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PLAYGROUND

IMAGINEZ & CRÉEZ... 
  VOTRE ÉVÉNEMENT 

À PARIS 

DREAM, PLAN & CREATE YOUR PERFECT EVENT

BRAND NEW & 
UNIQUE VENUES IN PARIS

BREAKING NEWS: YOUR 
SOCIAL & PRIVATE EVENTS 

GUIDE NOW AVAILABLE!

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
en

Tous vos 

*un terrain de jeu sans limites 

*

EXCLUSIVITÉ

UNIQUES

SUR MESURE

YOUR LIMITLESS

https://www.pullmanparismontparnasse.com/fr/
https://fr-fr.facebook.com/PullmanParisMontparnasse/
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ÉDITO
Nous vous accueillons sur notre nouveau 
terrain de jeu et vous offrons des lieux, hors-
normes et haut de gamme : une ballroom 
grandiose, un rooftop à 115m de hauteur 
avec vue sur la Tour Eiffel, des terrasses 
végétalisées au centre de Paris, Umami 
Burger et ses espaces modulables, Fi’lia avec 
sa cuisine ouverte, des suites aménagées, des 
cuisines du monde surprenantes réconciliant 
tradition et modernité, gastronomie et street 
food; et un service d’excellence dans une 
ambiance à votre image. 
Un terrain de jeux sans limites pour créer des 
souvenirs et marquer les esprits ! 

#UpYourGame

Jérôme Cherpin
Directeur Général
General  Manager

We are welcoming you in our brand 
new playground which of fers unique, 
extraordinar y and high-end event  spaces: 
a spectacular bal l room, a roof top high 
in the c louds wi th breathtaking views of 
the Ei f fe l  Tower,  green terraces to escape 
the buzz of  the c i ty,  Umami Burger 
res taurant  wi th a modular & ar ty design, 
F i ’ l ia an open ki tchen I ta l ian res taurant , 
guestrooms turned in to showrooms; 
surpris ing world cuis ines reconci l ing 
t radi t ion and moderni ty,  gastronomy and 
s treet  food; and a seamless ser vice in an 
atmosphere tai lored for your needs and 
wants.  A l imi t less playground to create 
memories and make an impress ion!

#UpYourGame
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Chaque célébration nécessi te 
une at tention toute par t icul ière. 
Entourés de par tenaires 
spécial isés dans l ’événementiel, 
la décoration, la musique... notre 
event manager et son équipe de 
passionnés prendrons le plus 
grand soin à organiser votre 
événement dans les moindre 
détai ls et à personnaliser ce 
moment impor tant.

Anniversaire

Remise de diplôme | Promotion

Bar & bat mitzvah

Fête de naissance 

CELEBRATE

GET SOCIAL
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Every celebration needs special attentions. 
Our dedicated event planners take the 
greatest care to curate and personalize 
important moments of your life. Surrounded 
by high standards luxury partners in events, 
decoration, music, etc. our passionate 
team will make sure to deliver your vision.

Birthday | Anniversary
Graduation | Promotion
Bar & bat mitzvah
Baby Shower | Gender reveal

CELEBRATE

GET SOCIAL
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GET MARRIED

Demande en mariage 

EVJF | EVG 

Dégustation | Répétition générale 

Mariage 

Lune de miel

Parce qu’un mariage est bien plus qu’une 
soirée de rêve, notre engagement est de 
rendre toutes les étapes de ce début de 
vie à 2 inoubliables. Enterrement de vie 
de cél ibataire, préparation en chambre, 
dîner de répéti t ion, photoshoot, vin 
d’honneur, soirée dansante, peti t-
déjeuner ou brunch, séjour à l ’hôtel 
pour les marié.e.s et les invi tés...  Tout 
sera pris en charge  pour vous laisser 
profi ter des plus beaux instants de votre 
vie avec les êtres qui vous sont chers.



LOVE       

GET MARRIED

Because a wedding is  much 
more than a dream day, 
our commitment to you is  to 
make ever y s tep of  the way 
unforget table.  Bachelor-et te 
par ty,  in room pampering, 
rehearsal  dinner,  photoshoot, 
wedding recept ion, pr ivate 
breakfas t  or brunch, hote l 
s tay for the newlyweds and 
their  guests . . .  Ever y detai ls 
wi l l  be taken care of  so you 
can fu l ly enjoy the most 
beaut i fu l  moments of  your 
l i fe wi th your deares t  ones.

