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73 rue du Fbg Saint-Honoré, Paris 8
Un lieu magique de rencontres et de découvertes
Un espace unique pour vos événements





we are_ est un projet unique 
en France, à la fois Club
réservé aux membres des 
Industries Créatives, 
mais également es-
pace de jeu et de conte-
nus ouvert à toutes les 
entreprises média, cinéma, 
musique, luxe, mode, jeux
vidéo, édition, tech&digital, 
sports, divertissement...

Véritable « playground » 
connecté, we are_ a pour
ambition de faire rayon-
ner la création fran-
çaise et permettre à tous 
ses acteurs de mieux
partager  et collaborer en-
semble.



Organiser un événement chez  
we are_, c’est bénéficier d’un 
accès à une communauté 
unique d’acteurs des Industries 
Créatives : entrepreneurs, 
talents, artistes, journalistes, 
producteurs, designers, 
créatifs, décisionnaires… pour 
concevoir et produire vos 
contenus événementiels ou 
audiovisuels.

we are_ s’est installé dans un 
hôtel particulier, au cœur du 
triangle d’or et se plie à tout 
type de formats événementiels 
: soirées d’exception, cocktails, 
dîners privés, tournages, 
showrooms, shootings photos, 
conventions, conférences, 
séminaires, comités…
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Répartis sur 
4 niveaux et plus
de 1 400 m², 
nos espaces 
rendent hommage 
aux Industries
Créatives.
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Se réunir en
toute intimité
Suite privée

Tourner & créer
des événements
Espaces d’événements et
de tournage

Produire & diffuser
Studio Broadcast, Plateau,
Live Streaming, Lab Culinaire

Respirer
& se restaurer
Jardin de 1 200 m2

et restaurant

Se rencontrer & 
se restaurer
Restaurant et table d’hôtes
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LE CONFIDENTIEL ET SES 
SALLES VOÛTÉES 
Composé de trois salles, le « 
confidentiel » est un espace atypique.
Le restaurant avec son « catwalk d’écrans » et les 
deux salles voûtées datant du XVIIIème siècle, en 
font un lieu de démonstrations et de découvertes.

Ces espaces se prêtent parfaitement à la tenue 
d’un dîner, dans les salles voûtées ou sur la table 
d’hôtes, d’un cocktail ou de dégustations de vins.

32,4 m²
Salle voutée

38,7 m²
Salle voutée

114 m²  Pièce principale
Totalité

de l’espace
185 m²

80 EN COCKTAIL
60 EN DÎNER



Le Confidentiel de we are_ 
est notre restaurant secret... 
Chuut...!

Vous pourrez également 
y projeter tout type de 
contenus multimedia et 
audiovisuels à travers six écrans 
indépendants, Full HD, intégrés  
au sol.
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Déjeuner ou dîner dans les 
salles voûtées de we are_ 
c’est aussi découvrir notre 
carte des vins. Sous les voûtes 
de pierre (respectivement 
32 m² et 38 m²) dînez au 
gré de vos envies : cocktail 
dînatoire, dîner privé, DJ Set, 
dégustation... des événements 
intimes et conviviaux.T
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JARDIN
Le parc arboré de 1200 m² vous offre la possibilité  
de concevoir des événements extérieurs dans un 
cadre exceptionnel, en plein cœur de Paris.

Véritable écrin de verdure, cet espace 
privatif vous permet aussi d’installer 
une tente cristal modulable de  
200 m² pour vos conventions, conférences ainsi 
que  vos cocktails dînatoires, garden party ou 
défilés.
La façade côté jardin, datant du XVIIIème siècle, se 
prête particulièrement à la scénographie de votre 
choix.

Structure aménageable de 200 m2  Tente cristal

1 200 m²
Jardin

150 EN CONFÉRENCE
120 EN COCKTAIL

100 EN DÎNER

0
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Modulable, 
intégralement équipé 
d’une régie et d’un 
système de diffusion 
en streaming, notre 
Studio Broadcast vous 
apporte toute la fiabilité 
et le confort nécessaire 
à la réalisation de vos 
productions.

Entièrement habillé de 
panneaux acoustiques, 
le Studio Broadcast 
de 38m2 vous garantit 
un accès à une haute 
technologie sur fond 
vert et vous offre ainsi 
la possibilité de créer 
votre événement 
comme une émission, 
diffusée en temps réel 
sur n’importe quelle 
plateforme : YouTube, 
Facebook Live, Insta 
Live, Dailymotion...
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STUDIOS CRÉATIFS
C’est l’espace de création par excellence !

Vous trouverez à cet étage de 220m² des espaces de production, de diffusion 
et de co-création uniques à Paris : un véritable concentré de technologie en 
audio-vidéo.

