
PAVILLON RIVE GAUCHE 
8-10 rue Frédéric Sauton

Le Pavillon Rive Gauche de 420m2 a été rénové et repensé en lieu 
ERP Type N de catégorie 3.

Le Pavillon Rive Gauche est pensé par MR Agency en tant que 
véritable centre culturel propice à une large palette d’exploita-
tions artistiques et culturelles: expositions, vernissages, défilés, 
showrooms ou salons.



PAVILLON RIVE GAUCHE 
420 m2 de surface- 2 étages
Espace inédit et moderne
Rez-de-chaussée & Mezzanine 
Terrasse trottoir 
Cuisine équipée 
Accès à l’ascenseur
WIFI haut débit 

Nombre de personnes autorisées sur place modifié en fonction des mesures 
gouvernementales en vigueur. Merci de nous faire parvenir votre brief afin 
de discuter avec vous de la faisabilité de votre évènement.



REZ-DE-CHAUSSEE
Situé à l’angle de la rue Frédéric Sauton et de la rue des Trois Portes
Salle d’exposition de 150m2 
Entrée de 2 véhicules d’exposition
Terrasse trottoir d’une surface de 25 m2
Le plateau de plus de 150 m2 dispose de lumière naturelle
Deux toilettes dont un PMR
L’office traiteur est équipé d’un lave-vaisselle professionnel, de plaques 
de cuisson, d’un réfrigérateur/congélateur et d’un plan de travail
Un système d’extraction est possible sur demande



MEZZANINE
Plateau de 80m2
Balcon ouvert
Espace indépendant pour des réunions en 
petit comité
Coin bureau



PIECE PRINCIPALE
Salle de réception de 190m2
Accessible par les escaliers magistraux et par un 
accès direct depuis la rue des Trois Portes
Hauteur sous plafond de 5,50m



SONT A VOTRE DISPOSITION SUR DEVIS:
 
- Tables  - Assises 
- Portant - Sonos
- Retro-projecteur 









PARKING SAEMES MAUBERT-LAGRANGE: 19 rue Lagrange, 75005
METRO: Maubert-Mutualité, Ligne 10



PAVILLON RIVE GAUCHE
8-10 rue Frédéric Sauton 

75005, Paris 
www.pavillonrivegauche.com 

contact@pavillonrivegauche.com 

Organisation de showrooms pour la semaine de la mode, 
gestion de projets, mise en place d’exposition d’art & de 

design, lieux uniques à Paris. 

Melissa Regan Agency
contact@themragency.com
www.themragency.com

+33 (0)1 42 93 31 45 


