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Beaucoup de questions se posent quant à la reprise 
des événements. Toute l’équipe s’est mobilisée pour 
répondre à vos besoins : formats, protocoles d’entrée, 
outils, nous nous adaptons à la situation pour vous 
permettre de vous retrouver en toute sécurité. 

Découvrez nos nouveautés et les mesures prises pour 
vous accueillir dans l’espace :

🎥 Format studio 
👯 Offre “petits groupes”
🎉 Événements week-end et soirées
😷 Kit de protection
🍱 Cocktail individuels

Nouvelle situation : French Tech Central repensé 
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Prêts à vous accueillir en toute sécurité 

On vous en dit plus ici

https://drive.google.com/file/d/1a8FZkm9ZRp7vq85aQPUx1Cn7ulpQe3tQ/view
https://drive.google.com/file/d/1a8FZkm9ZRp7vq85aQPUx1Cn7ulpQe3tQ/view
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French Tech Central c’est un projet inédit qui vise à rapprocher 
startups et acteurs publics dans une démarche de service 
collaborative et évolutive, pour un enrichissement mutuel.

Lieu d’hébergement des permanences des services publics, c’est 
également une interface unique pour la deep tech en plaçant la 
recherche au service des entreprises.

Espace totem de la French Tech à Paris, French Tech Central est 
le lieu de rencontre de tous les acteurs de la tech (entrepreneurs, 
incubateurs, accélérateurs, investisseurs, développeurs, 
ingénieurs, chercheurs…), français et internationaux, pour 
s’informer et se rencontrer autour d’une programmation 
dynamique et novatrice.

French Tech Central est un espace d’innovation pour les 
partenaires publics qui travaillent en mode test and learn à la 
modernisation de leur offre de service pour les professionnels.

Bienvenue à French Tech Central
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Projet pharaonique initié par l’entrepreneur Xavier Niel, 
Station F est le plus grand campus de startups au monde ! 
Réunissant au coeur de Paris plus de 1000 startups et de 
nombreux partenaires publics et privés, Station F s’impose 
comme un hub majeur de l’écosystème innovant français. 

Chef-d'œuvre de l'architecture en béton, conçu en 1929 par 
Eugène Freyssinet comme une gare de fret pour les trains et 
les camions, la Halle Freyssinet a été entièrement rénovée 
par l’agence Wilmotte, pour devenir Station F, ouverte en juin 
2017. 

Cet immense vaisseau est divisé en 3 zones : la zone 
SHARE, qui abrite partenaires et événements (au sein de 
laquelle est French Tech Central), la zone CREATE qui abrite 
des startups réparties dans près de 30 programmes 
d’incubation et d’accélération thématiques, et la zone CHILL 
où se trouve le restaurant la Felicita.

Station F
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Station F
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Bâtiment totem de la French Tech, French Tech 
Central incarne l’action de la French Tech depuis 4 
ans en devenant  la maison des entrepreneurs et le 
point d’accueil des startups françaises et 
internationales à Paris. 

Fidèle à sa mission, l’action publique French Tech créé 
en France et à l’international un environnement 
favorable à la croissance des startups françaises.

Inscrivez-vous dans cette dynamique pour faire vôtres, 
les valeurs de la French Tech.

La French Tech 
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Placez votre événement au coeur d’un 
écosystème innovant



Les espaces
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Situation des espaces French Tech Central 

L’espace French Tech Central se trouve au centre de la Zone Share, en plein coeur de l’écosystème 
innovant de Station F. 
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Privatiser les espaces

Un espace de 300 m2 entièrement vitré donnant d’un côté 
sur la grand nef de Station f et de l’autre côté sur la rue 
pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes (80 assises). 
Entièrement modulable, il est équipé d’une scène avec un 
écran HD, 4 micros HF et d’une régie technique.

● Format workshop autour de grandes tables conviviales
● Format conférences
● Format cocktail

L’espace French Tech Central
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Attenante à l’espace French Tech Central, la 
Boardroom est une salle de réunion haut de gamme 
pour une dizaine de personnes : grande table et 
bibliothèque en bois, écran HD, confidentialité. Un 
espace de calme au coeur de l’ébullition de Station F.

