
VOTRE ÉVÉNEMENT  
AU CŒUR DE L’AVENTURE PEUGEOT
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LE MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT

Notre musée raconte un nom, une marque, mais avant tout une épopée humaine 

et familiale qui traverse trois siècles. Une saga faite de défis intellectuels et 

d’innovations techniques. Avec un lion pour étendard, ces frères, ces pères, 

ces fils, qui n’ont jamais vécu que pour entreprendre et conquérir, écrivent depuis 1810 

l’Aventure Peugeot. L’une des plus longues et des plus belles sagas industrielles d’Europe.

Ici, à Sochaux, cette famille de visionnaires et d’entrepreneurs a ouvert un livre d’histoire 

dont les premières pages se sont toujours écrites dans la vallée avant de faire le tour du 

monde. Quel que soit le projet - de la baleine de parapluie au moulin à café en passant 

par le lave-linge et l’automobile - c’est ici que l’étincelle est devenue feu vivant, que l’idée 

est devenue objet, que le prototype est devenu produit universel.

A travers des expositions thématiques, permanentes et temporaires, le Musée de 

l’Aventure Peugeot met en scène cette histoire grâce à un fonds unique au Monde.  

Des milliers d’objets usuels - arts ménagers, outils, mobilier - et de véhicules à deux, trois, 

quatre roues et parfois plus, la pièce-maîtresse étant bien sûr la collection automobile, 

ensemble exceptionnel aussi bien par la variété que par la rareté des modèles présentés.

C’est au cœur de cet ensemble vivant que nous accueillons au quotidien vos 

événements privés et professionnels, festifs ou studieux, en cercles très confidentiels  

ou en grandes assemblées. 

Faites souffler sur vos événements le vent de l’Aventure Peugeot.
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Quatre espaces de travail, quatre outils 

pour servir vos besoins professionnels : 

réunion stratégique, séminaire, opé-

ration de relations publiques ou institutionnelle, 

nous disposons du cadre que vous recherchez.  

Ces salles sont équipées de toutes les ressources 

multimédias  dont vous pouvez avoir besoin : liai-

sons internet haut débit, audioconférence, pro-

jecteurs haute résolution et sonorisation. Elles 

peuvent être habillées et décorées à votre identité. 

Régulièrement utilisées par les entités du Groupe 

PSA, elles accueillent jusqu’à exactement 205 per-

sonnes dans un cadre propice au développement 

des projets, à l’éclosion des idées et aux échanges 

dans une atmosphère favorisant la cohésion.

LES ESPACES DE RÉUNIONS

LE CADRE IDÉAL POUR VOS RÉFLEXIONS,  
POUR VOS AMBITIONS
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SALLE CABRIOLET

CONSEILS & RÉUNIONS 
DE RÉFLEXION

Cabriolet est un espace de réunion intimiste, 

épuré et feutré à la fois. Sa disposition 

est particulièrement appréciée pour 

les Conseils d’Administration et les réunions 

stratégiques. La proximité des participants 

crée la complicité, facilite la concentration et 

l’émergence de la réflexion de groupe. La salle est 

particulièrement bien insonorisée, notamment du 

fait de son décalage du reste de l’espace entreprise 

par un petit couloir.

L’élégance sobre et feutrée 
d’une salle de direction.  
Une atmosphère parfaite pour 
les réunions de haut niveau et 
les conseils restreints.

10 invités

20 m2



5
Inspiration permet de réunir des participants 

pour un séminaire ou du travail en groupes. 

Lumineuse, la modularité de son équipement 

permet de scinder la journée en plusieurs 

temps : cours ou conférence en ouverture puis 

ateliers séparés. L’espace central peut être, si 

besoin, complété d’une table pour présenter des 

produits, des maquettes ou installer un dispositif 

d’audioconférence.

SALLE INSPIRATION

SÉMINAIRES & TRAVAIL 
DE GROUPES

20 invités

35 m2

Réunions interactives, 
conférences en petits groupes 

ou travaux pratiques, la salle 
modulable par excellence.
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SALLE PIKES PEAK 

Pikes Peak dynamise vos conférences à fort 

effectif. Son double accès se fait par le hall 

de l’Espace Entreprise et en direct depuis 

l’extérieur. Il permet de gérer plus rapidement les 

flux d’entrée et de sortie (ainsi que les entrées 

tardives ou sorties anticipées -fréquentes dans 

le cas d’une conférence à forte audience). En 

configuration de capacité maximale, le confort  

des prises de notes est préservé grâce aux  

tablettes escamotables.

