UN UNIVERS
FÉÉRIQUE,
ENTRE HISTOIRE
ET MODERNITÉ
Un lieu culturel d’un genre nouveau
Située à deux pas du parc Monceau dans le 17ème arrondissement de Paris, la Cité de l’Économie
est le premier musée en Europe consacré aux mécanismes économiques. Elle fait découvrir les
notions et les enjeux économiques de façon interactive et ludique, à travers un espace scénographié de 2400 m2. Ce lieu de vie et d’échanges propose également des rencontres thématiques, spectacles et expositions temporaires pour aborder l’économie autrement et la rendre
accessible à tous.

Un château néo-Renaissance en plein Paris
La Cité de l’Économie est installée dans un joyau architectural de style néo-Renaissance édifié en 1882 : l’hôtel Gaillard. Cet écrin d’exception, entièrement classé Monument historique, est le fruit d’une riche histoire marquée par trois grandes périodes :
hôtel particulier du banquier Émile Gaillard, il devient ensuite la plus belle succursale
de la Banque de France avant d’être entièrement réhabilité pour devenir la Cité de l’Économie.

Vous êtes une entreprise et souhaitez organiser un événement mémorable ?
La Cité de l’Économie regorge de trésors et d’espaces pour accueillir des manifestations
de prestige.

FAIRE UN ÉVÉNEMENT À LA CITÉ DE L’ÉCONOMIE C’EST…

• Faire un vertigineux voyage à travers les plus belles époques : Moyen Âge, Renaissance,
XIXème siècle, XXème et XXIème siècles…sans oublier de savourer chaque instant ;
• Se mettre dans la peau d’un banquier collectionneur d’art, d’Alice au Pays des Merveilles
ou d’un apprenti sorcier…sans être démasqué ;
• Avoir l’exclusivité de toucher les plus surprenants toits de Paris… sans être pris de vertige ;
• Pénétrer dans la plus originale salle des coffres d’Europe…sans avoir à plonger dans les douves
qui l’entourent.

de la Cité de l’Économie

LES ESPACES PRIVATISABLES
ET LES VISITES
À la découverte des trésors

LES TOITS
MALESHERBES
un accès exclusif
aux toits de Paris
Située au 3ème étage, cette salle
à l’élégance contemporaine tutoie
les sublimes hauteurs de l’hôtel
Gaillard. Elle dispose d’une grande
verrière et d’un toit-terrasse
féérique.
Elle s’articule autour de trois zones :
une salle de 240m2 attenante à
une salle de 95 m2 qui se déploient
autour d’une terrasse de 200m2. 
Un espace personnalisable
à l’infini.
Interdiction de fumer et mobilier non autorisé
(service au plateau uniquement)sur la terrasse

Capacité :
160 personnes debout

LA TOURELLE
une architecture
hors du commun
Située au rez-de-chaussée, cette
ancienne cour avec tourelle
est sublimée par une verrière
moderne offrant un magnifique
puits de lumière.
Le marbre et la brique brillent de
mille feux, pour le plus grand plaisir
de vos convives.

Capacité :
100 personnes debout
Capacité assise :
nous consulter

LA SALLE DES COFFRES
plongez au cœur des trésors d’hier
et d’aujourd’hui !
Au cœur des collections numismatiques de Citéco, parmi lesquelles sont abritées des pièces d’une valeur inestimable, cette forteresse imprenable répartie
sur deux niveaux vous réserve bien des trésors : coffres-forts, douves, billet
sur-mesure…un écrin à couper le souffle pour des cocktails d’exception.

Capacité :
100 personnes debout

L’AUDITORIUM MONCEAU
95 places assises avec équipement
de projection

Salle traitée acoustiquement
Scène en plancher bois
Mini spots lumière directionnels pour éclairage scène
Écran de projection motorisé électriquement
Vidéoprojecteur
1 cabine régie (équipée) et deux cabines pour traducteurs
(non équipées)
5 fauteuils et 2 tables basses disponibles sur scène
Liste complète du matériel disponible sur demande

Capacité : 95 places assises
+ 3 emplacements pour les personnes en fauteuils roulants

LES SALONS ET ATELIERS
à associer avec l’auditorium
ou les espaces de réception
Citéco dispose de 3 salles
de réunion :
• Une salle de réunion de
caractère, avec parquet ancien, portes
sculptées…sans oublier le confort
moderne : WIFI et écran TV sur pied
• Deux salles d’ateliers modernes
Capacités :
Salon Chopin :
20 personnes assises
Atelier Nord :
15 personnes assises
Atelier Sud :
15 personnes assises

VISITES PRIVÉES

Par petits groupes, des guides conférenciers vous ouvrent les portes
de la Cité de l’Économie dans des conditions privilégiées.
Un moment hors du temps, réservé à vos invités ! En point parole
ou en visite guidée, un éventail de thématiques s’offre à vous :

• Pour les curieux en économie, Citéco propose des visites sur
les fondements des échanges, leurs organisations et leurs acteurs.
Prenez les manettes de l’économie !
• Pour les amoureux de patrimoine culturel, Citéco propose des visites
sur l’histoire et l’architecture.

L

’histoire commence en 1878…
…à l’époque où la plaine Monceau
abrite de nombreuses personnalités comme
Claude Debussy ou Sarah Bernhardt.
Le banquier Émile Gaillard confie à l’architecte Jules Février la construction de sa
demeure. Le style choisi témoigne du statut social et des goûts artistiques du propriétaire, un passionné d’arts du Moyen
Âge et du début de la Renaissance.
Achevé en 1882, l’hôtel Gaillard est célébré par ses contemporains, qui admirent
la virtuosité des savoir-faire mobilisés et la
ressemblance frappante avec les châteaux de
la Loire.
Le lieu accueille dès sa création la vaste
collection d’œuvres d’Émile Gaillard, ainsi
que des festivités hors du commun. En 1885, un
bal costumé grandiose est donné en l’honneur
de la fille du propriétaire, l’événement est
encensé par la presse. En 1902, Émile Gaillard décède et sa famille est contrainte
de mettre en vente la collection d’art et la
demeure. La Banque de France se porte
acquéreur de l’hôtel Gaillard, qui devient
de 1919 à 2006 une succursale bancaire.
L’architecte Alphonse Defrasse ajoute
à l’édifice un bloc central avec un hall majestueux et une salle des coffres dotée d’un
système de sécurité inédit en Europe : des
douves et un sol coulissant.
Une nouvelle ère s’ouvre ensuite avec la
réhabilitation de l’édifice et l’ouverture
de Citéco en 2019.

NÉGOCIER ET DÉCIDER !
Dans une ambiance immersive, ce jeu de rôle invite à prendre part aux décisions d’une
instance internationale sur la question des énergies renouvelables. Neuf joueurs
débattent et prennent position. Des écrans géants renforcent la mise en situation.
Capacité : 4 à 9 personnes, 20 minutes de jeu
LE JEU DU MARCHÉ
Petite mise en scène d’un marché en accéléré, ce jeu multimédia permet à deux équipes
d’expérimenter le fonctionnement de la loi de l’offre et de la demande.
Capacité : 10 à 20 personnes, 30 minutes de jeu
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Contact
Julie Baron Benacquista, chargée du mécénat,
des partenariats et de la clientèle d’affaires
01 86 47 10 13
location@citeco.fr

Accès
1, place du Général Catroux - 75017 Paris
Métro 2 et 3 : Malesherbes, Monceau, Villiers
Bus : 29, 30, 31, 93