Vous pourrez y produire et diffuser des contenus, assister à une projection ou 
à un talk, découvrir de nouveaux talents ou encore vous retrouver pour des 
dégustations entre collaborateurs.
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45 m²
Lab culinaire

38 m²
Studio

Broadcast

31 m²
Salon boudoir

66 m²
Salon de 

projection,
 espace 

showroom

39 m²
Salon

de musique

Totalité
de l’espace

220 m²

LAB CULINAIRE 
8-10 EN RÉUNION

SALON BOUDOIR 
6-8 ASSISES

SALON DE MUSIQUE 
6-8 ASSISES 2
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Espace calme et lumineux, 
notre salle se prête à 
merveille à tout type de 
format événementiel. 
Ses équipements en font 
un lieu parfait pour vos 
événements connectés, 
une projection ou bien 
l’organisation d’un 
showroom.
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Notre salon, dédié à 
l’écoute de musique, est 
entièrement équipé d’un 
son ultra-dense à impact 
physique DEVIALET.

Des écrans Full HD sont 
à votre disposition pour 
diffuser tout type de 
supports audio-vidéo.
C’est le lieu parfait pour 
une écoute d’album, un 
lancement de produit, des 
release sessions...
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Notre salon Boudoir est 
le lieu idéal pour réunir 
clients et collaborateurs, 
en présentiel ou en 
ligne, grâce aux moyens 
techniques mis à votre 
disposition. 
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voir les tarifs sur la grille tarifaire.
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Découvrez notre Lab Culinaire ! 
C’est à la fois un lieu convivial 
pour organiser vos workshops 
ou autres séminaires et un 
espace de présentation de vos 
produits ou de co-création 
culinaire.

Équipé de plusieurs caves à 
vin, cet espace vous permettra 
de réaliser de nombreuses 
dégustations et découvertes 
gastronomiques.
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Notre salon principal 
vous permet de réaliser 
tout type d’événements 
d’entreprise :  
réunion, séminaire 
interne, formation, 
conférence, plénière, 
ateliers de co-création, 
etc.

Cet espace a été pensé 
pour être collaboratif 
et productif. Vous 
optimiserez votre 
travail d’équipe avec, 
notamment,  
le nouveau Surface Hub 
2S de Microsoft.
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ESPACES D’ÉVÉNEMENTS
ET SALLES DE CONFÉ-
RENCES
Notre 3ème étage, d’une surface totale 
de 167 m² est idéal pour une journée 
de travail avec un salon principal et  
deux salles attenantes permettant de se réunir en 
plus petit comité.

Totalement équipées et communicantes, ces trois 
salles calmes et lumineuses disposent de grandes 
ouvertures sur le jardin.

80 EN COCKTAIL
60 EN DÎNER
50 PLÉNIÈRE 40 m²

Salon n°1
Totalité

de l’espace
167 m²

31 m²
Salon n°2

96 m²
Pièce 

principale3
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voir les tarifs sur la grille tarifaire.
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LA SUITE PRIVÉE
Au dernier étage, un véritable appartement sous 
les toits !

Espace intimiste et cossu, pensé pour se sentir 
“comme à la maison” pour vos réunions ou vos 
dîners plus confidentiels. 

Doté d’un salon, d’une table de réception, d’une 
cuisine indépendante et deux écrans, vous 
pourrez y organiser vos événements en journée 
comme en soirée dans les meilleures conditions.

Totalité
de l’espace

71 m²

18 EN COCKTAIL
16 EN DÎNER

4
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Notre Chef, Arthur 
Jallerat pourra également 
concocter les meilleurs 
mets à vos côtés pour 
un déjeuner ou un dîner 
dressé sur-mesure.D
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voir les tarifs sur la grille tarifaire.
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Passionnés ou acteurs de 
l’innovation, rejoignez la 
première communauté 
d’artistes, d’entrepreneurs et 
de décisionnaires des Industries 
Créatives et Digitales : média, 
cinéma, musique, jeux vidéo, tech, 
luxe, mode, édition, gastronomie, 
design...

Le Club we are_ est à la fois un 
terrain de rencontres exclusives, 
mais aussi un lieu pour profiter 
ensemble d’une programmation 
quotidienne réservée aux 
membres : cinéma, concerts live, 
stand-up, débats, dégustations, 
cours de sport, art...
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Devenir  
membre

weare.sh



d’impulsion et de production créative : 

studios de broadcast, espaces 

événementiels, restaurant, bar, lounge.. 

UNE MAISON

de la création et du digital avec  

tous les jours une programmation :   

cinéma, live music, talks, stand up...

DES TALENTS

de personnalités généreuses et 

innovantes: entrepreneurs, investisseurs, 

décideurs, artistes, passionnés de la 

création…

UNE COMMUNAUTÉ



avenue des Champs Elysées
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Jardins des
Champs-Ely-
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Église de
la Madeleine

Palais
de l’Élysée
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 _Rond Point des Champs-Elysées

 9, 13 _Miromesnil

 1, 13 _Champs-Élysées – Clemenceau

 9 _Saint-Philippe du Roule

we are_

Anne-Sophie Wiplier
Head of Productions & Events
+33 (0) 6 09 56 89 43 - anne-sophie@weare.sh

weare.sh
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73, rue du Fbg Saint-Honoré, Paris 8

Héloise Termis
Events Manager
+33 (0)6 82 94 47 82  - heloise@weare.sh






