
Infos pratiques
Ce guide regroupe les éléments essentiels à la préparation 
de votre participation à cet évènement

▪ Horaires
▪ Hébergement 
▪ Accès & transports

Mercredi 22 & Jeudi 23 mars 2023
Maison de la Chimie, Paris



Adresse du Congrès

Maison de la Chimie – Congrès Détergence
28 Rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tel : +33 (0)1 40 62 27 00

L’équipe

Sandra POITOU, Responsable Congrès
Tel : +33 (0)1 41 86 49 06 - spoitou@advbe.com

Xavier SICARD, Responsable Relations Clients
Tel : +33 (0)1 41 86 41 10 - sicard@advbe.com

Charlotte MELGIES, Chargée de Projet Evénementiel
Tel : +33 (0)1 41 86 49 07 – cmelgies@advbe.com  

advanced business events
10 rue de la Rochefoucauld – CS50300 - 92513 Boulogne Billancourt Cedex

Tel : +33 (0)1 41 86 41 52
Site Internet : www.congres-detergence.com Email : detergence@advbe.com

Horaires du Congrès Détergence

MERCREDI 22 MARS
08h00 - 09h00 : Accueil des participants                                
09h00 - 12h30 : Conférences (pause de 30 min)

12h30 - 14h00 : Déjeuner avec l’ensemble des participants
14h00 – 18h15 : Conférences (pause de 30 min)

18h15 Fin de la 1e journée
18h20 Cocktail

JEUDI 23 MARS
08h00 – 09h00 : Accueil des participants  
09h00 - 12h30 : Conférences (pause de 30 min)

12h30 - 14h00 : Déjeuner avec l’ensemble des participants
14h00 - 16h00 : Conférences
16h Echanges informels entre participants avec rafraichissements
16h30 Fin du Congrès

Hébergement

Pour cette édition, nous avons souhaité vous offrir le meilleur de l’hébergement afin que 
vous profitiez au mieux de l’évènement. 
Nous avons donc mandaté une agence de voyages spécialisée, Revolugo, pour vous 
proposer des hôtels répondant aux 3 critères qui nous semblent les plus importants : 
Proximité. Prix. Avis.
- Visualiser facilement leur emplacement par rapport au lieu de l’évènement
- Affichage de nos tarifs négociés comparés aux meilleurs sur internet
- Interface interactive pour aller plus loin que la sélection intelligente (autre hôtel, zone)
- Effectuer votre réservation de manière sécurisée directement depuis l’interface

ACCES A LA PLATEFORME DE RESERVATION

Pour toutes questions, notre partenaire sera ravi de vous aider : 
tristan@revolugo.com / +33 (0)1-80-06-62-88

Adresses / Horaires / Hôtels

Ludivine GRISEL, Responsable Logistique
Tel : +33 (0)1 41 86 41 52 - lgrisel@advbe.com

Omar DAHBI, Responsable Commercial
Tel : +33 (0)1 41 86 49 37 - odahbi@advbe.com

Accueil sur place

Lors de votre arrivée, présentez-vous au bureau d’accueil 
où nous vous remettrons :
• Votre book de suivi des interventions
• Votre cordon et plastique badge
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Train
Les horaires de trains sont consultables sur https://www.sncf-
connect.com/sncf_connect/train

RER
Ligne C (arrêt Esplanade des Invalides)

Metro
Lignes 8 et 13 (arrêt Invalides)
Ligne 12 (arrêt Assemblée Nationale)
Ligne 12 (arrêt Rue du Bac)
Ligne 8 (arrêt Ecole Militaire)
Ligne 13 (arrêt Saint François-Xavier)

Bus
Bus 69 (arrêt Esplanade des Invalides)
Bus 93 (arrêt Invalides)

Pour vos itinéraires, temps de trajet en transport en commun,
toutes les infos sur https://www.ratp.fr/

Accès

Taxi
Taxi G7 : 3607
https://www.taxis-paris.fr/reservation.htm

Avion
AVANTAGE AIR FRANCE :
Evènement : Congrès Détergence 
Code identifiant : 39119AF
Valable au transport du : 15/03/2023 au 30/03/2023
Lieu de l’événement : Paris

Connectez-vous sur le site internet de l'événement ou directement via
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR
&promocode=39119AF

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera 
joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat 
de billet par l'intermédiaire d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une 
agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier 
l'application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l'un ou l'autre 
des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à 
tout moment de votre voyage.

Parking le plus proche
Parking Indigo Paris Invalides
23 Rue de Constantine
75007 Paris

Q-Park Tour Maubourg  (sur réservation)
45 Quai d'Orsay
75007 Paris
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