La boardroom



Des événements clés en main 

L’équipe de French Tech Central est à votre disposition pour 
organiser des événements clés en main. 
Ils vous accueillent le jour J, coordonnent les différents 
prestataires et vous apportent le support nécessaire pour faire 
de votre évènement à French Tech Central un succès.

Une dream team à votre service

1111

French Tech Central met à votre disposition le meilleur de l’
écosystème #foodtech #animation pour booster votre 
événement : Dj’s, speakers, facilitateurs, photographes, 
vidéastes… A French Tech Central nous pouvons également 
vous aider sur le contenu de votre événement en créant des 
programmes sur mesure ou en vous connectant avec des 
intervenants sur des problématiques d’innovation.

Des partenaires #startups pour innover



Les formats
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NOUVEAU : Format studio

Transformez l’espace en studio pour vos webinars 

Nous mettons à votre disposition l’espace et le dispositif 
nécessaire pour le tournage d'E-Conférence et 
Webinars :

● un outil de gestion complète et sécurisée pour 
retranscrire en live : Livestorm, une startup 
française 

● une caméra HD, un son et un éclairage de qualité 
professionnelle 

● nos petites mains et notre savoir faire pour vous 
accompagner tout au long de votre événement 

Le dispositif est inclus dans le prix de la privatisation de 
l’espace. 
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Prestation sur-mesure

Besoin de matériel plus puissant, d’une 
retransmission sur Youtube, Facebook ? 
N’hésitez pas à nous contacter, nous 
travaillerons avec nos partenaires pour vous 
proposer une prestation sur-mesure.



Format plénière 

Pour vos conférences et journées d’études, 
l’espace peut se configurer en format plénière. 

En format plénière, nous pouvons asseoir 80 
personnes, jusqu’à 110 personnes en louant des 
assises supplémentaires (non inclus dans la 
location). 

Les speakers bénéficient d’une grande scène 
équipée d’un écran HD pouvant être aménagé 
en keynote ou tables rondes.

Il est possible de modifier la configuration de 
l’espace une fois entre 8h et 20h. Pour cela, 
merci d’en faire part à votre contact en amont de 
l’événement.
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Format plénière 

Indications : 
Plan de la salle vide, avec les dimensions, dans ce style là. 
Laisser les aplats de couleurs sur les endroits modulables et non 
modulables (sorties de secours, allées). Ajouter par dessus les espaces 
occupés par les chaises, les canapés et les tables (voir comment le réaliser 
dans les faits). 

Faire apparaître les 4 tables sur le côté gauche de la scène, pour bien 
montrer qu’elles ne peuvent pas sortir de la salle et qu’elles occupent cet 
espace. 

plus de détail
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https://drive.google.com/a/fabernovel.com/file/d/1CbOKixmfK8wqbO_oaOJ21drtEGp3-cuH/view?usp=sharing


Format workshop

French Tech Central vous reçoit également pour vos 
ateliers jusqu’à 50 personnes. 

En atelier, la salle se divise en plusieurs groupes 
autour de notre mobilier atelier :

● 4 tables carrées de 8 places 
● 1 table d’hôtes de 18 places (réservée au traiteur 

en cas de service)
● Possibilité d’ajouter 2 tables de 8 personnes en 

plus en passant par nos prestataires. 

Il est possible d’aménager les gradins pour créer de 
petits cercles de discussion. 

Il est possible de modifier la configuration de l’espace 
une fois entre 8h et 20h. Par exemple, pour diviser 
votre journée entre une plénière et une session atelier.
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Matériel atelier

Nous disposons d’un grand whiteboard. 
Il est possible de louer des whiteboards, 
paperboards et matériel atelier. 
Il est nécessaire de faire la demande auprès de 
votre contact minimum 7 jours avant votre 
événement.



Format workshop  

plus de détail
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https://drive.google.com/a/fabernovel.com/file/d/1CbOKixmfK8wqbO_oaOJ21drtEGp3-cuH/view?usp=sharing


Format cocktail

Soirée d’entreprise, cocktail networking, l’espace 
peut recevoir jusqu’à 120 personnes en format 
cocktail. 

