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PAVILLON BALTARD
Le cadre idéal pour vos 
événements digitaux 

La digitalisation de 
vos événements à portée de main. 



PAVILLON BALTARD

PRIVATISATION

PERSONNALISATIONLOCALISATION

Le Pavillon Baltard accueille de nombreuses manifestations événementielles tout le long de 
l’année. Son volume et ses espaces modulables permettent une multitude de configurations 
pour vos événements digitaux : concerts, réunions commerciales, AG, réunions stratégiques, 

inaugurations, présentations techniques, réunions de travail... 
Face aux nouveaux formats d’événements digitaux, le Pavillon Baltard vous propose désormais 

un STUDIO entièrement personnalisable et modulable en fonction de vos besoins.  

Construites dans le centre de Paris de 1853 à 1874, 
les Halles conçues par Victor Baltard abritaient 
un immense marché. Dans les années 1960, 
l’augmentation de la population ne permettant 
plus au marché de fonctionner correctement, il est 
finalement déplacé à Rungis et la démolition des 
Halles est entamée. Deux pavillons échappent à la 
destruction : l’un est transféré à Nogent-sur-Marne 
en 1976, tandis que le second est remonté au 
Japon.  Le Pavillon Baltard de Nogent est typique 
de l’architecture métallique du XIXe siècle, avec 
son vaste espace et ses arcades en fonte.

Que vous soyez une agence, une entreprise, une 
association ou une collectivité, notre équipe vous 
accompagne jusqu’à la date de votre événement. 
L’équipe technique vous soutient dans la réalisation 
de votre projet. Elle est présente le jour J du début 
à la fin de votre manifestation et veille à son bon 
déroulement.

Notre équipe vous conseille et vous aide à concevoir 
votre événement au Pavillon Baltard. Nos prestataires 
et partenaires demeurent toujours à votre écoute pour 
satisfaire vos besoins. Les livraisons et les mises 
en place sont optimisées grâce à l’accès facile au 
Pavillon Baltard et sa configuration de plain-pied. 

Plusieurs espaces sont disposibles tels que des loges 
collectives ou privatives, un espace de réception, un 
espace de stockage, un espace de catering ... 

LE LIEU EST 100% ADAPTABLE À VOS BESOINS 

LOGES

PARKING 

ESPACE DE 
RECEPTION
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ENVIRONNEMENT SANITAIRE CONTRÔLÉ 

Masques Distanciation 
sociale

Désinfection

STREAMING BY NOVELTY

PROFITER, PARTICIPER ET INTÉRAGIR

SÉCURITÉLES AVANTAGES 

LA DIGITALISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS À PORTÉE DE MAIN
Qu’il s’agisse de lancements de produits, réunions commerciales, AG, réunions 
stratégiques, inaugurations, présentations techniques, réunions de travail, NOVELTY 
vous accompagne dans les différentes ÉTAPES de votre événement virtuel. 
Avec la MEILLEURE TECHNOLOGIE disponible nous améliorons la QUALITÉ de vos 
événements digitaux de manière SIMPLE ET INTUITIVE.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

NORMES SANITAIRES RESPECTÉES  

DIFFUSION SUR DIFFÉRENTES INTERFACES
PERSONNALISATION D’UNE PLATEFORME EN LIGNE 
CONTRÔLE DU STREAMING
UTILISATION DE LA TRADUCTION SIMULTANÉE 
INCRUSTATION DE SOUS-TITRES 
PERSONNALISATION DES PRÉSENTATIONS

QUALITÉ
Moyens techniques professionnels à coûts 
maîtrisés.  

SÉCURITÉ
Confidentialité des données et normes 
sanitaires respectées.

SIMPLICITÉ
Technique déployée en toute simplicité avec 
une intervention humaine optimisée. 

ÉCO-RESPONSABLE 
Respect de nos engagements responsables en 
cohérence avec nos labels et notre demande de 
certification ISO 20121 en cours.
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QUEL QUE SOIT LE FORMAT, VOS ÉVÉNEMENTS 
MÉRITENT DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

ADAPTÉES ! 


