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Séminaires et événements à Paris :

20
bonnes
idées
pour profiter de la capitale

Cogoli Franco/Sine/Photononstop

après le travail

Destination
sur les légendaires Bateaux
Mouches du Pont de l’Alma, ou
sur les cinq Bateaux Parisiens, au
Port de la Bourdonnais, qui
jouent à fond la transparence de
leurs
architecture
vitrée.
L’Armada, avec son “Boréas” de
60 mètres de long, dispose d’un
espace de 700 m2 réparti en trois
ponts et propose les services d’un
conférencier pour commenter
aux escales l’histoire des sites.

Paris rock. Il y a des “Hard
Rock Café” dans 40 pays, mais
Paris est la seule ville de France à
en posséder un, boulevard
Montmartre, dans le quartier des
théâtres. Instigateur des restaurants
à thème, le “Hard Rock Café”
vous fait plonger dans vos souvenirs
de jeunesse, devant la guitare
d’Eric Clapton ou celle de Pete

Towsend. “L’intérêt pour les
entreprises, c’est de trouver tout
sur place,” explique Sophie
Valant-Falendry, “la restauration,
les salles de séminaire, la possibilité
d’organiser un cocktail après le
travail, avec des animations, des
concerts live.

Paris resort. Quand on
demande à Sylvain Serafini,
directeur du “SK City Resort” à
Saint-Denis-La-Pleine, de définir
le mot “resort”, il répond qu’il
recouvre “plusieurs notions : la
première, le fait d’avoir tout au
même endroit, travail, loisirs,
restauration, animation, hébergement, en un seul et même lieu,
avec un seul interlocuteur. C’est
aussi un positionnement haut de
gamme en matière de services et
d’équipements. Et c’est enfin la

Bal du Moulin Rouge ®Montmartre.

Que faire alors qui ne soit pas vu et revu pour animer la soirée, souder les équipes
et stimuler les esprits ? Pour répondre à cette question, voici 20 bonnes idées pour
(re)découvrir Paris après une journée de réunion.

P

sera toujours Paris, l’après
séminaire ne doit pas être
toujours le même après
séminaire.

Paris vin. "Paris compte une
dizaine de vignes, notamment à
Montmartre, au Parc de Bercy ou
au Parc Georges Brassens. La plus
inattendue est celle de ParisBagatelle, seule exploitation viticole privée de Paris : un hôtel
particulier en bordure du Bois de
Boulogne, avec chai, salons et
jardin, construit en 1926 pour le
Maharajah de Karpoutala. Une
soirée à Paris est aussi une
excellente occasion de s’initier
aux subtilités de l’œnologie. Au
“Musée du Vin”, par exemple,
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humoristiquement installé rue
des Eaux, qui organise des
animations œnologiques où l’on
apprend, entre autres ateliers, à
sabrer le Champagne ou à découvrir
l’importance d’adapter la forme
du verre à chaque type de cru.
Quant à ceux qui voudraient
retrouver les effluves de
l’ancienne halle aux vins, il leur
est possible de se réunir dans un
des Pavillons de Bercy, spécialement
aménagés pour accueillir les
événements d’entreprise.

Paris baroque. Vous êtes à Paris
et vous rêvez d’ailleurs ?
Retrouvez-vous à “L’Atelier
Barok”, avenue de Versailles,
pour une réunion de travail, un

cocktail, une soirée ou un petit
déjeuner. Dans ce loft de 600 m2
modulable, vous pourrez admirer
les souvenirs des innombrables
voyages de William Ernest
Barok, ancêtre des propriétaires
des lieux, homme d’affaires né en
1865, aventurier et grand voyageur devant l’éternel. Dans un
décor de bois et de cuir, vous
oublierez Paris et la vie de tous les
jours…

Paris disco. Rien de tel qu’une
soirée en boîte pour évacuer le
stress d’une journée de réflexion.
Au “Duplex”, au pied de l’Arc de
Triomphe, on peut se retrouver à
20 ou jusqu’à 2 000 pour danser
dans une des discothèques

privatisée ou non, “Le Duplex” et
“Le Baobab”, ou pour dîner au
restaurant “Le Living” ou, pour
ceux qui ne dansent pas, s’affronter
sur les quinze pistes de bowling
ou les trois billards.

