ITC – International Trade Center –
Paris – Roissy-en-France
Un centre d’affaires et de congrès unique
en Europe
À proximité immédiate de la plateforme de transports la plus centrale d’Europe,
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (accessible par voie aérienne, ferroviaire et
routière), l’International Trade Center-ITC Paris prévoit de développer un palais
des congrès intégré, à dimension internationale.
Le centre accueillera jusqu’à 3 000 participants et 120 salles de réunions pour un
total de 35 000 m2. Des halls d’exposition sur plus de 49 000 m2 de surface et 7
hôtels (classés de 3 à 5 étoiles) qui cumulent un total de 1 843 chambres,
complètent le programme.
D’autres services incluent un espace de restauration (4 000 m2), 25 000 m² de
bureaux et installations, un espace de parking avec 3 340 places ainsi qu’un
espace extérieur d’exposition (4 000 m2).
Le projet prévoit de susciter dans le Grand Paris plus de 1 500 événements
européens en B2B, qui ne sont actuellement pas tenus en France, et ce grâce à
deux caractéristiques uniques : d’un point de vue logistiques le site sera le centre
d’événements le plus central et facile d’accès en Europe, et également le seul à
pouvoir contrôler le prix de près de 2 000 chambres d’hôtel et de les garantir aux
organisateurs d’événements.
Par ailleurs, International Trade Center Paris développe une approche ambitieuse
envers le développement durable, comme l’illustre la certification LEED Gold. En
effet, les énergies durables doivent couvrir 50% des besoins de l’ITC et un
système smart grid contrôlera la consommation d’énergie sur place.
Les travaux préparatoires sont en cours et les travaux de lancement des
constructions sont prévus pour fin 2018, avec une ouverture au public prévue en
2021.
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Les chiffres clés du projet
Les acteurs du projet
– 13 ha surface de terrain
– 2 000 emplois crées
– 1 843 chambres d’hôtels (classés de 3 à 5 étoiles)
– 3 halls d’exposition
– 35 000 m² centre de congrès de 3 500 personnes, 120 salles de réuinions
– 185 000 m² surface de plancher
– MANDATAIRE : Mr. Joao de Nagy : joaodenagy@itc-paris.com
– ARCHITECTES : DDA Architectes Paris
– PROMOTEURS : Roissy Eurocentre SARL

