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EPC @ Partners.inc est une société de recherche et de développe-
ment fondée par Eric Le Ray en juin 2007 au Canada. Il développe 
avec son équipe depuis quelques années un axe de recherche et  
réalise une veille technologique active autour de l’évolution des médias,  
de l’imprimé à l’écran et du livre au papier électronique, s’inscrivant  
ainsi dans un processus de convergence et de mobilité.

Son objectif est d’accompagner l’évolution industrielle de ces divers  
médias vers la nouvelle économie post-industrielle afin d’en comprendre 
les mécanismes et les implications vis-à-vis des médias traditionnels.

Il veut comprendre comment cette évolution est vécue par les profes- 
sionnels de l’édition, de la presse mais plus largement aussi par les pro-
fessionnels de la chaîne graphique rattachée à l’imprimé et aux médias  
traditionnels, aux institutions publiques et privées, et enfin aux particuliers.

Pour atteindre cet objectif la société franco-canadienne, EPC @ Partners.inc,  
la première société de ce type au Canada qui compte différents actionnaires 
venant du secteur des industries et des communications graphiques mais 
également de la veille technologique, propose l’organisation d’événements, 
comme des colloques ou des forums professionnels ainsi que de la veille. 

Création d’une revue E-PaperWorld magazine : c’est la revue des livres 
électroniques, des applications et des médias intelligents, avec la création 
par Éric Le Ray et Franck Ferrandis d’une maison d’édition EPC@Édition, 
qui prend en charge la publication de la revue mais aussi celles d’ouvrages 
sur le sujet. 

Création de OBS@e-paper : c’est un observatoire international des  
livres électroniques, des applications et des médias intelligents  
constitués de membres économistes, comme Guy Millière, journa- 
listes spécialisés ou blogeurs, tel Hervé Bienveault d’Aldus ou Clément 
Monjou d’Ebouquin, chercheurs universitaires ou prospectiviste comme  
Lorenzo Soccavo, et professionnels du secteur comme Jacques Angelé VP 
co-fondateur de la société française Nemoptic.

Compte-rendu du e-PaperWorld 2009 montréal :
http://www.myvirtualpaper.com/doc/virtualpaper/communique-paperworld2009franais/2009101901/

Son programme :
http://www.myvirtualpaper.com/doc/virtualpaper/E-PaperWorld/2009120201/
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Un colloque inaugural a eu lieu au Conservatoire National des Arts et  
Métiers en France (CNAM) le 12 mars 2009 à Paris, pour la sortie du livre  
«La bataille de l’imprimé à l’ère du papier électronique» édité par les  
Presses de l’Université de Montréal dont la réalisation et la publication  
est une conséquence et le fruit des recherches d’Eric Le Ray.

La dimension internationale des réalisations d’EPC @ Partners.inc se 
concrétise aujourd’hui par l’organisation de la seconde édition d’un forum 
international, le E-PaperWorld 2010 de Paris, après celui de Montréal  
organisé fin septembre 2009. 

le Forum international des  livres électroniques, des applications et des 
médias intelligents, convergence et mobilité aura lieu le 6 et 7 mai 2010 
dans les locaux d’Universcience à la Cité des Sciences et de l’Industrie  
à Paris.

EPC @ Partners.inc veut offrir dans ce forum un espace de démonstra-
tions au sein d’un salon professionnel novateur, lieu de rencontres et de  
débats pour tous (professionnels comme grand public), permettant aux  
visiteurs d’assister à des tables rondes et des conférences.