Paris sur l’eau. “Voir Paris
depuis la Seine, c’est un moyen
d’approcher les monuments de
manière différente, cela a un petit
côté magique,” déclare Carole
Roussel, chargée de marketing
des Yachts de Paris. Chaque
navire de la flotte, qui en compte
huit, ancré au Port de Javel et au
Port Henri IV, au décor très
marin, est privatisable, ce qui
permet d’y réaliser réunions,
cocktails et animations. Comme

Le Hard Rock Café

L’avis des pros

Marie-Paul Lemonnier
Directrice technique Agence Cézame

“Il y a tellement de choses à faire à Paris”

>
“A Paris, il y a tellement de choses à faire, on a que
l’embarras du choix. Pour une société internationale, avec
des participants étrangers, une dégustation de vin sera
toujours appréciée. Tout dépend aussi du style et de la culture des participants : si vous proposez des tatouages
éphémères, ce sera évidemment à un public jeune. On ne
va pas proposer le même genre d’endroits à des commerciaux qui aiment faire la fête qu’à un comité de direction
pour qui on préfèrera quelque chose de plus culturel.”
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L’avisdes pros
Manuela Martins
Directrice, agence Events & Meetings

"Proposer ce que l’on ne peut pas
découvrir par soi-même"

>
”J’aime bien proposer à des provinciaux ou à des
étrangers de visiter une exposition qui a lieu à Paris
qu’ils n’auraient par découvert par eux-mêmes, par
exemple au Palais de Tokyo ou à la Fondation Cartier.
Pour des activités plus ludiques, destinées à des groupes de 50 à 100 personnes, on recherche des animations plutôt rigolotes, avec des artistes qui font de la
peinture sur chocolat, des choses comme ça. Ou alors
d’assister à un événement musical, de faire découvrir
des artistes prometteurs, à la Flèche d’Or par exemple.”

Les terrasses de Roland Garros

situation géographique, à proximité d’un
élément d’animation fort, qui est Paris,
évidemment.” On peut pratiquer dans ce
resort, le karting, le golf indoor, le baby-foot
géant ou le tir à l’élastique.

Paris sportif. Si vous vous demandez ce qui
se passe au Stade Roland-Garros entre deux
Internationaux de France, sachez que
beaucoup d’entreprises s’y retrouvent car
“elles veulent lier le
monde du tennis au
monde de l’entreprise,” explique Illona
Timm, “et font intervenir au cours de leurs
séminaires des joueurs
ou des entraîneurs.”
Matchs exhibition,
cours de tennis donnés
par un professeur, visite
des coulisses du stade :
autant
d’occasions
d’associer les valeurs
du sport à celles du travail, et de découvrir
autrement qu’à la télévision un lieu mythique
et prestigieux.

des recoins inaccessibles autrement, de rendre
visite aux artistes, aux commerçants.

Paris en vélo. Si le vélib’ est bien connu des
Parisiens, on sait moins que pour les visiteurs il
est possible de découvrir Paris à vélo en toute
sécurité sous la conduite d’un guide expérimenté. Paris nocturne, Paris insolite, Paris
romantique, sont quelques unes des promenades
à bicyclette que proposent des entreprises de
location de cycles comme
“Véloparis” ou “Paris à
vélo c’est sympa.”

“Découvrir un monument
comme on ne le voit pas
habituellement est une
façon de marquer un
événement parisien. ”

Paris à pied. A force de parcourir Paris avec
tous les moyens de transport imaginables, on
en oublierait que le meilleur moyen d’apprécier Paris, d’en pénétrer l’âme et d’en
ressentir le charme, c’est encore de s’y
promener… à pied. Historiques, artistiques,
thématiques, les visites pédestres ont ceci
d’irremplaçables qu’elles permettent de pénétrer
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dans la capitale deux des fleurons de cette
époque : la Brasserie Mollard et le Moulin
Rouge. La Brasserie Mollard, fondée en 1867
et à deux pas de la gare Saint-Lazare, est l'une

La Brasserie Mollard

réservées
aux
séminaires,
événements, déjeuners et dîners
pour vous permettre de cultiver
le contraste entre Paris éternel et
entreprise d’aujourd’hui !

