Événements
professionnels ou privés

NOVOTEL Paris les Halles

L’Atelier H

L’emplacement

Le parti pris du «home sweet home» permet de se retrouver ailleurs et autrement, de changer
des codes habituels, de quitter son masque quotidien, de se regarder différemment, de revenir
aux fondamentaux de la communication et de la relation.
On ne subit pas l’espace, on l’habite ! Grands volumes ou petits coins, chacun trouvera sa place
selon son goût ou son humeur.

Le 1er
arrondissement

Histoire
et inspiration

Un des quartiers les plus emblématiques de
Paris par son histoire et ses monuments, un
des sites les plus connus par sa position centrale et son accessibilité, le 1er arrondissement
est un lieu incontournable de la vie parisienne.
Il mélange savamment culturel et populaire.

Les Halles de Paris, marché alimentaire couvert, donnèrent leur nom au quartier environnant. Un fourmillement constant animait ce lieu
qui, par manque de place, s’étalait dans les rues
adjacentes. L’architecte Victor Baltard (18051874) chargé du nouveau projet, travailla sur
une ossature de fonte recouverte de vitrages
à la demande de Napoléon III. Dix des douze
pavillons prévus furent achevés quinze ans plus
tard, ils séduirent par leur clareté et leur légèreté. Consécration de l’architecture industrielle,
les Halles inspireront bon nombre de constructions de l’époque.

Impossible de s’ennuyer tant il y a à faire et à
voir ! Le Louvre, le Jardin des Tuileries, l’ÎleSaint-Louis, la Place Vendôme... autant de sites
chargés d’histoire que de lieux de vie et de
partage : vous trouverez à foison cafés, bars,
restaurants, boutiques... pour tous les goûts, à
chaque coin de rue.

L’Atelier H est un lieu rare, pont suspendu entre deux ambiances :
. l’ébullition du quartier pour y puiser l’énergie créatrice
. la tranquillité des studios et du jardin intérieur pour y trouver le recul et la concentration
Sur deux étages, sept studios à la décoration originale et subtile, aux lignes élancées, baignés
de clareté grâce aux verrières, accueillent expositions, conférences, séminaires, cocktails, repas
d’affaires, showrooms...
Entièrement modulable, l’Atelier H peut contenir jusqu’à 250 personnes.
Un agencement tout confort et des équipements de qualité viennent sublimer le tout.
Moments de partage convivial ou séquences intimistes, les repas et les pauses peuvent être pris
dans les studios ou dans les espaces partagés, sur le plan de travail d’une des cuisines ouvertes.
Le comme à la maison est ici le maître mot.

«...elles apparurent
comme une machine moderne, hors
de toute mesure,
quelque machine
à vapeur, quelque
chaudière destinée
à la digestion d’un
peuple, gigantesque ventre de métal, boulonné, rivé, fait de bois, de verre et de fonte,
d’une élégance et d’une puissance de moteur
mécanique, fonctionnant là, avec la chaleur du
chauffage, l’étourdissement, le branle furieux
des roues. » Emile ZOLA

Rénové et inauguré
en 2016, le nouveau
quartier des
halles est un axe
central et vibrant de
la capitale. Surnommé «Ventre de Paris»
par Emile Zola dans
son roman du même nom, le quartier n’abrite
plus de marchés de gros mais n’a rien perdu
de son attrait et de son effervescence. La nouvelle version des Halles est une immense structure de verre et de métal «La Canopée», elle
compte plusieurs espaces dédiés à la culture;
la plus grande gare de la ville, Châtelet - Les
Halles ; le plus fréquenté des centres commerciaux, le Forum et ses 26 salles de cinéma ; un
gymnase et une piscine olympique ; un réseau
de voiries souterraines. À côté, le jardin «Nelson Mandela», de plus de quatre hectares, permet d’oxygéner le quartier.