Cet événement, le premier du genre en France et en Europe, a pour  
objectif de permettre au plus grand nombre de s’approprier cette révolu-
tion de supports, enfin à notre portée, en rencontrant les professionnels et  
les chercheurs de ce secteur tout en découvrant les nouveaux lecteurs 
électroniques disponibles sur le marché ou en préparation.
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n SalOn PrOFeSSiOnnel, SOn PubliC

Ce Salon s’adresse aux sociétés qui interviennent tout au long de la chaîne numérique 
des auteurs aux lecteurs : ceux qui interviennent dans le contenu comme dans le conte-
nant, les  écrivains, les journalistes, les éditeurs, ceux qui s’occupent de numériser des 
fonds ou des archives mais aussi les lecteurs

On y trouvera les fabricants de logiciels et de supports électroniques mobiles et conver-
gents, comme les cellulaires ou les livres électroniques mais  aussi ceux  qui intervien-
nent dans la gestion, la mise en forme du flux numérique et sa diffusion sur Internet 
tout au long de la chaîne graphique numérique ou dans les dispositifs de mise en page,  
de lecture et d’écriture. 

L’objectif est aussi de montrer les diverses applications du papier électronique et  
les différentes technologies utilisées dans le processus de numérisation des données  
et des interfaces de lecture (E-Ink ou LCD).

n  leS Prix de l’innOvaTiOn deS PrOFeSSiOnnelS  
eT du Grand PubliC aveC un TiraGe au SOrT

Les membres de l’observatoire OBS@E-PAPER constitueront le jury qui choisira les  
lauréats des trois prix professionnels, alors que ce seront  les visiteurs du forum qui lors de 
leur visite répondront à un sondage et choisiront ceux qui recevront les trois prix du public. 
Un tirage au sort permettra à un ou plusieurs visiteurs de gagner un lecteur électronique. 

Le jury remettra aussi deux prix spéciaux à des sociétés pionnières dans leur domaine  
ou secteur.

L’objectif de ces prix est de récompenser dans trois catégories : la société qui offre  
les meilleurs services de numérisation dans l’édition comme dans la presse, celle qui offre  
le meilleur logiciel et celle qui offre le meilleur lecteur électronique du point de vue  
des facteurs suivants : lisibilité, convivialité, écriture, services, prix, performance techno-
logique, accessibilité.
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L’Espace Condorcet de la Cité  
des Sciences et de l’Industrie

Remise d’un prix E-PaperWorld 2009  
à Montréal par Michael Smith (IDPF)

Matériel mis à la disposition  
des exposants pour chaque kiosque
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n  PrOGramme deS 10 TableS rOndeS • agoRA
•  Presse : Les pures players, web-journalisme et nouvelles pratiques journalistiques. 

Comment se redéfinir ?

•  Édition et presse, les acteurs de la numérisation du contenu  
et les entrepôts numériques 

•  Les droits d’auteurs, le travail a t-il encore une valeur ?  
le cas de Google

•  La lecture numérique, ses lecteurs, ses auteurs 

•  L’avenir de l’école et de l’éducation à l’ère d’Internet, de l’autoformation  
et des nouveaux outils pédagogiques électroniques

•  La crise des médiations à l’ère d’Internet et des nouveaux médias intelligents

•  L’interface avec l’écran électronique, usages et ergonomies

•   La distribution des œuvres et ses distributeurs

•  Les papiers et les lecteurs électroniques, marchés et état de l’art 

•  L’économie des médias numériques, ses nouveaux modèles,  
ses nouveaux métiers et ses nouveaux acteurs

n COnFÉrenCeS • Classe numérique
Développements autour des thèmes des tables rondes. 

e-PaperWorld
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Carrefour 
Numérique

Le E-PaperWorld 2010 Paris se concentrera sur deux espaces :  
L’espace Condorcet et le Carrefour Numérique

NIVEaU -1

CIté dES SCIENCES Et dE L’INdUStRIE

Carrefour Numérique

PrOGramme gÉnÉral
Carrefour Numérique
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n  e-PaPer WOrld maGaZine

C’est la revue des livres électroniques, des applications  et des médias intelligents.

au sommaire du numéro un :

Le marché Européen
Le marché Asiatique
Le marché Américain
Les marchés orientaux et moyen-orientaux
Dossier spécial sur le laboratoire Lutin
Dossier spécial sur le laboratoire du CREM  
et la licence professionnelle en web-journalisme
Portrait 

accéder à la revue numéro 0 :
http://fr1.milibris.com/epc/e-paperworld/2009-10/readerv2/

e-paperWorld magazine
e-PaperWorld
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ÉdiTO
Création d’un observatoire international  
des livres électroniques, des applications 
et des médias intelligents (ObS@e-paper)

e-PaperWorld

éric Le Ray Ph.d.