Paris en rollers. Tous

les vendredis soirs et les
dimanches après-midi, les
amateurs de rollers se
réunissent pour effectuer
une traversée de Paris. Le
vendredi soir, à 22 heures,
les pratiquants confirmés
se retrouvent Place RaoulDautry à Montparnasse.
Le dimanche, les débutants se réunissent à 14
heures boulevard Bourdon à la Bastille. Vous
trouverez sur le site Internet de l’Office du
Tourisme de Paris (www.parisinfo.com) la
liste des associations qui organisent ces visites
originales, sources de sensations nouvelles.

Paris Belle Epoque. Paris sera toujours un
peu le Paris de la Belle Epoque, celle où elle
resplendissait de gloire et qui fit sa réputation
mondiale. L'architecte Niermans, à qui l'on
doit aussi l'hôtel Negresco à Nice, construisit

symboles de la “french touch” à
travers le monde. Pour étonner
vos partenaires étrangers, ou ceux
de vos collaborateurs qui n’ont
jamais connu cette étrange charrette, offrez-leur une visite de
Paris en 2 CV, ou allez les
accueillir ainsi à l’aéroport. Pour
profiter pleinement des perspectives parisiennes, les 2 CV de la
société “Paris Authentic” sont
dotées d’une capote transparente.

Découverte de Paris en Vélib

des plus belles et des plus anciennes brasseries
de la capitale, ce qui lui vaut d'être classée à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques. Le Moulin Rouge, situé au pied
de Montmartre dans un des quartiers les plus
animés de la capitale, est sans doute le plus
célèbre cabaret du monde depuis sa fondation
en 1889. Chacun de ces deux établissements
d'exception propose des salles modulables

Paris en vélo taxi. Le poussepousse est arrivé à Paris ! Non pas
propulsé par un malheureux en
guenille et à bout de force, mais
par l’électricité. Conduits par un
pilote multi-lingues et emportant
deux passagers à 25 km/heure
maximum, les 22 vélos-taxis de la
société Urban-Cab sont le moyen
de transport le plus écologique de
la capitale. Ils donneront à votre
événement un caractère très
innovant et particulièrement
respectueux de l’environnement.
Paris en 2 CV. Outre le béret
basque et la baguette de pain, la
2 CV est certainement l’un des

Paris

limousine. Toujours
efficace, l’accueil ou les transferts
aéroport en limousine. Les sociétés
spécialisées
parisiennes
en
proposent de toutes sortes : de la
Lincoln de 8,67 mètres de long
aux Ford Mustang ou Rolls
Royce, ou encore aux Hummer
(ces monstrueux 4x4 américains)
dotés d’écrans plats, de bar, de
sono…
Certaines
sociétés
proposent même des véhicules
blindés ou des escortes motocyclistes.
Paris opéra. Découvrir un
monument comme on ne le voit
pas habituellement est une façon
de marquer un événement parisien. Ainsi, effectuer une visite
privée de l’Opéra de Paris est un
moment d’exception. La visite
s’effectue en fin d’après-midi et
se déroule autour d’un thème
comme celui du Fantôme de
l’Opéra, l’architecture particulière des lieux, ou la découverte
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du monde étonnant des coulisses. Pour
poursuivre votre soirée sur le mode lyrique,
allez dîner ensuite dans un des deux restaurants
“Bel Canto” de Paris, l’un à l’Hôtel de Ville,
l’autre à Neuilly, où chaque soir, un quatuor
de jeunes chanteurs lyriques participe au
service du restaurant en interprétant des
grands airs d’opéra entre les tables. Un régal
pour le palais et les oreilles.

