Maison du Danemark • 142 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris • www.maisondudanemark.dk

Présente sur les Champs-Elysées depuis 1955, à 100 m de l’Arc de Triomphe, la Maison
du Danemark est la vitrine de son pays : son légendaire bien-être, son dynamisme
économique et culturel, sans oublier bien sûr sa gastronomie.
Profitez en exclusivité de son emplacement unique, de la qualité de ses espaces et
du professionnalisme de ses équipes, pour la réalisation de tous vos événements
professionnels : conférences et journées presse, petits déjeuners, cocktails, dîners,
réunions, shoowrooms…
Imaginez votre évènement et nos équipes se mobiliseront pour son succès !
Located on the Champs-Elysées since 1955 and only 100 meters from the Arc de
Triomphe, the Danish House showcases Danish life through its cultural, commercial and
gastronomic activities.
Our unique location, premium accommodations and our excellent service make the
Danish House an outstanding venue for all your professional events: press conferences,
meetings, cocktail parties, dinners, showrooms…
Whatever the event you have in mind, our team will do everything possible to make it a
success!
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LE SEPTIÈME : EXCLUSIF ET COSY

LE SEPTIÈME: EXCLUSIVE AND COSY

Ce grand loft, modulable et conçu tel un
appartement au design contemporain,
est meublé de pièces de design danois
classiques et contemporaines, signées
de grands noms comme Arne Jacobsen,
Grete Jalk, Nanna Ditzel, Mogens Lassen,
Cecilie Manz…

This penthouse venue features classic
and contemporary furnishing by Danish
designers including Arne Jacobsen,
Grete Jalk, Nanna Ditzel, Mogens Lassen,
Cecilie Manz…

Le Septième dispose de toute la
technique nécessaire au succès de vos
évènements. Le plafond lumineux et
coloré LED, un prototype réalisé pour la
Maison du Danemark, permet de plus de
créer des ambiances personnalisées.
Son point fort : le balcon de 30 m²
donnant sur les Champs-Elysées qui
offre une vue imprenable sur Paris.
Cet espace exclusif vous permet de
réaliser des événements inoubliables sur
la plus belle avenue du monde !

The venue is technically fully equipped
for all your event needs. The atmosphere
of the room can be changed thanks to its
custom-made overhead LED lightning.
Its unique offer: A 30-m2 balcony
overlooking the Champs-Elysées which
offers a stunning view of Paris.
Make your events unforgettable in this
exclusive space on the most beautiful
avenue of the world!

Surface : 150 m²

30
04

25

25

70

100

Size : 150 m²
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LA SALLE DE RÉUNION VIP : DESIGN &
LUMINEUSE

THE MEETING ROOM:
CONTEMPORARY

La lumineuse salle de réunion située au
3ème étage, avec vue sur les ChampsElysées, est le cadre idéal pour vos
réunions, comités de direction et
séminaires VIP, jusqu’à 12 personnes.

With a view over the Champs-Elysées, our
bright third-floor meeting room is the ideal
place for board meetings or VIP seminars
for up to 12 people.

12 exemplaires du célèbre fauteuil des
designers Salto & Sigsgaard, ayant
remporté le concours international
pour le réaménagement de la salle de
conférence de Finn Juhl à l’ONU à New
York en 2013, sont disposés autour d’une
table de réunion fabriquée sur mesure
par la société danoise Engelbrechts.

Like the Finn Juhl Chamber at the UN in
New York, the room is furnished with Salto
& Sigsgaard’s award-winning armchairs
positioned around an elegant custommade Engelbrechts conference table.

Le coin lounge, composé de mobilier
haut de gamme du designer Finn Juhl,
invite à une pause détente autour d’un
café ou un débriefing en petit comité,
dans un cadre plus intime.

&

The state-of-the-art Finn Juhl furniture in
the lounge area provides a more intimate
setting for a coffee break or a more
informal meeting.

Un écran HD 55’’ et une connexion
wifi vous permettent de réaliser vos
présentations en toute tranquillité.

The room is also equipped with an 55’’
LED screen as well as Wi-Fi connection
that will assist you in bringing your
meetings to life in a calm and stress-free
environment.

Surface : 30 m²

Size : 30 m²
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L’ESPACE CULTUREL «LE BICOLORE» :
SPACIEUX ET FONCTIONNEL

THE EXHIBITION ROOM «LE BICOLORE»:
SPACIOUS AND FUNCTIONAL

Privatisable uniquement en dehors des heures
d’ouverture au public (mar-dim 12h00-18h00)
et en fonction de l’exposition en cours.

Room open to the public, available outside
of these times: Tue-Sun 12h00-18h00, and
depending on the current exhibition.

Cet espace est au cœur de la vie
culturelle danoise à Paris. Y sont
organisés chaque année de nombreux
concerts, expositions, diffusions de
films, rencontres littéraires, débats et
conférences, en accès libre pour le
public.

The Exhibition Room is at the heart of the
danish cultural life in Paris. Every year, it is
the setting for concerts, exhibitions, films,
discussions, debates and lectures, open to
the public.

Donnant sur les Champs-Elysées, cette
salle lumineuse peut accueillir vos
cocktails, réunions et conférences de
presse au sein de nos expositions. Cet
espace peut également être associé au
Septième, pour une visite de l’exposition
en cours ou pour y organiser par exemple
une conférence avant de dîner devant
les plus beaux monuments de Paris !

Looking onto the Champs-Elysées, this
bright space can host your receptions,
meetings and press conferences while
being surrounded by our exhibitions. It
also can be used in collaboration with
le Septième, for a visit of the current
exhibition or to hold a conference before
going up to the 7th floor for a diner with a
view!

Surface : 200 m²
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LE SEPTIÈME :

à partir de 3 300€ HT pour une matinée,
à partir de 4 500€ HT pour une journée ou
une soirée

• Frais de nettoyage et régisseur inclus.
• Tarif précis sur devis en fonction des horaires et
spécificités de votre manifestation.
• Agents de sécurité et hôtesses sur demande.
• Cleaning fees and a supervisor included.
• Precise quote on request, depending on the
times and specificities of your event
• Security guards and hostesses on request.
RESTAURATION :
Les tarifs sont hors restauration, le choix du
traiteur étant libre. Nous pouvons vous conseiller
quelques partenaires, nous demander.
The catering costs are not included. The choice
of caterer is at your discretion, recommendations
available upon request.
TECHNIQUE :
Tous nos espaces disposent de matériel de
projection (écrans LED HD ou vidéoprojecteurs)
et du Wifi. Le Septième et l’Espace Culturel sont
sonorisés (micros HF à disposition).
Every one of our spaces is equipped with screens
(LED or video projector) and WIFI. Le Septième
and the Cultural Space provide a full sound
system as well as HF microphones.
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LE SEPTIEME:
from 3 300€ excl. VAT for a morning event
from 4 500€ excl. VAT for a day or evening
event

CONTACT :
Mme Marion MARTELIN
+33 1 56 59 17 43
mm@maisondudanemark.dk
142, avenue des ChampsElysées 75008 Paris
www.maisondudanemark.dk

LE BICOLORE :

à partir de 2 800€ HT pour une matinée,
à partir de 3 500€ HT pour une journée ou une
soirée
LE BICOLORE:
from 2 800€ excl. VAT for a morning event
from 3 500€ excl. VAT for a day or evening
event
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SALLE DE RÉUNION VIP :

850€ HT entre 09h00 et 18h00
MEETING ROOM:
850€ excl. VAT between 9am and
6pm

www.maisondudanemark.dk
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