Proposal 
Bachelorette | Bachelor party 
Tasting | Rehearsal 
Wedding 
Honeymoon
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GET ENTERTAINED
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Si vous êtes à la recherche de lieux 
inédits à Paris pour vos événements 
VIP, le Pullman Montparnasse est la 
plus inattendue et  la plus éclectique 
des destinations de la capitale. Espaces 
d’ar t immersif pour un fashion show 
connecté, salle de fi tness avec des écrans 
& équipements high tech pour un cocktail 
décalé, une ballroom spectaculaire pour 
une after par ty, un rooftop à ciel ouver t 
pour des photoshoots de mode, un 
speakeasy dans une cuisine, l’espace C2 
pour des shows créatifs et intéractifs... 
Réalisez vos idées les plus folles.

Tournage | Shooting photo

Défilé de mode

After party

Événement musical | Sortie d’album

Exposition

Filming | Photoshoot
Fashion show
After party
Music Event | Album release
Exhibition

Enter tain the movers and shakers of this world  
by hosting unexpected events in a eclectic 
brand new destination in Paris. Immersive ar t 
spaces for a connected fashion show, a power 
fi tness with screens & high-tech equipment for 
an of fbeat cocktail, a spectacular ballroom 
for an after par ty, music video realisation on 
an open-air rooftop, a speakeasy hidden in a 
kitchen, C2 creative and interactive space to 
host spectacular shows. 
Let your wildest ideas come to life.

EVENTS
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GET PRIVATE

Dégustation de cocktails et vins

Dîner privé

Master class (mixologie, cuisine)

Moment en famille ou entre amis

L’excel lence cul inaire es t  toujours 
au cœur de notre expérience c l ient . 
Nous sommes f iers  de créer des 
menus imaginat i fs  pour faire v ibrer 
les papi l les de tous nos invi tés.  Que 
ce soi t  lors d’un dîner pr ivé,  d’un 
cours de mixologie ou d’une soirée 
de dégustat ion de vins,  nos chefs, 
barmans et  producteurs locaux ont 
une seule miss ion, vous emmener 
en voyage cul inaire.
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COCKTAILS

Food and beverages are always at  the 
hear t  of  our guests  experience. We pride 
ourse lves to create imaginat ive food and 
drinks menus to embark ever y one of  our 
guest  on a tas te buds chal lenge. During 
a pr ivate dinner,  a cocktai l  making c lass 
or a wine tas t ing evening, our chefs, 
bar tenders & local  producers are keen to 
take you on a cul inar y journey.

Cocktail & wine testing 
Private dining
Master class (mixology, cooking)
Friends & family gathering
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GET CORPORATE
Conférence de presse

Lancement de produit

Dîner de gala | Soirée de remise de prix

Gala de charité

Soirée de fin d’année | Arbre de Noël

Soirée du personnel & clients

Déjeuner d’affaires | Networking

Salon | Exposition

Réunion | Incentive | Convention 

Meeting créatif | Espace collaboration

Spécial isé dans les événements MICE* depuis sa 
créat ion, Pul lman met son exper t ise Work & Play  au 
ser vice de vos événements profess ionnels .  De la pr ise 
de br ief ,  en passant  par la concept ion du proje t , 
à l ’organisat ion du ou des jour.s  J ,  un responsable 
événement ie l  dédié sera à l ’écoute de vos idées e t  de 
vos besoins af in de vous appor ter des solu t ions sur 
mesure.  Réunir  vos c l ients ,  fournisseurs,  inves t isseurs 
ou col laborateurs n’aura jamais é té auss i  s imple.

 *MICE :  Réunions,  Incent ives,  Congrès,  Événements

COLLABORATORS
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GET CORPORATE

*MICE :  Meet ings,  Incent ives, 
Conferences & Events

COLLABORATORS

Press conference
Product launch
Gala dinner | Awards ceremony
Charity fundraiser
End of the year party 
Clients & staff entertainment
Business lunches | Networking events
Trade shows | Exhibitions
Incentives | Conventions
Creative meetings | Collaborative spaces

Special ized in MICE events  s ince i t s 
creat ion, Pul lman puts  i t s  ‘‘Work & Play’’ 
exper t ise in to your profess ional  events . 
From incept ion to concept ion of  the 
project ,  to the seamless organizat ion of 
the event ,  a dedicated event  manager 
l i s tens to your ideas and needs to provide 
you wi th cus tomized solut ions.  Br inging 
together your cus tomers,  suppl iers, 
inves tors or employees has never been 
so easy and ef for t less.



