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VOUS TROUVEREZ

CERTAINEMENT

UN ESPACE 

POUR VOUS

DANS LA MAISON

DES MAISONS

LOCATION D’ESPACES ÉVÈNEMENTIELS



  2

Situé au cœur de Paris, entre Madeleine et Opéra, Foncier Home 
est un lieu de 1500 m2 innovant et unique, conçu par le Crédit Foncier. 

Fort d’une longue expérience dans le secteur du fi nancement immobilier, 
le Crédit Foncier a souhaité capitaliser sur son savoir-faire historique et sa 
créativité en concevant un lieu répondant à une triple demande : 
  offrir au grand public un lieu unique dédié à l’immobilier et à ses acteurs,
 faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur et leurs clients, 
 proposer aux professionnels des espaces à louer modulables et des 
services complémentaires personnalisés. 

Lieu d’animation dédié à l’univers de l’immobilier, Foncier Home permet 
avant tout d’apporter des solutions complètes aux clients.

Il est structuré autour de 6 parcours projet : devenir propriétaire, vendre 
pour acheter, investir, vendre un bien, faire des travaux, acheter un bien 
en tant que non-résident. 
Ces parcours, relayés sur le site foncierhome.com, fournissent les clés 
nécessaires à la réussite de chaque étape d’un projet immobilier. Les clients 
bénéfi cient d’une source d’informations interactive et détaillée qui leur 
permet d’initier leurs recherches et d’affi ner ensuite leur projet avec un 
conseiller spécialisé.

Bien plus qu’un lieu de vie et de conseil, Foncier Home est aussi le lieu 
de rencontre incontournable de tous les professionnels de l’immobilier : 
de la recherche d’un bien jusqu’au fi nancement, en passant par le 
diagnostic, la rénovation, l’aménagement, ou encore la décoration. 
Il offre la possibilité de vous adresser à votre public dans un cadre 
convivial en lien avec votre activité. Pour profi ter de cette première 
en France, découvrez tout ce que Foncier Home vous propose.

Vous trouverez certainement un espace pour vous 
dans la maison des maisons ! 

Foncier Home, votre nouvelle adresse !

Des espaces pour recevoir votre public

Manifestation commerciale, séminaire, exposition, conférence, 
point presse, table ronde… Au 43, boulevard des Capucines, 
Foncier Home permet de recevoir vos invités dans un cadre 
inédit. Chacune de vos demandes est étudiée : un interlocuteur 
dédié vous offre un accompagnement et des conseils 
personnalisés.

Un site de prestige

Accueillir vos clients à Foncier Home, c’est profi ter d’une 
adresse prestigieuse et d’un lieu d’exception tout en ayant la 
possibilité de privatiser des espaces. Les espaces de réception 
sont relayés par des outils interactifs qui sont mis à votre 
disposition pour promouvoir votre actualité.

Une dynamique collective enrichissante

Acteur de référence du fi nancement immobilier, le Crédit 
Foncier a su fédérer de nombreux professionnels du secteur 
autour de Foncier Home. Mobilisés autour des mêmes objectifs 
et réunis en un seul lieu, c’est l’occasion pour chacun d’eux 
de créer des synergies et d’accroître ainsi leur puissance 
commerciale. Rejoignez-les !

FONCIER HOME
LA PREMIÈRE 
APPROCHE 
GLOBALE
DE
L’IMMOBILIER



ACCUEILLIR VOS CLIENTS
ET VOS PARTENAIRES VIP

LE LOUNGE

C’est dans une ambiance chic et feutrée que vous 
recevrez vos invités de marque pour une réunion ou un 
cocktail privatif.

  Un espace modulable d’une superfi cie de 140 m2 
intégré dans l’ancienne salle des coffres du Crédit 
Foncier, ce qui lui confère un cachet tout particulier 
 Une capacité d’accueil de 40 personnes maximum
  Une décoration aux tons chaleureux alliée à un mobilier 
design

INFORMER ET COMMUNIQUER
AUTOUR DE VOTRE ACTUALITÉ 

LA TERRASSE

Au cœur de Foncier Home, la Terrasse accueille vos 
animations en lien avec votre activité commerciale. 

