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Le Pan Piper
3 salles - 1 auditorium

Paris
75011

Adresse : 2-4, impasse Lamier - 75011 Paris
Tél : 01 40 09 41 30
E-mail : resa@pan-piper.com
Web : www.pan-piper.com
Direction/contact : Béatrice Pare
Parking : public, à proximité

Anciennement halle aux fleurs, manufacture de maroquinerie puis
théâtre, le Pan Piper a été intégralement reconstruit à neuf en
respectant des engagements humains et environnementaux.
L'originalité du Pan Piper repose sur le mariage de 3 activités :
événements corporate, culturels et culinaires. Développés sur 3
niveaux (1500 m2), ses espaces sont totalement modulables : un
auditorium, une salle de conférence, un loft à charpente, un hall de
réception, un jardin à ciel ouvert et un restaurant qui peuvent être
loués isolément ou combinés entre eux. Confort, design, modularité,
efficacité, tels sont les maîtres mots de ce nouveau lieu événementiel
de l'est parisien. Cet espace s'engage en faveur du développement
durable (Certification energétique HQE, BBC, panneaux solaires en
toiture...) et de l'accessibilité (tous les espaces sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite). Ouvert 7 jours sur 7, jusqu'à 900
personnes pour des événements tels que : séminaires ; colloques ;
conférences ; journée d'étude ; expositions/vernissages ; salons ;
soirées d’entreprise ; ventes privées ; défilés ; spectacles ; ateliers
culinaires ; lancement de produits…
La situation. Dans le 11ème arrondissement de Paris entre Nation et le Cimetière
du Père Lachaise, le Pan Piper se situe dans un quartier au coeur des
innovations artistiques, culturelles et gastronomiques. A proximité de Bastille,
Louvre, République , Place des Vosges...à seulement 5 minutes de nation, 15 min
en transport de la gare du nord et à 20 min de la gare de Lyon. M°Philippe
Auguste (L. 2), Père Lachaise (L.3), Voltaire (L.9) Nombreuses bornes velib et
autolib dans le quartier. Parking privé en face du lieu qui peut accueillir jusqu'à
70 places.
Les accès. Métro : stations Philippe Auguste (ligne 2) ou Voltaire (ligne 9).
RER A : Nation. Gares : de Lyon, d'Austerlitz, du Nord, de l’Est et Saint Lazare.
La table. Une offre intégrée, saine et savoureuse, ou bien la possibilité de faire
intervenir votre traiteur habituel. Attenant au Pan Piper, le restaurant «Pan
Cooker» est ouvert le midi, du lundi au vendredi. Il est possible de le privatiser
tous les soirs et week-ends. Tous nos plats sont préparés dans nos cuisines le
matin-même. Une nouvelle carte est proposée chaque jour.
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité.
Les loisirs. Organisation de loisirs : animations de team building, animations
culinaires, sur demande, prestation DJ, groupes de jazz ou musique du monde,
soirée à thème... A visiter : le cimetière du Père Lachaise, le musée Edith Piaf,
parcours à la découverte de l'art urbain (street art), la Maison de l’Air, le Pavillon
Carré de Baudoin, le Plateau, le musée du Fumeur.
Les espaces de réunion. A la carte ou en privatisation totale.
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Les équipements. Sur place : accès internet (fibre optique), Wifi gratuite, 2
micros HF, régie lumière et son, vidéoprojecteurs dans chaque espace, écran, 3
paperboards, magnétoscope/lecteur de DVD. A la demande : cabines de
traduction simultanée, écran, équipement informatique, magnétoscope/lecteur
DVD, paper-board, projecteurs de cinéma 35 mm et 70 mm, projecteur de
diapositives, rétroprojecteur, télécopie, télévision ou moniteur. Informations
complémentaires : 2 terrasses de 52 m² et de 30 m², possibilité de réaliser des
manifestations cashers, scène de 44 m², cuisine de 40 m² (Equipement :
Production), tables à disposition, 400 chaises fournies. Etablissement adapté aux
personnes handicapées. Climatisation et chauffage inclus.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

