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BIENVENUE CHEZ NOUS !
 
Fondé en 2013, l’Anticafé est une start-up française créatrice de lieux et 
de liens inspirants au cœur de nos villes en mouvement. 

Avec ce concept à la frontière entre café, espace de coworking et la 
maison, nous souhaitons offrir à notre ville une nouvelle façon de vivre 
et de travailler faisant écho à nos aspirations personnelles : le partage, 
la collaboration, l'interactivité, le collectif, la création d'un réseau social 
dans le réel, la mise en place d'un réseau économique différent.

Nos espaces de partage, pensés pour vous, s'adaptent à tous types 
d'événements.

Venez créer, rêver et même inventer le monde de demain à l'Anticafé !

Leonid Goncharov 
Fondateur d'Anticafé 

William Bellachioma 
Directeur du Pôle B2B



L’ANTICAFÉ RIEN QUE POUR VOUS !

Privatisez une partie ou l’intégralité d’un espace et 
bénéficiez d’un accueil sur mesure. 

L’Anticafé s’impose comme LA référence dans le domaine de 
l'événement d'entreprise. Séminaire, conférence de presse, hackathon, 
team building, workshop, séance créative ou lancement de produit : 

nos espaces peuvent accueillir tous types de prestations. 
Nos formules petit-déjeuner, déjeuner, cocktail dinatoire ainsi qu'un 
panel d'activités Team Building pourront compléter votre journée. 

Rien n’est impossible à l'Anticafé ! :)

INNOVATION

Les espaces événementiels, souvent, se ressemblent. 
Nous proposons des espaces uniques et originaux. 

Une ancienne galerie d’art, un fleuriste réaménagé, un espace intégré 
au plus grand campus de startups au monde... 

Chaque espace est atypique et inspirant.

CONVIVIALITÉ

Anticafé, c'est avant tout une ambiance chaleureuse grâce 
à nos super-baristas et à notre communauté de membres, qui insufflent 

un véritable esprit collaboratif. En soignant l’accueil, en créant 
une atmosphère ludique et généreuse, nous souhaitons partager

notre état d’esprit résolument optimiste et positif.

ESPRIT « À LA CARTE »

Chaque événement est unique. Chaque organisation a sa culture 
et ses codes. Nous sommes organisés pour « customiser » 

nos services selon vos envies. Nos espaces et notre équipe s’adaptent 
à vos besoins, et non l’inverse.

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ?
3 raisons de travailler ensemble !

En quelques chiffres :

13 LIEUX EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER
UNE CAPACITÉ DE 10 À 250 PERSONNES

+ DE 600 ÉVÉNEMENTS EN 2018



ANTICAFÉ la Défense
CNIT - La Défense

2, place de La Défense - 92800 Puteaux

PRIVATISATION TOTALE
360m2, soit une capacité max. de : 

 ≤ 100 en plénière; ≤ 150 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique 
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
C'est à La Défense, dans le centre 
emblématique du CNIT, que vous avons 
ouvert notre plus grand Anticafé. 360m2 
de bonheur : un corner food pour vos 
déjeuners sur le pouce, une grande salle 
modulable pour vos événements, de 10 à 
200 personnes et des nouveaux espaces 
inédits à vite découvrir ! 

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Conférence, workshop, séance créative, 

soirée annuelle, séminaire

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 129 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 99 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 60 pers. min



ANTICAFÉ la Défense
CNIT - La Défense

2, place de La Défense - 92800 Puteaux

PRIVATISATION DE 
LA GRANDE SALLE ÉVÉNEMENTIELLE 

100m2, soit une capacité max. de : 
 ≤ 70 en plénière; ≤ 70 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
C'est à La Défense, dans le centre 
emblématique du CNIT, que vous avons 
ouvert notre plus grand Anticafé. 360m2 
de bonheur : un corner food pour vos 
déjeuners sur le pouce, une grande salle 
modulable pour vos événements, de 10 à 
200 personnes et des nouveaux espaces 
inédits à vite découvrir !