© Christian Courrège
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Paris musées. Les musées ne sont pas réservés
aux hordes de touristes en short : ils savent
accueillir les entreprises pour des événements
prestigieux dans un cadre exceptionnel. Le
Musée Jacquemart-André organise des visites
privilège de ses collections, des petits déjeuners
ou cocktails dans ses salons ou son jardin
d’hiver et des soirées prestige dans la salle à
Manger. Le Musée Dapper, entièrement
consacré aux arts africains, accueille séminaires
et congrès dans son auditorium, ses salles
d’exposition ou au Café Dapper. A l’Espace
Dali, à Montmartre, votre événement prend
une dimension fantasmagorique parmi les
tableaux et les sculptures surréalistes. Quant
au Musée de l’Armée, dans l’Hôtel National
des Invalides, il propose aux troupes civiles,
outre un amphithéâtre en sous-sol, le décor
fastueux de son Grand Salon, avec vue majestueuse sur l’Esplanade des Invalides, ou celui
chaleureux des trois salons du Quesnoy.

Maison Rouge

dans un décor de style “lounge”, raffiné et
intimiste. Au “Paris Bodega”, le décorateur
Miguel Cancio Martins (le Buddha Bar, le
Manray…) a utilisé dans les 900 m2 répartis
sur deux niveaux des matériaux suggestifs et
des tonalités vives pour créer une ambiance
très latine.

Paris tables insolites. Pour offrir à vos
convives un repas insolite, faites appel aux
“Coqs en Pâte” et à la musique pour cuisiner :
au lieu de lire un livre de cuisine, ces cuisiniers d’un nouveau genre chantent la recette
en temps réel sur une musique au tempo
s’accordant avec le plat. La cuisine devient un
dance-floor, les verres s’entrechoquent en
rythme et le repas devient un événement à lui
tout seul !
Insolites aussi, les dîners dans l’obscurité du
“restaurant dans le Noir”, à côté du centre
Pompidou. On déguste à l’aveugle, on ne voit
pas ce qu’on mange, d’où une perception
beaucoup plus forte du goût et de la texture
des aliments.
Le Musée Dapper

Paris branché. Même les Parisiens ne
connaissent pas toujours les lieux à la mode…
Un séminaire est une excellente occasion de
leur faire découvrir, ainsi qu’à leurs collègues
venus d’autres horizons. Le “Club Le
MadaM”, par exemple, s’affirme comme un
des plus branchés de Paris. A l’angle de l’avenue
des Champs-Elysées et de la rue de la Boétie,
il s’y déroule toute l’année soirées privatives,
conférences ou petits déjeuners de presse,
28
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Paris artiste. Paris fut célébrée pour son
amour des artistes. Perpétuez la tradition
pour vos journées d’études, cocktails ou
soirées d’entreprise, à la Maison Rouge, face
au Port de l’Arsenal, galerie d’exposition
vouée à la promotion de la création contemporaine. Pavillon situé au centre d’un ensemble de cours couvertes, encerclé de verrières,
vous y disposez d’une salle de conférence, ou
des espaces d’expositions en cours, ou
d’espaces disponibles que vous aménagez à
vos couleurs.

Paris shopping. Une séance de shopping
sur l’avenue Montaigne peut être une
excellente façon de commencer une soirée
parisienne. Ou une visite à la fameuse boutique Colette, rue Saint-Honoré dans le 1er
arrondissement, où se dessinent toutes les
tendances d’aujourd’hui, et où l’on savoure
au bar à eaux plus de 100 références d’eaux
provenant du monde entier. La boutique, sur
trois niveaux et 700 m2, peut être privatisée
pour un événement d’entreprise.
Jean-Charles Fauque

L’avisdes pros
Patrick Epinette,
Directeur, Agence Back Stage

"Créer des concepts
spécifiques à partir
du cahier des charges "

>
”Notre vocation est de créer des
concepts spécifiques à partir du cahier
des charges, où ce sont les participants
qui font le spectacle. Ensemble, ils vont
créer quelque chose, sous la forme de
sketches, de films, de comédies musicales. Nous travaillons avec des réalisateurs et une compagnie de théâtre qui
élaborent une pièce dans la journée.
C’est vraiment du sur-mesure, le participant n’est pas un spectateur passif
mais il est acteur dans tous les sens du
terme. Ce qui permet de souder encore
plus les équipes.”
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Quelques
adresses utiles…

Carnet d’adresses
Atelier Barok

Musée Dapper

01 46 47 20 00,
Guide Réunir p.243

08 25 70 31 43,
Guide Réunir p.278

coordonnées de L'Armada,
Bateau Melody Blues, BateauxMouches, Bateaux à Roue,
Bateaux Parisiens, Paris Seine
et Yachts de Paris sur le site
Réunir et dans le Guide
Réunir, de la page 186 à 192.

