Un lieu secret, mythique et exceptionnel

Le Café de l’Homme propose un cadre unique pour
vos événements face à la tour Eiffel !
Situé au coeur du palais de Chaillot, au Trocadéro,
le Café de l’Homme vous offre la possibilité de
privatiser le restaurant pour tous vos événements
privés ou professionnels.
Nous vous proposons un espace unique de 550 m2
qui permet de contempler la tour Eiffel, le Champ de
Mars, les jardins du Trocadéro et les monuments de
Paris.
Dans un style art déco où l’élégance et le design
architectural sont en parfaite harmonie, l’équipe du
Café de l’Homme vous accompagne lors de vos
événements.

Chargé d’histoire
et iconique
Repensé par le tandem d’architectes
d’intérieur Gilles & Boissier, le Café de
l’Homme reprend tous les codes du
style Art déco typique des Années 30
qui caractérise le Palais de Chaillot.
Situé dans le musée de l’Homme,
classé monument historique, le Café
de l’Homme, propose un écrin élégant
et intemporel.

Imaginé et conçu pour offrir à ses
hôtes le bonheur d’une parenthèse
enchantée, le Café de l’Homme rend
hommage à la France, sa culture,
son art de vivre et de recevoir soit
l’hospitalité à la française.
Un roof top iconique offrant un espace
hors du temps surplombant la Rive
Gauche de la capitale.
Une vue à couper le souffle sur la tour
Eiffel et les monuments parisiens.

Privatisez
›

Cocktail déjeunatoire et dinatoire

›

Anniversaire d’entreprise

›

Diner de charité

›

Déjeuner et diner assis

›

Conférence de presse

›

Petit déjeuner corporate

›

Lancement de produit

›

Team building

›

Séminaire

›

Défilé de mode

›

Pop-up store

›

Galerie d’art éphémère

›

Shooting photo

›

Tournage

›

Vernissage

›

Cocktail de mariage

›

Autre, sur-mesure

SALLE I N TÉ R I E U R E

Privatisation totale
des espaces

M E Z Z AN I N E

TERR AS SE AILE EI FFEL

TERR AS SE LE CENTR AL

TERR AS SE AILE JARDI N

Option cocktail dinatoire :

Option diner assis :

Jusqu’à 300 personnes en saison estivale (avril à
octobre), intérieur et extérieur.

Jusqu’à 130 personnes sur la terrasse ou
130 à l’intérieur en saison estivale (avril à
octobre).

Jusqu’à 200 personnes en saison hivernale
(novembre à mars) à l’intérieur avec possibilité de
profiter de la terrasse en fonction du temps.

Jusqu’à 130 personnes en saison hivernale
(novembre à mars) à l’intérieur.

SALLE I NTÉ RI E URE

Cocktails déjeunatoires et dînatoires :
Jusqu’à 200 personnes
Déjeuners ou dîners :
Jusqu’à 130 personnes

ME ZZANI NE

Salle de 30m²
•
•

Ecran TV à disposition
Déjeuners ou dîners jusqu’à 18 personnes

Toute l’année, vous avez accès suivant la configuration de
l’événement à la mezzanine pour un espace très confidentiel
pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes.

TE RRAS S E AILE EIFFEL

En saison estivale
(avril à octobre) :
Jusqu’à 100 personnes en cocktail dinatoire et
jusqu’à 70 personnes en diner assis.
L’aile est couverte et chauffée à
80% de sa capacité.

TE RRAS S E LE CE NTRAL

Partie centrale des 350m² de la terrasse.
Privatisable avec l’intérieur ou l’ensemble de la terrasse.
Couverte et chauffée partiellement.

AILE JARDIN

Capacité en saison estivale
(avril à octobre) :
Jusqu’à 100 personnes en cocktail dinatoire et
jusqu’à 70 personnes en diner assis.
L’aile est couverte et chauffée sur
80% de sa surface.

