Tarifs et location
des événements

Willa, un lieu unique
Pour l’innovation et l’empowerment
Au fond d’une cour en plein coeur du sentier, notre lieu
atypique s’étend sur 3 étages, et plus de 600m2
d’espace, (dans l’ancien hôtel particulier de la
Pompadour !), là où se trouvent la majeure partie des
startups et investisseurs !
Dès l’entrée, vous êtes plongé dans l’ambiance de
l’innovation et du leadership féminin avec une oeuvre
de street art, hommage à la pionnière Margaret
Hamilton.
Spacieux, baigné de lumière grâce à sa grande verrière,
cet espace ouvert est composé à l’étage de bureaux en
open space, de 3 bureaux fermés, d’un espace de
coworking design et chaleureux, de 5 salles de réunions
et 2 lounges.

Privatiser entièrement l’espace

Notre espace est entièrement
privatisable pour tous types d’
événements :
-

conférences
barcamps
pitching sessions
hackathons
séminaires
cocktails
remise de prix…

Nous mettons tout à votre
disposition : notre mobilier
design, les équipements
audio/vidéo, l’espace
bar/cuisine (four,
réfrigérateur, etc…)

Privatiser uniquement
le coworking
Il est également possible de privatiser
uniquement le Coworking, qui peut accueillir
un maximum de 100 personnes en format
assis et 200 personnes debout.

Le Coworking se divise en 2 parties,
l’Atrium, situé sous la verrière et le Salon,
au fond. Il bénéficie d’un système de
sonorisation ainsi que d’un écran tactile
interactif de 75”.

Les tarifs
Nom des espaces
Privatisation du coworking
Atrium + Salon

Capacité

Soirée en
semaine

Soirée le
weekend

100 personnes assises
200 personnes debouts

Atrium

45 personnes assises
80 personnes debout

Salon

55 personnes assises
80 personnes debout

Privatisation totale

½ journée
en semaine

(600 m2 d’espace)

Sur demande

Weekend /
journée

Louer des salles de réunion
Nos 5 salles de réunion et nos 2 lounges design et
chaleureux sont disponibles à la location. Réparties autour
de l’espace central, sous la grande verrière, entre le sous-sol
et le 1er étage, elles s’adaptent à tous les besoins.
L’ensemble de nos salles a été baptisé d’après des femmes
d’exception.
> Au sous-sol, nos 2 plus grandes salles de réunion, Sheryl et
Ada, ainsi que le lounge RRose Selavy bénéficient d’un
charme unique grâce aux pierres apparentes, aux murs
voûtés et au petit jardin à proximité. Toutes équipées, elles
s’adaptent parfaitement à tous types d’événements.
> Au rez-de-chaussée et au 1er étage, 3 salles de réunion,
Simone, Oprah, Olympe, et un second lounge, Coco
accueillent les réunions plus classiques.

Les tarifs HT
Capacité

½ journée
(4h)

1 journée
(de 9h à 19h)

Sheryl

21 pers.

675 €

1 350 €

Ada

10 pers.

475 €

950 €

Rrose Selavy (lounge)

8 pers.

80 €

160 €

Simone

4 pers.

80 €

160 €

Olympe

4 pers.

80 €

160 €

Coco (lounge)

6 pers.

80 €

160 €

Oprah

6 pers.

95 €

160 €

Nom des salles

Envie d’organiser un événement ?

35 rue du Sentier 75002 Paris
www.hellowilla.co
Erwan PERON-KERGOURLAY
erwan@hellowilla.co
01 44 88 57 71
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