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Des lieux pour organiser vos événements à Paris, il y en a beaucoup. Mais 
dès qu’il s’agit de trouver un espace où l’on peut organiser une soirée 

qui se finit vraiment tard (ou tôt le lendemain matin  !), que l’on souhaite être 
libre de ses mouvements, accorder une place centrale à la convivialité et aussi 
obtenir un devis raisonnable, les entreprises ont plus de difficultés à trouver le 
bon lieu… dans des délais records ! C’est justement en faisant tous ces constats 
qu’Emmanuel Oury a fondé Les Salons Parisiens.

Informations Entreprise  : Quelles salles proposez-vous en location 
actuellement ?
Emmanuel Oury : Nous louons aux entreprises et aux particuliers quatre espaces. 
Il y a d’abord nos espaces historiques de la rue La Fayette. Nous mettons à la 
disposition de nos clients, deux espaces au sein d’un immeuble haussmannien : 
Le Salon Lafayette et L’Appart Lafayette. Tous types d’événements peuvent être 
organisés au sein de ces deux très beaux espaces. Leur proximité – au sein du 
même immeuble mais à des étages différents - permet la tenue sur une même 
journée, ou une soirée, de plusieurs événements successifs  : une présentation 
produit, une formation ou une conférence, qui pourront être suivies d’un 
cocktail  ; ou un dîner assis, suivi d’une soirée dansante. C’est très pratique  ! 
Chacun de ces espaces peut recevoir 70 personnes assises ou 100 en cocktail. Et 
compte tenu de la qualité de l’architecture et du style décoratif, l’effet ‘Whaou’ 
est garanti  ! Pour répondre aux demandes de plus grands groupes, nous nous 
sommes associés autour d’un espace d’une ancienne imprimerie, qui a été 
entièrement réhabilitée. Nous avons nommé ce lieu Le Louvre Factory, pour 
rappeler ses origines. Sa situation, près du Louvre, offre aux participants des 
événements une adresse centrale, très facile d’accès. Pierre et brique apportent 
une ambiance authentique. Le Louvre Factory reçoit jusqu’à 120 personnes en 
format théâtre et 200 en cocktail. Certains de nos clients souhaitaient disposer 
d’un lieu plus confidentiel, pour une réunion en petit comité. Le NextMoov est 
fait pour eux  ! Ce loft au design résolument moderne, et même légèrement 
industriel confère aux petits événements une ambiance très cosy, avec une 

décoration très contemporaine. Nous y organisons des 
animations spécifiques  : par exemple, nous pouvons y inviter un cuisinier de 
renom  ; les convives dégustent alors un repas de rêve mais sont libres d’agir 
à leur guise  ! Mais chaque espace a ses spécificités. L’Appart Lafayette est 
idéal pour les séminaires. Le Louvre Factory est un lieu très adaptable où les 
conférences et les lancements de produits sont de vraies réussites. Comme il 
comprend plusieurs salles, différents thèmes peuvent avoir lieu conjointement. 
Le NextMoov apporte une note de modernité et de confidentialité aux réunions 
et événements qui y sont organisés.

IE : Et du côté des équipements : comment cela se passe t’il ?
EO  : L’Appart Lafayette, Le Louvre Factory et le NextMoov sont entièrement 
équipés avec les dernières technologies  : écrans, vidéoprojecteurs. Le Salon 
Lafayette a une vocation plus festive mais est tout aussi adapté aux événements 
en journée. Grâce aux équipements compris au sein même des espaces, les 
délais d’organisation peuvent être très courts. 

IE : Au-delà de la location, quels services proposez-vous ?
EO  : En faisant son choix parmi les espaces proposés par Les Salons Parisiens, 
nos clients optent pour des espaces atypiques, qui sont à leur disposition 365 
jours par an, 24h/24. Le soin que nous portons à nos espaces en termes de 
décoration est déjà une valeur ajoutée en elle-même. En effet, les sites ont 

Lieu d’exception,
pour se sentir « Comme à la maison »
C’est en 2005 qu’Emmanuel Oury a lancé sa société de location d’espaces et d’organisation d’événements 
avec le concept innovant du « comme à la maison ». Dès ses débuts, l’entreprise a rencontré un véritable 
succès, qui n’a jamais été démenti depuis… Rencontre.

EVENEMENTIEL FOCUS

Emmanuel Oury
-  Sorti d’une école de commerce en 2001, Emmanuel Oury est entré dans le 

monde de l’entreprenariat en créant la société Emencia, spécialisé dans la 
création de CMS (site Internet, Intranet et Extranet), avec 2 associés en Avril 
2002.

-  En 2005, il lance le site Internet Coinbebe.com, site permettant la mise en 
relation de parents souhaitant vendre ou acheter du matériel de puériculture 
d’occasion.