Brasserie Mollard
01 43 87 55 62,
Guide Réunir p.214

Club Le MadaM et Paris
Bodega
08 10 00 02 84

Colette
01 55 35 33 90

Coqs en Pâte
01 76 90 38 46

Le Duplex
01 34 80 34 40,
Guide Réunir p.267

Espace Dali
01 42 64 40 10

Hard Rock Café
01 53 24 60 00,
Guide Réunir p.287

La Maison Rouge
01 40 01 08 81,
Guide Réunir p.217

Le Moulin Rouge

Musée Jacquemart-André,
01 45 62 11 59

Musée du Vin,
01 45 25 63 50,
Guide Réunir p.279

Paris Authentic
06 64 50 44 19

Paris à vélo c'est sympa
01 48 87 60 01

Pavillon de Bercy
01 55 73 75 75,
Guide Réunir p.206-207

Restaurants Bel Canto,
Restaurant Dans le Noir
01 42 77 98 04
01 49 46 93 93,
Guide Réunir p. 321

Promenade commentée par
guide conférencier dans le
Marché aux Puces.
Office de Tourisme,
7 impasse Simon
93400 Saint-Ouen
01 58 61 22 90 Bateaux

Stade Roland-Garros
01 47 43 45 82,
Guide Réunir p.291

Urban-Cab
06 17 08 42 88

Véloparis
01 42 64 97 39

Musée de la sculpture
en plein air

La Vigne de ParisBagatelle

Non loin de la bibliothèque
François Mitterrand, au métro
Gare d’Austerlitz, quai SaintBernard, Square Tino Rossi

01 45 01 61 43,
Guide Réunir p.205

01 46 06 60 00,
Guide Réunir p.293
La tour Eiffel

Office du Tourisme
de Paris

01 44 42 33 75,
Guide Réunir p.252

Aimerparis

Paris secret et insolite
par Rodolphe Trouilleux, Ed. Parigramme
Le Guide du promeneur de Paris
20 itinéraires de charme par rues, cours et jardins”
Collectif, Ed. Parigramme
Musées insolites de Paris
par Lesbros Dominique, Ed. Parigramme
Balades insolites à Paris
par Sophie Roche, Ed. First
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le premier club de jazz
français.
42, rue des Lombards 75001
Paris – 01 42 33 22 88

Marché aux Puces
(Saint-Ouen)

SK City Resort

A lire…

Le Duc des Lombards

3 salles prestigieuses dans le
plus célèbre cabaret du
monde.
82, Boulevard de Clichy
75018 Paris
01 46 06 60 00

01 42 78 30 18

Musée de l'Armée

Outre son paysage architectural, le Quartier d’affaires de
Paris La Défense présente un
grand nombre de fontaines et
de sculptures contemporaines (Miro, César, Calder…)

Les Espaces
du Moulin Rouge

© Arnaud Joron

Ballades sur la Seine :

On dit que la plupart des parisiens ne sont jamais montés sur
la Tour Eiffel… Ce n’est pas une raison pour en imposer une
énième ascension aux visiteurs de la capitale ! Mais où se
rendre à Paris, à la fin d’une journée de réunion, pour se
détendre, se retrouver, s’amuser ou se cultiver, tout en évitant
les sentiers trop battus et les incontournables que l’on
préfèrerait contourner ? Voici où trouver quelques idées.

La Défense

Visites pédestres avec guides interprètes de
l’Association Européenne de
Conférenciers et Guides
Interprètes.
123, rue Maurice Nordmann
75013 Paris
06 86 77 77 86

Au Bonheur des Musées
Visites guidées culturelles et
thématiques avec conférenciers multilingues
15, rue Desnouettes 75015
Paris – 01 48 56 63 82

Centre des Monuments
Nationaux
Tous les jours, visites-conférences dans Paris et ses
environs.
7, Boulevard Morland
75004 Paris
01 44 54 19 30