L’OUTIL DES 
CONFÉRENCES DE PRESSE

52 invités

72 m2

Un espace optimisé avec 
double accès pour des 
entrées et sorties très 
rapides des participants. 
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205 invités

205 m2

AUDITORIUM L’AVENTURE PEUGEOT

VOS PROJETS 
EN MAJESTÉ

L’auditorium L’Aventure Peugeot est 

l’équipement le plus prestigieux du 

Musée. C’est un théâtre moderne créé 

pour accueillir des spectacles ou des projections 

dans des conditions optimales de confort et 

d’acoustique. Assemblées générales, congrès, 

représentations, conférences, l’auditorium 

est l’écrin de vos opérations d’exception. 

Collaborateurs, clients et partenaires conviés à un 

événement dans cette salle habillée de velours 

rouge, en gardent toujours un souvenir privilégié.

Le théâtre de vos plus 
beaux événements. 

Projections, spectacles ou  
annonces solennelles…
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LE MUSÉE

DÉCOUVREZ PLUS DE DEUX SIÈCLES  
D’HISTOIRE ET D’INNOVATIONS

Lames de scie, moulins à café, à épices et 

à grains, machines à coudre, outillage, 

mobilier. De l’atelier au garage, en passant 

par la cuisine, la chambre à coucher et le salon, 

les premières productions de Peugeot étaient 

présentes dans le quotidien de tout un chacun. 

Vint la bicyclette, puis l’automobile.  

Et Peugeot partit de plus belle à la conquête 

du monde. C’est cette histoire née en 1810 que 

raconte le Musée de l’Aventure Peugeot. Une saga 

industrielle de plus de 200 ans qui part du Pays 

de Montbéliard et s’étend à toute la planète. Une 

Aventure d’une extraordinaire longévité, aussi 

vivante que passionnante !
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LE MUSEE

EN TOUT, 
TOUJOURS EXCELLER !

Le Musée de l’Aventure Peugeot met en scène 

plus de 200 ans d’histoire à travers non pas 

une, mais plusieurs collections uniques au 

monde. Elles sont composées de milliers d’objets 

usuels -arts ménagers, outils, mobilier- et de 

véhicules à deux, trois, quatre roues et parfois plus, 

les pièces-maîtresse étant bien sûr la collection 

automobile, ensemble exceptionnel aussi bien par 

la variété que par la rareté des modèles présentés. 

2000 invités

6000 m2

Au fil des allées se révèle 
l’histoire de Peugeot d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 
Ancêtres, populaires, 
concept-cars, belles de 
course, bêtes de cinéma.



10

Les collections sont présentées dans le Musée, par 

thèmes, sous formes d’expositions permanentes 

et temporaires. Elles vous racontent l’une des 

plus fantastiques sagas humaines, industrielles et 

automobiles du monde. 

Pour une visite, pour une soirée ou pour une pause 

au cœur d’une journée de réunions mais aussi pour 

un événement dédié, le Musée vous est accessible 

et ses collections vous sont ouvertes. Et si vous le 

souhaitez, le lieu vous sera réservé en exclusivité…

Redécouvrez ce que 
vous pensiez connaître. 
Découvrez ce que vous 

n’avez jamais soupçonné 
sur l’histoire du plus 

français des lions !



11

LA BRASSERIE DE L’EUROPE

DÉJEUNER 
AVEC VUE

La Brasserie de l’Europe, tables avec vues 

sur l’Aventure Peugeot ! Le restaurant 

avec son kiosque de style Art Déco est 

implanté au cœur du Musée. D’où que l’on 

soit assis, le panorama sur les collections est 

garanti. Plaisir des yeux et des papilles grâce à 

une carte bistrot qui met en valeur les spécialités 

régionales. La Brasserie de l’Europe offre une 

agréable parenthèse au milieu d’une journée de 

réunions. L’après-midi, le lieu se fait salon de thé. 

Privatisation possible le soir.

