


5 RUE SAINT MERRI

Situé à deux pas de la Rue du Temple, ce sublime lieu est aussi l’ancien musée dans 
lequel le grand couturier Pierre Cardin exposait ses créations, symbolisant ainsi 
tout une vie de travail. 
Cet espace de 1200 m2 baigne sous la lumière grâce à une grande verrière qui ouvre 
un parcours unique sur un lieu atypique au plein coeur du Marais, à proximité du 
Centre Georges Pompidou. Sa localisation permet de profiter d’une grande visibilité 
dans le quartier branché et artistique de la capitale, où se trouve de nombreuses 
galeries d’art, des boutiques de créateurs et des lieux historiques qui pr nent l’art
et la finesse.
Vous accédez à une immense superficie dont les volumes élégants se mêlent 
parfaitement à l’atmosphère que vous souhaitez créer pour tout type d’évènements, 
showroom de mode, expositions, cocktails, diner assis ou pop-up store.

Located just off the Rue du Temple, this sublime place is also the former museum 
where the great couturier Pierre Cardin exhibited his creations, symbolizing a 
lifetime of work.
This 1200 m2 space is bathed in light thanks to a large glass roof that opens up 
a unique path to an atypical place in the heart of the Marais, near the Georges 
Pompidou Center. Its location allows you to benefit from a great visibility in the 
trendy and artistic district of the capital, where you will find numerous art galleries, 
designer boutiques and historical places that advocate art and finesse.
You have access to a huge area whose elegant volumes blend perfectly with the 
atmosphere you wish to create for any type of event, fashion showroom, exhibition, 
cocktail party, sit-down dinner or pop-up store.



SURFACE

Galerie de 1 200 m2, modulable en plusieurs espaces
comprenant 6 espaces different sur 4 niveaux.

Surface area: 1200 m2
Modular in several spaces including 6 different spaces on 4 levels.

CAPACITE
200 personnes assises, 100 à 250 en conférence, 50 à 600 pour cocktail 
200 people seated, 100 to 250 for conferences, 50 to 600 for cocktails  

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, sit-down dinners, products
launches, showroom, press day, ephemeral sales, pop up stores



5 Rue St Merri - 75004 Paris

Métro :  
Hotel de Ville - Rambuteau 

Bus : 
20 - 29 - 96 

RER : 
Châtelet - Les Halles 

Parking : 
 George Pompidou



Cour intérieure Entrée



Lobby



Photo - Rez de chaussée



Photo - Rez de chaussée



Photo - Aménagé



Photo - Premier Étage



Photo - Premier Étage



Photo -Deuxième Étage / Verrière 



Photo - Vue du 3ème étage



Photo - Vue du 3ème étage













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


