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Auditorium
Un environnement dynamique et créatif
Situé dans le XIe arrondissement de Paris, entre la place de la Nation et le Père
Lachaise, le Pan Piper a ouvert ses portes dans un quartier en pleine mutation, au
cœur des nouvelles dynamiques culturelles, technologiques et gastronomiques.

Une histoire à l’origine d’un lieu unique
Anciennement halle aux fleurs, manufacture de maroquinerie de luxe,
puis théâtre, le Pan Piper a été intégralement redessiné en respectant des
engagements humains et environnementaux, dont l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite mais aussi les normes favorisant le développement durable.

Un cadre sur mesure
Construit sur trois niveaux (1 500 m2), le Pan Piper offre différents espaces,
en privatisation totale ou partielle, totalement modulables. Il est conçu pour
accueillir, aussi bien des entreprises que des événements culturels et culinaires.
Ouvert 7jours/7.

Idéal pour l’organisation
de séminaires, de
colloques ou de congrès.
Sa scène magistrale
et son acoustique
exceptionnelle ouvrent
également la perspective
d’un défilé, d’un dîner
spectacle ou de toute
autre réception festive.

250

scène

RÉGIE

LOGES

BAR ÉQUIPÉ

44 m²

24 m²

22 m²

10 m²

mètres carrés

Cocktail

450

personnes

repas assis

180

personnes

théâtre

250

personnes

un loft à
charpente

une salle de
conférence

Situé au 1er étage, cet espace
au caractère industriel très
lumineux peut accueillir des
sous-commissions ou toutes
autres réunions de travail, mais
aussi cocktails et repas assis.
Avec sa cuisine de production
attenante, le loft est également
conçu pour recevoir des
ateliers culinaires (animations,
team building…) et des
dégustations.

Située au 1er étage,
à la lumière du jour,
elle offre un confort
acoustique optimal pour
les plénières, réunions
de travail, journées
d’études, lancements de
produits… Modulable en
restauration, la salle de
conférence s’ouvre sur
une terrasse à ciel ouvert.

120
mètres carrés

vidéoprojecteur et mur de projection
système son
accès direct à la cuisine de production : 42 m²

190

mètres carrés

vidéoprojecteur et mur blanc de projection
système son
accès direct à la terrasse : 28 m²

Cocktail

Cocktail

180

personnes

personnes

repas assis

repas assis

110

160

théâtre

théâtre

120

180

personnes

personnes

250

personnes

personnes

un hall de
réception

un restaurant
Le Pan Cooker propose une
cuisine saine et savoureuse dans
une atmosphère conviviale.
Privatisable il est idéal pour des
repas privés professionnels, des
petits-déjeuners, conférences de
presse, dégustations…

Point d’entrée du Pan Piper,
le hall est une invitation à
découvrir l’ensemble des
espaces. Lumineux et ouvert
sur un patio au calme et à
ciel ouvert, c’est le lieu idéal
pour un verre d’accueil, une
pause café, un cocktail, une
exposition… ou simplement
accueillir ses invités grâce
au comptoir et son vestiaire
attenant.

50
mètres carrés

110

mètres carrés

accès indépendant et possibilité
d’ouverture sur le hall de réception
bar

Cocktail
patio

vestiaire

50 m²

250 cintres

150

personnes

repas assis

35

personnes

Cocktail

60

personnes

PLANS

Des moyens techniques
intégrés pour votre
événement

vide sur
AUDITORIUM

AUDITORIUM

systèmes sons et lumière
Dans chaque espace

salle de
conférence

wifi / fibre optique

mobilier varié et design

Disponible sur l’ensemble du lieu
(connexion fluide et rapide jusqu’à 90 mb/sec)

(chaises, tables, mange-debout, chauffeuses…)

vidéoprojection

micros HF

terrasse

Dans chaque espace

entrée >
Hall
d’accueil

patio

pan
cooker
Sous-sol

rez-de-chaussée

loft

cuisine

1er étage

Le Pan Piper reste à votre écoute et peut vous proposer des prestations à la pointe des nouvelles
technologies pour apporter une nouvelle dimension à votre événement : visioconférences,
retransmissions live, captations en direct, i-tv, systèmes de traduction en direct, hackathons,
photocall connectés…

le service by pan piper

Engagements humains et
environnementaux

Le Pan Piper vous propose une prestation clé en main pour
vos événements !
- Des formules restauration à votre image grâce à notre
traiteur, le Pan Cooker. Tout est préparé sur place avec
des produits frais et de saison, nous pouvons ainsi réaliser
n’importe laquelle de vos envies. Notre traiteur intégré est
conseillé mais non imposé !
- La garantie de ne croiser aucun autre groupe pendant
votre événement !

Un bâtiment construit selon les normes HQE en vigueur et à venir, entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite et à proximité des transports en commun.

- Des animations étonnantes et inédites.
- Une équipe expérimentée et chaleureuse à votre
service afin d’optimiser votre projet.

Une consommation maitrisée : panneaux solaires en toiture, chauffage et climatisation maitrisés,
éclairage à basse consommation et économie d’énergie, tri sélectif, produits d’entretien écolabellisés…
Une offre intégrée, limitant les livraisons et le transport de matériel : équipements techniques,
traiteur, matériels, espaces de stockage…

CONVIVIALITÉ / DESIGN / CONFORT
MODULARITÉ / MODERNITÉ

61 - 69
Arrêt Roquette Père Lachaise

- Philippe-Auguste
- Père Lachaise
- Voltaire

- 1, rue de Belfort
(n°11020)
- 212, boulevard de Charonne
(n°11021)
- 176 rue de la Roquette
(n°11110)

- 126, avenue Philippe Auguste
- 30, boulevard de Ménilmontant
- 158, boulevard de Charonne
- 162, rue de la Roquette
- 2, avenue Parmentier
- 106 et 182, boulevard Voltaire
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