C’est cet esprit industriel qui a inspiré le designer Jim Hamilton lorsqu’il a entrepris le projet
de l’atelier H. La lumière des verrières apporte
un caractère aérien aux espaces, le fer forgé est
le trait d’union entre le bouillonnement du quartier et le calme inattendu de ce lieu.
D’autres éléments rappellent le Paris d’une
autre époque : le marbre, le bois brut, le laiton...
autant de témoins d’un passé toujours présent,
qui confèrent au lieu son intemporalité.

À la fois élitiste et audacieux, raffiné et accessible, le 1er arrondissement permet une mixité des goûts, des styles, des âges... chacun y
vient pour des raisons différentes et tout le
monde y trouve son bonheur.
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L’Atelier H, 8 espaces : 8 univers

Vos événements, autrement
Le 2e niveau

Le 1er niveau
L’Arcade
Lieu d’accueil, de passage, de
pause, de cocktail : l’Arcade est
l’artère principale de l’Atelier H.
Quelques pas suffisent pour que le
ton soit donné. Les vitrages et le fer
rappellent les vieilles halles ; le bois
et les teintes ocres réchauffent le
lieu ; les rosaces au sol lui apportent
rondeur et suavité. Puit de lumière
majestueux, l’Arcade dessert les
studios du rez-de-chaussée : les
Halles 1 et 2, puis Jenkins.

Le studio Berliner

Le studio Bell

Le «comme à la maison» règne en maître dans
le studio Berliner. Une collection de disques
c’est intime et ça se partage, voilà tout le secret de l’Atelier H : va et vient entre intervalles
en petits groupes et ouverture aux autres. Le
tourne-disques est à disposition, si vous trouvez votre bonheur entre les 3800 vinyles de
la collection.

Des téléphones de toute sorte et de tout
temps trônent fièrement autour de l’écran.
«Grigri vintage» de la communication pour
favoriser les échanges ? Inutile d’en rajouter
tant le participatif est facilité dans ce studio
smart et pur.
Pour des moments professionnels privilégiés
et fructueux !

Le studio Jenkins
De vieux téléviseurs ornent les étagères
de ce studio pour une ambiance rétro,
tout en transparence entre l’arcade et le
jardin. En mode calme ou festif, peu importe, les vitres ne laisseront passer que
la lumière.

Le studio Daguerre
Les Halles 1 & 2
Résolument modernes et équipées,
les studios des Halles sont les grands
espaces de l’Atelier H, à agencer selon
les besoins, 2 espaces de 65 m2 ou 1
plénière de 130m2. Toutes les configurations sont possibles, de quoi donner
du relief à vos événements.
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Le studio Edison

Une autre mise en scène thématique est à découvrir dans ce studio, de vieux polaroïds y
sont à l’honneur.
Là aussi, l’exigence du détail est partout,
jusqu’aux instantanés qui décorent le coin
cuisine, de quoi investir ces lieux dans un état
d’esprit positif et quasi familial.
Plus qu’une décoration, une atmosphère !

Du bois, du bois et encore du bois, du sol au
mur, ambiance chaleureuse.
Peut-être le plus feutré des studios, idéal pour
un dîner ou un moment de concentration
intense. Côté décoration, ce sont de vieux
postes radio qui habillent les rayonnages.
Cette pièce offre un savoureux mélange de
douceur et de technologie.
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L’Atelier H en détails

Capacités de l’Atelier H

L’Atelier H, une vraie pause

M2

Théâtre

U

Classe

Pavé

(tables de 5)

Halles 1

65

50

25

25

Halles 2

65

50

25

25

Cabaret

(tables de 10)

