


78 RUE DE TURENNE

Un espace élégant plein de caractère pour vos évènements au coeur du très tendance 
Haut Marais.
La galerie est composée d’un espace ouvert sur la rue par une grande vitrine. Au 
total, 30 m2 sont disponibles à la location.
Cet espace est lumineux et plein de charme, idéal pour un pop-up store ou un 
showroom. Il se prête également à l’accueil d’expositions.
Le métro (ligne 8) n’est qu’à 4 minutes à pied. La galerie bénéficie par ailleurs 
d’un parking couvert à deux minutes.
Quartier branché et très vivant, le Haut Marais est très prisé des Parisiens et des 
touristes et compte de nombreuses galeries d’art et boutiques de créateurs aux 
alentours.

Elegant and charming space in the heart of the trendy Haut
Marais neighbourhood, the gallery 78 rue de Turenne is a perfect
choice for different types of events.
It provides an open space on the ground floor with a street view of
30 sqm in total.
The result is a real gem: an exceptional place, completely
renovated; it is a great solution for a wide variety of events ranging
from pop-up stores to showrooms and expositions.
The metro line 8 is in 4 minutes walking and the gallery offers a
covered parking place.
The Haut Marais is a vibrant cosmopolitan area appreciated by
both Parisians and tourists and famous for its numerous art
galleries, coffee shops and fashion boutiques.



SURFACE

Galerie de 30 m2.

Galerie Joseph 78 turenne is located on Turenne street and it offers a
unique space of 30 sqm in the heart of Paris.

CAPACITE
25 personnes

25 people 

WIFI
Capacité de connexion jusqu’à 500 utilisateurs

Connection capacity till 500 users

EVENEMENT
Photo-shootings, expositions, cocktails, diner assis,

lancements de produits, showroom, journées presse, ventes
éphémères, pop-up stores

Photoshoots, exhibitions, cocktails, dinners, products
launches, showroom, press day, pop up stores



78 Rue de Turenne - 75003 Paris

Métro :
Chemin Vert (8)
Saint-Paul (1)

Bus :
(29), (96)
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Photo - Vitrine aménagée
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Photo - Vitrine extérieure





MOBILIERS & TECHNOLOGIES A DISPOSITION

Enceintes SONOS  
diffusion Wi-Fi

MOBILIER 
Chaises, tables, pupitres, cimaises…
 À disposition en fonction des stock 

Ecrans SAMSUNG  
4K UHD incurvés 170 cm série 900 
Tous nos écrans sont montés sur des 

PIEDS 100% TRANSPARENTS  

MUR D’IMAGE  
4K SAMSUNG 16/9 



Voici quelques annonceurs qui ont choisi nos établissements


