


Au cœur de Paris, 
entre les places de la 
Madeleine et de 
l’Opéra, L’Olympia est 
le symbole de la 
consécration.
Dès 1954, Bruno Coquatrix fit de la salle une véritable 
rampe de lancement, propulsant vers une carrière 
nationale & internationale les jeunes talents d’hier 
devenus icônes aujourd’hui.

Plus que jamais, L’Olympia perpétue sa tradition 
d’innovation, et demeure un lieu incontournable, autant 
pour les artistes que pour les entreprises.

La salle mythique vous invite à y organiser les 
événements les plus prestigieux. Autour d’offres sur 
mesure, découvrez nos espaces, salle de spectacle & 
salons de réceptions.

+90K      +26K       +700K
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LA SALLE DE SPECTACLE
Au cœur de L’Olympia, un espace modulable 

et adapté à tout format d’événement.  

SUPERFICIE : surface au sol à l’Orchestre : 575m²  - Espace scénique : 280m²

CAPACITÉS : Orchestre assis : 1.161 personnes + Mezzanine / Balcon assis : 824 places = 1.985 places 

OU Orchestre debout : 2.000 personnes + Mezzanine / Balcon assis : 824 places = 2.824 places 

5



LE FOYER & SES BARS
Un vaste espace sur deux niveaux,  

idéal pour organiser vos cocktails et réceptions. 

SUPERFICIE : 300m²

COCKTAIL FOYER : jusqu’à 400 personnes
COCKTAIL GALERIE INTÉRIEURE & FOYER : jusqu’à 800 personnes

COCKTAIL ORCHESTRE, GALERIE INTÉRIEURE & FOYER : jusqu’à 1.200 personnes
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LA GALERIE
Cette Galerie toute en longueur 

permet un accueil personnalisé de vos invités.

SUPERFICIE : 250m²

COCKTAIL GALERIE INTÉRIEURE & FOYER : jusqu’à 800 personnes
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LE MOJO
Lieu intimiste à proximité des coulisses 

avec accès direct à la salle de spectacle.

SUPERFICIE : 90m²

COCKTAIL : jusqu’à 60 personnes
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LA SALLE DE BILLARD
Datant du XIXe siècle, 

la Salle de Billard est le trésor caché de L’Olympia.

SUPERFICIE : 130m² dont 18m² d’espace scénique

COCKTAIL : jusqu’à 80 personnes
DÎNER / DÉJEUNER ASSIS : jusqu’à 50 personnes
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TRAITEURS
RÉFÉRENCÉS
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COORDONNÉES : 
51, rue Ledru-Rollin
94201 Ivry sur Seine Cedex
https://duval-paris.com/

CONTACTS : 
Solenn SCHVARTZ
Assistante commerciale de Lionel DUVAL
Téléphone : 01.41.65.40.00
Mobile : 06.61.61.43.04
E-mail : solenn.schvartz@duval-paris.com
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COORDONNÉES : 
6, rue Henri Dunant
94550 Chevilly Larue
https://nomad.chateauform.com

CONTACT : 
Florian MAAREK
Directeur de clientèle
Mobile : 06.74.33.99.22
E-mail : fmaarek@chateauform.com
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COORDONNÉES : 
95, rue du faubourg Saint Martin
75010 Paris
https://www.nomorepenguins.fr/

CONTACT : 
Roman DOPOURIDIS
Exploitation & Développement
Téléphone : 01.89.16.20.80
Mobile : 06.28.20.93.76
E-mail : roman@nomorepenguins.com
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Prestations VIP au MOJO
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Invitez vos clients & partenaires à découvrir l’univers du Live

Autour de nombreux concerts et spectacles programmés dans un cadre unique, 
nous vous accueillons pour vivre une expérience riche en émotions au cœur de Paris.



Quai de déchargement
L’Olympia vous propose 
une offre « sur mesure » 
Accueil privilégié de vos invités avec hôtesses dédiées

Mise à disposition du Club, avec accès direct à la salle de spectacle

Places en Carré Or ou Catégorie 1

Boissons Champagne, Vins, Softs à discrétion

Cocktail dinatoire haut de gamme signé

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.OLYMPIAHALL.COM
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Le Petit Olympia
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Dans le prolongement de L'Olympia, le Petit Olympia cadence ses journées à la parisienne. 

Déjeuner, dîner, grignoter autour d’un verre, avant et après un spectacle à L’Olympia. 

Notre restaurant propose également des cocktails déjeunatoires et dinatoires
dans le cadre d’une privatisation d’un des espaces du restaurant. 

www.lepetitolympia.com

De la salle mythique au restaurant

http://www.lepetitolympia.com/
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LE STUDIO
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Empruntez l’entrée des artistes de L’Olympia pour découvrir Le Studio.

Ce nouvel espace de réunion, tout équipé, est un environnement propice au travail et à la créativité.
Pour accompagner votre journée de réunion, nous vous proposons des formules déjeuner sur mesure

au restaurant le Petit Olympia, situé à quelques pas du Studio.

SUPERFICIE : 88 m2
CAPACITE : 30 personnes maximum

EQUIPEMENTS : Espace d’accueil café/thé/boissons, Ecran connecté, Accès WIFI, Paper Board, Vestiaire



21



Devenez Partenaire de L’Olympia
Au sein d’un écrin unique et iconique, 

L'Olympia vous propose de valoriser votre marque en l'associant à l'univers du Live. 

Notre programmation éclectique, nos espaces empreints d'histoire et nos supports de communication innovants 
vous permettront de marquer les esprits en touchant un large public. 
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Quai de déchargement
Privatisations / Hospitalités VIP :

Nous contacter ICI
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Demande de partenariat :
Nous contacter ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddmvK3vQ1T-vppgKFlev3iW4VAbeHOGhJede5DSdBYQZdOmA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdemIzv5NZvAHN5cWb30wyNjwjskfxzB7rCYh0WNzvaxG4ACw/viewform?usp=pp_url

