
PARIS - LA DÉFENSE 

•
Creative meetings

& events

•

contact@icone-space.com
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Icône,
la destination 
créative pour 

vos évènements 
professionnels

Un espace de séminaire flexible, 
pour répondre à tous vos besoins

•
Des salles de réunion décalées, 

pour des meetings créatifs
•

Des privatisations personnalisées, 
dans un espace iconoclaste

ESPACE
H Y B R I D E
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NOTRE
HISTOIRE

 Notre espace, niché à l’extrémité “parisienne” de la Défense, 
est le témoin privilégié de l’histoire du quartier d’affaires – concert 
de Jean-Michel Jarre en 1990, métro Esplanade de la Défense, tours 
environnantes, galerie d’art.

 Passeur et héritier de ce passé récent, nous avons donc 
demandé à l’agence CUT Architecture d’imaginer un lieu innovant 
qui explore ces différentes vies, ce mélange de styles, comme un 
décor de théâtre qui s’animerait sous nos yeux.

 Icône fait partie intégrante du programme Oxygen, nou-
velle destination de La Défense qui entend incarner le renouveau 
du quartier d’affaires en matière de restauration, d’animations et de 
lieux inspirants.

 Sur plus de 2000 m2 et 1500 m2 de terrasses privatives, Oxygen 
est un concept unique favorisant les échanges et la créativité qui 
s’articule autour d’un grand bar-afterwork, d’enseignes de restauration 
gourmandes et d’un espace dédié aux entreprises alentours.

NIVEAU -1
sortie de Métro

NIVEAU 0
bassin TAKIS

Icône

NIVEAU -2
Métro

Programme Oxygen

NOTRE 
PHILOSOPHIE

Cette ligne directrice nous a 
guidé à tous les stades de 
création du projet. 
Notre idée : que cet esprit 
transparaisse partout, dans 
l’architecture, l’ambiance, 
les services…
Icône surprend, bouscule et 
stimule l’esprit créatif. 

Pourquoi créer un espace différent si 
c’est pour qu’il vous laisse indifférent ? 
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Icône est un lieu qui défie le rythme 
effréné du quartier d’affaires de la 
Défense et qui s’articule autour :

• D’un espace de séminaire
• De salles de réunion
• De privatisations sur mesure
• D’un barbier
• D’un café Coutume

Répondant à tous vos besoins, nos 
espaces sont pensés pour développer 
votre créativité et vous permettre de 
reprendre le contrôle de votre temps. IC
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Icône,
au coeur de 
Paris-La Défense

LA BARBIÈRE DE PARIS

CONFÉRENCES / SÉMINAIRES / SALLES DE RÉUNION

 CAFÉ COUTUME
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Un espace 
qui marque 
les esprits

CAFÉ
COUTUME

ACCUEIL
BAR

THE
VIEW

LIBRARY

BLACK 
BOX

LA BARBIÈRE DE 
PARIS
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I C Ô N E

R É U N I O N  D É C A L É E S

D E S  S A L L E S  D E

10

À CHAQUE
SALLE SON UNIVERS

11
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des formules gourmandes :
pour le petit déjeuner (10€/personne) 
et/ou déjeuner 
(à partir de 25€/personne)

Library
Idéale pour des réunions ou déjeuners d’affaires, 
cette salle lumineuse au design épuré vous offre 
une vue imprenable sur Paris et l’Arc de Triomphe. 

Équipements

Vidéoprojecteur •
Paperboard •

Post it, feuilles, stylos •
Internet fibre haut débit •
Eau, café filtré Coutume •

  thé et encas à discrétion • 

Capacité : 15-18 personnes
Tarif : 125 € H.T. à l’heure
Tarif à la demi-journée : 400 € H.T.
Tarif à la journée : 700 € H.T.

+

Black box
Curieux amphithéâtre conçu comme un micro cinéma, 
la Black Box appelle au voyage de l’imaginaire ! 

Présentations d’équipes, projections privées ou ateliers 
de prise de parole… 
À vous de la faire vibrer. 

des formules gourmandes :
pour le petit déjeuner (10€/personne) 

et/ou déjeuner
(à partir de 25€/personne)

Équipements

• Vidéoprojecteur
• Écran TV
• Paperboard
• Post it, feuilles, stylos
• Internet fibre haut débit
• Eau, café filtré Coutume, 
  thé et encas à discrétion

Capacité : 15-20 personnes
Tarif à l’heure : 100 € H.T.

Tarif à la demi journée : 350 € H.T.
Tarif à la journée : 600 € H.T. 

+
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Stress room
Besoin d’une petite pause ? 
La Stress-Room est l’espace idéal pour décompresser. 

Cosy à l’ambiance jazzy, ce salon est aussi agréable 
pour rencontrer un client que pour écouter un vinyle. 

Équipements

Écran TV •
Paperboard •

Post it, feuilles, stylos •
Internet fibre haut débit •
Eau, café filtré Coutume •

thé et encas à discrétion •

Capacité : 5-7 personnes
Tarif à l’heure : 30 € H.T.  
Tarif à la demi-journée : 100 € H.T. 
Tarif à la journée : 170 € H.T.

