


236 RUE SAINT MARTIN

En plein centre de Paris, à mi-chemin entre Châtelet et le Marais, un
bel espace de 200 m2 pour accueillir vos évènements.
L’espace se divise sur trois niveaux avec de larges pièces aérées, un
étage lumineux avec deux fenêtres, d’élégants piliers avec moulures,
des murs blancs, parquets et finitions naturelles.
La Galerie se prête facilement à l’accueil d’expositions, de pop-up
stores... Le sous-sol offre une réelle capacité de stockage.
La galerie bénéficie d’un emplacement central, au coeur d’un quartier
historique attractif, et à proximité d’artères commerciales très
fréquentées. 
De très nombreux transports en commun à proximité : 
RER, métros (lige 1, 4, 7, 11, 14), bus.

Galerie Joseph Saint Martin is a 200 sqm space situated in the heart of Paris, in 
between Ch telet and Le Marais.
This location is divided over 3 floors with large and airy spaces, bright and sunny 
first floor with 2 windows and dark solid wood flooring, elegant columns with 
molding on the ground floor and atmospheric arches with natural touch.
The place is perfect for private and corporate events, showrooms, pop-up stores 
and exhibitions.
Centric location of the gallery in historical part of the city and proximity to subway 
stations (lines 1, 4, 7, 11, 14), RER and bus offers an easy access to the spot.



SURFACE

Galerie de 200 m2 sur trois niveaux située
  deux pas du Centre Pompidou

200 sqm gallery on three floors located close to the 
Pompidou Centre

CAPACITE
100 personnes assises et 250 debout 
100 people seated and 250 standing

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



236 Rue Saint Martin - 75003 Paris

Métro :
Arts et Métiers (3), (8)

Etienne Marcel (4)

Bus : 
Turbigo - Etienne Marcel (38)

Sébastopol - Etienne Marcel (29)
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Photo - Rez de chaussée



Photo - Rez de chaussée aménagé



Photo - Aménagé



Photo - Rez de chaussée
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Photo - Aménagé



Photo - Rez de chaussée



Photo - Aménagé



Photo - Aménagé



Photo - Aménagé



Photo - Vitrine aménagée et façade









Voici quelques annonceurs qui ont choisi nos établissements