En juin 2007, quelques mois avant la fin de 
mon second post-doctorat au nouveau Centre 
intégré en pâtes et papiers (CIPP), à la Chaire de  
recherche industrielle Quebecor sur l’impression 
et la communication graphique de l’Université du 
Québec à trois-Rivières, j’ai décidé de fonder une 
société individuelle Papier électronique et Com-
munication, EPC @ Partners, afin de poursuivre 
mes recherches de veille autour de l’émergence 
d’un nouveau support de communication révolu-
tionnaire : le papier électronique.

Ce papier ou « papiel » a l’ambition de remplacer 
le papier bois qui depuis le XIXe siècle do-
mine le marché et la civilisation de l’imprimé qui  
est apparue au XVe siècle. Celle de l’électronique 
avec l’informatique, Internet et l’ordinateur  
individuel, a émergé après la Seconde Guerre  
mondiale grâce à l’électricité, une source d’éner-
gie apparue, elle, au XIXe siècle. Elle se prolonge  
naturellement vers des interfaces de lecture  
intelligentes, mobiles et convergentes afin de 
servir l’évolution sociale, conséquence de l’ex-
pansion des valeurs de la modernité.

En 2009, à peine plus de trente ans nous séparent 
des premières recherches autour du papier 
électronique. La progression de ce secteur et de 
ses lecteurs sur le marché des communications 
et des nouveaux médias est estimée à 30 ou 40% 
par année depuis 2007. Depuis les premières 
applications industrielles associées au journal 
Les échos en France en septembre 2007, en  
Europe, ou à Amazon aux États-Unis en octobre 
de la même année avec son lecteur Kindle, la 
progression de ce secteur est fulgurante. Nous 
assistons en effet à une guerre des lecteurs et 
des standards avec en perspective le remplace-
ment du papier comme support de lecture dans 
l’édition et la presse, [qui seront ?] les premières 

victimes de ce nouveau support de connaissance 
et de savoir ou simplement véhicule de données 
ou d’informations.

Le modèle de la presse Gutenberg, où l’on  
imprime et l’on diffuse l’information, se fait rem-
placer par le processus inverse. On diffuse pour 
imprimer ensuite. C’est le secteur de l’impression 
numérique qui devrait récupérer plus de 50% du 
marché de l’impression traditionnelle d’ici 2020 
et non 2050. Mais alors, que l’impression tra-
ditionnelle autour de l’offset, qui remplaça la  
typographie, se fait remplacer inexorablement 
par l’impression numérique, un troisième modèle 
apparaît qui ne laisse pas le temps aux deux pre-
miers de se stabiliser. Le cycle des révolutions et 
des changements s’accélère au contraire du mo-
dèle de la presse de Gutenberg qui  mis plus de 
cinq cents ans pour évoluer vers la rotative et les 
médias de masse au XIXe siècle. Cette évolution 
est à l’image de la révolution individuelle qui a ses 
racines dans la période gréco-romaine, de l’ap-
parition de la philosophie, avec les conséquences 
technoscientifiques que l’on connaît  en Occident. 
Trois révolutions industrielles : celle du Moyen 
Âge, celle du XIXe siècle et celle d’aujourd’hui 
qui s’oriente vers une société post-industrielle 
où la connaissance, les ressources humaines et 
l’individu sont au centre de notre société et des 
révolutions technologiques. 

Nous entrons dans une autre dimension et c’est 
cette dimension que nous voulons explorer  
en créant un Observatoire international des  
papiers électroniques et des médias intelligents 
(OPEMI). Avec EPC @ Partners, cet observatoire  
prendra en charge, grâce à la création d’une  
maison d’édition, EPC édition, la publication 
d’ouvrages, de rapports, notre revue E-PaperWorld 
magazine et l’organisation du salon professionnel  
E-PaperWorld associé à des rencontres ponc-
tuelles ou des colloques.

