
ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS

Séminaires 
Conférences 
Réunions

Privatisez un lieu  
unique et historique 
pour vos événements

MUSÉE DE L’INSTITUT 
PASTEUR DE LILLE 
18 bd Louis XIV 
59000 LILLE - France www.pasteur-lille.fr



UNE PLONGÉE DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE   

Le musée de l’Institut Pasteur de Lille est né d’une volonté de célébrer les œuvres 
scientifiques de nos chercheurs. Il permet l’accès de tous aux collections de l’Institut 
Pasteur de Lille et donc à l’histoire de ceux qui l’ont bâti. Le musée rend ainsi hommage 
à ses pères fondateurs, chercheurs talentueux  et humanistes dont les travaux ont sauvé 
des millions de vie à travers le monde : Louis Pasteur, Albert Calmette et Camille Guérin. 

L’esthétique de cette exposition contemporaine s’anime tout au long du parcours :  
le musée devient alors un lieu de découverte et d’étonnement, d’apprentissage et  
d’émerveillement. Mêlant art et science, histoire et modernité, nouvelles technologies 
et poésie, le musée de l’Institut Pasteur de Lille permet une médiation scientifique 
indéniable.

LE MUSÉE

LE MUSÉE  
SE COMPOSE DE :

 4 salles retraçant   
l’histoire de l’Institut 
Pasteur de Lille et les 
grandes découvertes  
de Louis Pasteur

 1 salle de convivialité 
pouvant accueillir jusqu’à 
40 personnes

Salle  
Institut Pasteur de Lille

Salle 
Louis Pasteur

Salle 
Albert Calmette

et Camille Guérin

Salle  
de convivialité

Salle  
du présent et du futur

Accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite



LA SALLE DE CONVIVIALITÉ
Nous vous proposons une salle d’une capacité de 40 personnes maximum vous 
permettant de réunir vos équipes, clients, partenaires,…

NOS SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT

EN U RÉUNION CONFÉRENCE COCKTAIL 
(DEBOUT)

22 places20 places 30 places 40 places

SERVICES 
INCLUS : 
• WiFi 
• Vidéoprojecteur 
• Micros 

EN OPTION : 
• Visio-conférence

BESOIN D’UN TRAITEUR ?
Nous pouvons vous mettre en contact avec un prestataire :
     • Pauses-café   
      • Formule sandwich   
      • Formule plateaux-repas   
      • Cocktail déjeûnatoire et/ou dinatoire

TARIFSTARIFS HT TTC

Coût horaire    80,00 €   88,00 €

1/2 journée (sur une base de 4 h)  300,00 € 330,00 €

Journée (sur une base de 8 h)  600,00 € 660,00 €

Heure supplémentaire     75,00 €    82,50 €

Coût horaire agent de sécuité 
(après 19h00)

    26,00 €     31,20 €

Forfait nettoyage     30,00 €     36,00 €

Nous sommes à votre écoute pour vous aider et vous conseiller :
musee@pasteur-lille.fr



MUSÉE DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE 
18 boulevard Louis XIV - LILLE

03 20 87 72 42

musee@pasteur-lille.fr

www.pasteur-lille.fr

informations / réservations

15 minutes à pied  
des gares Lille-Flandres et Lille-Europe

à 5 minutes en métro  
depuis les gares Lille-Flandres et Lille-Europe
(ligne 2 - station Grand Palais)  

en voiture par l’autoroute A1 
périphérique Est - sortie Centre ville
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La création du musée a été
entièrement réalisée grâce au 
mécénat des Laboratoires Anios.

POUR Y ACCÉDER ?