Banquet

Cocktail

Dîner
privatif

25

15

20

60

-

25

15

20

60

-

Arcade

80

-

-

-

-

-

40

60

-

Les Halles

130

120

40

50

40

40

80

150

-

Studio
Berliner

55

50

35

30

22

20

40

50

25

Studio Edison

45

40

20

30

18

15

30

40

18

Studio Bell

35

30

20

25

18

10

20

-

-

Studio
Daguerre

35

30

18

18

18

10

20

-

-

Studio Jenkins

25

10

-

-
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-

-

-

-

À votre disposition
Nos espaces sont équipés pour tous types d’événement : réunion de travail, exposition, showroom...
Climatisation, accès Wi-Fi, chevalet de conférence, écrans plasma pour une image haute définition, système click & share pour des présentations réussies, équipement audio BOSE pour une
sonorisation optimale, tout a été pensé pour un accueil parfait.
Côté cuisine, les gourmets et les gourmands ne seront pas déçus, de bons produits occupent les
frigos, comme les jus de fruits Alain Milliat ou les sodas bio. Toujours dans l’esprit du «comme à la
maison», le chef vous propose des plats goûtus et savoureux.
Entre cocooning et haute technologie, vous trouverez toujours une bonne raison de venir et de
revenir à l’Atelier H !

Anouk & Farès vos hôtes

Les parenthèses de l’Atelier H
Se préparer un petit café dans la cuisine privée du studio, se servir un jus de fruits, savourer
une coupe sur le balcon, honorer le «tea time» avec les collègues sous la verrière, déguster un lunch au calme du jardin, refaire le monde et l’entreprise autour d’un buffet dans la
grande cuisine ouverte. Le mot «pause» prend tout son sens à l’Atelier H.
Inutile de demander, prévoir, commander, tout est prêt et à disposition.
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«À l’impossible, nul n’est tenu.» Voilà qui pourrait être leur devise. Anouk & Farès ont l’art de
recevoir. Rien n’est trop beau ou trop compliqué
pour eux. Vous avez une envie ? Ils la réalisent.
Rapide et efficace, le binôme connaît toutes
les astuces pour rendre votre visite inoubliable.
Notre duo multicasquettes est aussi à l’aise sur
les sujets techniques que conceptuels.
Et si vous n’avez ni idée ni envie particulière,
laissez vous porter, ils sauront vous concocter un programme sur mesure, «aux petits oignons».
7

L’hôtel NOVOTEL Paris Les Halles

L’hôtel NOVOTEL Paris Les Halles

paris les halles

L’hôtel

•

Un emplacement unique dans l’un des plus
beaux quartiers de Paris

Dandy gracile et fringant, le Novotel Paris Les
Halles affiche un caractère racé et éclatant qui
tranche avec une étonnante décontraction.
Le charme du paradoxe, à l’image du quartier !

•

Un véritable sens du service, une grande
disponibilité pour satisfaire vos attentes

•

Une salle de fitness lumineuse et bien équipée pour décompresser et prendre soin de
soi

•

Un petit-déjeuner buffet d’exception, ouvert de 6 h 30 à 10 h du matin en semaine,
ouvert de 7 h à 11 h du matin le week-end

•

Une cuisine qui vit au rythme des saisons:
des plats originaux dont seul le chef a le
secret. Le restaurant est ouvert du lundi au
vendredi, de 12 h à 14 h 30, le samedi et le
dimanche, de 19 h à 22 h 30

•

Un bar idéal pour un break dans votre emploi du temps à n’importe quel moment de
la journée

•

Le jardin privé, la pépite du lieu, pour une
parenthèse végétale originale.

L’aménagement et les prestations haut-degamme concourent au bien-vivre.
Plusieurs ambiances dans un même lieu, voilà
le luxe absolu ! Le cocooning de la chambre, la
quiétude du jardin privé, l’exaltation du quartier, la gaieté du bar avec ses concerts live...
Une palette de possibilités sous le même toît.

Les +
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8, Place Marguerite de Navarre
75001 Paris - France
Tél : +33 1 42 21 31 31
Fax : +33 1 40 26 05 79
H0785@accor.com
www.novotelparisleshalles.com

paris les halles

