
À Sevrier – Rives du Lac d’Annecy

Donnez du relief 
à vos événements !    



Pour vos événements, la Maison 
PACCARD, institution du patrimoine 
industriel Savoyard, vous ouvre ses 
portes. Rénové en 2020, le Musée 
PACCARD propose aujourd’hui de 
nouveaux espaces et des équipements 
dédiés à l’événementiel ! 

Séminaire, Anniversaire, Assemblée 
générale, Congrès, Lancement de 
produit, Événement privé : 
dans ce lieu empreint de sens et 
d’histoire, profitez de prestations 
qui donneront du relief à 
vos événements.

+ étincelant 
+ passionnant 
+ gourmand 
+ émouvant

Vivez l’expérience PACCARD

PACCARD, depuis 1796



◊ Visites sur mesure 
Musée & ateliers de la 
Fonderie PACCARD
Quand la famille Paccard dévoile 
les secrets d’un savoir-faire 
ancestral… Découvrez le métier 
des maîtres fondeurs, son 
histoire, ses outils de fabrication.

◊ Coulée d’une cloche
Le Musée PACCCARD vous offre l’occasion unique de 
pénétrer dans les coulisses de l’entreprise et d’assister à la 
naissance d’une cloche. 
Chaque année, entre 300 et 500 cloches sortent des ateliers 
PACCARD pour le monde entier. Découvrez le spectacle 
magique du métal en fusion. Un moment hors du temps, 
féérique et fascinant !

◊ Barista & dégustation 
de cafés/ thés
Transformez vos pauses en 
véritable dégustation. 
Le ‘‘PACCARD Gourmand’’ vous 
propose une sélection de cafés 
et de thés de grande qualité, 
servis dans les règles de l’art par 
son barista. Pour le plaisir de vos 
yeux et de vos papilles !

◊ Concert  ARS SONORA®

Unique au monde ! 
Ce concept de sculpture musicale 
développé par la Fonderie PACCARD 
vous plonge dans une expérience inédite. 
Vibrations et émotions partagées...

Nos 
animations



◊ Nos ‘‘ateliers partenaires à thèmes’’ 
Fédérer, remercier, motiver, animer ; la Maison PACCARD fait face aux 
enjeux de toute entreprise. Si nos enjeux sont vos enjeux… nos solutions 
peuvent devenir vos solutions ! 
Dans le cadre de notre offre événementielle, nous avons à cœur de vous 
faire connaître nos partenaires à forte valeur ajoutée. Ils peuvent enrichir 
vos événements grâce à des ateliers thématiques pertinents. Parlons-en !

NOUVEAU ! Original & intemporel
Offrez une cloche ! 
Nos cloches miniatures ont tout 
d’une grande. Personnalisez la vôtre 
aux couleurs de votre événement.

Parmi les nouveaux espaces que propose 
le musée, le ‘‘PACCARD Gourmand’’ vous 
accompagne pour vos pauses gourmandes, 
déjeuners, dîners, dégustations. 



1 salle plénière - Espace Françoise Paccard (fondatrice du musée) 
Entièrement modulable & divisible en 2 salles de sous-commission

10 à 140 places assises (+ de 120m2)

1 salle de sous-commission
Format théâtre (gradins fixes)

Équipée d’un écran 65 pouces

Traitement de l’air permanent, 
renouvelé par l’extérieur

Capacité d’accueil
Jusqu’à 200 personnes

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Journées d’étude
Demi-journée d’étude

Soirée
Week-end

1 écran géant
1 vidéo projecteur professionnel

Sonorisation professionnelle 
(micros et table de mixage)

Wifi (fibre optique)

1 écran plat de 75 pouces 
avec webcam

(parfait pour du distanciel et 
pour vos visioconférences)

Nos espaces
& équipements



Anne PACCARD
+33 (0)4 50 52 47 11        musee@paccard.fr

musee-paccard.com

Une légende vivante !
La signature PACCARD accompagne les 

plus belles réalisations campanaires au-delà 
du temps et des frontières.

6 + 10 + 20
tonnes

la plus grosse sonnerie en volée du monde !
Cathédrale de la Transfiguration

Markham - Canada

19
tonnes

la plus grosse cloche 
de France !

La Savoyarde
Basilique du Sacré-Coeur

33
tonnes

la plus grosse cloche 
en volée du monde !

Cloche de la Paix
Newport, Kentucky - USA

1950, départ des répliques de la célèbre ‘‘Liberty Bell’’ 
vers la capitale de chaque État américain.
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Maison PACCARD, Fondeur et Campaniste depuis 1796

215 Route de Piron
74 320 SEVRIER – Lac d’Annecy

Donnez du relief 
à vos événements !    