+ des formules gourmandes :
pour le petit déjeuner (10€/personne) 
et/ou déjeuner 
(à partir de 25€/personne)

Redrum
Salle de réunion immersive aux couleurs flamboyantes, 
la Redrum pulsera votre créativité en naviguant entre 
Delacroix et Kubrick. 

A expérimenter sans attendre pour un brainstorming ou 
un meeting créatif !

Équipements

• Écran TV
• Paperboard
• Post it, feuilles, stylos
• Internet fibre haut débit
• Eau, café filtré Coutume
  thé et encas à discrétion

Capacité : 4-6 personnes
Tarif à l’heure : 30 € H.T. 

Tarif à la demi journée : 100 € H.T.
Tarif à la journée : 170 € H.T. 

+des formules gourmandes :
pour le petit déjeuner (10€/personne) 

et/ou déjeuner
(à partir de 25€/personne)
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The View
Espace de conférence lumineux avec vue imprenable 
sur l’Arc de triomphe, cet espace  permet d’accueillir 
des présentations et ateliers de groupes dans une 
atmosphère chaleureuse. 

Équipements

Écran 75” •
Micro •

Paperboard •
Post it, feuilles, stylos •

Internet fibre haut débit •
Eau, café filtré Coutume •

thé et encas à discrétion •

Capacité : jusqu’à 60 personnes
Tarif : 250 € H.T. à l’heure  
Tarif à la demi-journée : 900 € H.T. 
Tarif à la journée : 1400 € H.T.

des formules gourmandes :
pour le petit déjeuner (10€/personne) 
et/ou cocktail déjeunatoire 
(prix sur demande)

+

CREATIVE PACK
Séminaires de créativité

Black box - Stress room - Redrum 

COMPLETE PACK
Réunions d’équipes, 

séminaires, tables rondes
Ensemble des salles de réunion

Envie de stimuler vos équipes ? 
Icône vous propose de priva-
tiser les salles Black box, Stress 
room et Redrum. 
La formule parfaite pour dével-
opper la créativité de vos col-
laborateurs via des ateliers et 
présentations. 

Équipements :
• Vidéoprojecteur
• Écran (2x2m)
• Paperboard
• Post it, feuilles, stylos
• Internet fibre haut débit
• Eau, café filtré Coutume, 
  thé et encas à discrétion 

Capacité : 
jusqu’à 33 personnes

Un séminaire, des tables rondes 
ou simplement une journée d’en-
treprise à organiser ? 
Privatisez l’ensemble des salles de 
réunion d’Icône et proposez à 
vos collègues d’évoluer dans un 
cadre innovant et disruptif !

Équipements :
• Vidéoprojecteur
• Écran (2x2m)
• Paperboard
• Post it, feuilles, stylos
• Internet fibre haut débit
• Eau, café filtré Coutume, 
  thé et encas à discrétion

Capacité : 
jusqu’à 48 personnes

LE PLUS : des formules gourmandes pour le petit déjeuner 
(10€/personne) et/ou déjeuner  (à partir de 25€/personne) +

Formules Packagées

150€ H.T. 
à l’heure

220€ H.T. 
à l’heure

800€ H.T. 
la journée

1200€ H.T. 
la journée

450€ H.T. 
1/2 journée

750€ H.T. 
1/2 journée
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TARIF H.TCAPACITÉUSAGESDESCRIPTION

LIBRARY

BLACK
BOX

REDRUM

STRESS 
ROOM

THE 
VIEW

Grande tablée au 
design épuré avec 
vue sur Paris

Mini-amphi à l’am-
biance singulière et 
créative

Salle de réunion aux 
couleurs flamboy-
antes et stimulantes

Petit salon au décor 
jazzy et ambiance 
tamisée

Espace de 
conférence avec 
grandes baies 
vitrées pour une 
ambiance 
chaleureuse
 

Réunion, conférence 
call, présentation 
formelle ou déjeuner 
d’affaires

Projection de film 
ou de présentation, 
brainstorming, atelier 
prise de parole

Atelier créatif, 
réunion d’équipe, 
entretien ou brain-
storming

Rendez-vous client, 
atelier de créativité, 
réunion informelle 

Conférence, 
ateliers de groupes

15-18 
personnes

15-20 
personnes

4-6 
personnes

5-7 
personnes

60 
personnes

À partir de 

125 €

À partir de 

100 €

À partir de 

30 €

À partir de 

30 €

À partir de 

250 €

ICÔNE, 
UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS

LIBRARY

THE VIEW

BLACK BOX

STRESS ROOM

REDRUM
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LES SERVICES PROPOSÉS PAR ICÔNE

DES SERVICES EXCLUSIFS

Pour faciliter l’organisation de vos évènements 
d’entreprises 

(séminaires, salles de réunion, privatisations), 
nous mettons à votre disposition un certain 

nombre de services clés en main.

En complément, nous offrons un service de 
travail nomade qui vous permet de profiter 
d’un poste de travail facturé au temps passé 
tout en profitant de boissons chaudes et 

d’encas à discrétion.

(-20% pour les étudiants 
à partir de la deuxième heure).

