
GALERIE - SHOWROOM SAINT CROIX
26 rue de la Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 PARIS 30 m2, 30 sqm
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La rue Sainte Croix de Bretonnerie est l’une des plus
anciennes rues du Marais, elle fut construite au
XIIIème siècle et baptisée rue de Lagny, puis rue de la
Grande-Bre- tonnerie car elle était située sur le fief
Saint-Pierre de Lagny et sur les vergers et terres
agricoles appelés Champ-de-la-Bretonnerie. Sous le
règne de Saint Louis il n’y avait en- core dans ce
quartier que quelques maisons éparses. On l’appelait
encore à la fin du treizième siècle la rue des Champs
aux Bretons.

A l’aube des années 2020 un équi- libre semble trouvé
entre des lieux conviviaux, des restaurants, des hôtels
de charme comme la Breton- nerie, des boutiques à la
mode, un célèbre café-théâtre le Point-Vir- gule qui
vient de fêter ses 40 ans.

Dernier bel endroit à s’installer rue Sainte Croix, la
célèbre en- seigne EATALY qui a inauguré son 39ème
magasin dans le monde le 12 avril 2019 à 12 heures et
12 mi- nutes... La créativité est toujours au rendez-
vous dans le Marais.
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Cet espace à la devanture raffinée avec une grande vitrine
vous apportera lumière et visibilité. La localisation de cet
espace de 23m2 dans le 4ème arrondissement de Paris le
place au sein d’un quartier vivant, tourné vers l’art, le design
et la mode. Cette galerie - Showroom, qui peut tout aussi
bien accueillir des expositions d’art que des showrooms ou
des pop-up stores, est adaptée à toutes sortes d’évé-
nements. Elle est idéalement située à 3 minutes à pied du
métro Hôtel de Ville.

CAPACITÉ 
 

30 personnes assises.
30 people seated.

 
WIFI

 
Capacité de connexion jusqu’à 500 utili- sateurs

Connection capacity till 500 users
 

EVENEMENTS
 

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

éphémères, pop-up stores.
Photoshoots, exhibitions, cocktails, din- ners, products

launches, showroom, press day, pop up stores.
 



COMMERCE À
PROXIMITÉ

_
 

NEARBY SHOPS



EATALY
Espace de restauration avec des restaurants
italiens, des cours de cuisine et des magasins
proposant fromages, viandes et vins.

Bienvenue chez Eataly Paris Maris. Au cœur
de Paris, nous vous proposons sur notre
marché de manger, acheter, et en apprendre
toujours plus sur la gastronomie Italienne.



LES JARDINS DES
ARCHIVES NATIONALES
En plein cœur du Marais, cette adresse méconnue
vous offrira un délicieux cadre romantique et vous
transportera entre le 18esiècle, époque où le
quartier était le centre de la vie intellectuelle et
mondaine parisienne, et le 19e, apogée du style
architectural Second Empire (dont l’une des œuvres
maîtresse est l’Opéra Garnier).

https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/lieux-activites-idees-romantiques-paris
https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-culture/visiter-opera-garnier


BHV MARAIS

Au cœur de Paris, à deux pas de Notre-
Dame et face à l’Hôtel de Ville, dans le
quartier tendance et culturel le plus
touristique de Paris, Le BHV Marais est
LE nouveau lieu de balade et de
shopping incontournable.



MAISON
EUROPÉENNE DE LA
PHOTOGRAPHIE
La Maison Européenne de la Photographie vous invite
à une parenthèse au cours de laquelle vous pourrez
découvrir nos expositions, assister à des événements,
participer à des activités pour le jeune public ou tout
simplement flâner dans les différents espaces.
Bienvenue à la Maison.



MÉTRO HÔTEL DE 
VILLE








