La Cité de la Mode et du Design
6200 m² d'espaces

Paris
75013

Adresse : 26 Quai d'Austerlitz - 75013 Paris
Tél : 01 76 77 25 30
E-mail : event@citemodedesign.fr
Web : www.citemodedesign.fr/event
Contact : Anne Moreau - Email : anne.moreau@citemodedesign.fr
Parking : publics et payants, à proximité immédiate

Un nouveau lieu insolite pour tous les types d'événements !
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La Cité de la Mode et du Design dispose de plus de 6 000 m²
d’espaces dédiés et adaptés aux professionnels : concert,
défilé, lancement de produit, conférence de presse, cocktail,
déjeuner/dîner assis, salon, convention, soirée, exposition..
Un emplacement idéal en bord de Seine et un accès optimal,
des espaces événementiels de différentes tailles pour
accueillir jusqu'à 3000 personnes, le plus grand Rooftop de
Paris.
Avec les formules «All Inclusive», La Cité vous propose de
gérer la logistique de votre manifestation pour vous livrer un
événement clés-en-main.

1er étage

Le Rooftop

La situation.
La Cité de la Mode et du Design est dédiée à l’avant-garde du design
et de la mode et se positionne en rupture vis-à-vis du Paris
«historique» avec son architecture ultra-contemporaine signée
JAKOB+MACFARLANE.
Située en bordure de Seine dans le 13eme arrondissement de Paris, la
Cité -scène ouverte de la création- accueille et propose au public toute
l’année des restaurants, des clubs, un musée et un établissement
d’enseignement supérieur : Art Ludique-Le Musée, Institut Français de
la Mode, M.O.B, Moon Roof, Nüba et Wanderlust.
La Cité de la Mode et du Design accueille régulièrement de grands
événements gravitant notamment dans le champ des industries
créatives comme des défilés de mode pour Kenzo, Givenchy, Alexis
Mabille, Jacquemus, mais aussi le nouvel événement de la FIAC dédié
à l’avant-garde de l’art contemporain : (OFF)ICIELLE qui fut un véritable
succès avec plus de 14 000 visiteurs pour sa première édition, ou
encore «now le off» qui présente les jeunes talents du design chaque
année pendant la Paris Design Week.
Les accès.
Métro : stations Gare d'Austerlitz, Gare de Lyon, Quai de la Gare.
RER : stations Gare de Lyon et Gare d'Austerlitz.
Gares : Gare d'Austerlitz et Gare de Lyon.
GPS : latitude 48.8408473 - longitude : 2.3696500999999444
La table.
En traiteurs référencés : Duval, Dalloyau, Fauchon, Fleurs de Mets,
Calixir, Kardamome et Maison Pradier-Roberta.
Vous êtes libre de prendre un traiteur non référencé mais la redevance
est de 12,5% sur le total HT.

Le Grand Foyer

La Cité de la Mode et du Design accueille trois restaurants (Nüba,
MoonRoof, Wanderlust) et un fast-food végétalien (M.O.B) ouverts
toute l’année.
Les chambres.
Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services.
Internet, Wifi.
Les loisirs.
Visite architecturale de La Cité, toute l'année grandes expositions
temporaires consacrées à l'Art ludique.

Capsules du Design

Organisation d'animations (sur demande et en partenariat avec des
prestataires de qualité) : team-buidlding, light painting, multi quizz,
animations musicales...
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Les espaces de réunion.
Le Grand Foyer :
- 3400 m² d'espaces intérieurs climatisés et modulables en 3 espaces
distincts de 1000 m²
- vue ouverte sur la Seine et Paris
- hauteur sous poutres : 3,95 m
- stores occultants
- espaces traiteurs
L'Atelier :

All Inclusive Premium - L'Atelier

- 270 m² climatisés, entièrement vitrés
- vue unique sur la Seine et Paris
- hauteur sous poutres : 3,95 m
- stores occultants et/ou solaires
- office traiteur
Le Rooftop :
- 600 m² d'espaces ouverts entre ciel et Seine
Le Quai :
- 2300 m² d'espaces bruts divisibles en 1700 m² et 600 m²
- le long des berges, entièrement ouverts sur le fleuve et la ville
- 2 pontons privatisables d'accès en bateau
Espaces
A Le Grand Foyer
B 2/3 Grand Foyer
C 1/3 Grand Foyer
D
L'Atelier
E Le Quai Ouest
F
Le Quai Est
G
Le Rooftop

Le Quai

m²
3400
2100
1200
270
600
1700
600

2950
1700
890
200
300
700
-

2000
1700
750
150
300
900
-

Les prix.
Tout étude personnalisée sur simple demande.

150
-

2000
1250
700
150
300
700
-

3000
1700
950
250
400
1000
500

Le Grand Foyer

Escalier

Now! le Off -Le Grand Foyer

