
LOUER UN ESPACE INÉDIT À PARIS  

Un lieu de standing proposé à la location en partage d’espace ou privatisable pour vos évènements à Paris 

A luxury place to rent as a shared space or privatizable for your events in Paris 



Un nouvel espace de prescription dédié aux 

décorateurs et architectes d'intérieur a ouvert dans le 

Marais dans l'ancien espace de la très réputée 

galerie d'art contemporain Zürcher.  

 

Ne manquez pas cet établissement 

d’exception que nous proposons à la 
location en partage d’espace, vous aurez 
ainsi une adresse sur Paris pour montrer 

votre savoir faire, organiser vos rendez 

vous clients… 

Cet espace est également privatisable 

pour vos évènements professionnels, 

réceptions, expos, lancements produits... 

à Paris au 56 rue Chapon dans le 3ème 

arrondissement, dans les anciens locaux 

de la galerie d'art contemporain Zürcher 

aujourd'hui installée à New-York.  

A new space of prescription dedicated to the interior designers and the architect designers opened in the Marais in the former 

space of very reputable gallery of contemporary art Zürcher.  

Do not miss this exceptional space that we rent as a shared space or for your business events,  

receptions, product launches... in Paris at this following address: 56 rue Chapon in the 3rd 
arrondissement of PARIS, in the former space of the art gallery  

contemporary Zürcher today installed in New-York  



Venez découvrir ce showroom de standing, et partager une expérience fabuleuse avec des manufactures 
partenaires. Vous aurez différentes salles à votre disposition.  

Come and discover this luxury showroom, and share a fabulous experience with partner manufacturers.  
You will have different rooms at your disposal.  











Entièrement dédié à la décoration d'intérieur, cet espace de 250 m2 est 

aménagé en différentes ambiances, salons, boudoirs, chambres à coucher... 

mettant en avant le savoir-faire remarquable des manufactures partenaires.  

Ne manquez pas l’occasion de louer ce lieu pour le développement de votre 

marque à Paris.  

Un lieu d'inspiration et de rencontre pour vos visiteurs.  

Adresse : 56 rue Chapon 75003 Paris.  

Completely dedicated at tine interior design, this space of 250 m2 is furnished in various atmospheres, lounge, 
boudoir, bedrooms... spotlight their remarkable Know-How of the Manufacture partnership.  

Do not miss the opportunity to rent this showroom for your events in Paris.  
A place of inspiration and meeting for your visitors . Address: 56 rue Chapon 75003 Paris.  



Une occasion 
unique à réserver 
dès maintenant.  

M. Jean-Michel BACH 

au 06 11 91 47 88 

jm@chenedelest.com  

A unique 
opportunity to 
plan right now  

MANUFACTURE GALLERY PARIS  

56 rue Chapon - 75003 PARIS 

Contact : +33 3 87 98 03 42 

mg.paris@chenedelest.com 

Uniquement sur RDV.  

mailto:mg.paris@chenedelest.com