MEMBRES (PaR COOPtatION) :

• Éric Le Ray (AE) - EPC
•  Franck Ferrandis (AE) 

EPC Europe
•  Pascal Delepine (AE)  

L’Express / EPC Europe
•  Bruno Santin (AE) 

Groupe Les Echos
•  Olivier Delteil 

Groupe Les Echos
•  Patrick Duchemin (AE) 

École Estienne
• Jacques Angelé - Nemoptic
• Michael Irzyk - Nemoptic
•  Lorrenzo Soccavo 

Prospectiviste
• Herve Bienvault (AE) - Aldus
• Clément Monjou - ebouquin.fr
• Charles Tijus - Lutin
• Thierry Baccino - Lutin
• Hamid Bessaa - Lutin doctorant
•  Juergen Luedorf 

 EPC Allemagne
•  Abraham Alvarez  

EPC Amerique du sud
• Gilles Lucas - EPC Canada
• Ivan Carel - EPC Canada
• Pascal Genet (AE) - EPC Canada
• Patrice Mangin - CIPP - UQTR
• Jean-Paul Lafrance - UQÀM
• Pierre Léonard Harvey - UQÀM
• Éric Lampron - SpinPartners
•  Guy Millière - Économiste  

La septième dimension
• Guillaume Monteux - Milibris
• Olivier Marteaux - EPC Europe
• Jian Yan Wang - EPC Asie
• Qingzhou Yang - EPC Asie
• Yijia Ouyang - EPC Asie

e-PaperWorld

LE LIVRE daNS La tOURMENtE éLECtRONIQUE  (de gauche à droite)

La PRESSE daNS La tOURMENtE éLECtRONIQUE (de gauche à droite)

L’IMPRIMé daNS La tOURMENtE éLECtRONIQUE (de gauche à droite)

LE NOUVEaU MOdÈLE éCONOMIQUE Et LES PERSPECtIVES dE déVELOPPEMENt (de gauche à droite)

Tables rondes du colloque du 12 mars 2009
INtROdUCtION

André GUILLERME, directeur de la Chaire en histoire 
des techniques du CNAM ; Gérard EMPTOZ, professeur 
émérite d’histoire des techniques de l’Université de 
Nantes ; Minh-Son NGUYEN, consultant en nouveaux 
médias et édition numérique

François GERBER, directeur des activités numériques pour la FNAC, Pierre-Henri COLIN, responsable de l’offre e-paper pour 4D Concept, 
Michael DAHAN, directeur du développement, fondateur, Le Cybook de Bookeen ; Président : Lorenzo SOCCAVO, prospectiviste du livre et de 
l’édition ; Stephanie Van DUIN, directrice Business développement chez Hachette livre, présidente de la commission sur le numérique pour le 
Syndicat National de l’Édition ;  Frédéric BARBIER, historien du livre, EPHE, IV section Histoire et civilisation du livre ; Constance KREBS, éditrice 
multimédia ; Fred GRIOT, auteur, co-directeur des éditions Publie.Net ;

Pierre-Henri COLIN, responsable de l’offre e-paper pour 4D Concept ; Olivier DELTEIL, responsable du Business Development – Groupe Les 
Echos ; Président : Patrick EVENO, professeur, historien de la presse ; Corinne DENIS, Directrice des éditions électroniques, Groupe Express 
ROULARTA ; Pierre HASKI, directeur de la webpublicati on Rue89 ; Philippe JANNET, président directeur général, Le Monde interactif.

Ghislaine G.BLÉRY, directrice des Éditions des Mares Fleuries société éditrice de Pap’Argus ; Jean-Paul MAURY, PDG Groupe Maury imprimeur 
S.A.S ; Président : Philippe QUEINEC ancien secrétaire général du SICOGIF, président fondateur de l’Observatoire du Hors Média ; Jean-
François PORCHEZ, créateur de caractères typographiques, typofonderie.com ; Pascal LENOIR, président de la CCFI, directeur de production 
édition Magnard-Vuibert, Groupe Albin Michel.

