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La Maison fête sa 1ère Année !

Centre d’Affaires - Expositions & Evènements – Information tourisme
Boutique des Savoir-Faire – Corn’R /gastronomie rapide
Rétrospective de l’année 2018 et projets en 2019
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Maison de la Nouvelle-Aquitaine

UN NOUVEAU MODELE
Après une période d’organisation et de rassemblement, la Maison de la NouvelleAquitaine, outil dédié à l’attractivité et à la valorisation des territoires régionaux est
depuis un an dans sa configuration complète. La Maison propose depuis janvier 2018 un
modèle de « Maison » le plus performant possible se déclinant à travers des missions
complémentaires :
- Un centre d’affaires composé de nouveaux espaces ;
- Un espace de promotion touristique complet ;
-Une boutique de promotion des savoir-faire couplée à la promotion touristique ;
- Un espace de gastronomie rapide pour doper la fréquentation globale ;
- Un Fonds de Dotation pour soutenir les opérations de promotion des territoires.
En 2018, cette nouvelle structuration a séduit les institutions, territoires et partenaires
de la Maison en accueillant un grand nombre de manifestations et générant une
fréquentation moyenne de100 personnes par jour. Cette adhésion est par ailleurs
doublée par une forte satisfaction des opérateurs.
UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE AU CŒUR DE LA CAPITALE
Située dans un quartier prestigieux au cœur de Paris (Paris 1er entre le Louvre et
l’Opéra), la Maison de la Nouvelle Aquitaine est une vitrine idéale pour la promotion des
territoires de la région :
- Forte visibilité : 15 m de linéaire ;
- Pratique d’accès : station métro Pyramides et liaisons pratiques depuis les
gares et aéroports parisiens;
- 580m² sur 3 niveaux avec terrasse pour le Corn’R de gastronomie.
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UN CENTRE D’AFFAIRES
POUR LES INSTITUTIONS, COLLECTIVITES ET ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Nos espaces de travail et de rencontres professionnelles ont vocation à accueillir tous types d’évènements dans des conditions privilégiées : rendez-vous d’affaires, présentation de produits, formations, entretiens de recrutement, conférences
de presse, opérations de promotion et work-shops…
En 2018 le Centre d’Affaires s’est développé grace à une extension des ses
espaces au 6ème étage (3 salles supplémentaires) et la mise en place de conditions d’accès particulièrement attractives pour les acteurs du territoires :
DES ESPACES CONVIVIAUX
-
7 salles de différentes capacités d’accueil, décorées aux couleurs de
notre région et aménagées avec un mobilier design fabriqué en NouvelleAquitaine.
- Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h. Possibilité d’étendre les horaires
le matin ou le soir sur demande.
- Accès pratique à proximité de la station de métro Pyramides (lignes 14-7),
parkings et liaisons faciles depuis les gares et aéroports parisiens.
DES PRESTATIONS COMPLÈTES
-
Wifi, photocopies et équipements son et vidéo sont à disposition sans
suppléments,
- Possibilité d’organiser des cocktails au sein même de nos espaces, avec des
produits de nos terroirs,
- Espace de gastronomie rapide confié à un jeune chef de la région,
- Boissons offertes tout au long de la journée,
- Mise en place de matériaux biodégradables - pratique du zéro plastique.