90 places

60 m2

Où que l’on soit installé sur 
la rotonde du restaurant, 
vue garantie sur plus de 
deux siècles de l’histoire 
industrielle de Peugeot.
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LES ESPACES DE RÉCEPTIONS

INSCRIVEZ VOTRE HISTOIRE  
DANS L’HISTOIRE

Les grandes étapes de la vie privée et 

professionnelle deviennent inoubliables 

lorsqu’elles se déroulent dans un lieu 

d’exception. Le Musée de l’Aventure Peugeot offre 

une variété d’écrins aux caractéristiques et  

à l’ambiance adaptées à chaque moment 

important : déjeuners et dîners professionnels, 

célébrations familiales, cérémonies officielles 

ou rencontres plus intimistes trouvent le cadre 

idéal de leur réussite dans les différentes salles à 

manger, salons de réception et espaces cocktail. 

Pour quelques heures ou pour une journée, venez 

écrire votre histoire au cœur de l’Histoire.
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L’ESPACE RODOLPHE PEUGEOT

LE TOIT  
D’UN MONDE

L’espace Rodolphe Peugeot est une structure 

suspendue entre ciel et terre au milieu 

du Musée de l’Aventure Peugeot. Cette 

mezzanine à forte capacité d’accueil, est accessible 

par des rampes et des escaliers. Elle est par surcroît 

équipée d’un ascenseur à l’attention des personnes 

à mobilité réduite. Elle surplombe notamment 

l’espace Compétition et sa prestigieuse collection. 

Grands dîners, soirées musicales, cocktails simples 

ou dînatoires y trouvent un cadre idéal. Les invités 

sont au contact des collections qui peuvent être 

visitées.

350 invités

220 places

350 m2

Avec sa mezzanine de 
réception, l’espace Rodolphe 
Peugeot offre une perspective 
plongeante sur le grand hall 
d’exposition du musée.
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LE SALON ARMAND PEUGEOT

DÉJEUNERS ET 
DÎNERS D’EXCEPTION

Le salon Armand Peugeot est l’un des lieux 

de réception les plus convoités du Musée. 

Confort intimiste, décoration d’exception -  

notamment une imposante sculpture de César -  

terrasse privée, il accueille dans une ambiance 

chaude et feutrée les déjeuners et les dîners les 

plus élégants. Sa capacité volontairement limitée 

assure aux convives un grand confort et une qualité 

de service haut de gamme.

Une salle à manger 
pour déjeuner ou 

dîner dans un cadre 
élégant et lumineux.

56 invités

26 places

56 m2
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LES SALONS DE L’EUROPE

LA NEF DES  
GRANDES RÉCEPTIONS

Les salons de l’Europe et leur atmosphère 

paquebot accueillent chaque année 

les réceptions les plus importantes du 

Musée. La modularité de l’espace en cinq zones 

indépendantes à l’aide de cloisons de séparation, 

garantit une parfaite adaptation du lieu au nombre 

des convives. En configuration maximale, les Salons 

de l’Europe comportent une piste de danse dont 

le parquet soigné a acquis une belle réputation. 

L’exceptionnelle acoustique du lieu permet 

également d’accueillir des concerts classiques.

494 invités

270 places

494 m2

La remarquable acoustique 
de ce vaste salon séduit 
régulièrement les 
concertistes.
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LE SALON DE LA COUPOLE 1

LA LUMIÈRE 
ET L’INTIMITÉ

Ses dimensions et sa décoration confèrent 

au Salon de la Coupole 1 une atmosphère 

de salle à manger privée. Les responsables 

d’entreprises aiment y tenir leur parenthèse du 

midi ou leur diner de clôture. Les jeunes mariés 

choisissent aussi souvent son intimité pour leur  

« repas-test ». Tables rondes ou ovales en changent 

la configuration, mais pas la lumineuse élégance ou 

le confort, que complète une terrasse privative.

Table ronde ou table 
longue, choisissez 

votre ambiance dans 
ce petit salon coloré.

40 invités

16 places

40 m2
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LES SALONS DE LA COUPOLE 3 & 4

ÉLÉGANCE À  
GÉOMÉTRIE VARIABLE

Les salons modulables 3 et 4 installés au 

cœur des Salons de la Coupole, récemment 

refaits et redécorés, constituent des espaces 

de réception adaptés aux événements familiaux. 

Ils sont meublés de tables rondes tandis que 

des fauteuils et des canapés, installés à l’écart, 

offrent d’agréables espaces de détente. Puits 

de lumières et miroirs contribuent à donner à ce 

salon –divisible en deux parties- une atmosphère 

particulièrement festive.

