


SHOWROOM TOURNELLES 
47 RUE DES TOURNELLES 

L’espace Tournelles est un lieu unique. Cet ancien atelier d’un hôtel particulier 
du 1er empire possède 4 doubles fenêtres donnant directement sur une vaste cour 
arborée. Sa superficie de 115 m2 permet une disposition sur-mesure de l’espace 
avec une capacité de 30 personnes assises et 75 en cocktail.
Le loft bénéficie d’une lumière naturelle qui met en relief les matériaux bruts du 
sol et les moulures d’origine. Donnant directement sur l’effervescent Boulevard 
Beaumarchais mais aussi sur la rue des Tournelles et les galeries d’arts du Marais, 
le loft Tournelles est la parfaite parenthèse pour accueillir vos évènements privés 
et professionnels.
Entièrement équipé par les dernières technologies son et image. Le loft possède 
une cuisine équipée et le Wi-Fi permettant 200 connections simultanées. Facile 
d’accès, on retrouve les stations Saint-Sébastien Froissart et Filles du Calvaire et 
Bastille à proximité.

The Loft Tournelles is a unique space in the Marais. This former workshop located 
in a townhouse that was built during Napoleon 1st, offers 4 giant double windows 
facing beautiful green courtyard.
Gallery provides 115 sqm and is perfect for any kind of events with capacity of 30 
person seating or 75 person on cocktail.
Natural lighting and original solid wood flooring create a unique atmosphere of 
the place. It has a direct access to the trendy Boulevard Beaumarchais as well as 
the stunning rue des Tournelles with its hipster coffee shops and art galleries.
Gallery Joseph Tournelles can be a great option for private or corporate event, 
showroom, pop-up store or exhibition.
Fully equipped with the latest sound system and image technology, kitchen and 
other amenities, it also allows 200 Wi-Fi simultaneous connections. Saint-S bastien 
Froissart, Filles du Calvaire and Bastilles subway stations are in walking distance.



SURFACE

Loft de 115 m2 au rez de chaussée, répartis sur 2 pièces, cuisine
 quipée et salle de bain.

Immeuble du 18ème siècle, 4 mètre de hauteur sous plafond,
fenêtre équipé de volets.

Galerie Joseph Tournelles is located on Tournelles street, corner with
Beaumarchais Boulevard and it offers a unique space of 115m  in the

heart of Paris.
This is a charming and exceptional place in Napoleon 1st style and
completely renovated with 4m ceiling height, on the ground floor.

CAPACITE

30 personnes assises et 75 debout
30 people seated and 75 standing

WIFI

Capacité de connexion jusqu’à 200 utilisateurs
Connection capacity till 200 users

EVENEMENT

Photo-shootings, expositions, cocktails, diner assis,
lancements de produits, showroom, journées presse, ventes

éphémères, pop-up stores

Photoshoots, exhibitions, cocktails, sit-down dinners, products
launches, showroom, press day, ephemeral sales, pop up stores
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47 rue des Tournelles - 75003 Paris

81 boulevard Beaumarchais - 75003

Métro :
Chemin Vert (8)

Bréguet-Sabin (5)

Bus :
Tournelles - Saint Gilles (29)

 Pasteur Wagner (20), (29), (65)



Cour intérieure Entrée



Photo - Salle 1



Photo - Salle 1 aménagée
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Photo - Salle 2 aménagée
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Photo - Salle 2 aménagée





MOBILIERS & TECHNOLOGIES A DISPOSITION

Enceintes SONOS  
diffusion Wi-Fi

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

PIEDS 100% TRANSPARENTS  

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

MUR D’IMAGE  
4K SAMSUNG 16/9 



Voici quelques annonceurs qui ont choisi nos établissements