Fédération Française
de Randonnée Pédestre
180 kilomètres d’itinéraires
de randonnée (ou GR) balisés à travers la capitale.
Centre d’Information, 64 rue
du Dessous des Berges
75013 Paris - 01 44 89 93
93 - www.ffrandonee.fr

Excursions et balades.
25 rue des Pyramides 75001
Paris – 0 892 68 3000 (0,34
€/mn) – www.parisinfo.com

Omnisens
Soirées zen, espace spa, ateliers relaxation, bien-être, respiration, ressourcements.
Bercy Village - 75012 Paris
01 43 41 96 99

1visit4you
À pied, balade urbaine ou
visite culturelle avec guide
interprète.
Contact :
corinne@visit4you.com ou 06
18 54 24 95

Paris avec Vous
VIsites guidées avec conférencier du patrimoine culturel
parisien et des grandes
expositions.
19 rue du Départ
75014 Paris
01 43 20 11 31

Paris Charmes & Secrets
Visite guidée de sites inconnus
et approches différentes des
sites les plus connus en vélo
électrique.expositions.
106, rue Vieille du Temple
75003 Paris
01 40 29 00 00

Publi-information

Châteauform’
à Paris !
Les établissements Châteauform’ sont
connus pour proposer dans toute
l’Europe des établissements particulièrement bien adaptés aux réunions de
travail et de formation, associées à des
moments de détente. Sauf à Paris
jusqu’alors… Un manque dorénavant
comblé avec “Châteauform’ sur le
pouce”, un hôtel particulier de 2000 m2
donnant sur le Parc Monceau, dédié aux
journées d’études, petits déjeuners
d’affaires, show room et formations.

Paris Vision
Excursions à Paris et en Ile
de France en autocar ou
minibus.
214 rue de Rivoli 75001 Paris
01 42 60 30 01

Pour vous, Les Princes
Concepteur d’événements et
conseil en communication
d’entreprises de prestige,
PVLP propose des lieux
privés exceptionnels : hôtels
particuliers, sites et demeures
historiques de la capitale.
85, rue Saint-Dominique
75007 Paris
01 47 05 52 82

Réunion des Musées
Nationaux
Privatisation des Galeries
Nationales du Grand Palais.
49, rue Etienne Marcel
75039 Paris Cedex 01
01 40 13 48 00

Visite des Egouts
de Paris
Pont de l’Alma, rive gauche,
face au 93 quai d’Orsay
75007 Paris
01 53 68 27 81

www.parisinfo.com
Toutes les coordonnées des
organisateurs de visites guidées à Paris sur le site de
l’Office de Tourisme de Paris

Dans l’ancien hôtel particulier de Madame Back
de Surany à l’architecture typiquement
Napoléon III, “Châteauform’ sur le pouce” réunit
toutes les qualités qui ont fait le succès des
Châteauform’ : service et accueil de grande
qualité, salles de réunions dotées des dernières
technologies, cuisine de plats de saison et de
produits frais du marché, concoctée sur place
par le chef cuisinier.
Ainsi nommé parce que “ce terme évoque la
rapidité, la disponibilité”, explique Alexandra
Pruvot, responsable des lieux, “Châteauform’
sur le pouce” convient particulièrement pour
des réunions en journée ou demi-journée, des
cocktails informels, ou pour clôturer une journée
de travail par un repas sympathique, en plein
Paris. Les douze salles de réunions de
“Châteauform’ sur le pouce” sont toutes
exposées à la lumière du jour, un privilège en
plein Paris.
Outre ces salles disponibles pour quelques
heures ou la journée, l’hôtel particulier
comprend de nombreux salons informels pour
accueillir des sous-commissions et une salle de
media-training très prisée des responsables
d’entreprise. La magnifique salle de bal, intacte,
avec sa marqueterie d’époque, a été
transformée en salle à manger et sert
également aux conférences de presse et cocktails.
Pour organiser des show room, il est possible
de privatiser un étage, voir l’hôtel complet. Une
data room sécurisée permet l’échange de
données en toute confidentialité.
Ultime raffinement : les fumeurs peuvent
s’isoler dans une petite cour aménagée, où l’on
a même disposé des plaids pour les frileux !
“Châteauform’ sur le pouce”
2, avenue Velasquez 75008 Paris
01 40 74 50 05

