
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Authenticité pour vos événements ! 
 

L’Espace Argence est situé en plein cœur du centre-ville de 
Troyes, à deux pas de la gare, des hôtels, des restaurants, 
monuments historiques, musées... 

 3 200m² à disposition dont 1 600 m² modulables 

 22 salles de 28 à 140 m² 

 1 amphithéâtre de 1 00 places 

Un peu d’histoire 

Le bâtiment principal construit en 1848 a été la 1ère gare de Troyes, 
terminus de la ligne Troyes-Montereau. Suite à la construction de 
la gare à son emplacement actuel, ce bâtiment devient en 1861, 
le « Lycée Impérial de garçons » qui prendra le nom des frères 
Pithou en 1894. Il fermera ses portes en 1979. 

Les salles annexes, un amphithéâtre et une salle de spectacle de 
1 600 m² prendront vie début des années 1990 afin d’y organiser 
diverses manifestations d’envergure (concerts, spectacles, 
congrès, forums, expositions, réceptions dinatoires…) 

Ancienne chapelle du Lycée Impérial de garçons de Troyes, 

la Chapelle Argence située dans la cour intérieure a été inaugurée 
en 2013. Elle accueille particulièrement des concerts et est 

ouverte à toutes les genres de musiques, du classique 
aux musiques actuelles. Des cocktails privés ou des conférences 
y sont également organisés en complémentarité avec l’Espace 
Argence. 

 

 
 
 
 
 
 

 
20 bis bd Gambetta – 10 000 Troyes 
Audrey Sibois 
+33 3 25 42 33 90 

 

 
 

 
L’Espace Argence, 

aujourd’hui ensemble culturel 
de 3 500 m², est ancré dans l’histoire 

troyenne, ce qui lui confère son 
exceptionnel cachet 

mailto:espace.argence@ville-troyes.fr
http://espace-argence.troyes.fr/


 
Forfait Amphithéâtre (comprenant Vidéoprojecteur + PC 

+ 3 écrans + son/micros) 
 100 pax 

ARGENCE 

 

ARGCABARET 

Salle de diffusion - Grande salle Argence 

Salle de diffusion - Grande salle Argence version "Cabaret" 

Salle de diffusion - Grande salle Argence version "Examen" 

1600 

1600 

1600 

 

 

 

ARGENCE Salle de diffusion - Grande salle Argence version "spectacle" 1600 
1860 pax 
(gradin et chaises) 

 
Relais traiteur Argence (Cuisine + 3 étuves + 1 CF 600L + 2 CF 

45
 

 

  
 

  

 
 

Offre 
Rez-de-chaussée : 

 Une grande salle de 1 600 m², espace et scène modulables 

 Hall d’accueil avec banque d’accueil et vestiaires 

 Un relais traiteur équipé 

 
 

 
 Une salle catering 

 8 salles annexes de 28 à 112 m² 

 Loges équipées pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes 

 

 

 
 

 
 

 

ARGENCE Salle de diffusion - Grande salle Argence version "réception" 1600 
1200 pax 

(table ronde) 

ARGENCE Salle de diffusion - Grande salle Argence version "spectacle" 1600 
1300 pax 

(sans gradin) 

 
 

 
 

 
1er étage (accessibilité PMR) : 

 14 salles cloisonnées ou non allant de 35 à 140m² avec lumière naturelle. 

 1 office traiteur équipé 

 1 amphithéâtre de 100 places comprenant 3 écrans LED, vidéoprojecteur, son/micro 

 
 

Référence salle Désignation salle 
Superficie 
en m² 

Capacité 
debout 

Capacité ass 
(classe) 

is Capacité assis 
(repas) 

OFFICE Salle Office Traiteur - étage Argence 27 
   

14 SALLES 
 

de 35 à 140 de 37 à 200 pax 
 

de 18 à 150 pax 

 
 
 

À noter : 

 Accompagnement et conseil « Clé en main » 

 Une équipe technique à disposition, composée de 2 régisseurs et 6 techniciens tous SSIAP, 
habilités au travail en hauteur et ayant tous leur certification électrique assurant une 
permanence technique 

 Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Accès et stationnement des prestataires dans la cour intérieure 

 Monte-charge accessible de l’intérieur ou de l’extérieur 

 Accès Internet 

 Permanence technique du personnel de l’Espace Argence 

 Possibilité de places de parking à tarif réduit à 2 min à pied du site 

 

 

Crédits photos : Carole Bell, Adrien Clergeot et Sophie Calvo - Ville de Troyes 

 

Assemblées générales, séminaires commerciaux 

Expositions, salons et forums 

Réceptions (repas, cocktails, galas…) 

Spectacles et concerts 

Congrès et conférences 

Événements sportifs 