DES CONDITIONS D’ACCÈS ATTRACTIVES :
- Gratuité totale ou partielle pour les adhérents de
l’Association
- Tarifs privilégiés pour les entreprises de la région :
• Réduction de 40% accordée à toutes les entreprises
• Une location offerte par an pour les entreprises de
moins de 3 ans
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UN NOUVEAU DISPOSITIF
DE PROMOTION DES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE :
Le nouveau dispositif de promotion mis en place depuis un an montre son efficience
dans la synergie qui s’opère entre les différentes missions avec :
- Un espace de promotion touristique divisé en deux parties :
• Un espace de promotion permanent et global,
• Un espace de promotion temporaire pour mettre à l’honneur chaque mois un
territoire adhérent différent.
- Une boutique de promotion des savoir-faire couplée à la promotion de chaque
territoire.
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine accueille ainsi dans ses murs la promotion de
destinations ou d’évènements d’un territoire par :
- DES OPERATIONS PONCTUELLES : Conférences, Work-shop, Soirée évènementielle;
-DES OPERATIONS EVENEMENTIELLES SUR 1 MOIS : Mise à l’honneur durant un
mois d’un territoire spécifique de la région Nouvelle-Aquitaine avec :
• L’organisation de temps forts ;
•L’aménagement de l’espace de la Maison par le territoire : grands panneaux
de promotion, diffusion de films promotionnels, vitrines extérieures dédiées,
circuit d’exposition ;
• Un produit gastronomique du territoire valorisé dans la réalisation d’une
recette cuisinée par Julien Duboué et proposée dans l’espace de gastronomie
rapide ;
•  La boutique éphémère, depuis mars 2018 : Cela fait maintenant presque
un an que la Maison a initié des opérations de promotion de produits
emblématiques du territoire et de l’artisanat de notre région par la mise en
place de Boutiques éphémères. Celles-ci sont couplées avec les opérations
de promotion temporaire d’une destination touristique à l’honneur chaque
mois dans nos murs.
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ACTIVITE EVENEMENTIELLE RICHE
Le programme d’occupation des espaces de promotion et de la boutique
éphémère a affiché complet en 2018 et 2019 se présente sous les meilleurs auspices.
Voeux de la Nouvelle-Aquitaine à Paris - 24 Janvier 2018
Royan Atlantique - du 20 Février au 14 Mars 2018
Gironde Tourisme - du 19 Mars au 13 Avril 2018
20 ème anniversaire de la Pomme de Terre AOP Ile de Ré - le 16 Mars 2018
Dordogne Périgord - du 18 Avril au 15 Mai 2018
Association des Anciens élèves de Sciences Po Bordeaux - le 25 Avril 2018
La Corrèze- du 17 Mai au 07 Juin 2018
Grand Poitiers- du 18 Juin au 12 Juillet 2018
Rochefort Océan - Du 03 au 28 Septembre 2018
Foire aux vins de Nouvelle-Aquitaine - du 03 au 29 Octobre 2018
Mont de Marsan- du 05 au 28 Novembre 2018
Grand Cognac - Du 03 au 13 Décembre 2018
Spirits Valley - Du 14 au 24 Décembre 2018
Voeux de la nouvelle-Aquitaine - 22 Janvier 2019
Grand Angoulême - du 07 au 30 Janvier 2019
Gironde Tourisme - du 04 au 27 Février 2019
Pays Basque- du 04 au 27 Mars 2019
Lot & Garonne - Avril 2019
Béarn- Mai 2019
Val de garonne - Juin 2019
Aquiothermes- Les Etablissements Thermaux - Juillet 2019
Département des Landes - Septembre 2019
Agglomération de Saintes - Octobre 2019
Agglomération Bréssuires - Novembre 2019
Grand Poitiers - Décembre 2019
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LES + DE LA MAISON
L’ESPACE DE GASTRONOMIE RAPIDE
L’espace de gastronomie rapide du midi et sa terrasse visent à développer la
fréquentation globale de la Maison tout en proposant une autre façon de découvrir
nos territoires.
Les clients de Corn’R déjeunent au cœur de la promotion touristique du hall d’accueil
et les utilisateurs du centre affaires bénéficient d’une restauration sur place ou à
emporter dans nos salles.

UN CYCLE DE CONFÉRENCES NETWORKING
En 2018 la Maison a initié un cycle de conférences « Networking » afin de mobiliser
les anciens élèves des Grandes Ecoles et Universités de la région installés à Paris
comme autant « d’Ambassadeurs » de la Nouvelle-Aquitaine. Chaque conférence
est bâtie sur le même format : un club d’anciens élèves co-organisateur, un
invité d’honneur ou plusieurs grands témoins pour illustrer une thématique, un
journaliste animateur, un buffet convivial, des mécènes pour financer l’opération.
Deux conférences ont eu lieu :
1ère Conférence, avec Jean-Marc Dumontet - le 02 Octobre 2018
2sd Conférence - 11 décembre 2018
LE FONDS DE DOTATION
Un accompagnement financier des opérations de promotion peut être envisagé en
sollicitant une entreprise mécène via notre Fonds de dotation.
En 2018, la Maison a signé deux partenariats :
• avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, avec un don de 15 000 € pour un an, destiné
à accompagner des opérations de promotion touristiques mensuelles (dans les
trois départements où le CMSO exerce son activité) et 8000 € pour accompagner
le programme de conférences Networking/Alumni;
• avec EDF, d’un montant de 8000 € pour accompagner le programme de
conférences Networking/Alumni.
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RETROUVEZ NOUS :

SITE INTERNET :
https://www.nouvelle-aquitaine.paris/
INSCRIPTION À NOTRE NEWSLETTER :
https://www.nouvelle-aquitaine.paris/acces-contact.html

MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

21 rue des Pyramides – 75 001 Paris

CONTACTS :
Daniel MARGNES – Directeur
Tel: 01 55 35 31 42 | Mob: 06 88 20 97 80
d.margnes@nouvelle-aquitaine.paris
Eliabel MOLITON– Responsable Projets
Tel: 01 40 07 31 42 | Mob: 06 10 01 41 61
e.moliton@nouvelle-aquitaine.paris
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