
MAISON SAGE



UNE MAISON



Au cœur de Paris, LA MAISON SAGE 
avec son design rock et sophistiqué, 
offre une alternative originale à vos 
évènements. 

L’immersion est là ! Vous entrez dans 
l’appartement d’un artiste aux goûts 
avisés, aux inspirations prononcées, 
avec une passion non dissimulée 
pour la mise en scène.



Une maison calibrée pour vos évènements 

Quelque soit votre besoin de retransmission d’événements sportif,
LA MAISON SAGE a été pensé pour pouvoir y répondre. 

L’agencement du lieu avec ses différents écrans hd, ainsi que son écran géant et ses espaces 
permettent la mise en place d’animations évènementielles, sa scénographie modulable et son 
équipement technique peut accueillir tous vos évènements et ce en collant au mieux à votre 
image de marque.
Fan Zone, zone d’interview, photocall, shooting, afterwork etc...

Nous pouvons nous adapter à tous vos besoins :

Horaires d’exploitation évènementielles : 
24h / 24 

Montage et démontage possible en journée 
Plusieurs écrans full hd
Un écran géant full hd

Capacité d’accueil assise : 80 personnes
Capacité d’accueil debout  : 150 personnes

On leur fait confiance :



La Maison Sage pour vos FanZones 

Nous pouvons retransmettre tous types d’événements sportifs, grâce à nos écrans disposés 
de façon optimal , ainsi que sur notre écran géant pour que tous les convives puissent 

profiter au maximun de l’ambiance !
Football, basketball, handball, tennis, athlétisme, rugby...

La Coupe du monde de rugby à XV 2023 aura lieu en France du vendredi 
8 septembre au samedi 28 octobre 2023

Vous trouverez ci-après le calendrier de la coupe du monde de rugby 2023



La Maison Sage pour vos FanZones 





DIMENSIONS : R+1 : 230 m2 / R+2 : 80 m2

DIMENSIONS :

Largeur de scène : 4,17 m
Hauteur de scène : 20cm
Profondeur de scène : 2m

EQUIPEMENT :

Backline
Disposition :
1 ampli guitare Bassbreaker 15 
watts
1 ampli bass 2 corps
Bassman 500 Head
Bassman Neo 410
2 stands clavier + extention
Stand guitare
2 micros
Vidéoprojecteur





FOODING



Une offre Food

Quelle que soit votre demande de prestation food, Maison Sage est apte à la recevoir aussi 
bien qu’à la concevoir. Nous disposons d’une cuisine équipée et fonctionnelle, nos équipes 
seront en mesure de répondre au mieux a vos besoins 

Nous vous proposons différents types de menus : 

Planches et tapas, Street food ,Finger food haut de gamme…

Vous souhaitez un branding food aux couleurs de votre marque ?

Nous avons ce qu’il faut pour vous satisfaire. 



COKTAILS



Des créations cocktails personnalisées 

Vous aimez les bons cocktails ?  Ça tombe bien, nous aussi !

Afin de partager notre passion avec vous et vos invités, vous avez la possibilité à la Maison 
Sage de réaliser avec l’equipe du bar et nos mixologues une carte sur mesure.

Vous souhaitez un cocktail aux couleurs de votre marque ? Vous désirez une réalisation qui 
fasse référence a votre produit ? 

Ne vous en faites pas, La Maison Sage aime le challenge !
Et si vous êtes plutôt vin, bière, champagne, nous avons également  une offre de produits de 
qualité  pour vous combler. 



SUR MESURE



Vous l’aurez compris, ensemble, 

Nous pouvons vous combler à la Maison Sage!

Pour vous accompagner au mieux dans l’ élaboration de votre évènement, 
nous avons besoins d’échanger

N’hésitez pas à nous solliciter :
 

01 40 24 17 47

event@maison-sage.com



ACCÈS



Accès au lieu 

En plein centre de Paris, la Maison Sage est idéalement localisé :

Adresse : 15 Boulevard saint Martin 75003 PARIS
Métro :   République , ligne 3, 5, 8, 9 et 11
Parking :  Alhambra, à proximité de la place de la République (5O rue de Malte 75011,

   Perrier, en face de la Maison Sage (60 rue Réné Boulanger)

   