Romain POULET, chef de produit partenariat business, Sony France ; Charles TIJUS directeur du laboratoire LUTIN ; Président : Daniel  
DUSSAUSAYE, directeur de la rédaction presseedition.fr, Guy MILLIERE, économiste, Jacques ANGELÉ VP Technology Programs, directeur  
des programmes technologiques, co-fondateur de la société Nemoptic : projet SYLEN ;  Marc-François Bernier, Chaire de recherche sur  
la francophonie canadienne en communication, spécialisée en éthique du journalisme (CREJ) Université d’Ottawa.

1 0

e-PaperWorld

http://www.epcpapierelectronique.com/videos-e-paper-world/e-paper-world-09-001.html
http://www.epcpapierelectronique.com/videos-e-paper-world/e-paper-world-09-002.html
http://www.epcpapierelectronique.com/videos-e-paper-world/e-paper-world-09-003.html

Interview d’éric Le Ray sur décideur.tv :
http://www.dailymotion.com/video/x8nkwq_epc-partners-eric-le-ray-le-papier_news

Des liens vidéos Retrouver un bilan de nos différentes rencontres et débats
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ePC @ ParTnerS.inc – SiÈGe  
Papier électronique & communication 

Éric Le Ray Ph.D. Président directeur général – fondateur, 
CEO 8559, Av. Henri-Julien Montréal, Québec, Canada, H2P 2J6 
Tél. / Cell. : (001) 514 605 03 92 / 06 67 48 04 13
Courriel : e-paperworld.epc@bell.net 

ePC @ ParTnerS.inc– eurOPe  
Papier électronique & communication

C/O Pascal Dray - Resp. des finances et du développement  
16, rue Antoine-Julien Hénard 75012 Paris 
Tél. : 06 81 80 88 44 
courriel : inscriptionforum@epcpapierelectronique.com

MODALITÉS DE PAIEMENT : 30% du versement doit être effectué au moment de la signature de l’accord, le solde doit être réglé avant le 23 avril 2010.
En cas de non paiement l’espace, sera loué à une autre société.
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eSPaCe COndOrCeT
accessible directement en métro ou en voiture, proche  
de la porte de la Villette, dispose d’un parking.

Situé au cœur de la Cité des Sciences et de l’Industrie, 
l’espace Condorcet a été choisi par EPC pour abriter le Fo-
rum international des livres électroniques, des applications 
et des médias intelligents.
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dROItS d’ENtRéE VISItEUR 

• Jeudi 6 mai 2010    20 € / 29 $ CA / 28 $ US 
• Vendredi 7 mai 2010    20 € / 29 $ CA / 28 $ US 
• Jeudi et vendredi    35 € / 50 $ CA  / 48 $ US 

• Gratuit pour les scolaires, étudiants et chômeurs

Le droit d’entrée permet d’accéder gratuitement aux tables rondes et aux conférences  
mais avec pré-inscription obligatoire, sur place, par courrier ou par internet en fonction des 
places disponibles. Contactez Pascal Dray (06 81 80 88 44).

Vous pouvez également vous inscrire par courriel ou à partir de notre site internet :

inscriptionforum@epcpapierelectronique.com
http://www.epcpapierelectronique.com

inFOrmaTiOnS InSCrIptIon
e-PaperWorld
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TariFS POur rÉServaTiOn :
KiOSqueS Ou emPlaCemenTS POur exPOSanT

Dans le cadre de la location d’un kiosque, une table (120 x 60 cm), 4 chaises,  
un panneau (aluminium blanc - hauteur 240 cm) sont mis à votre disposition.

inFOrmaTiOnS InSCrIptIon
e-PaperWorld
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Une journée total netdeux jours Connexion 
internet

