l’ archipel
p lu s i e u r s e s pac e s p r i vat i sa b l e s
au x f r o n t i è r e s
d e l’ é m e rv e i l l e m e n t, d e l’ i n s o l i t e e t d u s o l i da i r e .
Un projet
de l’association

L’
archipel
Un lieu chargé d’histoire(s)
Derrière la façade historique du 26 bis
de la rue Saint-Pétersbourg à Paris,
à 1 minute de la Place de Clichy et à 5
minutes de Saint Lazare, se dévoile un
ancien couvent datant du XIXe siècle.
La grande chapelle désacralisée et ses
bâtiments attenants ont tour à tour accueilli un hôtel puis l’Institut National
de la Propriété Industrielle (INPI).
Depuis 2012, l’Etat, puis la Ville de
Paris, confient ce bâtiment à l’association Aurore*. C’est ainsi qu’est né
L’Archipel : un projet éphémère et atypique au cœur d’un Centre d’Hébergement d’Urgence, pour femmes et enfants.
Au-delà de l’Histoire avec un grand H,
L’Archipel est le refuge de nombreuses
histoires individuelles et collectives :
celles des inventeurs et des marques
déposées à l’INPI, celles de toutes les
personnes ayant vécu, séjourné ou
travaillé ici, et aujourd’hui celles de
toutes les personnes hébergées dans
les bâtiments par l’association Aurore.

Et si,
à votre tour, vous y écriviez
un chapitre de votre histoire ?
Reconnue

d’utilité

publique

depuis

140

ans,

Aurore

lutte

contre

la précarité et l’exclusion. Elle accompagne chaque année plus de 20.000
personnes vers une insertion sociale et/ou professionnelle. S’appuyant
sur son expérience, elle propose, impulse et expérimente des formes
innovantes de prises en charge adaptées aux évolutions de la société.
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Des espaces privatisables hors du commun en plein Paris
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La plupart des espaces de L’Archipel peuvent accueillir des événements sur-mesure.
Au total, ce sont environ 600 m2 privatisables par des agences, des entreprises et des
associations.
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Les bénéfices de la privatisation sont réinvestis dans les projets de L’Archipel et
viennent en priorité soutenir les activités à destination des résidents du Centre d’Hébergement d’Urgence.
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Chapelle, alcôves en balcon et salles de réunion peuvent être aménagées selon vos
besoins : séminaires, conférences, workshops, concerts, défilés, expositions, réunions
créatives dans des hamacs, déjeuners d’équipe, cocktails, spectacle vivant, projections,…
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Espaces privatisables

..
..

NEF

RDC

SALLE BAU BÔ
SALLE DU CONSEIL
SALLE POLYVALENTE (sous conditions)
CAFÉ DE L’ARCHIPEL

Activités tous publics
NEF / yoga, brunchs, troc livres, crochet, chant
COWORKING / pour des projets à impact social positif
TROCSHOP / boutique solidaire de troc
SALLE POLYVALENTE / yoga, hip hop, ping-pong
Accès aux espaces

services :
• Accès Personnes à Mobilité Réduite.
• Wifi en accès gratuit.
• Visites sur rendez-vous.
• Devis gratuit.
• Mise en relation avec prestataires référencés.

La nef
au cŒur

Véritable cœur de L’Archipel, cette chapelle désacralisée à la fois magistrale et apaisante offrira une dose d’exceptionnel à vos événements de
grande envergure.
Ses 300m2 vous permettent d’envisager de nombreux formats d’événements .

Tout est possible, ou presque !

Surface : 300 m2
Capacité d’accueil : 290 debout // 180 assis
Hauteur : 15m

salle du
conseil
Lumineuse et calme, cette salle haut de gamme est
située au 1er étage et peut accueillir des réunions de 30
à 40 personnes. Elle est équipée d’un vidéoprojecteur.

Surface : 60 m2
Capacité d’accueil : 40 assis

salle
polyvalente

salle
bau bô

Spacieuse, cette salle permet d’accueillir des activités
sans aménagements particuliers. Elle est privatisable sous
conditions.

Cette salle intimiste tient son nom de l’artiste qui l’a
décorée. Colorée et chaleureuse, elle apporte une
touche de créativité à vos réunions. Elle est équipée
d’un vidéoprojecteur et d’un écran.

Surface : 90 m2
Capacité d’accueil : 70 debout // 40 assis

Surface : 20 m2
Capacité d’accueil : 15 assis

Ils ont organisé un événement à L’Archipel

le
café

Ils ont organisé un événement à L’Archipel :

Orange

Facebook

My Little Paris L’Atelier IDF

Galeries Lafayette M6 Publicité Ticket For Change
FIFO Tahiti Ubisoft Boston Consulting Group Crédit Municipal de Paris
Tablées Cachées World Bank Group SINGA Atelier Sherfi
et bien d’autres encore...