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Conférence, workshop, séance créative, 

soirée annuelle, séminaire

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 85 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 40 pers. min



ANTICAFÉ la Défense
CNIT - La Défense

2, place de La Défense - 92800 Puteaux

PRIVATISATION DE 
LA SALLE COSY

70m2, soit une capacité max. de : 
 ≤ 40 en plénière

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
C'est à La Défense, dans le centre 
emblématique du CNIT, que vous avons 
ouvert notre plus grand Anticafé. 360m2 
de bonheur : un corner food pour vos 
déjeuners sur le pouce, une grande salle 
modulable pour vos événements, de 10 à 
200 personnes et des nouveaux espaces 
inédits à vite découvrir !

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Conférence, workshop, séance créative, 

soirée annuelle, séminaire

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 85 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Tarif valable pour 25 pers. min



ANTICAFÉ la Défense
CNIT - La Défense

2, place de La Défense - 92800 Puteaux

PRIVATISATION DE 
LA PETITE SALLE ÉVÉNEMENTIELLE

30m2, soit une capacité max. de : 
 ≤ 20 en plénière

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
C'est à La Défense, dans le centre 
emblématique du CNIT, que vous avons 
ouvert notre plus grand Anticafé. 360m2 
de bonheur : un corner food pour vos 
déjeuners sur le pouce, une grande salle 
modulable pour vos événements, de 10 à 
200 personnes et des nouveaux espaces 
inédits à vite découvrir !

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Conférence, workshop, séance créative,

soirée annuelle, séminaire

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 85 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Tarif valable pour 15 pers. min



ANTICAFÉ Olympiades
59, rue Nationale - 75013

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
 340m2, soit une capacité max. de : 
≤ 100 en plénière; ≤ 150 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique 
Ecrans - Paperboards - Fablab

LA PETITE HISTOIRE
Sur l’esplanade des Olympiades, au coeur 
du 13ème arrondissement, un lieu unique 
a vu le jour : le Campus Cluster Paris 
Innovation. L’idée ? Regrouper au même 
endroit des étudiants et des entreprises. Au 
coeur de cet écosystème très « digital », se 
trouve un Anticafé et pas des moindres : 
3 salles modulables, 1 fablab, 1 grande 
terrasse et un accès facile depuis la ligne 
magique 14. 

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Hackathon, workshop, séance créative,

soirée annuelle, séminaire

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 129 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 99 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 60 pers. min



ANTICAFÉ Olympiades
59, rue Nationale - 75013

PRIVATISATION DE NOTRE GRANDE 
SALLE + PATIO EXTÉRIEUR

180m2, soit une capacité max. de : 
≤ 75 en plénière; ≤ 100 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique 
Ecrans - Paperboards - Fablab

LA PETITE HISTOIRE
Sur l’esplanade des Olympiades, au coeur 
du 13ème arrondissement, un lieu unique 
a vu le jour : le Campus Cluster Paris 
Innovation. L’idée ? Regrouper au même 
endroit des étudiants et des entreprises. Au 
coeur de cet écosystème très « digital », se 
trouve un Anticafé et pas des moindres : 
3 salles modulables, 1 fablab, 1 grande 
terrasse et un accès facile depuis la ligne 
magique 14. 

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Hackathon, workshop, séance créative,

soirée annuelle, séminaire

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 117 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 88 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 40 pers. min



ANTICAFÉ Olympiades
59, rue Nationale - 75013

PRIVATISATION 
D'UNE SALLE ÉQUIPÉE

70m2, soit une capacité max. de : 
≤ 30 en plénière

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique 
Ecrans - Paperboards - Fablab

LA PETITE HISTOIRE
Sur l’esplanade des Olympiades, au coeur 
du 13ème arrondissement, un lieu unique 
a vu le jour : le Campus Cluster Paris 
Innovation. L’idée ? Regrouper au même 
endroit des étudiants et des entreprises. Au 
coeur de cet écosystème très « digital », se 
trouve un Anticafé et pas des moindres : 
3 salles modulables, 1 fablab, 1 grande 
terrasse et un accès facile depuis la ligne 
magique 14. 

