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.

PRIVATISATION
Créez l’événement à L’Olympia

Créez l’événement à L’Olympia
Il y a des lieux mythiques que l’on n’oublie pas, des lieux magiques que l’on
rêve d’occuper le temps d’une journée ou d’une soirée.
Faire de son événement « l’événement de l’année », c’est le défi que nous
relevons avec vous.

Cliquez ici pour
une demande de privatisation

L’Olympia vous accueille et vous propose un accompagnement sur mesure
dans la réalisation de vos projets.

Concert privé - Défilé de Mode – Lancement de produit - Remise de prix - Séminaire
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Tournage TV / Cinéma - Projection - Avant-Première - Dîner de Gala - Soirée Festive

La Salle de Spectacle
Au cœur de L’Olympia, un espace modulable et adapté à tout format d’événement.
De Bécaud à Piaf, des Beatles à James Brown, de Coluche à Florence Foresti, de
Bruno Mars à Lana Del Rey, de nombreux grands artistes ont foulé les planches de
L’Olympia, demeurant ainsi l’une des scènes les plus emblématiques et mythiques
au monde.

Cliquez ici pour
une demande de privatisation
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Son acoustique exceptionnelle et son espace modulable font de cette salle de
spectacle le cadre idéal pour accueillir vos événements, des plus intimes au plus
grandioses…

Espace au sol à l’orchestre : 575m². Espace scénique : 280m²
Orchestre Assis : 1 161 Places

Mezzanine - Balcon Assis : 824 Places

Orchestre Debout : 2 000 Places

Mezzanine - Balcon Assis : 824 Places

Capacité variable selon les implantations techniques, décorations, mobiliers etc…

La Salle de Billard
Découverte par hasard un après-midi de 1956, la Salle de Billard est un trésor inconnu
de L’Olympia.
Orné de boiseries sculptées et de céramiques de Sarreguemines, ce véritable bijou de
la fin du XIXème siècle surprendra vos invités.

Cliquez ici pour
une demande de privatisation

Cet espace privatif accueille aussi vos événements professionnels en journée.
Petit déjeuner - Défilé de Mode – Conférence - Shooting Photo - Séminaire – Showcase – Remise de prix

Superficie : 130m² dont espace scénique (18m²)
Cocktail déjeunatoire / dînatoire jusqu’à 80 personnes

Déjeuner / diner assis jusqu’à 50 personnes

Capacité variable selon les implantations techniques, décorations, mobiliers etc…

Le Club
Lieu privilégié pour les prestations VIP grâce à son accès direct à la salle de spectacle,
le Club est un endroit cosy à la décoration moderne et soignée.
Cliquez ici pour
une demande de privatisation
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Ce salon privé, situé à proximité des coulisses, propose un espace intime et élégant à
vos invités.

Superficie : 90m²
Cocktail dînatoire jusqu’à 60 personnes
Capacité variable selon les implantations techniques, décorations, mobiliers etc…

Le Foyer & ses deux bars
Un vaste espace sur deux niveaux, idéal pour organiser vos cocktails et réceptions.
Superposé sur deux niveaux, le Foyer est un espace empreint d’histoire par son style
Art Déco. Sa rambarde en fer forgé et son amphithéâtre rendent hommage aux
théâtres italiens.

Cliquez ici pour
une demande de privatisation

La présence des deux bars situés à chaque niveau ajoute à ce cadre une ambiance
conviviale.
Alliant tradition et modernité, cet espace offre des supports de communication
innovants, plongeant ainsi vos invités dans l’univers de votre soirée.

Superficie : 300m²
Cocktail Foyer & Orchestre jusqu’à 1 200 personnes
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Cocktail Foyer & Galerie jusqu’à 800 personnes
Capacité variable selon les implantations techniques, décorations, mobiliers etc…

La Galerie
Cette Galerie toute en longueur permet de se plonger dans l’univers de l’Olympia.
Par ses lignes horizontales et sa pente douce, le spectateur ne se doute pas qu’il
descend l’équivalent de deux étages pour accéder à l’orchestre de la salle de
spectacle.

Cliquez ici pour
une demande de privatisation

L’implantation de murs d’écrans personnalisables permet de réaliser une
scénographie moderne, valorisant ainsi l’identité de votre événement.

Superficie : 250m²
Cocktail Galerie & Foyer jusqu’à 800 personnes
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La Galerie ne se privatise pas seule.
Capacité variable selon les implantations techniques, décorations, mobiliers etc…

Traiteurs référencés
Afin de répondre aux exigences de tous ses clients, L’Olympia a choisi de travailler
en exclusivité avec des traiteurs renommés pour la qualité de leurs services.
Du petit déjeuner au cocktail dinatoire, nos traiteurs vous proposent des
prestations sur mesure et adaptées à vos événements.

Cliquez ici pour
une demande de privatisation

PRESTATIONS VIP
Offrez un moment d’exception

Offrez un moment d’exception
Invitez vos clients & partenaires à découvrir l’univers du Live à L’Olympia.
Autour de nombreux concerts et spectacles programmés dans un cadre
unique, nous vous accueillons avec vos invités pour vivre une expérience
riche en émotions au cœur de Paris.

Cliquez ici pour
une demande de prestation VIP

L’Olympia mettra à votre disposition

La Salle de Billard

une offre « sur mesure »

Classée monument historique, un
véritable bijou de la fin du XIXe siècle
où seuls quelques privilégiés y ont
accès.

Accueil privilégié de vos invités avec hôtesses dédiées
Mise à disposition d'une salle de réception privative

Configuration Cocktail dinatoire
Capacité maximale : 80 personnes.

Places en Carré Or ou Catégorie 1

Boissons Champagne, Vins, Softs à discrétion

Le Club
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Cocktail dînatoire haut de gamme signé Saint Clair

Retrouvez toute la programmation
www.olympiahall.com

Nouvel espace convivial et intimiste
situé entre les coulisses et la salle de
spectacle.
Configuration Cocktail dinatoire
Capacité maximale : 60 personnes.

PARTENARIAT
Inscrivez-vous dans la légende

Inscrivez-vous dans la légende
Joyau du spectacle vivant français et international, L’Olympia vous propose
de valoriser votre marque en l’associant à l’univers du Live.
Devenez partenaire de L’Olympia, construisons ensemble un projet ambitieux
et inscrit dans le temps.

Cliquez ici pour
une demande de partenariat

Pourquoi devenir Partenaire ?
S’associer à un lieu mythique & emblématique en plein cœur de Paris.

Partager des valeurs communes : Emotion, Savoir-Faire, Excellence, Passion, Créativité.
Communiquer en exclusivité auprès d’un large public grâce à la programmation éclectique de l’Olympia.
Investir les soirées incontournables de L’Olympia en ciblant une clientèle « Premium ».

280 représentations / an

7,8 m de pages vues sur www.olympiahall.com
Plus de 83

90% de remplissage

Plus de 785
Plus de 12

600 000 spectateurs / an

K Fans Facebook

K Followers Twitter

K Abonné(e)s Instagram