NOTRE  T ERRA IN  DE  J EUX
OUR  PLAYGROUND
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Une sal le spectaculaire à la lumière 
du jour en plein coeur de Paris ! Sans 
pi l l ier, entièrement modulable, avec une 
hauteur sous plafond de 7m de haut et 
une façade en baie vi trée, ce magnif ique 
espace de 750m² équipé des dernières 
technologies se transforme et s’habil le 
sur demande pour créer des événements 
toujours plus incroyables et inédits. 
Soirée digi tale immersive, lancement 
automobile, défi lé de mode, fest ival de 
musique, food market, exposi t ion d’ar t, 
show d’entreprise, etc. Les possibilités sont 
infinies.

Our bal l room is  a spectacular and tru ly 
unique event  room in Paris .  Bathed in day 
l ight  by a huge bay window,  no pi l lars, 
fu l ly  modular,  wi th a 23 f t  h igh cei l ing, 
equipped wi th the la tes t  technologies,  th is 
impress ive space of  7965 sq f t  can be 
t ransformed and ‘‘dressed up’’  on request 
to create spectacular and unique events . 
Immersive digi ta l  night ,  car launch event , 
fashion show, music fes t ival ,  food market , 
ar t  exhibi t ion,  company get  together, 
e tc.  This  beaut i fu l  space of fers endless 
poss ibi l t ies.

CREATE

BALLROOM GREEN
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Perchées au 4ème étage, au dessus 
de l ’agitat ion de la vi l le, 800m² de 
terrasses végétal isées et aménagées vous 
accuei l lent pour une pause entre deux 
réunions, une session de brainstorming à 
l ’air frais, un cocktai l  dinatoire les pieds 
dans l ’herbe ou un barbecue sous une 
pergola.
Ce jardin suspendu est entièrement 
privatisable sur demande.
En peti t  comité, notre boardroom et sa 
sal le à manger ouvre sur une terrasse 
exclusive et int ime pour décompresser 
après une journée intense.

Nest led on the 4 th f loor,  above the bust le 
and hust le of  the c i ty,  8611 sq f t  of  green 
terraces welcome you for a break between 
two meet ings,  a brains torming sess ion in 
f resh air,  a cocktai l  par ty in the grass or a 
barbecue under a pergola.
This  suspended garden can be fu l ly 
pr ivat ized on request .
For smal ler  or more exclus ive work sess ions, 
our boardroon and i ts  dining room opens 
onto i t s  own terrace.

CREATE

BREATH

BALLROOM
TERRACES

GREEN



20

SKYBAR

EXCLUSIVE
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115m de hauteur avec des vues 
spectaculaires sur les monuments de 
Paris, prenez place sur le rooftop le plus 
tendance et le plus couru de la capitale 
dans une ambiance chic et glamour.

DJs du moment, cocktails signatures 
surprenants et bouchées asiatiques 
irrésistibles, Skybar Paris mets vos sens 
en éveil et vous of fre une expérience à 
180° en intérieur et à l’extérieur.

Réservez notre espace VIP élégant et 
intimiste et profitez d’une vue imprenable 
sur la Dame de Fer. Notre barman dédié 
vous invitera pour un service et une 
dégustation personnalisés et exclusifs. 
Une occasion de rendre un événement 
spécial, extraordinaire !

High in the c louds at  377 f t  above ground 
wi th breathtaking views, join the t rendset ters, 
A- l is ters  & par ty goers on the hot tes t  roof top 
bar in Paris .  The v ibe is  casual  and the s ty le 
urban chic.

With buzz wor thy DJs,  innovat ive s ignature 
cocktai ls  and tempt ing Japanese fus ion bi tes, 
Skybar Paris  is  the per fect  spot  to ce lebrate 
any occasion. Enjoy a 180° sensorial 
experience indoor or outdoor.

L ive the high l i fe & book our exclus ive, 
e legant and in t imate VIP corner.  Simply 
enjoy the magic of  the Ei f fe l  Tower gl i t ter 
whi le your cocktai ls  are being mixed by 
your dedicated bar tender.  Make something 
special ,  extraordinar y!

SKYBAR

EXCLUSIVE
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Umami Burger, figurant parmi les meilleurs restaurants 
de Los Angeles et dans la liste des meilleurs hambur-
gers des États-Unis, amène son goût inimitable à Paris 
dans un nouveau restaurant arty et inspirant.
Espaces modulables, cuisine ouverte, tout est                   
prévu pour créer une expérience décalée sur mesure à 
l’occasion d’une fête d’anniversaire pour vos enfants, 
d’un brunch en famille ou encore d’un dîner entre amis.

Créez votre propre «impossible burger», participez à 
une dégustation de shake vegan, «truffez» vos frites.
Umami n’est pas un fast-food où les hamburgers et les 
plats végétariens manquent de saveurs mais un lieu 
de vie où les gourmands se réunissent pour partager 
quelque chose de spécial qui titille tous les sens.