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Hackathon, workshop, séance créative,

soirée annuelle, séminaire

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 85 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Tarif valable pour 20 pers. min



TESTÉ ET APPROUVÉ :
Hackathon, workshop, séance créative,

soirée annuelle, séminaire

ANTICAFÉ Olympiades
59, rue Nationale - 75013

PRIVATISATION DE NOS DEUX 
SALLES ÉQUIPÉES

140m2, soit une capacité max. de : 
≤ 45 en plénière

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique 
Ecrans - Paperboards - Fablab

LA PETITE HISTOIRE
Sur l’esplanade des Olympiades, au coeur 
du 13ème arrondissement, un lieu unique 
a vu le jour : le Campus Cluster Paris 
Innovation. L’idée ? Regrouper au même 
endroit des étudiants et des entreprises. Au 
coeur de cet écosystème très « digital », se 
trouve un Anticafé et pas des moindres : 
3 salles modulables, 1 fablab, 1 grande 
terrasse et un accès facile depuis la ligne 
magique 14. 

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 99 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 89 € HT
Tarif valable pour 25 pers. min



ANTICAFÉ Station F
55, boulevard Vincent Auriol - 75013

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
150m2 soit une capacité max. de :
≤ 60 en plénière; ≤ 120 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Au coeur de Station F, le plus grand campus 
de startups au monde pensé par Xavier 
Niel, nous avons imaginé un Anticafé 
accessible au grand public. On vous 
promet la même ambiance « startup » 
avec, en prime, notre délicieux café et 
nos gourmandises, une Jungle Room pour 
favoriser les rencontres et les échanges, 
des box isolants et un patio. Inspiration 
garantie !

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Conférence de presse, séminaire,

afterwork...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 135 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 115 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 45 pers. min



ANTICAFÉ Station F
55, boulevard Vincent Auriol - 75013

PRIVATISATION 
DE LA JUNGLE ROOM

40m2, soit une capacité max. de :
≤ 20 en plénière

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique 
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Au coeur de Station F, le plus grand campus 
de startups au monde pensé par Xavier 
Niel, nous avons imaginé un Anticafé 
accessible au grand public. On vous 
promet la même ambiance « startup » 
avec, en prime, notre délicieux café et 
nos gourmandises, une Jungle Room pour 
favoriser les rencontres et les échanges, 
des box isolants et un patio. Inspiration 
garantie !

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Conférence de presse, séminaire,

afterwork...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 99 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 86 € HT
Tarif valable pour 10 pers. min



ANTICAFÉ 
Canal Saint-Martin

33, rue Albert Thomas - 75010

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
(une salle de séminaire et deux salles 

d'Escape Game)
70m2, soit une capacité max. de : 
 ≤ 40 en plénière; ≤ 60 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards - Escape game

LA PETITE HISTOIRE
Anticafé s'est associé à Clue&Co pour 
proposer un lieu événementiel d'un 
nouveau genre : l'expérience Anticafé 
doublé d'un Escape Game ! Seuls la 
cohésion, la communication et l’esprit 
d’équipe permettront de sortir de nos 
2 salles dans les temps impartis. Prêts à 
relever le défi ? :)

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Journée de formation, journée 

d’étude, séminaire, brainstorm...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 89 € HT

Journée avec Escape Game : 115 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT

Cocktail dinatoire avec Escape Game :
 129 € HT

valable pour une session d'une heure d'Escape Game 
par personne dans l'une de nos deux salles au choix 

- Le Bar ou La Crypte
 

Tarif valable pour 15 pers. min 



ANTICAFÉ Louvre
10, rue de Richelieu - 75001

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
100m2, soit une capacité max. de : 
≤ 35 en plénière; ≤ 45 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Idéalement situé entre la Comédie 
Française, le Louvre et l’Opéra, cet 
Anticafé est le plus cosmopolite ! Un 
cadre atypique et un sous-sol en forme de 
chalet pour faire fleurir les idées :)

TESTÉ ET APPROUVÉ :
conférence de presse, présentation 

de produit, petit déjeuner...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 99 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 25 pers. min



TESTÉ ET APPROUVÉ :
conférence de presse, présentation 

de produit, petit déjeuner...

