
 

 

 

Entre Bastille et Gare de Lyon, un véritable atelier niché au creux d’une allée paisible. 
Accueillant et décalé vous y travaillerez dans une atmosphère éco-conçue alliant le 
confort des nouvelles technologies, l’atmosphère de la terre des briques crues et de 
l’inspiration d’une décoration bohème. 

 Ici vous êtes comme chez vous, une configuration sur mesure, des boissons chaudes et 
froides issues du commerce équitable, des pauses à la carte avec des produits bios et 
du terroir…tout contribue au bien être et à l’efficacité de vos réunions. 

  

 Ici vous êtes comme à l’atelier, pastels, pinceaux, papiers de toutes sortes donnent 
envie d’expérimenter, d’inventer, de porter un autre regard sur vos questions et de 
renforcer l’énergie positive de vos équipes (option créa e team building)… 

 

 

Atelier Filrouge 
Lieu accélérateur de créativité 

 “ Pour nous l’acte créateur sous toutes ses facettes est central, car 
alors l’entreprise retrouve son humanité, le management renoue avec 

l’innovation et l’individu déploie ses talents.” 

 

Votre contact 

Gilberte Caron                        
06 19 89 08 25 

  4 rue Saint Nicolas 
  75012, Paris - France 

  09 53 96 69 61   

ffilrougeatelier@gmail.com 

http://www.filrouge-conseil.com 
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Diverses configurations possibles,  
de 5 à 40 personnes, de 550€ à 845€ 

HT/jour 

« Créer, c'est vivre deux fois  »     

Albert Camus 

Matériel inclus dans la prestation  

! Tableau papier 
! tableau blanc + feutres 
! Carnets de post-it 
! Feutres/stylos 
! Ramette de papier 
! Connexion internet 
! Eau/confiseries 

Packs à la demande  

Pack créativité matériels beaux-arts, pinceaux, 
feutres toutes couleurs, pastels, papiers de 
tailles et texture variées, etc. 

Pack team-building: masques, costumes, 
instruments de musique, balles, accessoires de 
mode, up-cycling, cartons…            

Pack marketing : Circuit vidéo avec écran 32 
pouces pour retransmission réunion conso. 

Espace de 100 m2 pour accueillir avec une touche décalée vos clients, fournisseurs, 
prospects lors de vos lancements de produits, conférences de presse, showroom, 
réunions d’affaires. 

Vos collaborateurs apprécieront également l’atmosphère détendue de vos séminaires 
stratégiques, incentive, team building, formations, workshops… 

Esprit du lieu 

Un espace propice à 
l’accélération de la créativité. 

Afin de faire émerger les idées pour 
inventer le monde de demain, 

Et faire vivre une petite fabrique 
d’intelligence collective   

Ambiance  

Une architecture éco-conçue 

Une décoration Bohème Arty 

Salle modulable, idéale pour des 
réunions et événements de 5 à 40 
personnes. 

Et aussi… Pauses gustatives et déjeuner à la demande… 


