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73 rue du Fbg Saint-Honoré, Paris 8
Une maison d'impulsion créative unique à Paris



we are_ est une 
communauté qui fédère 

des personnalités 
passionnées, créatives et 
innovantes du monde des 

médias, du cinéma, du 
digital, des arts vivants, 

de la tech, de la mode, 
du luxe, du design, de 

la littérature, pour faire 
rayonner la création 

française.





ÊTRE MEMBRE WE ARE_ C'EST :
Faire partie d’une communauté active et entreprenante

Disposer d'un lieu exceptionnel, d'espaces de travail et de 
rencontres dédiés : au restaurant, dans le jardin, dans les 
salons privés...

Profiter d'une programmation exclusive : cinéma, stand-up, 
concerts, expositions, talks et rencontres, dégustations, 
événements we are_ ( We Are Vivatech Challenge, We Are 
French Touch, We Are Young Dealers...)

Organiser tous vos événements professionnels et produire 
vos programmes dans notre Studio Broadcast

Accéder à l'application we are_ club pour interagir avec la 
communauté, suivre l'actualité du Club, réserver vos salles 
de réunion et vous inscrire aux événements
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UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE ET 
BIENVEILLANTE

we are_ est une communauté constituée de 850 
personnalités généreuses, créatives, innovantes et près 
de 600 entreprises, reliée à un écosystème relationnel de 
8000 professionnels de la French Touch.

Ses membres sont des talents, des entrepreneurs, des 
investisseurs, des décideurs, des passionnés bien décidés 
à valoriser notre génie français.

Ils nous ont rejoints : 

Banijay, LVMH, Chanel, TF1, M6, Molotov, Deezer, Fremantle, 
Bpi France, IFCIC, SNEP, SACEM, AMI Paris, Havas, 
Publicis, Ubisoft, Wagram stories, Morgane Productions, 
Konbini, CB News, Webedia, France TV, Galileo, ...
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Tourner & créer
des événements
Espaces d’événements et
de tournage

Se réunir en
toute intimité
Suite privée

Respirer
& se restaurer
Jardin de 1 200 m2

et restaurant

Se rencontrer &
se restaurer
Restaurant et table 
d'hôtes

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

Partager &
Collaborer
Espaces Lounge
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Répartis sur plus
de 1 400 m², 
notre maison
rend hommage 
aux Industries
Créatives et 
Digitales.





Profitez
d'espaces
réservés aux 
membres
we are_ :
lounge,
restaurant, 
jardin.







Après l’Arpège aux côtés d’Alain 
Passard, puis auprès de David Bizet 
à l’Orangerie du George V et enfin 
l’Ambroisie avec Bernard Pacaud, 
le Chef Arthur Jallerat a choisi we 
are_ pour développer une cuisine 
de saison respectueuse, simple, 
humble et généreuse, avec toujours 
le souci du détail pour composer de 
jolies assiettes.

LE CHEF 
ARTHUR  JALLERAT

Le we are_
restaurant iconique du club, 
ouvert le midi en formule 
bistronomie pour vos déjeuners 
d’affaires et chaque soir en 
snacking au rythme de la 
programmation. 

Le Confidentiel
Plus intime, il vous accueille 
midi et soir dans une ambiance 
«speakeasy».  

La table d’hôte
Réservée à 12 convives, c'est 
le lieu pour les épicuriens et 
amoureux du vin.

NOS 
RESTAURANTS
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Des showcases, releases parties et soirées 
labels intimistes pour découvrir en avant-
première les meilleurs artistes de la scène 
française.

we are_ a déjà reçu Bénabar, Tim Dup, Le 
Motif, Joyce Jonathan, Benabar, UssaR, 
Leslie Medina, Victor Solf, Lubiana, Antoine 
Elie, Rakia, Pierre de Maere, D Lee, Annie 
Lalalove, Irma, Alice et moi, Patrick Bruel, 
Yseult...

PROGRAMMATION EMMANUEL VIROT

JEUDI MUSIQUE

Un mercredi sur deux, Certe Mathurin vous 
présente les humoristes français les plus 
prometteurs. 

we are_ a déjà reçu Paul Mirabel, Alexis Le 
Rossignol, Félix Dhjan, Edgar Yves, Tania 
Dutel, Redouanne Harjane, Felix Dhjan, 
Haroun, Ahmed Sparrow, Adrien Arnoux,  
Olivia Moore, Alex Fredo, Merwane Benlazar...

PROGRAMMATION PANGÉE PRODUCTIONS

MERCREDI STAND-UP

Une personnalité du cinéma vous parlera des 
10 scènes de films qui ont marqué sa vie.

we are_ a reçu entre ses murs Dimitri Rassam, 
Benjamin Elalouf, Pierre Lescure, Jérémy 
Clapin,  Ana Girardot, Dominique Farrugia, 
Dominique Besnehard, Joséphine Japy, 
Jérémie Elkaïm, Manu Payet, Patrice Leconte, 
Danielle Thompson, Julie Gayet... 