ANTICAFÉ Louvre
10, rue de Richelieu - 75001

PRIVATISATION 
DE LA SALLE CHALET

40m2, soit une capacité max. de : 
≤ 20 en plénière

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Idéalement situé entre la Comédie 
Française, le Louvre et l’Opéra, cet 
Anticafé est le plus cosmopolite ! Un 
cadre atypique et un sous-sol en forme de 
chalet pour faire fleurir les idées :)

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 85 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Tarif valable pour 15 pers. min



ANTICAFÉ La Fayette
76 rue La Fayette - 75009 Paris

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
100m2, soit une capacité max. de : 

≤ 60 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
La Fayette est le petit dernier des Anticafé. 
Au coeur de Paris et proche de l’Opéra, 
de la Gare du Nord et des Grands 
Boulevards cet espace de 100m2 sur 3 
niveaux est dédié à la créativité avec sa 
creative room au 1er étage et son Garage 
au sous-sol.

TESTÉ ET APPROUVÉ :
conférence de presse, présentation de 

produits, séance de créativité, workshop...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 99 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 20 pers. min



ANTICAFÉ La Fayette
76 rue La Fayette - 75009 Paris

PRIVATISATION CREATIVE ROOM
35m2, soit une capacité max. de : 

≤ 12 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
La Fayette est le petit dernier des Anticafé. 
Au coeur de Paris et proche de l’Opéra, 
de la Gare du Nord et des Grands 
Boulevards cet espace de 100m2 sur 3 
niveaux est dédié à la créativité avec sa 
creative room au 1er étage et son Garage 
au sous-sol.

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 85 € HT

1/2 Journée avec dejeuner : 75 € HT
Tarif valable pour 8 pers. min

TESTÉ ET APPROUVÉ :
séance de créativité, workshop...



ANTICAFÉ République
6, rue du Château d’Eau - 75010

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
70m2, soit une capacité max. de : 
≤ 30 en plénière; ≤ 60 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique 
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
À quelques mètres de la place de la 
République (exactement à 1 minute de la 
sortie du Métro 5), cet Anticafé est le plus 
cosy ! Chaleureux par sa taille, central par 
sa localisation, il va rapidement devenir 
votre préféré :)

TESTÉ ET APPROUVÉ :
Conférence de presse, afterwork, 

journée d’étude, brainstorm...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 99 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 89 € HT
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 25 pers. min



ANTICAFÉ Beaubourg
79, rue Quincampoix - 75003

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
120m2, soit une capacité max. de : 

≤ 80 en cocktail

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Situé à proximité du Centre Georges 
Pompidou, « Beaubourg » est le premier 
Anticafé à voir le jour. A l’origine, un 
coup de coeur pour cette rue que l’on 
trouvait bien trop tranquille et pourtant si 
bien placée ! Les talentueux designers du 
studio BonkersLab se sont réappropriés 
cette ancienne galerie d'art du vieux Paris. 
Le gros plus : sa salle voûtée avec pierres 
apparentes :)

TESTÉ ET APPROUVÉ :
petit-déjeuner presse, réunion d’équipe...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Cocktail dinatoire : 99 € HT
Tarif valable pour 40 pers. min



ANTICAFÉ Beaubourg
79, rue Quincampoix - 75003

PRIVATISATION 
DE LA SALLE LUTETIA

35m2, soit une capacité max. de : 
≤ 15 en plénière

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Situé à proximité du Centre Georges 
Pompidou, « Beaubourg » est le premier 
Anticafé à voir le jour. A l’origine, un 
coup de coeur pour cette rue que l’on 
trouvait bien trop tranquille et pourtant si 
bien placée ! Les talentueux designers du 
studio BonkersLab se sont réappropriés 
cette ancienne galerie d'art du vieux Paris. 
Le gros plus : sa salle voûtée avec pierres 
apparentes :)

TESTÉ ET APPROUVÉ :
petit-déjeuner presse, réunion d’équipe...

TARIFS PACKAGÉS (/PERS.)
Journée : 85 € HT

1/2 Journée avec déjeuner : 75 € HT
Tarif valable pour 10 pers. min



CONTACTEZ-NOUS ! 
William Bellachioma

Email : w.bellachioma@anticafe.fr
Tel : 06.62.72.96.52

WWW.ANTICAFE.EU


