


7 RUE DE FROISSART (COUR)

Une surface de 300 mètres carrés en plein marais. cet espace, 
disponible pour l’organisation d’événements, journées presse, 
showroom, cocktails, etc., un espace atypique dès l’extérieur, 
avec ses fenêtres originales.
Ancien atelier industriel d’un immeuble Napoléon III, il dispose 
de deux entrées (par la rue et la cour), et de plusieurs salles de 
40 à 56 mètres carrés sur trois niveaux: un rez-de-chaussée 
aux matériaux bruts et modernes avec trois salles, un étage 
immaculé et un sous-sol aux murs en pierre.

Il se trouve dans le quartier des enfants rouges, et plus 
exactement dans la rue Froissart, qui va du boulevard des Filles 
du calvaire à la rue de Turenne et comporte de nombreuses 
enseignes, bars et restaurants branchés ainsi que des galeries 
d’art.

A 300 square metre area in the middle of the marsh. This space, 
available for the organisation of events, press days, showrooms, 
cocktail parties, etc., is an atypical space from the outside, with 
its original windows.
A former industrial workshop in a napoleon III building, it has 
two entrances (from the street and the courtyard), and several 
rooms ranging from 40 to 56 square metres on three levels: a 
ground floor with raw and modern materials and three rooms, 
an immaculate first floor and a basement with stone walls.

It is located in the quartier des enfants rouges, more precisely 
in the rue froissart, which runs from the boulevard des Filles du 
calvaire to the rue de Turenne and includes many trendy shops, 
bars and restaurants as well as art galleries.



SURFACE

Galerie de 315 m2, réparties sur une très grande piéce en L, une cuisine 
éuipée, une SDB, 2 WC, et un sous-sol de 60 m2 exploitable en stockage ou 
lieux de réunion, située du boulevard des Filles du calvaire à la rue de Turenne.

Gallery  of    315 m2, distributed over a very large L-shaped room, a fitted kitchen, 
a bathroom, 2 toilets, and a basement of 60 m2 usable as storage or meeting 
space, located from the boulevard des Filles du calvaire to the rue de Turenne.

CAPACITE
160 personnes assises

160 people seated

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



7 rue Froissart - 75003 Paris

Métro
Filles du Calvaire (8)

République (3), (5), (8), (9), (11)

Bus
Bretagne (96)

Oberkampf - Filles du Calvaire (20), (65)
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REZ-DE-CHAUSSEE

160 m2
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