DONNEZ
UNE DIMENSION NOUVELLE
À VOS ÉVÉNEMENTS !
HÔTEL DU BARRY
SIÈGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
VERSAILLES-YVELINES

UN LIEU RICHE D’UNE HISTOIRE PRESTIGIEUSE
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Construit en 1751 par Georges-René Binet, l’hôtel du Barry porte le nom de sa
plus illustre propriétaire, la Comtesse du Barry, née Jeanne Bécu de Cantigny et
dernière favorite du roi Louis XV, qui acquit l’hôtel en 1772. Grande amatrice d’art,
la Comtesse était célèbre pour ses fêtes somptueuses, mais également pour
ses activités de mécénat.
À la mort du roi en 1774, Jeanne du Barry tombée en disgrâce, fût exilée au
couvent du Pont-aux-dames. L’hôtel fût alors vendu au Comte de Provence,
frère du roi et futur Louis XVIII.
Devenu "bien national" à la révolution, l’hôtel du Barry resta propriété de l’Etat
tout au long du XIXème siècle avant d’être mis en vente au début du XXème siècle
à des particuliers, notamment à Charles Huard, peintre et ami de ToulouseLautrec.
En 1937, il devint la propriété de la Chambre de commerce et d’industrie sous
l’impulsion de son président de l’époque, Edmond Bamberger, à la recherche
d’un lieu prestigieux. Après des travaux de réaménagements confiés aux
architectes Blanchard et Louvet, le nouveau siège de la Chambre de commerce
et d’industrie est inauguré en 1939.

UNE SITUATION IDÉALE AU CŒUR DE
VERSAILLES
Situé avenue de Paris, à quelques pas du château et du centre ville de Versailles,
l’hôtel du Barry bénéficie d’une situation privilégiée.
Également proche des trois gares de Versailles Rive Gauche, Versailles Chantiers
et Versailles Rive Droite, l’établissement est accessible à la fois depuis Paris, le
département des Yvelines mais aussi l’ensemble de la région Ile-de-France.
De nombreuses commodités logistiques complètent cette situation avantageuse
: des espaces de parkings privatisables, de nombreux établissements hôteliers
et de restauration situés à proximité, un aménagement du lieu en faveur des
personnes à mobilité réduite.
Un lieu idéalement situé et accessible pour organiser vos événements
professionnels dans des conditions optimales.

UNE OFFRE COMPLÈTE, ADAPTÉE
À L’ENSEMBLE DE VOS ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES
De la réunion privée au dîner de gala, l’hôtel du Barry s’adapte et reçoit tous vos
événements : assemblées générales, conférences d’entreprises, dîners de gala, cocktails,
séminaires, conférences de presse, réunions d’information ou lancements de produits.
Nos espaces, salles de conférence ou auditorium peuvent accueillir entre 30 et 200
personnes en configuration assise, et jusqu’à 250 personnes en configuration cocktail.
Ces espaces élégants, sobres et agréables allient héritage historique et confort moderne.
Ils ont été restaurés et modernisés en partie, en 2013.
Nos salles de réunion peuvent accueillir, quant à elles, entre 12 et 45 participants en
configuration assise.
Un splendide jardin situé à l’arrière du bâtiment vient compléter l’ensemble. Accessible
depuis nos salons, il offre un écrin somptueux aux événements extérieurs.

DES ÉQUIPEMENTS MODERNES ET PROFESSIONNELS
Pour vous assurer un confort technique optimal, l’ensemble des salles et salons est équipé de
matériels et équipements modernes et professionnels.
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Matériels de captation et de diffusion du son, matériels de vidéo projection, systèmes de conférence,
connexions wifi, signalétique de pupitre, matériels scéniques et services d’un technicien spécialisé
sont mis à la disposition des entreprises.

Partenaire de proximité des 49 000 entreprises du territoire,
la Chambre de commerce et d’industrie Versailles-Yvelines
se mobilise pour leur apporter au quotidien :
• un suivi personnalisé à chaque étape de leur développement,
• une écoute attentive de l’expression de leurs besoins - projet de création
d’entreprise, projet d’investissement ou de R&D, développement collaboratif,
cession-transmission-reprise, financement…,
• un service de conseil et d’enregistrement des démarches administratives
et des formalités liées à l’activité de l’entreprise,
• une expertise dédiée - international, développement durable,
innovation, intelligence économique, ressources humaines, qualité-sécuritéenvironnement,
• une mise en réseau pour appuyer leur développement et renforcer leurs
relations avec 1.500 entreprises déjà maillées,
• une approche sectorielle du territoire économique - CommerceHôtellerie / Restauration, Automobile, Économie circulaire…
- pour accompagner de manière efficace les entreprises en prenant en
compte les particularités de leurs marchés et de leurs métiers,
• une connaissance du territoire et de ses acteurs pour créer des
synergies et initier des coopérations,
• une légitimité à saisir les pouvoirs publics à travers la conduite d’actions
et la diffusion de prises de positions fortes pour agir sur les projets
impactant la vie au quotidien et l’avenir des entreprises.

21-23 avenue de Paris
78000 Versailles
Tél. : 0820 012 112 (0,12 euros TTC/mn)
cci78@cci-paris-idf.fr
www.cci78-idf.fr
Facebook : @CCI78
Twitter : @CCI_78

Contact location espaces
Sylvie LAUDRAIN
Tél. : 01 30 84 72 50
slaudrain@cci-paris-idf.fr