Salon 4

40 invités

24 places

40 m2

Salon 3

40 invités

40 places

60 m2

Les nouveaux salons de 
réceptions modulables du 
Musée. Deux salles à manger ou 
une seule, réunies ou séparées en 
quelques secondes.  
Rendus 3d : Beluga Studio
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Services sur mesure : en plus de ses 

espaces de réunion et de réception, 

le Musée de l’Aventure Peugeot met 

à votre disposition une palette de services 

assurés par des professionnels expérimentés, 

habitués aux exigences des lieux :  

arts de la table, traiteur, vestiaire, sécurité, 

parking et, bien sûr, éclairage, décoration 

florale, animation, etc.

Votre soirée, votre journée, peuvent être ainsi 

réalisés clef en main par nos équipes et leurs 

fournisseurs agréés.

.Hébergement : le Musée peut compter sur 

plusieurs établissements de qualités dont 

deux, d’une capacité de 60 chambres chacun, 

sont situés à moins de cinq minutes à pied.

.Stationnement : le Musée dispose d’un 

parking vidéo-surveillé d’une capacité de  

400 places, accessibles aux cars de tourisme.

 

Des prestations personnalisées peuvent être 

réalisées sur demande.  

Les prestations traiteur sont assurées  

par le musée.

PLAN DU MUSÉE - LEGENDE

Espace de réunions Le Musée Espace de réceptions La Boutique du Musée

D’UN COUP D’OEIL

ESPACES & SERVICES DU MUSÉE  
EN RÉSUMÉ

1.SALLE CABRIOLET

4.AUDITORIUM AVENTURE PEUGEOT

7.ESPACE RODOLPHE PEUGEOT

2.SALLE INSPIRATION

8.SALON ARMAND PEUGEOT

3.SALLE PIKES PEAK

5.LE MUSÉE

6.LA BRASSERIE

9.SALONS DE L’EUROPE

11.SALON DE LA COUPOLE 3

12.SALON DE LA COUPOLE 4

10.SALON DE LA COUPOLE 1

10 p.20 m2

205 p.205 m2 56 p. 26 p.56 m2

20 p.35 m2

6000 m2

90 p.60 m2

494 p. 270 p.494 m2

52 p.72 m2 350 p. 220 p.350 m2 40 p. 40 p.60 m2

40 p. 16 p.40 m2

40 p. 24 p.40 m2

2000 p.

1

3
2

4

5

61211

10
8

7

9

TARIF DES SALLES DE RÉUNIONS ET DE RÉCEPTIONS

à partir de 200 € la demi-journée    //    à partir de 400 € la journée
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Carte sans titre

Calque sans titre

Tous les éléments

Laurence WEISS 
Responsable du service réceptif
03 81 99 42 14
laurence.weiss@mpsa.com

Pascal ISABEY
Conseiller commercial
03 81 99 42 02
pascal.isabey@mpsa.com

Sandrine SCHOTT 
Conseillère commerciale
03 81 99 41 65
sandrine.schott1@mpsa.com

MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT

Carrefour de l’Europe

25600 Sochaux

Tél. : 03 81 99 42 03

Le Musée est ouvert tous les jours, de 10 heures à 18 heures,

sauf les 1er janvier et 25 décembre

• Le musée dispose d’un parking gratuit de 400 places.

• 7 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite.

• 12 places spécifiques sont prévues pour les autobus.

Coordonnées GPS du Musée de l’Aventure Peugeot :

DD (degrés décimaux) : 47.516433, 6.831404

DMS (degrés, minutes, secondes) : LAT. 47°30’54’’N LONG. 06°49’56’’E

En voiture :

Autoroute A36, sortie Sochaux (entre Besançon et Mulhouse)

En provenance de Vesoul, prendre la N19 en direction de Lure  

puis la D438 en direction de Héricourt, Sochaux puis Montbéliard.

En train :

La gare la plus proche est celle de Montbéliard. Elle se trouve à 3,5 km du Musée.

La gare TGV de Belfort-Montbéliard se trouve à 13 km. Paris est à 2 h 30 en TGV.

L’accès au Musée peut ensuite se faire en taxi ou en autobus.

En avion :

L’aéroport le plus proche est l’Aéroport International de Bâle-Mulhouse, à 80 km.

En vélo :

Le Musée se trouve sur l’itinéraire de l’EuroVélo 6 (Nantes-Budapest) et dispose d’un parking pour vélos. 

CONTACTS

NOUS SOMMES 
À VOTRE SERVICE

INFORMATIONS 
PRATIQUES :

VENIR  
AU MUSÉE :
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