-  En 2006, ouverture du 1er lieu L’Appart Lafayette, puis en 2008 Le Salon 
Lafayette, et en 2013 Création de l’entité Les Salons Parisiens, une entreprise 
qu’il gère avec une collaboratrice et pour laquelle il dispose déjà de 4 lieux - qu’il 
loue pour des événements professionnels et privés, de tailles et de configurations 
différentes, pour se sentir ‘comme à la maison’ en plein cœur de Paris.

-  Pour faire face à leur croissance, Les Salons Parisiens sont en quête de nouveaux 
lieux atypiques pour leurs évènements.
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chacun une décoration soignée, aux standards d’aujourd’hui. Contrairement aux espaces 
loués par des particuliers, comme cela se fait de plus en plus, Les Salons Parisiens offrent 
des garanties… Par exemple, nos espaces sont bien assurés pour recevoir du public. 
Mais Au-delà de la location des lieux, Les Salons Parisiens c’est aussi une équipe de 
professionnels de l’événement. Notre expérience, nos compétences et notre réactivité 
soulagent nos clients de toute l’organisation  ; il ne leur reste plus qu’à convier leurs 
invités. Chaque client a un interlocuteur commercial dédié, qui prend en charge la 
totalité de l’organisation de l’événement. Pour compléter nos prestations, nous faisons 
appel à un panel de prestataires sélectionnés avec soin, et toujours en cohérence avec le 
concept. Nous pouvons louer du mobilier, qui est directement livré et installé. Une fois 
que toute l’organisation est définie, le jour J, un régisseur prend le relais. Il est sur place 
l’interlocuteur unique de l’événement et dispose de toute latitude pour faire face aux 
éventuels imprévus. Il coordonne l’hôtesse d’accueil, le traiteur, connecte le matériel… 
l’esprit est cocooning jusqu’au bout. Nous prenons évidemment en charge le démontage 
et chaque espace est aussi nettoyé entièrement avec soin après chaque prestation.

IE  : L’animation est un volet de plus en plus essentiel aux événements  : que 
proposez-vous ?
EO  : Notre concept du ‘Comme à la maison’ apporte déjà une note particulière à 
l’événement, et constitue bien souvent déjà une ‘surprise’ pour les invités. Bien ancrée 
dans le monde de l’événementiel parisien, l’équipe des Salons Parisiens propose toujours 
des animations innovantes. Nos clients ont ainsi l’assurance de passer et faire passer 
à leurs invités un moment d’exception… A 
l’ère du selfie, les clients nous demandent 
très régulièrement de disposer au sein de la 
manifestation d’une ‘borne photo’, qui permet 
aux invités de graver dans leur mémoire, de 
conserver et de partager sur les réseaux sociaux 
des photos de l’événement. Cette prestation 
est presque devenue un incontournable de 
nos soirées. Au Salon Lafayette, les soirées 
dansantes sont animées par des DJ, choisis pour 
leur style musical, selon la demande qui nous 
est formulée. L’actualité est sans aucun doute 
l’exclusivité que nous proposons à Paris Ile-de-
France : La Boulisterie Paris. Il s’agit d’installer un 
boulodrome éphémère pour animer les réunions 
et événements. Cette activité traditionnelle 
remporte un véritable succès partout où nous 
l’installons. Dès lors que l’espace est plat, il est 
en effet possible d’installer en moins d’une heure 
une capsule, composée de deux terrains de pétanque éphémères avec revêtement 
synthétique ou gravier et agrémentée d’éléments de décoration «  Made in France  ». 
L’ensemble des éléments du pack de La Boulisterie peut être entièrement personnalisé 
à n’importe quelle charte, de la société ou de l’événement. Des animateurs restent 
présents tout au long de la prestation pour installer, accueillir, animer et désinstaller la 
capsule. Les joueurs bénéficient de nouvelles boules souples «Made in France» en PVC de 
680 grammes ou de boules inox Obut x La Boulisterie Paris, selon la fragilité du sol. De 
très grandes entreprises comme Lancôme, Hermès, la Société des Bains de Mer ou Ricard 
ont déjà testé et apprécié le concept !

IE : Quels sont les projets qui vous portent personnellement aujourd’hui ?
EO : Cela fait maintenant plusieurs années que je m’investis au sein des Salons Parisiens. 
Je continue à développer cette société par la recherche permanente de nouveaux 
lieux. Je recherche des espaces à la fois beaux, accessibles toute l’année facilement, et 
au sein desquels on peut faire du bruit le soir  ! Cette expérience m’a convaincu que le 
domaine de l’événementiel est celui dans lequel je m’épanouis. Je souhaite donc encore 
davantage m’y investir. Aujourd’hui, j’oriente mes projets vers deux autres activités 
complémentaires aux Salons Parisiens  : le développement de La Boulisterie Paris, au 
sein des espaces des Salons Parisiens, mais aussi de tout autre espace à Paris et en Ile-
de-France d’une part  ; et d’autre part, l’organisation de soirées thématiques très haut 
de gamme : les WTF - Party, qui sont des soirées thématiques, vraiment atypiques. g