Insolite et aménagé avec des tables conçues à partir de matériaux
de récupération, le Café de L’Archipel peut être privatisé pour des
goûters, des cocktails, des réunions, des ateliers, des workshops, etc.

Nouveauté !

Surface : 95 m2
Capacité d’accueil : 90 debout // 60 assis

Vous pouvez désormais immortaliser
votre événement
dans notre cabine
photo Figure Devices : un simple bouton
pour faire des photos instantanées
à volonté !
Tarif : 250 ¤ HT pour toute la durée
de votre événement.

MUSIQUE
// P
 eggy
soundcloud.com/peggy-rolland
// Leïla
www.quickstudio.com/bands/
didjah-n-felix
// Opéra é Mobile
www.operaemobile.com
// www.petitbain.org
STREET ART

on aime
travailler avec

PHOTOGRAPHIE

nos partenaires
//
//
//
//

// Gwladys Louiset
www.gwladyslouisetphotography.com
// Gaetan Montoro
gaetan.sk8@gmail.com

www.trickscenique.com
www.baluchon.fr
la-ruche.net
www.communicationspartici-

patives.com
// www.mylittleparis.com
// lescamionneuses.fr
// www.toutca-pourca.fr
// mouves.org
// simplon.co

// Bau Bô
humanbaubo.blogspot.fr
// Doudou’Style
www.feelink-custom.fr
// Reaone
www.reaone.fr

NUMÉRIQUE
// Monter un photobooth interactif
figuredevices.com
// Créer des applis mobile
www.sherfi.fr
// Animer des Kids Coding Club
kidscodingclub.org

ECO-CONSTRUCTION
// P
 our faire de l’éco-construction
Facebook Groupe
collectif Comp’Oz
// DIY Eco-responsable
citemaille@gmail.com

graphisme
// Dessiner des réunions
tomatedition.tumblr.com/avoiradire
// Créer des supports de communication
cargocollective.com/florencevitu
communication
// Europecom
www.ecp-objets.com

PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS
RESTAURATION

tarifs 2016 et
éléments techniques

Baluchon est notre partenaire restauration.
Entreprise solidaire d’utilité sociale, elle accompagne
des salariés en parcours d’insertion et de formation.
Elle propose des prestations sur mesure pour vos événements et cuisine exclusivement à partir de produits frais
non transformés, locaux et de saison.
Contact Baluchon :
www.baluchon.fr // contact@baluchon.fr

tableau global

ESPACES

Organiser son événement à L’Archipel
vous donne la possibilité de :

SURFACE
(m2)

CAPACITÉ D’ACCUEIL
(places assises / places debout)

• Commander des plateaux, un buffet ou un cocktail
à un traiteur de qualité et engagé.
• Choisir votre propre traiteur contre un dédommagement de 250 ¤ HT.

horaires
(du lundi au vendredi)

Nef

300

180

290 (staff inclus)

de 9h à 23h

Salle du conseil

60

40

-

de 9h à 18h

Salle polyvalente 90

40

70

de 9h à 18h

Salle Bau Bô

20

15

-

de 9h à 23h

Café Archipel

95

60

90

de 9h à 23h

régie
Notre prestataire partenaire Trickscénique est présent
sur chaque prestation.
Contact : www.trickscenique.com // nassim.ourami@gmail.com
prestations

durée

tarifs*

Régie technique

4h

250 ¤ HT

Régie technique

6h

375 ¤ HT

Régie technique

8h

500 ¤ HT

Régie technique

12 h

600 ¤ HT

Heure supplémentaire

1h

62,5 ¤ HT

tarifs*

ESPACES

DEMI-JOURNÉE
(9h/13h ou 14h/18h)

JOURNÉE
(9h/18h)

SOIRÉE
(18h/23h)

Tarifs sur devis larchipel@aurore.asso.fr

Nef
Salle du conseil

400 ¤ HT

500 ¤ HT

-

Salle polyvalente

400 ¤ HT

500 ¤ HT

-

Salle Bau Bô

150 ¤ HT

200 ¤ HT

150 ¤ HT

Café Archipel

500 ¤ HT

600 ¤ HT

500 ¤ HT

* TVA 20%.

* TVA 20%.

equipement technique :
• 1 scène. éclairage scénique.
• 1 écran, 1 vidéoprojecteur 3000 Lumen.
• Système de sonorisation.
• 2 micros sans fil, 3 micros filaires.

// 2
 6 bis rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris
// 01 85 08 46 54
// larchipel@aurore.asso.fr

// Métro
Place de Clichy / Europe
// Bus

// Parkings
Place de Clichy // Boulevard
des Batignolles // Rue de Londres.

www.larchipel.paris
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