UMAMI 
  BURGER

                                  «IL Y A QUELQUE CHOSE DE RECONNAISSABLE
               DANS LES BURGERS UMAMI, DES SAVEURS RICHES ET 
UNE MARQUE MODERNE ET CHALEUREUSE.» - Forbes
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Umami Burger, among Los Angeles’ best restaurants and USA’s best burger list, brings its ‘‘Fifth 
taste’’ to Paris in an arty and inspiring new diner.
Flexible spaces, show kitchen... Everything needed to host an upbeat tailor-made experience to 
celebrate your kid birthday, share a sunday brunch with your family or simply enjoy dinner with 
friends.
Create your own impossible burger, take part in a vegan shake tasting, truffle your fries. 
Umami is the place where guests are not looking for everyday burgers, street food classics or dull 
veggie dishes but where food lovers gather to share something special that tickles all five senses 
and connects them through universal cravings.

UMAMI 
  BURGER

AMERICAN

                                         "THERE’S SOMETHING DISTINCTLY RECOGNIZABLE             
                     ABOUT UMAMI’S BURGERS, FROM THE RICH 
FLAVOR TO A WELCOMING, MODERN BRAND." - Forbes



FILIA 
ITALIAN BAR 
& RESTAURANT
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Fi ’ l ia cé lèbre la cuis ine i ta l ienne s imple 
avec des produi ts  f rais  e t  de saison. 
Pains croust i l lants ,  pâtes fai tes maison, 
burratas crémeuses,  pizzas rus t iques, 
salades fraîches,  hui le d’ol ive frui tée, 
cocktai ls  rafraîchissants  de s impl ic i té.  Pas 
de place pour les techniques complexes 
e t  les ar t i f ices,  les saveurs e t  produi ts 
sont  au cœur de recet tes in temporel les. . . 
L’authenci té e t  le  nature l  se décl inent  auss i 
dans le décor chaleureux et  boisé côté bar e t 
côté res taurant  pouvant accuei l l i r  des pet i t s -
déjeuners VIP à la car te,  des dégustat ions 
de cocktai ls  i ta l iens,  des aperi t ivo tout  en 
par tage et  des repas généreux pr ivés ou 
semi-pr ivés.

OUVERTURE DÉBUT 2022



FILIA 

25

Descr ibed as the u l t imate cul inar y 
dest inat ion, F i ’ l ia ce lebrates s imple I ta l ian 
cuis ine made wi th f resh seasonal  products .
Crispy breads,  homemade pasta,  creamy 
burratas,  rus t ic  pizzas,  f resh salads,  f rui ty 
o l ive oi l ,  and refreshingly uncompl icated 
cocktai ls .  F i ’ l ia is  not  about complex 
techniques and ar t i f ices but  a l l  about 
qual i ty products  to make t imeless recipes. 
The res taurant  and bar design embodies that 
authent ic i ty throughout:  c lean l ines,  warm 
wood,  conviv ia l  se t  up. F i ’ l ia welcomes 
you for your VIP à la car te breakfas t ,  an 
I ta l ian cocktai l  tas t ing, an ear ly aperi t ivo or 
a generous pr ivate or semi pr ivate dinner.

ITALIAN

OPENING EARLY 2022



EVENT 
      CENTER
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3 étages,  55 sal les à la pointe de 
la technologie,  une bal l room, une 
boardroom VIP,  des terrasses,  des l ieux 
de pause, d’échange et  de banquet ,  pour 
les espri ts  créat i fs  e t  fes t i f s  !  Réunion, 
séminaire,  conférence, repas de gala, 
mariage ou anniversaire,  nous vous 
of frons des pres tat ions sur mesure dans 
un environnement s t imulant .

Au 1er é tage, C2, notre par tenaire 
événement ie l ,  vous emmène dans un 
univers immersi f  e t  in téract i f  ,  de l ’arr ivée 
dans un jardin apaisant  en passant  par 
le hangar,  espace feutré propice aux 
échanges s t imulants ,  pour f in ir  dans le 
forum pour un moment de par tage et  de 
célébrat ion.

Transformables,  modulables,  in t imis tes 
ou grandioses,   t radi t ionnels  ou 
digi taux, nos espaces s ’adaptent  à 
l ’object i f ,  l ’ambi t ion et  l ’audience de 
votre événement. 

3 f loors,  55 s tate-of- the-ar t  rooms, a 
bal l room, a VIP boardroom, terraces, 
p laces for breaks,  exchanges and banquets, 
for innovat ive and fes t ive spir i t s !  Our 
conference center is  designed for al l  types 
of  events  and to exceed organizer’s  needs.

