe RATP,
gère et développe le patrimoine immobilier et foncier de ses clients publics et privés.
En savoir plus sur www.sedp.com
Contact SEDP
Sébastien GIMENEZ – responsable communication et espaces événementiels
Tél. 01 58 77 22 77 / email : sebastien.gimenez@sedp.ratp.fr
A PROPOS DE CURTY’S
Depuis vingt-trois ans, Curty’s perpétue l’art de recevoir en associant le savoir-faire et les
techniques événementielles au métier de la gastronomie et du traiteur haut de gamme. Créateurs
de nouveaux concepts et développeurs d’idées, Curty’s met tout en oeuvre pour faire des réceptions
un moment d’exception.
En savoir plus sur http://www.curtys.com
Contact CURTY'S
Bertille VALENTIN – Chargée d'Affaires
Tél. 01 53 92 80 99 / 06 20 30 04 33 / email : bvalentin@curtys.com
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