1 kiosque (6 m2)   550 €    580 € / 980 €  950 € 30 € / 2 jours

2 kiosques (12 m2) 1000 € 1060 € / 1860 € 1800 € 60 € / 2 jours



option or Commandite : une conférence, 
une table ronde et un kiosque

2400 euros

option fer Commandite :
une conférence

500 euros
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COmmandiTeS
e-PaperWorld
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optIonS  
de  CommandIte

OBjEt  
dU PaRRaINagE

tarIfS*

Option Bronze Commandite :
une table ronde

1400 euros

Option argent Commandite :
une conférence 
et une table ronde

1900 euros

option platine Commandite : une conférence, 
une table ronde, un kiosque  
et une publicité dans la revue

3200 euros

Commandite
buffet

Voir avec Éric Le Ray

Sponsors  
officiels

20 %
25%
30%

Voir avec Éric Le Ray Plan de visibilité

• programme
• site internet
• revue
•  visuel des tables  

rondes et des confé-
rences individuelles

• Kiosque (6 m2)

*L
es

 ta
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ns

 p
as
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e 
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s

Pour plus de visibilité au sein et autour de cet événement, les entreprises  
exposantes peuvent devenir commanditaire  et en parrainer différents aspects.
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rÉGie PubliCiTaire 
POUR dIFFéRENtS SUPPORtS
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TariFS PubliCiTaireS
(10% de rabais pour 2 éditions, 15% de rabais pour 4 éditions)
Pour plus de détails, veuillez consulter M. Éric Le Ray.
 

 
 Euros dollars dollars US
  canadiens

double page centrale 2400 € 3500 $ CA 3300$ US

double page 1700 € 2500$ CA 2360$ US

Couverture C2 1200 € 1800 $ CA 1700 $ US

Couverture C3 1000 € 1600 $ CA 1500 $ US

Couverture C4 1400 € 2000 $ CA 1890 $ US

Pleine page 800 € 1200 $ CA 1134 $ US

1/2 page horizontal / vertical 540 € 800 $ CA 756 $ US

1/3 page horizontal et vertical 440 € 650 $ CA 620 $ US

1/4 de page horizontal et vertical 340 € 500 $ CA 480 $ US

Internet pour un mois 200 € 300 $ CA 285 $ US

Internet pour six mois 340 € 500 $ CA 470 $ US

Internet pour 12 mois 540 € 800 $ CA 755 $ US

double carte d’affaire 200 € 300 $ CA 284 $ US

Carte d’affaire 135 € 200 $ CA 189 $ US

e-PaperWorld
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CiTÉ deS SCienCeS eT de l’induSTrie • univerSCienCe
aCCédER aU E-PaPERWORLd 2010
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e-PaperWorld
niveau enTrÉe

niveau -1

Carrefour 
Numérique

espace 
Condorcet

E-PaperWorld 2010 Paris  
se concentrera sur deux espaces : 

L’espace Condorcet  
et le Carrefour Numérique

La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement spécialisé dans la diffusion de la culture scien-
tifique et technique. Elle a pour mission de diffuser à un large public les connaissances scientifiques  
et techniques, ainsi que de susciter l’intérêt des citoyens pour les enjeux de société liés à la science,  
à la recherche et à l’industrie. C’est au sein de ce cadre que se déroulera le forum E-PaperWorld 2010 Paris.
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venir à la CiTÉ deS SCienCeS  
eT de l’induSTrie

venir en TranSPOrT  
en COmmun

mÉtro

Ligne 7, station Porte de la Villette.
 

aUtOBUS 

Lignes : 139, 150, 152, PC2 et PC3,  
station «Porte de la Villette»
 

e-PaperWorld
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venir Par la rOuTe
Paris périphérique nord,  
sortie Porte de la Villette

Parc-autos payant,  
entrée quai de la Charente  
et boulevard Macdonald

Gare des cars en accès payant  
(dépose gratuite durant 30 minutes)
Entrée par le Boulevard  
Mac Donald uniquement.