L’espace est dégagé avec 3 mange-debouts et 
quelques coins d’assises. Afin d'accompagner 
votre événement, nous proposons un choix de 
quatre traiteurs différents selon le standing que 
vous souhaitez donner à votre événement.

Une conférence avant votre cocktail ? Il est 
possible de faire un changement de configuration 
avant 20h.
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Format cocktail/networking   

plus de détail
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https://drive.google.com/a/fabernovel.com/file/d/1CbOKixmfK8wqbO_oaOJ21drtEGp3-cuH/view?usp=sharing


Boardroom

La Boardroom, attenante à l’espace événementiel 
est une salle de réunion design pour une dizaine 
de personnes, équipée d’un écran HD.

Cette salle peut être louée seule ou en 
complément de l’espace événementiel.

Il est possible d’installer une pause et/ou des 
lunch boxes. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre contact French Tech Central pour plus 
d’informations.
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Tarifs et horaires de 
privatisation
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NOUVEAUTE : vos événements le week-end

L’espace vous ouvre les portes le week-end

Ouvert en semaine uniquement jusqu’à présent, 
l’espace vous ouvre désormais les portes le week-end.

Vous pourrez profiter des mêmes prestations et mêmes 
offres en week-end. 

 

22



Matinée
08h30-12h30
- 50 pax : 2 580€ HT
+50 pax : 2 856€ HT*

French Tech Central : tarifs et horaires de privatisation
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Matinée et déjeuner
08h30-14h30
- 50 pax : 3 080€ HT
+50 pax : 3 470€ HT*

Soirée
18h30-22h00
Dès 3 930€ HT

Journée entière
08h30-18h00
- 50 pax : 5 080€ HT
+50 pax : 5 660€ HT*

A noter: Ces horaires sont modifiables selon les disponibilités. Veuillez vous rapprocher de 
votre contact pour plus d’informations.

Matinée
08h30-12h30
Dès 3 480€ HT**

Matinée et déjeuner
08h30-14h30
Dès 4 340€ HT**

Soirée
18h30-22h00
Dès 4 500€ HT**

Journée entière
08h30-18h00
Dès 6 970€ HT**

Du lundi au vendredi

NOUVEAUTE : offre week-end

* inclut les agents de sécurité, obligatoires pour les événements à partir  de 50 personnes
** inclut le staff (agents de sécurité, staff Station F et staff French Tech Central)



French Tech Central : inclus dans votre location

La location sèche de l’espace inclut : 
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Présence d’une personne le 
Jour-J + sécurité pour les 
événements de plus de 50 

personnes

Ménage post-
événement

Mobilier présent 
dans l’espace

Régie technique
4 micros/écran

Agencement

Wi-Fi



Partagez votre l’événement au plus grand nombre grâce à  
Livestorm. 

Nous mettons à votre disposition cet outil d’enregistrement vidéo 
et retransmission en live pour diffuser votre événement au plus 
grand nombre. Il vous permettra de limiter le nombre de 
personnes sur place mais pas le nombre de participants. 

French Tech Central : inclus dans votre location
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La location inclut désormais la mise à disposition 
d’un service live :



Offre petits groupes

Même salle, mêmes prestations, seul le tarif diffère. 

Pour les petits groupes de 20 à 25 personnes, un tarif unique par personne s’applique. Il inclut :
● l’aménagement 
● le mobilier présent dans l’espace
● les frais de ménage
● la régie : 2 écrans et 4 micros sans fil
● la présence d’une personne de l’équipe sur place 
● le traiteur (selon les horaires) 
● une caméra et un ordinateur pour des retransmissions en live ou enregistrement de la session

26

Demi-journée
85€ HT /pax
Offre traiteur :
Petit déjeuner + pause

Demi-journée prolongée
125€ HT /pax
Offre traiteur :
Petit déjeuner + pause + 
déjeuner

Journée entière
155€ HT /pax
Offre traiteur :
Petit déjeuner + pause + 
déjeuner + collation

Les tarifs



Demi-journée
4 heures
400€HT

Boardroom : tarifs et horaires de privatisation
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Journée entière
9 heures
900€ HT

Prix à l’heure
2 heures minimum
115€ HT

A noter: Vous pouvez réserver la boardroom directement en ligne ici. 

