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Tourisme d’Affaires en Île-de-France

Redécouvrir Paris 
le temps d’un événement 
Pour votre prochain événement, vous recherchez
avant tout un lieu propice aux échanges et aux
débats d’idées, sachez que la capitale ne manque
pas de lieux cosy. 

Située entre la Tour Eiffel et les Invalides, la
Villa Violet est un espace professionnel privé,
destiné aux rendez-vous d'affaires, réunions et
événements en petits comités. Entre le Panthéon
et le Jardin des Plantes, la Terrass Kardinal,
un lieu By Kadrance, outre sa situation (niché
au 7ème et dernier étage, époustouflant de jour
et magique de nuit), offre l’avantage de recevoir
tous les événements, dedans comme dehors. 

Deux autres lieux cosy, proposés par le Groupe
Rêvez d’ailleurs, séduisent également la
clientèle d’affaires. D’abord, la Bibliothèque,
sur les hauteurs de la butte Chaillot, qui comme
son nom l’indique, invite à la sérénité et à la
concentration. Ensuite, la Galerie, ancienne
usine à l’esprit art contemporain, qui n’attend
plus que vous pour se parer d’une nouvelle
tendance.

Si pour vous, un événement d’entreprise doit
aussi rimer avec ambiance conviviale, sachez
que Paris, capitale du spectacle, offre sans cesse
de nouveaux lieux festifs, qui sauront surprendre
vos convives. 

Le Groupe Pearl propose ainsi trois hauts lieux
de la vie événementielle parisienne. Amateur
de prestige et de sur-mesure, vous allez adorer
l’Elysée Lounge dont les espaces modulables
s’adaptent à toutes les envies d’ambiance. Situé
au cœur d’une maison syndicale construite en
1901, le Théâtre du Renard, devenu depuis
restaurant cabaret, a su conserver son héritage
historique tout en cultivant la modernité. Enfin,
le Bermuda Onion, situé au dernier étage de
l’espace Beaugrenelle, sera pour vous l’occasion
de réveiller vos papilles, tout en jouant la carte
de l’innovation pour votre événement. 

Donner de la hauteur à votre prochain
événement, c’est aussi possible à Paris avec
trois lieux emblématiques avec vue. 

L’Espace Montparnasse 56, le plus haut
salon panoramique d’Europe, culmine à 200
mètres de hauteur et offre un panorama
d’exception sur la Tour Eiffel. Vous pouvez
aussi choisir de vivre votre événement au
cœur du monument le plus célèbre de
France, grâce au nouveau salon de
réception Gustave Eiffel, à 57 mètres
d’altitude ! 

Organiser votre événement à
Paris : capital pour marquer
votre cible !

Faire le choix de Paris, c’est miser sur une offre événementielle
riche, éclectique et régulièrement renouvelée. Un patrimoine
unique, un univers artistique et culturel sans cesse en mouvement,
une image d’élégance inaltérable et des boutiques emblématiques,
autant de raisons qui expliquent que chaque année, 32 millions
de touristes visitent Paris. La
capitale offre donc mille et un
lieux pour créer votre événement
entreprise…

Avis d'Expert :
« Quel rôle jouez-vous auprès des entreprises ? »

n Isabelle Genri, Responsable Marché France -
Europe de l’OTCP. igenri@parisinfo.com

Notre rôle consiste à mettre en relation une entreprise, à
la recherche d’un lieu ou d’un service, avec le prestataire
qui saura le mieux répondre à ses attentes. Nous disposons
également d’un site web dédié sur lequel tout organisateur
d’événement pourra effectuer sa recherche par critères
et sélectionner les meilleurs prestataires en fonction de
ses besoins : convention.parisinfo.com.

Quel type d’entreprises vous contacte le plus ?
Toutes car nous savons être force de conseil qu’il s’agisse de lancement produit,
de conférence de presse, d’incentive, de road show ou de show room. 

Quelle est votre valeur ajoutée auprès de la clientèle business ?
La richesse de notre offre puisque nous travaillons avec 600 professionnels de
l’événementiel parisien, tous adhérents à l’OTCP. A noter que la mise en relation
avec l’un d’entre-deux repose sur une prestation gratuite et complètement objective,
ce qui est gage aussi de crédibilité auprès de nos clients. Nous sommes en veille
permanente pour référencer de nouveaux prestataires et enrichir constamment
cette offre.
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Comme beaucoup d’entreprises, vous recherchez avant
tout des lieux fonctionnels pour réunir vos collaborateurs
ou vos clients. Paris dispose de lieux qui répondent à
tous les besoins, en terme de modularité ou de capacité. 

Ainsi, l’Espace Vocation République, inauguré en avril
dernier, propose 950m² de salles de réunion avec vue
sur la toute nouvelle Place de la République. L’Espace
reunion.com propose de louer 7 salles à la journée,
demi-journée, avec ou sans prestations complémentaires
ou le Purgatoire - 54 Paradis, salle à manger privée
dans une galerie d’Art est entièrement dédiée à
l’événementiel et aménageable au grés des envies clients. 