    Un espace de 10 à 20 m2 au rez-de-chaussée pour 
promouvoir votre actualité

 Un lieu de passage privilégié pour les visiteurs
  Des possibilités d’agencements personnalisés 
(maquettes, signalétique évènementielle…)

Soutenir votre présence 
et appuyer votre communication

Foncier Home met à votre disposition
de nombreux supports :

publications personnalisées sur demande 
(invitations, dossiers de presse…)

signalétique évènementielle 
mur d’images de 20 m2 à l’entrée du site
mur digital d’annonces immobilières

foncierhome.com

Faciliter l’organisation de votre évènement

Foncier Home s’est entouré de partenaires de 
confi ance pour vous proposer des prestations 
complémentaires et vous apporter un service de 
grande qualité. 

L’équipe Foncier Home se charge de la coordination 
de l’ensemble de vos prestations. N’hésitez pas à nous 
solliciter. 

Nous aurons le plaisir d’envisager avec vous toute 
demande personnalisée et de vous accompagner
dans son organisation.

Découvrez dès maintenant 
les espaces mis à votre disposition

Le Lounge p. 3

p. 3

La Mezzanine p. 4

Le Grand Salon p. 4

L’ Atelier p. 4
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PROMOUVOIR UN ÉVÈNEMENT
ET VALORISER VOTRE ACTIVITÉ

LA MEZZANINE

Cet espace évènementiel accueille des expositions 
temporaires dont vous pouvez devenir le partenaire. La 
Mezzanine surplombe le hall d’accueil de Foncier Home. 
Privatisée, elle offre également un très bel espace de 
réception pour vos manifestations.

 150 m2 de plateaux offrant une grande modularité 
  Des expositions sur de larges thématiques en lien avec 
l’univers de l’immobilier : construction, développement 
durable, architecture, urbanisme, design, décoration…

DÉBATTRE, INFORMER, 
DIFFUSER VOS MESSAGES

LE GRAND SALON

Les baies vitrées offrent une vue panoramique et une 
luminosité exceptionnelle. C’est l’endroit idéal pour 
recevoir vos invités lors de conférences, séminaires, 
tables rondes…

  Un espace de 110m2 modulable comprenant 80 places 
assises (chaises avec tablettes)
  Un équipement audiovisuel de qualité :
- Écran central 3 m x 2,25 m
- 2 écrans LCD
- Pupitre – micros HF
-
- Caméras
- Régie autonome

RECEVOIR DE MANIÈRE
PERSONNALISÉE

L’ATELIER

Situé au même niveau que le Grand Salon, l’Atelier se 
privatise pour accueillir vos invités autour d’un petit-
déjeuner ou d’un cocktail.
C’est également le point de rendez-vous des animations 
destinées aux visiteurs de Foncier Home : ateliers 
de bricolage, conseils d’architectes, de notaires, de 
décorateurs…

 Un espace de 50 m2

 Privatisable en complément du Grand Salon



foncierhome.com

INFORMATIONS PRATIQUES 
43, boulevard des Capucines – Paris 2ème

Ouverture au public du lundi au samedi de 10h à 20h 
Ces horaires sont modulables en fonction de vos évènements.

PLAN D’ACCÈS

CONTACTS
Marie-Sophie Chadrin ou Fabienne Corbin-Caparros 

evenement@foncierhome.com

Crédit Foncier de France - S.A. au capital de 903 917 969,50! - 542 029 848 RCS Paris - Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris.
Bureaux et correspondance : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - Intermédiaire d’assurance - Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 327

Station n° 1022
37, rue Danielle Casanova
75002 Paris

Station n° 9034
2, rue Godot de Mauroy
75008 Paris

Station n° 2014
1-3, rue Daunou
75002 Paris

Station n° 2020
2, rue Danielle Casanova
75002 Paris

Havre Caumartin
Métro lignes 3, 9

Opéra
Métro lignes 3, 7, 8

Opéra
Bus lignes 22, 29
52, 53, 66, 42

Madeleine
Métro lignes 8, 12, 14

Auber
RER ligne A

Capucines-Caumartin
Bus lignes 42, 52

Caumartin
Rue de Caumartin
75009 Paris
+33 (1) 47 42 37 84

Madeleine
Place de la Madeleine
75009 Paris
+33 (1) 47 42 30 86 

75009 Paris
+33 (8) 20 00 75 75

75001 Paris
+33 (1) 42 60 04 85