Du lundi au vendredi

https://french-tech-central.com/reservation-de-la-boardroom/


Les traiteurs
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Le traiteur Relax vous propose une sélection de préparations simples, saines et savoureuses, 
réalisées à la main avec des produits issus de petits producteurs, exploitations agricoles et artisans 
français.

Relax
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Traiteurs
Petit-déjeuner - à partir de 13,30 €

3 pièces, boissons chaudes, jus de fruits bio

Pause boissons - à partir de 7,50 €
Boissons chaudes, jus de fruits bio

Pause classique - à partir de 10,80 €
Mini-cookies La Cookiterie x2, boissons chaudes, jus de fruits bio

Pause gourmande - à partir de 13,30 €
Gourmandises maisons x4, boissons chaudes, jus de fruits bio

Buffet déjeuner léger - à partir de 25,50 €
8 pièces salés et sucrées, boissons sans alcool

Buffet déjeuner classique - à partir de 30,00 €
12 pièces salées et sucrées, boissons sans alcool

Cocktail apéritif - à partir de 18,30 €
5-6 pièces, boissons sans alcool à discrétion

Cocktail dinatoire - à partir de 31,00 €
10 pièces, boissons sans alcool à discrétion 

Boissons alcoolisées - sur demande
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RELAX

A noter: Ces tarifs à titre indicatif incluent le 
matériel, la prestation de service avec maître 
d’hôtel et la coordination



Medium, ce traiteur de famille propose une cuisine généreuse et traditionnelle de qualité. Des 
menus équilibrés et sains, des recettes exclusives concoctées par nos chefs : l’alliance de la 
générosité et de la subtilité.

Medium
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Traiteurs
Petit-déjeuner - à partir de 12,65 €

3 pièces, boissons chaudes, brochette de fruits, jus de fruits

Pause boissons - à partir de 9,45 €
Boissons chaudes, jus de fruits

Supplément pause continue : 70€ HT

Pause classique - à partir de 12,55 €
3 mignardises, boissons chaudes, jus de fruits

Supplément pause continue : 70€ HT

Buffet déjeuner léger - à partir de 28,30 €
12 pièces (10 salées, 2 sucrées), boissons sans alcool

Buffet déjeuner classique - à partir de 38,00 €
18 pièces (14 salées, 4 sucrées), boissons sans alcool

Cocktail apéritif - à partir de 28,30 €
12 pièces, boissons sans alcool à discrétion

Cocktail dinatoire - à partir de 38,00 €
18 pièces, boissons sans alcool à discrétion 

Boissons alcoolisées - sur demande
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MEDIUM

A noter: Ces tarifs à titre indicatif incluent le 
matériel, la prestation de service avec maître 
d’hôtel et la coordination



Le traiteur Tasty adapte les cartes des meilleurs restaurateurs parisiens pour vos événements 
professionnels. Des menus élaborés, préparés le matin par le chef et son équipe.

Tasty
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Traiteurs
Petit-déjeuner - à partir de 17,25 €

Assortiment de 3 pièces, fruits, boissons chaudes, jus de fruits bio

Pause boissons - à partir de 8,60 €
Boissons chaudes, jus de fruits bio, eaux minérales

Pause gourmande - à partir de 11,50 €
Assortiment de 3 gourmandises, boissons chaudes, jus de fruits bio, eaux 

minérales

Cocktail 5 pièces - à partir de 33,00 €
4 bouchées salées et 1 bouchée sucrée, boissons sans alcool

Cocktail 8 pièces - à partir de 43,00 €
5 bouchées salées et 3 bouchées sucrées, boissons sans alcool

Cocktail 12 pièces - à partir de 52,00 €
8 bouchées salées et 4 bouchées sucrées, boissons sans alcool

Buffet apéritif - à partir de 29 €
Assortiment de fromages et charcuterie, boissons sans alcool à discrétion

Boissons alcoolisées - sur demande
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TASTY

A noter: Ces tarifs à titre indicatif incluent le 
matériel, la prestation de service avec maître 
d’hôtel et la coordination



Ce traiteur Trendy propose deux menus, haut de gamme et moyenne gamme, très gourmands et un 
service floral élégant.

