
  

République française 

Ville de Saint-Cloud 

Service Développement économique et Emploi Fiche de renseignements des salles  
 

 

 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 

 

Caractéristiques Générales : Prestataire 
 
Nom : Le Carré  
 
Adresse : 3 bis rue d’Orléans – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Perrine LEGENDRE – Responsable du Carré 

 Téléphone portable : \ 

 Téléphone fixe : 01 55 39 00 26 

 Email : p.legendre@saintcloud.fr 

 Site web : http://www.saintcloud.fr/le-carre 

 
Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises (préciser la nature) : OUI - se renseigner auprès du 

prestataire. 

Prestations associées obligatoires : NON 
 
Prestations optionnelles : NON 
 
Disponibilité de parking : OUI gratuit 
 
Caractéristiques Générales : Salle 

 
Nom de la salle : Du Grand Livre 
 
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : Cette salle modulable dans sa superficie de 130 m

2
, 230 m

2
,  

316 m
2
, accueille des manifestations jusqu’à 130, 230 ou 300 personnes assises ou debout. 

La Ville de Saint-Cloud propose à la location pour les sociétés qui souhaitent organiser des évènements comme réunions, des cocktails 
ou même des salons. 
Une visite du lieu peut être faite par la responsable du Carré sur RDV : p.legendre@saintcloud.fr ou  
01 55 39 00 26. 

 
Courte description de la salle et/ou autres informations : Lors de votre location un gardien reste constamment sur les lieux. C’est lui qui 
ouvre la salle et fait l’état des lieux de sortie. 
Pour les locations avec matériel technique le régisseur est présent durant votre location pour la mise en lumière, la sonorisation de la 
salle et les besoins informatiques. 
La salle est équipée du Wifi, d’un vidéoprojecteur avec écran, de micros fixes ou HF, d’un pupitre et mise à disposition de mobilier en 
fonction du type d’évènements. 
Vous pouvez apporter vos documents sur clés USB, un ordinateur portable peut-être mis à votre disposition. 
Une cuisine avec frigo et four est à votre disposition lors des pots, cocktail et repas. 

 
Caractéristiques Générales : Salle 

 
Nom de la salle : Le Rectangle 
 
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : Hall d’exposition  

 
La partie gauche du hall d’entrée du Carré, dénommé « Le Rectangle » est proposée à la location pour accueillir des expositions 
artistiques ou des évènements culturels. 
Cet espace est accessible au public du lundi au vendredi entre 9h et 20h et le samedi entre 9h et 17h, sauf les jours fériés et au mois 
d’août. Par ailleurs, pendant les vacances scolaires, les plages horaires d’ouverture au public s’étendent du lundi au vendredi de 9h à 
17h.  

 
Courte description de la salle et/ou autres informations : Les particuliers, associations ou entreprises qui souhaitent louer cet espace 
doivent prendre contact avec le Pôle Culture de la Ville de Saint-Cloud (culture@saintcloud.fr ou 01 47 71 53 54) afin de présenter leur 
projet. 
En accord avec le Pôle Culture et la Responsable du Carré une période pourra être proposée. 
Une visite du lieu peut être faite par la responsable du Carré sur RDV : p.legendre@saintcloud.fr ou 01 55 39 00 26. 
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