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LE 8 PETION : LA 
PIÈCE QUI MANQUE 
À TOUS LES PARISIENS

Communiqué de presse

Une salle à manger trop petite pour accueillir 
tous vos invités ? Un bureau trop étroit pour 
la prochaine réunion avec vos partenaires ? Un 
appartement trop démodé ou trop encombré 
pour recevoir votre groupe de copains ?

Et si on vous proposait d’ajouter une pièce en 
plus à votre logement, pour vos réceptions 
personnelles ou vos réunions professionnelles ?

Voilà le défi relevé par « Le 8 Petion », un espace 
de location moderne et tout équipé, situé dans 
le 11ème arrondissement de Paris.

https://le8petion.com/


Un baptême, un anniversaire, un vernissage, un pot de thèse, une 
conférence, une réunion : il existe tant d’événements qui nous donnent 
envie de pousser les murs de nos locaux pour mieux accueillir nos 
invités…

Inviter des amis, des collègues ou des clients ailleurs que chez soi est 
un besoin qui revient régulièrement, et auquel les parisiens sont tous 
confrontés.

Entre les logements ou les bureaux trop petits, trop anciens, difficiles 
d’accès ou pas assez centraux, il n’est pas simple d’organiser un 
événement rassembleur. Peu de salles sont disponibles quand on 
ne réserve pas des mois à l’avance, et les tarifs suffisent souvent à 
repousser les Parisiens.

C’est pour répondre à cette demande d’espace en plus qu’est né le 
concept de l’espace « Le 8 Petion », une salle de 28m² située à Paris 
(11ème) pour des événements personnels et professionnels en petit 
comité.

LE 8 PETION, VOTRE PIÈCE EN PLUS, 
À LOUER À LA CARTE

Le 8 Petion, c’est donc un peu comme « la salle 
sur demande » dans la saga Harry Potter, un espace 
caméléon qui permet aux Parisiens d’agrandir leur 
appartement, en conviant leurs invités ou leurs 
clients dans un espace moderne, accueillant et clé 
en main.



Le 8 Petion, au cœur de Paris, est un espace cosy qui peut être loué 7 
jours sur 7, pour une période allant de 2h à plusieurs jours.

C’est un lieu modulable qui s’adapte aux besoins et envies de chacun, 
particuliers comme professionnels. Bérengère Plantecoste, à l’initiative 
du projet, déclare :

« J’aime l’idée d’un espace au cœur de son 
quartier et ouvert sur le monde. Le 8 Petion 
est un incroyable espace de rencontre, de 
mises en relation et d’échanges, pour les 
particuliers comme les professionnels. »

La salle est équipée et possède tout le matériel nécessaire à 
l’accueil de petits groupes : tables, chaises, fauteuils, cimaises pour 
l’accrochage, paper-board, vidéoprojecteur, stop-trottoir, bouilloire, 
vaisselle…

Le 8 Petion se présente comme un espace d’accueil idéal 
pour tous les événements des parisiens :
Réunions, rendez-vous professionnels, ateliers, cours, petits déjeuners, 
cocktails, fiançailles, anniversaires, goûters, boutiques éphémères, 
expositions, vernissages, Assemblées Générales…

UN ÉVÉNEMENT AU 8 PETION, 
LE PROLONGEMENT DE VOTRE 
LOGEMENT



Voilà comment la fondatrice de Le 8 Petion considère son espace, et 
plus globalement son projet.

Elle accueille ainsi tout autant les Assemblées Générales de PME, que 
des cours de Yoga ou des ateliers de coaching.

La salle calme et intimiste, située au coeur de Paris, permet aux 
associations et aux entreprises d’organiser des activités détente et 
bien-être, comme des réunions plus officielles.

L’espace est équipé pour accueillir des activités spécifiques : réglage 
de la luminosité, rideaux, parquet, tapis, bolsters, zafus, briques, et 
autres accessoires de bien-être.

Idéal pour les mariages, Le 8 Petion est situé juste à côté de la Mairie 
du 11ème arrondissement. Situé entre Bastille, République et Gare de 
Lyon, il est bien desservi par les transports et proche de stations Velib’.

DU BIEN-ÊTRE AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES, UN ESPACE AUX MILLE 
VISAGES

« Je suis attentive à chaque projet 
et chaque personne. J’aime me 
sentir utile et me dire que Le 8 
Petion permet la réalisation de 
certains projets. »

Les prix de location du 8 Petion peuvent varier selon la nature de 
l’activité du bénéficiaire, le nombre de participants, la récurrence de 
la location, les horaires… Mais ils sont basés sur le forfait suivant :

• 252 € la journée (8h consécutives),

• 180 € la demi-journée (4h consécutives : 9h/13h – 14h/18h),

• 48 € l’heure (minimum 2h).

L’espace Le 8 Petion peut être réservé pour une soirée, le prix est fixé 
sur demande et sur devis.

Grâce à des partenariats récurrents, Le 8 Petion propose aussi des 
formules petit-déjeuner, déjeuner, apéritif ou dîner, à partir de 
2,40 € par personne.

LA LOCATION DE L’ESPACE LE 8 
PETION



Juriste de formation et diplômée d’un Master 2 (Paris Dauphine), 
Bérengère Plantecoste a eu envie de se lancer dans une nouvelle 
activité. Après 20 années passées dans l’immobilier, elle constate 
l’importance de la notion d’espace et de la disponibilité relative à ces 
différents espaces.

Elle se met à rêver d’un espace locatif à la carte, au cœur de la 
capitale : un endroit qui pourrait à la fois accueillir des activités 
diverses et variées, des ateliers de méditation comme des séminaires 
de comptabilité, ou des fêtes entre amis. Un espace de rencontre 
entre toutes sortes de personnalités. Elle trouve le local idéal dans le 
11ème arrondissement et ouvre Le 8 Petion.

Bérengère Plantecoste est aussi membre de l’association Action’Elles, 
pour laquelle elle anime régulièrement des petits déjeuners et un lab.

À PROPOS DU 8 PETION ET DE SA 
FONDATRICE

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://le8petion.com/

  https://www.facebook.com/le8petion

  https://www.instagram.com/le8petion

  https://www.linkedin.com/company/le-8-petion

CONTACT PRESSE

Bérengère Plantecoste

Email : contact@le8petion.fr

Téléphone : 0602728502
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