Renseignements  
et réservations : 01 40 05 70 90
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HÔTelS à PrOximiTÉ  

A/ Salle De Seminaire Paris 
Forest Hill Paris La Villette
28, Avenue Corentin Cariou  
75019 Paris - 01 44 72 15 07

B/ Hôtel Cité de La Villette
28,  Avenue Corentin Cariou 
75019 Paris - 01 44 72 42 42 

C/ Hotel Ibis Paris  
La Villette Cité des Sciences 19ème
31-35, Quai de l’Oise 
75019 Paris - 01 40 38 04 04

D/ Hôtel de Paris
188, Avenue Jean Jaurès 
75019 Paris - 01 42 39 41 37

E/ Residence Paris La Villette Hotel
10, Rue Emile Reynaud 
75019 Paris - 01 43 52 81 46

F/ Holiday Inn Hotel  
Paris-La Villette
216, Avenue  Jean Jaures 
75019 Paris - 01 44 84 18 18

G/ Hotel Paris Villette
56, Rue Curial 
 75019 Paris - 01 40 37 50 74

H/ Hôtel Mercure Paris  
Porte de Pantin
22, Avenue Jean Lolive 
93500 PANTIN - 01 48 91 66 00

I/Holiday Inn Express Hotel  
Paris-Canal De La Villette
68 Quai De La Seine 
75019 Paris - 01 44 65 01 01

J/ Hotel BB PARIS  
Porte de la Villette / Villages Hôtel
4, Rue Emile Reynaud 
75019 Paris - 08 92 70 75 50

OrGaniSÉ PAR : 
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PaRkINg CIté dES SCIENCES Et dE L’INdUStRIE

parc-autos

Un parc-autos payant de 1 500 places dont 32 emplacements réservés aux personnes  
à mobilité réduite est à votre disposition, entrées boulevard Mac Donald et quai de  
la Charente. Ouvert tous les jours, 24 heures sur 24, accès direct. Hauteur max : 1,80 mètres.

Tarifs voitures (à titre indicatif) : une heure 2,10 €, 4 heures 7,90 €, forfait 24 heures : 13,60 €. 
Possibilité de paiement par carte bancaire aux bornes de sortie du parc autos et par  
espèces aux caisses automatiques.

gare routière

- Entrée par le boulevard Macdonald uniquement
-  36 places : gratuit de 0 à 30 minutes, 11 € de 31 à 60 minutes, 22 € forfait  

de 12 heures (8 euros pour les mini cars transportant des personnes handicapées)
- Possibilité d’une dépose ou reprise gratuite
- Hauteur max : 4,80 mètres.

e-PaperWorld
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reSTauranTS à PrOximiTÉ 

A/ Hippopotamus Ivry Port
28, Avenue Corentin Cariou,  
75019 Paris -  01 44 72 15 15

B/ Bar Restaurant à Paris milenium
35, Avenue Corentin Cariou,  
75019 Paris - 01 40 36 74 26

C/ Hôtel Mercure  
Paris Porte de Pantin
22, Avenue Jean Lolive,  
93500 PANTIN - 01 48 91 66 00

D/ RESTAURANT LE LAUMIERE 
4, Rue Petit-75019 Paris 
01 42 02 46 71

E/ Salle De Seminaire Paris
Forest Hill Paris La Villette
28 Avenue Corentin Cariou  
75019 Paris - 01 44 72 15 07

F/ Moussa l’Africain
27, Avenue Corentin Cariou 
75019 Paris - 01 40 36 13 00

G/ Salle De Seminaire Paris 
My Boat
211, Avenue Jean Jaurès  
75019 Paris -  01 53 43 85 25

H/ Au Boeuf Couronné
188, Avenue Jean Jaurès 
75019 Paris - 01 42 39 44 44

I/ Abj
33 Avenue Corentin Cariou 
75019 Paris  - 01 40 35 25 67

J/ Holiday Inn Hotel 
 Paris-La Villette
216 Ave Jean Jaures 
75019 Paris - 01 44 84 18 18
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