
Soyez créatif,
Soyez inspiré,
soyez connecté.
Dans notre nouveau
monde de proximité. 
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LE MONDE NUMÉRIQUE  
EXIGE DE L’EXPERTISE. 
NOUS VOUS L’OFFRONS…
Mais, que signifie exactement ce mot ‘hybride’? 
Un événement hybride est un événement composé 
simultanément de participants en présentiel et en 
virtuel, diffusé en direct. Vous souhaitez organiser une 
réunion de petite ou de grande envergure, le hybrid 
meeting est fait pour vous. En effet, ce concept permet 
de rassembler davantage de participants et de partager 
des informations à travers le monde. C’est la magie d’un 
événement hybride: Plus de personnes et une empreinte 
carbone réduite. C’est du ‘win-win’.

• Internet haut débit
• Infrastructure Internet conforme au RGPD
• Microphones à haute performance
• Caméras vidéo de qualité supérieure
• Support technique expérimenté sur place
• Partenariat avec des experts de l’audiovisuel 

renommés 



ÉVÉNEMENTS HYBRIDES
COMBINEZ LE MEILLEUR 
DES DEUX MONDES.
Votre sécurtié, votre entreprise, votre expérience, tel est notre ADN. Oui 
tout cela, nous vous l’offrons. En effet, pour votre évènement hybride, 
Penta combine à la fois des connexions technologiques de pointe et des 
expériences humaines.
                                     
Tous nos hôtels sont prêts à accueillir cette nouvelle réalité: Nous vous 
offrons la possibilité d’organiser vos réunions en même temps dans un 
même lieu. Le public en présentiel a la possibilité de se connecter avec 
un nombre illimité de participants virtuels, grâce à notre technologie 
de grande qualité. Nos écrans, haut-parleurs, éclairages, microphones 
n’attendent plus que vous. Grâce à nos experts, vos collègues 
s’intègrent facilement à la réunion depuis chez eux. Un événement, 
deux expériences inoubliables. Nos équipes, notre hospitalité, notre 
délicieuse cuisine sont à votre disposition pour répondre à vos besoins 
et vos attentes.
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UN ÉVÉNEMENT, UN NOUVEAU MONDE



INTEGRATION 
TECHNOLOGIQUE 
Chez Penta, nous visons toujours un service d’excellence.
C’est pourquoi,  nous nous sommes associés avec des experts en 
technologie qui sont les meilleurs dans ce domaine. Ensemble, nous 
sommes à la pointe dans le monde des événements hybrides et offrons 
des plateformes d’engagement virtuel intuitives.  Elles donnent à  votre 
évènement une experience de qualité pour les personnes sur place et 
celles connectées en direct. 

Les avantages des événements hybrides :
• Flexibilité : plus accessible et garantissant la distanciation sociale 

et les nouvelles lignes de conduite.
• Évolutivité : augmentation du nombre de participants.
• Engagement : meilleur taux de participation et de concentration
• Opportunité : ouvrent les portes d’un nouveau monde:  des 

expériences virtuelles sans fin.
• Efficacité : offre des avantages économiques et environnementaux 

par rapport aux événements  traditionnels.

Chaque événement a des objectifs différents.  Nous travaillons avec 
chaque client pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins. 
Cela inclut la création d’un portail web dédié à l’événement, d’une 
page de téléchargement, toutes les inscriptions, les  informations 
pratiques, l’intégration de ‘livestream’,  l’exposition virtuelle, les outils 
de mobilisation du public et le contenu de l’événement.
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Avec un mélange de points de contact numériques et d’événements 
locaux, vous pouvez diffuser votre événement en petit comité à de 
nombreux téléspectateurs distants afin que chacun puisse être atteint 
et impliqué. L’avantage de notre configuration est que tout est déjà 
installé et prêt à être utilisé. Nous surmontons les frontières spatiales 
et locales et vous connectons avec votre public dans le monde entier.

PRÊT À VOUS 
CONNECTER ET  À VIVRE 
L’EXPERIENCE.
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OUI, 
QUELQUE CHOSE SE 
TROUVE ENTRE NOUS…
Assurer un environnement sain et sécurisé pour nos clients et notre 
équipe a toujours été une priorité absolue – encore plus aujourd’hui. 
Nous nous sommes adaptés aux restrictions de voyage et  aux règles de 
distanciation sociale pour organiser des événements. Ces adaptations 
ne signifient pas que nous ne pouvons plus communiquer entre nous. 

Elles définissent au contraire notre nouveau mode de communication. 
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https://www.pentahotels.com/betweenus


LES MESURES ‘BETWEEN US’

TRAITEMENT VIP!
Des mesures de distanciation sociale sont en place 
pour vous aider.  Nous avons pris soin de tout : 
des itinéraires revisité, une distanciation dans le 
Pentalounge. La tranquillité et la confidentialité 
absolues.