Espace 
café

Espace 
salon

Offre 
de restauration 

sur mesure

5€ H.T. 
/ heure

Concept
store

Magazines 
&

journaux

Phone booth Postes de travail

Accès aux salles 
de réunion

Consommations 
à discrétion 

(thé, café, snacking) *

Internet très
haut débit

Inscription 
aux évènements 

Icône

* Voir les conditions auprès des équipes d’Icône
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I C Ô N E

P E R S O N N A L I S É E S

D E S  P R I V A T I S A T I O N S

22 23



2524

ICÔNE  -  SÉM INA IRES  -  SALLES  DE  RÉUN ION -  PR IVAT I SAT IONS

PRIVATISATION DE L’ENSEMBLE DE 
L’ESPACE ICÔNE
• Espace accueil Bar et Lounge 
• Salles de réunion 
  (The View, Library, Black box, Redrum, 
  Stress room) 

ÉQUIPEMENTS
• Vidéoprojecteur
• Écran (2x2m)
• Écran 75”
• Paperboard
• Post it, feuilles, stylos
• Internet fibre haut débit
• Eau, café filtré Coutume, 
  thé et encas à discrétion

CAPACITÉ
• Format conférence : 60 personnes
• Format cocktail : jusqu’à 120 personnes

FUN
DAY
PACK
à partir de 
30 personnes

24

LE PLUS : 
Icône vous propose d’agrémenter 
votre évènement avec des animations/
ateliers en cohérence avec 
la thématique de votre journée. 
Catalogue sur demande et prix sur devis. 

TARIF 
1/2 Journée (9h00 -14h00 ou 13h00 - 18h00) :
à partir de 80 € H.T. par personne 
Journée (9h00-18h00) : 
à partir de 95 € H.T. par personne 

CE TARIF COMPREND
• Privatisation de l’espace Icône, 
• Le petit déjeuner, 
• Les pauses café, 
• Un cocktail déjeunatoire 
  (équivalent18 pièces par personne)

+

95 € H.T. 
par personne

la journée

80 € H.T. 
par personne
la 1/2 journée

TARIF
à partir de

TARIF
à partir de

25
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PRIVATISATION DE L’ENSEMBLE DE 
L’ESPACE ICÔNE
• Espace accueil Bar et Lounge 
• Salles de réunion 
  (Library, Black box, Redrum, 
  Stress room, The View)  

ÉQUIPEMENTS
• Vidéoprojecteur
• Écran (2x2m)
• Écran 75”
• Pack technique son

CAPACITÉ
• Format Cocktail : 
  jusqu’à 120 personnes

CRAZY 
NIGHT
PACK
à partir de 
30 personnes

26

LE PLUS : 
Icône vous propose d’agrémenter 
votre évènement avec des animations/
ateliers en cohérence avec 
la thématique de votre journée. 
Catalogue sur demande et prix sur devis. 

TARIF AFTERWORK18h30-21h30 : 
à partir de 50€ H.T. par personne

CE TARIF COMPREND
• Privatisation de l’espace, 
• Cocktail apéritif froid,
  (équivalent 8 pièces par personne)
• 2 verres de vin, 
• 1 hôtesse d’accueil

SOIRÉE19h-minuit :

Toute l’équipe Icône se tient à votre disposition 
pour vous proposer une offre soirée en parfaite 
adéquation avec vos besoins. 

Tarif à la demande

+

TARIF
à 

la DEMANDE

O
FF

RE
 A

FTERWORK

O
FF

RE
 S

OIRÉE

50 € H.T. 
par personne

TARIF
à partir de

27
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Créée il y a 18 ans par Sarah 
Daniel-Hamizi, 
LA BARBIÈRE DE PARIS est devenue 
la référence du métier. Toujours en 
quête d’excellence, la Maison est 
reconnue pour son savoir-faire 
unique et ses prestations inno-
vantes. Coiffure, barbier (rasage 
à la vapeur, à l’ancienne, taille et 
structure de barbe), bien-être & 
soins : un lieu unique dédié à la 
beauté masculine et qui prend soin 
de chaque homme.

DES PARTENAIRES EXPERTS

Coutume est une maison de tor-
réfaction de cafés fins fondée en 
2010 par Antoine Nétien - meilleur 
torréfacteur français en 2011 - et 
Tom Clark. Une équipe de baristas 
et experts du café est dédiée à 
l’extraction du café dans chacun 
de ses établissements de spécialité 
afin de garantir l’excellence et de 
sublimer les spécificités propres à 
chaque café. 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

WWW.ICONE-SPACE.COM
@iconespace

Crédits photographique : ANTHONY SERPE & MAXIME REVERT
Graphisme : studio de création JOCELYN DERIS DESIGN

M M

M

GRANDE 
ARCHE Parvis Takis

CNIT

Centre commercial
LES 4 TEMPS

Place de 
La défense

ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

ICÔNE
8 bis Esplanade du Général de Gaulle

92400 Courbevoie

Métro : 
Esplanade de La Défense (ligne 1, sorties 3/4)

Parking le plus proche : Indigo Saisons



www.icone-space.com
01 84 20 87 64

contact@icone-space.com


