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 | Présentation�

Situé au centre de Paris et à deux pas du célèbre 
Opéra Garnier et des Galeries Lafayette,  le Club 
Haussmann a élu domicile dans une ancienne 
banque Polonaise des années 30.  
 
L’atmosphère qui se dégage du lieu rappelle son 
histoire ainsi que celle d’une époque.  : celle de 
l’essor des Galeries Lafayette, le début de la 
société de consommation, du luxe, de la fête, du 
cinéma, de la musique, de la mode !  
  
L’établissement a même été cité dans le célèbre 
roman d’Honoré de Balzac «  Splendeurs et 
misères des courtisanes  » dans lequel les riches 
financiers de la banque avaient l’habitude de  
loger leurs courtisanes rue Taitbout...  
  
C’est dans cet univers, dans ce style Art Déco et 
son atmosphère «  Café Society  », que le Club 
Haussmann accue i l l e au jourd ’hu i vos 
événements professionnels ou privés.  
 
Établissement du Groupe NOCTIS, le lieu a été 
rénové en août 2016, le lieu a su garder son 
authenticité et même son coffre fort d’origine !  
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 | Configuration�

Surface exploitable du Club Haussmann :  
 

             Zone basse : 500 m² 
                                     
             Mezzanine : 200 m² 

      

Surface totale du Club Haussmann :   900 m² 
 

 
 
 
 

Cocktail dinatoire, lancement produit, showcase, 
concert, projection, défilé, présentation mode, 

conférence etc. 
 
 
Capacités : 
 
 
En cocktail:      de 150 à 600 pers. 
En soirée dansante :     de 150 à 900 pers. 
En conférence :     de  50 à 150 pers. 
En dîner assis :      de   50 à 250 pers. 
 









Le Club Haussmann, 

Un établissement Noctis Collection 

 

Avec un catalogue de 28 espaces 

é v é n e m e n t i e l s b é n é f i c i a n t d ’ u n 

emplacement au cœur des quartiers 

emblématiques de la capitale (Champs 

Elysées, Tour Eiffel, Opéra, Montparnasse, 

Place Vendôme, Quais de Seine, Bois de 

Boulogne), Noctis Collection répond aux 

demandes de privatisations corporate et 

privées. 

 

Noctis Collection vous propose un éventail 

de solutions adaptées à vos événements: 

conseil, prise en charge de la logistique, 

dispositif technique, accompagnement 

personnalisé et suivi  : nos équipes vous 

apportent une solution clé en main. 
 

www.noctis-collection.com 

Les Salons Vianey 

Le Carré Montparnasse 

                    Le Brasil Tropical 



Votre Contact :  
 

Camille Sagot 
Responsable Événementiel 

 
Camille.sagot@noctis-collection.com 

 
+33 (0) 6 51 00 63 63 

ACCÈS – CLUB HAUSSMANN 
 

 23 Rue Taitbout – 75009 PARIS 
 

Métro : Chaussée d’Antin Lafayette L7 ou L9 
 

Bus : lignes 42, 68 
 

RER : ligne A Station Aubert 
 

Parking : Haussmann Galeries Lafayette ou Meyerbeer Opera 

Accès & Contact  | 