Trendy
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Traiteurs
Petit-déjeuner - à partir de 17,50 €

Assortiment de 4 pièces, fruits, boissons chaudes, jus de fruits bio, eaux 
aromatisées

Pause boissons - à partir de 6,00 €
Boissons chaudes, jus de fruits bio, eaux aromatisées

Pause gourmande - à partir de 10,00 €
Pièces sucrées, boissons chaudes, jus de fruits bio, eaux aromatisées

Cocktail déjeuner - à partir de 41,00 €
6 pièces cocktail, 2 pièces lunch, 2 pièces sucrées, boissons sans alcool

Cocktail apéritif HG - à partir de 46,00 €
6 pièces cocktail, 2 pièces lunch, boissons sans alcool

Cocktail dinatoire - à partir de 46,00 €
10 pièces salées cocktail, 2 pièces salées lunch, 3 pièces sucrées, boissons 

sans alcool

Boissons alcoolisées - sur demande
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TRENDY

A noter: Ces tarifs à titre indicatif incluent le 
matériel, la prestation de service avec maître 
d’hôtel et la coordination



Tableau récapitulatif
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Relax Medium Tasty Trendy

Petit déjeuner A partir de 13,30 € A partir de 12,65 € A partir de 17,25 € A partir de 17,50 €

Pause boisson A partir de 7,50 €
(Si suite de prestation)

A partir de 9,45 € A partir de 8,60 €
(Si suite de prestation)

A partir de 6,00 €
(Si suite de prestation)

Pause collation A partir de 10,80 €
(Si suite de prestation)

A partir de 12,55 € A partir de 11,50 €
(Si suite de prestation)

A partir de 10,00 €
(Si suite de prestation)

Déjeuner léger A partir de 25,50 € A partir de 28,30 € A partir de 33,00 €

Déjeuner 
classique

A partir de 30,00 € A partir de 38,00 € A partir de 43,00 € A partir de 41,00 €

Cocktail apéritif A partir de 18,30 € A partir de 21,50 € A partir de 29,00 € A partir de 46,00 €

Cocktail dinatoire A partir de 31,00 € A partir de 38,00 € A partir de 52,00 € A partir de 46,00 €



Informations pratiques
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Inventaire

x12 Prises au sol 
x1 grand écran HD - 1,38m x 2,43m 
x1 écran relais HD amovible de 65 pouces 
x4 Signalétique : A3 et A4 modulables 
x2 portants vestiaire de 20 places 
x1 whiteboard
x4 micros HF 
x4 enceintes murales 
x3 câbles HDMI 
x1 câble VGA 
x1 adaptateur Mac VGA ou HDMI 

Général

Scène centrale avec partie avant amovible (0,96m) 
Partie de l’estrade non-amovible : 1,25m  
Dimensions : H-2,13m x L-5m x P-2,21m
Elle dispose en son centre d’un écran HD de 1,38 x 2,43m. 

Scène 

x3 guéridons
x6 tabourets hauts
x64 chaises 
x6 fauteuils 
x2 canapés 2 places 
x1 gradins 20 places 
x4 tables de travail 8 places 1,65m x 1,65m 
x2 tables basses 
x3 mange debouts 
x1 table d’hôtes 18 places 5m x 1,2m 
x1 bureau d’accueil 
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Venir à Station F  
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Métro 
RER C - Ligne 14 : Bibliothèque François Mitterrand  
Ligne 6 : Chevaleret 

Bus  
Lignes 03, 18 ou 82 

Vélib 
13054 - 1, rue Paul Casals 
13055 - 18, rue Marie Andrée Lagroua 
13016, 9, rue Primo Levi 

Transports publics 

Adresse  

L’entrée principale de Station F est 
située au 
5, parvis Alan Turing, 75013 Paris. 
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Rendez-nous visite !
Contactez-nous !

Jelena : jelena.simic-derouin@fabernovel.com 
Laure : laure.fourcade@fabernovel.com

french-tech-central.com  

mailto:jelena.simic-derouin@fabernovel.com
mailto:laure.fourcade@fabernovel.com
https://french-tech-central.com/
https://twitter.com/FrenchTechCtral?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UComIi9vDyxOI942Nsve6NYA
https://www.facebook.com/frenchtechcentral/
https://www.linkedin.com/company/frenchtechcentral/