Nos équipements

Afin de répondre à tout type de besoins, le Café de l’Homme
propose des équipements techniques et multimédia

Eclairage
› Intérieur : Plafonds LEDs – couleurs modulables
› Extérieur : LEDs – couleurs modulables
Sonorisation
› Sonorisation intérieure : 8 enceintes L-ACOUSTICS
› Sonorisation extérieure : 14 enceintes CODA HOPS5/L
› 2 micros + 1 micro-cravate
› 1 table DJ - Possibilité de mise en place intérieure ou extérieure
Ecrans
› 3 écrans géants de 2.8 m * 2.3 m
› 3 vidéoprojecteurs Panasonic PT-RZ970LBE 10000 LUMENS
› Chargement des contenus par PC/Clé USB/etc.
Parasols /French Houses
› 4 French Houses équipées de 4 chauffants chacune et d’éclairage Led
› 12 parasols TUUCI équipés de 2 chauffants chacun et d’éclairage Led
› Terrasse couverte et chauffée à 80%
Electricité
› Capacité électrique intérieur : 250kW
› Capacité électrique terrasse : 80kW
› Terrasse équipée de prises CEE 16A-socket 6h

Internet / WIFI
› Fibre très haut débit pro
› Prises RJ45 intérieur et terrasse
› 3 bornes Wifi intérieur
› 5 bornes Wifi terrasse
› Couverture complète
TV de la Mezzanine
A l’étage, bénéficiez d’une télévision Samsung®
pour des présentations professionnelles ou pour
des diaporamas personnels.
Climatisation réversible
› Diffuseur multi-buses Elféa
› Design élégant et discret
› Traitement de grands volumes
› Niveaux sonores très faibles
Toilettes 2.0 Geberit
› Agencement Decoceram
› WC lavant Geberit Aquaclean Sela
› Technologie de douchette
Whirlspray
› Télécommande bluetooth
› 6 enceintes

La Gastronomie
Les prestations gastronomiques sont confiées à
des partenaires traiteurs de renom référencés par
la Direction.
Soigneusement sélectionnés pour la qualité de
leurs prestations, leurs expertises, leurs audaces
créatives et leur capacité à travailler dans un site
classé, chacun met un point d’honneur à concevoir
des offres gastronomiques sur-mesure convenant à
tout type de demandes souhaitées par nos clients.
Il est possible de proposer un traiteur n’étant pas
encore référencé au Café de l’Homme, il doit être
validé par la Direction afin de s’assurer de la
qualité des prestations et qu’elles correspondent
aux standards attendus.

Nos partenaires
traiteurs s’engagent
Les
membres
des
Traiteurs
Evénementiels de Paris (TEP) ont
souhaité vous offrir la possibilité de
rejoindre leur mobilisation sur des
sujets sociétaux.

Ils vous proposent ainsi d’effectuer une
contribution, qui sera doublée par le
Traiteur de votre événement, afin de
financer une ou plusieurs associations
oeuvrant à aider, par une action
concrète et mesurable, le tissu sociétal
local sur Paris et sa région.

Ils nous font confiance

Informations pratiques
ACCÈS
Service voiturier :
En option, nous vous proposons le service d’une société
spécialisée bénéficiant de toutes les assurances pour votre
événement au Café de l’Homme.
TRANS P O RT
Taxi :
Possibilité de vous commander un taxi et/ou un chauffeur
privé en quelques minutes.
Une borne de taxi est située face au Café de l’Homme place
du Trocadéro sur l’Avenue d’Eylau.
Métro :
Lignes 6,9 – Trocadéro
Sortie 6 : Avenue Paul Doumer
Bus :
Lignes 22, 30, 32, 63 – Trocadéro
RER Ligne C – Tour Eiffel-Champ de Mars

Merci et à bientôt !

Adresse

17, place du Trocadéro et du Onze Novembre - Paris 16ème
Nous contacter

demandeevent@cafedelhomme.com
Site web

https://www.cafedelhomme.com