On the 1st f loor,  C2, our event  par tner, 
invi tes you to their  immersive and 
in teract ive world.  The journey s tar ts  in 
a re laxing ‘‘Garden’’ ,  cont inues to the 
’’Hangar’’ ,  a cozy space designed to spark 
creat iv i ty and ends in the ‘‘Forum’’  a space 
r ipe for sharing and celebrat ing.

Transformable,  in t imate or monumental , 
t radi t ional  or digi ta l ,  our spaces adapt 
to the goals,  ambi t ion and audience of 
your event .  Meet ing, seminar,  conference, 
gala dinner,  wedding or anniversar y,  we 
of fer you a high-end tai lored ser vice in a 
s t imulat ing and wel l  designed environment.

STYLISH

SPACE
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Pour des événements plus confidentiels, nos 
sui tes si tuées du 8ème au 32ème étages avec une 
vue imprenable sur la capitale sont idéales. 
Teintes chaudes, l ignes droites et franches, 
matériaux nobles...  à la fois modernes, 
élégantes et connectées, c’est l ’endroit  par fai t 
pour organiser des événements inattendus : 
dégustat ion cul inaire, présentation privée, 
networking, cocktai l  surprise, baby shower, 
vernissage, escape game, etc. 

For more conf ident ia l  events ,  our sui tes 
located between the 8 th and 32nd f loors 
wi th  breathtaking views of  Paris  are ideal . 
Warm colors,  s t raight  and c lean l ines, 
r ich mater ia ls . . .  Modern, e legant and 
connected, the sui tes are the per fect  spot 
to organize unexpected events :  cu l inar y 
tas t ing, pr ivate presentat ion, networking, 
surprise cocktai l ,  baby shower,  exhibi t ion, 
escape game, e tc.

SUITES

STYLISH

SPACE



pullmanparismontparnasse.com
19 rue du Commandant René Mouchotte 

75014 Paris | France

H8189-SB1@ACCOR.COM
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À propos de Pullman : Pullman Hotels & Resor ts impulse un nouveau tempo dans les voyages et dans la 
façon de les vivre, en proposant une expérience inspirante, énergisante et enrichissante aux nouveaux 
entrepreneurs. Pullman of fre à ses hôtes l’espace dont i ls ont besoin pour se recentrer, travail ler et 
se diver tir. Avant-gardiste, hyper-connecté et passionné par l’ar t et le fi tness, Pullman renforce en 
permanence son esprit entrepreneurial et son ambition d’ouver ture sur le monde, qui l’ont conduit à 
devenir l’une des enseignes de voyage pionnières i l y a plus de 150 ans. Aujourd’hui, la marque Pullman 
compte plus de 140 hôtels dans les destinations les plus dynamiques et les plus cosmopolites au monde, 
emmenés par des adresses phares tel les que le Pullman Paris Bercy, le Pullman Suzhou Zhonghui (Grande 
Chine), ou encore le Pullman Maldives Maamutaa. Pullman est une marque de Accor, un leader mondial 
de l’hôtellerie, for t de plus de 5 100 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 
110 pays.

About Pul lman: Hote ls  & Resor ts  se ts  a new tempo in global  t ravel  and l iv ing, del iver ing an inspir ing, energizing 
and enriching experience to new entrepreneurs.  Pul lman welcomes guests  wi th the space they need to focus, 
work and play. Forward- thinking, hyper-connected and wi th a passion for ar t  and f i tness,  Pul lman retains the 
adventurous spir i t  and open-minded ambi t ion that  drove i t  to become a pioneering t ravel  brand over 150 years 
ago. Today Pul lman features more than 140 proper t ies in v ibrant  and cosmopol i tan dest inat ions around the 
world inc luding f lagship proper t ies such as Pul lman Paris  Bercy,  Pul lman Suzhou Zhonghui in Greater China and 
Pul lman Maldives Maamutaa. Pul lman is  par t  of  Accor,  a world leading hospi ta l i ty  group consis t ing of  more than 
5,100 proper t ies and 10,000 food and beverage venues throughout 110 countr ies.

ÉCRIVEZ VOTRE HISTOIRE 
          ET RESTEZ DANS LES MÉMOIRES

WRITE YOUR OWN STORY 

CONTACTEZ-NOUS CONTACT US

https://www.pullmanparismontparnasse.com/
mailto:h8189-sb1%40accor.com?subject=
https://www.pullmanparismontparnasse.com/fr/event-request/
https://www.pullmanparismontparnasse.com/en/event-request/