CLEAN HARD, PLAY HARD
Comme vous le savez, les chambres et les espaces 
de réunion sont nettoyés en profondeur après chaque 
passage et/ou séjour. Et aujourd’hui encore plus que 
nos standards habituels. Votre chambre/votre salle de 
réunion est votre espace : aucun ménage n’est autorisé 
pendant la durée de votre séjour. Des désinfectants 
sont disponibles dans tout l’hôtel.

GOÛT DE L’EXCELLENCE
Nous appelons cela la nouvelle norme, mais ne vous 
inquiétez pas - vos options pauses café, déjeuner et 
dîner sont d’un niveau supérieur. Nous sommes de 
retour et meilleurs que jamais, prêts à dérouler le 
tapis rouge pour vos papilles gustatives. Différents 
forfaits sont à votre disposition. 

LA CARTE EST REINE,
LE CASH N’EST PLUS ROI
Vous conviendrez que le nettoyage de l’argent est un 
peu délicat. C’est pourquoi nous avons décidé d’opter 
pour l’argent digital! – Votre bière est servie plus vite 
qu’il ne vous en faut pour compter la monnaie.

SE RENCONTRER AVEC STYLE
Nous sommes de retour et prêts à vous épater ! Nos 
espaces de réunion ont été réinventés pour assurer 
un maximum de sécurité sans avoir à sacrifier cette 
touche spéciale qui rend Penta unique.
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PERSONNE N’EST 
PRODUCTIF AFFAMÉ!
La restauration est l’énergie nécessaire à la réussite de votre 
entreprise. C’est pourquoi nous utilisons des ingrédients de qualité et 
offrons une variété de mets chauds et froids servis sous forme de buffet 
ou 3 plats. Si vous êtes un adepte du frais et du local, vous adorerez nos 
pauses-café, déjeuners et dîners.
 
Et n’oubliez pas les cocktails! Les espaces sont organisés pour 
assurer le succès de votre évènement mais aussi le networking tout en 
respectant les nouvelles normes.
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PAUSES-CAFÉ
Café d’accueil 7,00 €
Pauses-café 9,00 €

DÉJEUNER ET DÎNER
Menu 3 plats comprenant eau plate et gazeuse à partir de 29,00 €
Forfait Vin à partir de 5,00 €
Coupe de champagne 8,00 €

*Tarif par personne, incluant la TVA. Sur une base de minimum 10 
personnes
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DESCRIPTION DES
PRIX ET FORFAITS.
Dans le monde de la mode, il se dit que la taille unique est adaptée 
à tous. Il n’en va pas de même pour les évènements. Au Penta, nous 
comprenons qu’il n’existe pas de solution universelle. En effet, nous 
nous adaptons à vos besoins et nos salles sont flexibles à l’organisation 
de vos réunions.  C’est pourquoi, nos forfaits sont proposés en demi-
journée et journée complète de location de toutes nos salles de réunion 
hybrides, ainsi que des options technologiques variées, afin que nous 
puissions créer l’événement parfait pour votre entreprise.
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*Tarif hors TVA

Hybrid Meeting 
Studio 1 ou 2

• Location de salle (81m²)
• WIFI
• Podium 2x2
• 2 micros portatifs
• 2 systèmes de son HP 
• 1 ordinateur portable avec caméra 

webcam
• Écran de retour de 1 x 40”
• 1 technicien pour le son
• 1 technicien pour la vidéo

2.363,33 €
2.691,67 €

Hybrid Meeting 
Studio 1+2

• Location de salle (180m²)
• WIFI
• Podium 2x2
• 2 micros portatifs
• 2 systèmes de son HP 
• 1 ordinateur portable avec caméra 

webcam
• Écran de retour de 1 x 40”
• 1 technicien pour le son
• 1 technicien pour la vidéo

2.738,33 €
3.358,33 €

Hybrid Meeting 
Studio 3+4

• Location de salle (111m²)
• WIFI
• Podium 2x2
• 2 micros portatifs
• 2 systèmes de son HP 
• 1 ordinateur portable avec caméra 

webcam
• Écran de retour de 1 x 40”
• 1 technicien pour le son
• 1 technicien pour la vidéo

2.488,33 €
3.025,00 €

FORFAIT
DEMI-JOURNÉE

FORFAIT
DEMI-JOURNÉE

FORFAIT
DEMI-JOURNÉE

JOURNÉE 
COMPLÈTE

JOURNÉE 
COMPLÈTE

JOURNÉE 
COMPLÈTE

CHAQUE OFFRE PEUT ÊTRE FAITE SUR MESURE.



PRÊT POUR
VOTRE PROCHAIN 
EVENEMENT HYBRIDE?
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Pentahotel Paris, Charles de Gaulle Airport
12 Allée du Verger
95700 Roissy-en-France 
France

E-Mail:  events.paris.cdg@pentahotels.com
Telephone:  +33 (0)1 30 18 21 30

mailto:pentahotels.com/meetings-events/hybrid-events?subject=
mailto:events.paris.cdg%40pentahotels.com?subject=Pentahotel%20Paris%2C%20CDG%20-%20Hybrid%20Events
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