Qui dit Paris, dit aussi la Seine et la possibilité
d’événements sur l’eau, comme à la Barge Liberty.
Capitale historique, la ville peut par ailleurs permettre
de mettre en scène son événement au sein d’un lieu chargé
d’Histoire comme le prestigieux Hôtel Salomon de
Rothschild. 

Trois restaurants 
parisiens atypiques 
pour dépayser votre
événement
Paris est  une vil le résolument
cosmopolite. C’est justement cet esprit
que vous aurez la chance de côtoyer
si vous organisez votre prochain
événement dans l’un des nombreux
restaurants thématiques de la capitale.
L’Asie et le zen habillent l’univers du
Buddah Bar Restaurant pour une
soirée 100% exotique. Chez Un
Dimanche à Paris, premier concept
store « tout chocolat », vous choisissez
de faire vivre à vos convives une
expérience hors du commun, mêlant
plaisir et bien-être. Enfin, le restaurant
Bel Canto s’avère idéal pour initier
vos collaborateurs ou clients à l’opéra
puisque ses serveurs sont aussi des
chanteurs lyriques. 

Le cadeau d’affaires : 
une petite touche de proximité 
à tout événement corporate !
Remerciements des équipes, animation
des réseaux, lancement de produit,
fidélisation des clients, fêtes de fin
d’année, autant d’événements où le
cadeau d’affaires a toute sa place.

Laissez-vous tenter par notre sélection : 
n Fauchon pour associer votre
image à une marque de référence
et déguster les produits phares de
la Maison ;

n Cure Gourmande pour faire plai-
sir avec des produits traditionnels
français ;

n Occitane pour composer des cof-
frets aux senteurs provençales.

Retrouvez ici 
les sites web de quelques 
lieux incontournables

www.villaviolet.com 

www.terrass-kardinal.com 

www.revezdailleurs.fr 

www.groupe-pearl.com 

www.tourmontparnasse56.com  

www.tour-eiffel.fr  

www.espaces-vocation.com   

www.espacesreunion.com 

le-purgatoire-paris.fr

entreprises.yachtsdeparis.fr 

www.hotelsalomonderothschild.com

www.buddhabar.com

www.un-dimanche-a-paris.com 

www.lebelcanto.com 

www.fauchon.com

www.la-cure-gourmande.fr 

fr.loccitane.com
Buddah Bar Restaurant

Le Purgatoire – 54 Paradisla Terrass Kardinal - By Kadrance
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Vous êtes plutôt Indoor…
Pour renforcer la cohésion interne, rien de
tel qu’une enquête mystère organisée par
Ma Langue au Chat. Esprit d’équipe, flair,
sagacité, autant de qualités dont vos
collaborateurs auront besoin pour mener
à bien leurs missions. Idéal pour réveiller
les Arsène Lupin qui dorment en eux.
www.malangueauchat.com

Paris, capitale de la gastronomie, vous
invite, grâce au Foodist, à découvrir a le
lien qui unie toute culture à la nourriture.
Une expérience narrative et culinaire
unique à ne pas rater ! www.lefoodist.com

Vos convies ont besoin d’un moment de
détente ? Installer au cœur de votre
événement le fameux « Bol d’air Jacquier
» pour une pause relaxante et dynamisante. 
www.ergotonic.net

Un dîner dégustation autour du vin dans
une cave du XVIIème siècle, c’est ce que
vous proposent Dominique et Michel, les
charmants hôtes. De quoi séduire vos
collaborateurs et clients ! www.devinis.fr

A la  recherche de
sensations fortes ?
Nautiques Evénements
vous donne rendez-
vous dans des hôtels
parisiens pour initier
vos collaborateurs à l’aviron, le temps d’un
challenge en équipe. L’évolution de l’équipe est
visible sur grand écran. Au programme :
dépassement de soi et performance collective. 
www.nautiques-evenements.com

Vous êtes plutôt Outdoor…
Pour vivre un moment inoubliable, laissez-vous
transporter à bord du dirigeable Airship et
admirez les merveilles de la région à bord d’un
Zeppelin NT. www.airship-paris.fr

Grâce à Twiztour, vous allez pouvoir emmener
vos clients sillonner les rues de Paris à bord de
la fameuse Twizi, voiture biplace 100%
électrique de Renault. twiztour.com

Paris, synonyme de rayonnement culturel,
foisonne de galeries et autres lieux d’art
contemporain qu’Art + Consulting vous propose

de découvrir via accompagnement sur-
mesure. www.artplusconsulting.fr

Participer à un Cruise Gaming pour revisiter
Paris à bord d’un bateau ? Une idée étonnante
et un moment ludique où vos collaborateurs
devront relever des défis à l’aide d’une tablette
tactile. www.urbangaming.com/fr

A vous maintenant de choisir l’activité
qui surprendra le plus vos convives et
de (re)découvrir Paris comme vous n’y
auriez jamais pensé !

Des activités insolites 
pour pimenter votre événement
Si vous souhaitez ponctuer votre événement par
une touche ludique et créative ou si vous
recherchez une idée originale pour votre prochain
incentive, Paris recèle d’innombrables activités
insolites pour marquer les esprits !

Art+ Consulting

Airship Paris