PROGRAMMATION THIERRY CHÈZE

MARDI CINÉMA



Un week-end par mois, we are_ 
ouvre ses portes à tous autour 
d'un événement convivial. 
Flânez au cœur de notre écrin 
de verdure autour d'un Marché 
aux fleurs, d'une Foire d'art 
contemporain We Are Young 
Dealers avec des marchands 
des puces de Saint-Ouen, du 
Pop-up Store Le Spot et bien 
d'autres à venir.

DES OPEN 
HOUSES

c'est aussi

DE L'ART 
CONTEMPORAIN

Des expositions de jeunes 
artistes et talents confirmés 
dans notre galerie d’art : 
François Fontaine, Olivier Goy, 
Patrick Demarchelier, Thomas 
Paquet, Anaïs Tondeur...
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WE ARE FRENCH TOUCH
We Are French Touch est le premier événement pour 
construire le futur des Industries Culturelles, Créatives 
et Digitales françaises. Co-produit par we are_ , les 
ambassadeurs de la French Touch et Bpifrance, We Are 
French Touch fédère toutes les énergies créatives du pays 
dans la mode, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, l’édition, 
l’art et le patrimoine.

En 2021, le festival, a rassemblé plus de 2 000 acteurs des 
industries de la création afin qu’elles échangent sur leur 
avenir créatif commun. Pendant 2 jours, 280 intervenants 
ont pris la parole sur 3 thématiques : l’export des industries 
créatives françaises, leur impact environnemental, les 
sujets de diversité et de parité avec des talks, des master-
class, des tables rondes, des débats, des interviews, des 
ateliers, des démos, des pitchs de startups, des concerts, 
un défilé….

En 2022, We Are French Touch est de retour avec encore 
plus de formats expérientiels et artistiques. 

En partenariat avec La French Touch et Bpifrance



WE ARE INNOVATORS
we are_ se mobilise quotidiennement autour de l’innovation 
pour dénicher et partager tous les mouvements, tendances 
de marché et grandes révolutions du monde des Industries  
Créatives et Digitales.

Notre objectif : anticiper les mutations qui animent nos 
secteurs et feront leur compétitivité demain, rallier les 
acteurs de notre écosystème à la transformation digitale 
qui agit en profondeur sur les ICC.  

Toutes les semaines, des formats de conférences (NFT, 
Climat, Metavers), learning expédition (SXSW 2022) et un 
partenariat avec Viva Technology avec un programme de 
découverte et soutien des start-ups françaises.

we are VivaTech challenges, un format conçu avec VivaTech 
et en partenariat avec La French Touch et Bpifrance.



EUROPE

En tant que membre we are_, profitez de notre réseau 
international, constitué aujourd’hui de près de vingt clubs 
partenaires à travers le monde.

AllBright, Londres
Thirty Nine, Monte Carlo
Le 29, Marseille
Kjarval, Reykjavik
A'DAM&Co, Amsterdam
The Union, Londres
Kindred, Londres

ASIE
Refinery, Hong Kong
Manila House, Philippines
1880, Singapour
Jolies, Mumbai

AFRIQUE
The Mesh, Johannesburg

AMÉRIQUE
Pershing, Austin
Wingtip, San Francisco
Modernist, San Francisco
AllBright, Los Angeles

MOYEN-ORIENT
Capital Club, Dubai
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OCÉANIE
Alberts, Auckland



Ces clubs, situés dans des destinations incontournables, 
partagent notre vision du monde de demain. De Londres 
à Los Angeles, San Francisco à Johannesburg, ces lieux 
d’exception sont prêts à vous accueillir lors de vos prochains 
voyages.

Et très prochainement, vous pourrez profiter de nouveaux 
partenariats exceptionnels à  Madrid,  New York, Stockholm 
ou encore Budapest.

AllBright, Londres

Kjarval, Reykjavik

Capital Club, Dubai

1880, Singapour

Pershing, Austin

A'DAM&Co, Amsterdam





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



Pour devenir membre, merci d'écrire à
membership@weare.sh ou de contacter :

Yael Ferrandini
Chief Hospitality & Business Development
+33 (0) 6 40 11 82 72 - yael@weare.sh

Adhésion Droit d'entrée Cotisation Annuelle Total

Classique 660 € 1 500 € 2160 €

- de 33 ans 660 € 750 € 1 410 €

Conjoint - 1100 € 1100 €

ONG 660 € 750 € 1410 €

Corporate 1 400 € 
(droit d’entrée unique)

1 500 € / personne
(750 € pour les - de 33 ans) -

weare.sh

DEVENEZ
MEMBRE

* Les prix sont affichés en hors taxes et sont soumis à une TVA de 20%.

TARIFS*




