Communiqué de presse
Paris, le 17 octobre 2017

UNIVERSCIENCE DÉSIGNE LES CINÉMAS GAUMONT PATHÉ
COMME ATTRIBUTAIRE PRESSENTI DANS LE CADRE DE
L’APPEL À PROJETS INNOVANTS POUR LA GÉODE
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Universcience, établissement regroupant le Palais de la découverte et la Cité des sciences
et de l’industrie, a lancé le 3 février dernier un appel à projets innovants pour la Géode,
avec pour ambition de donner un nouvel élan à ce lieu emblématique en offrant au public
de nouvelles expériences.
Cette procédure de sélection s’est appuyée sur un dialogue compétitif durant l’été 2017
avec les différents projets candidats, préalable à une remise des offres finales le
22 septembre dernier.
Au regard des critères objectifs portant sur les volets culturel, social et financier, tels que
fixés par le règlement de consultation, Universcience désigne la société Les Cinémas
Gaumont Pathé comme attributaire pressenti.
S’ouvre désormais une phase de mise au point de la convention d’occupation temporaire
du domaine public pour l’exploitation du bâtiment de la Géode, en vue de son adoption par
le conseil d’administration d’Universcience le 13 décembre prochain, après consultation
de son comité d’entreprise.
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Informations pratiques
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
M Franklin Roosevelt ou Champs-Elysées Clemenceau
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Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.

Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 9h30 à 18h, et le dimanche de 10h à 19h.
01 56 43 20 20
www.palais-decouverte.fr

01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr
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