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Le Molière
300 m² d'espaces

Paris
75001

Adresse : 2 rue de Richelieu - 75001 Paris
Web : www.paris-evenement.fr
Contact : Mélanie Leloup - Tél : 06 99 50 18 03 - Email :
m@paris-evenement.fr
Parking : public, à 5 mn (payant)

Au cœur du 1er arrondissement, dans le quartier élu par les maisons
de luxe Pierre Hardy, Martin Margiela, Stella McCartney ou encore
Marc Jacobs pour installer leurs boutiques, se trouve le Molière,
ancien hôtel particulier qui a commencé une nouvelle vie en tant que
complexe événementiel.
L'hôtel, rue Richelieu, a été la dernière résidence de Jean-Baptiste
Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, qui y a fini sa vie en
1673, après une ultime représentation du Malade Imaginaire.
Aujourd'hui, l'établissement est une boutique éphémère additionnée
d'un assortiment de salons de près de 300 m² adaptables à votre
événement.
Il se compose de trois espaces privatisables :
- La vitrine, un cube blanc relié à la salle principale du rez-dechaussée, dans lequel vous pourrez mettre en scène le clou de votre
lancement de produit ou le logo de votre marque, qui jouiront d'un
excellente visibilité.
- Le rez-de-chaussée, un ensemble de salons où sont organisés les
dîners privés «comme à la maison» et une quantité d'autres
événements tels que des séminaires, petits déjeuners presse,
lancements de produits, inaugurations...
- L'étage, un showroom composé de cinq salons ouverts les uns sur
les autres, dans une ambiance plus feutrée, où vous pourrez organiser
des réunions, des journées professionnelles, des expositions et autres
défilés...
L'établissement pourra également offrir un espace de réception
complémentaire à un salon du Carrousel du Louvre, situé à 5 mn à
pied, pour organiser un cocktail de remerciements, une soirée
débrieffing …
L'espace d'une journée, choisissez Le Molière pour être la «maison»
de votre marque, votre événement ou tout élément ou personne que
vous souhaiteriez mettre à l'honneur!
Découvrez nos autres lieux sur notre site :
http://www.paris-evenement.fr
Les accès.
Métro : lignes 7 et 14, station Pyramides.
Gare : gare Saint-Lazare.
Aéroports : Orly et Roissy (navettes payantes).
GPS : latitude 48.863854 - longitude 2.335899
La table.
Le groupe Paris Événement met à votre disposition son propre traiteur «Les
Petits Cuistots».
Les chambres.
Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les services.
Internet, ADSL, Wifi.
Les loisirs.
A proximité : le Palais Royal, le musée du Louvre...
Les espaces de réunion.
Tous les espaces sont modulables, climatisés et à la lumière du jour : 2 espaces
en rez-de-chaussée, 5 espaces en étage.
1 amphithéâtre de 50 places.
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Espaces
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Total Rez-de-Chaussée
Total 1er Etage
A+B

140
150
300

-

50
50

20
30

Les équipements. Vidéoprojecteur, Internet, ADSL et Wifi, micros.
Les prix. Toute étude sur demande.
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180

