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La Villa Haussmann
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Unhymne 6la Vie Parisienne
signé Patrick Ribes...
vec pour signature « Essence of Paris », La Villa Haussmann
entre sur ta scène des hôtels chic et élégants de la rive
droite parisienne. C'est au 132 du boulevard éponyme.
en plein cœur de la capitole qu'elle s'élève, dans le
prolongement de L'Arc de Triomphe, comme une nouvelle figure de
proue de la Vie parisienne. Son site extraordinaire et son architecture
prestigieuse en font le lieu emblématique du Paris Haussmannien,
qui fait rimer histoire et mode, confort et raffinement, tradition et
modernité.
Surplombant avec bienveillance l' imposante statue du Baron
Haussmann. Lo Villa Haussmann rend hommage à ce personnage
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qui o marqué de son empreinte l'histoire de Paris. Au-delà de
l'homme. c'est toute une époque qu'elle revisite, en exprimant sons
nostalgie aucune. sa puissante modernité : le Second Empire, qui
propulsa la France dans la modernité, sous ses multiples facettes : le
commerce et l'industrie, les sciences et tes techniques, les lettres et
les arts. mois aussi un certain art de vivre à la française.

À l'instar des autres hôtels du groupe SFH(Style/Feelir.g/Hotels), La
Villa Haussmann répond à un cahier des charges très exigeant, qui
en fait, plus qu'un hôtel,« un créateur de souvenirs»: emplacement
d 'exception. ambiance intime et familiale et démarche multisensorielle.

AMBIANCE ETDESIGN
Le point de déport de l'architecte d 'intérieur Patrick Ribes était de
1cportirde l'essence même du style Napoléon Ill, des spécificités du
Second Empire et de son art de vivre. proche par certains aspects
de noire société actuelle. afin de créer un hôtel aux amb iances
contemporaines. émaillées de références historiques, dons un style
réinterprété et revisité.u
Les matières . les jeux de miroirs, laques noires et cuirs cendrés jouen t
avec l'espace et etfocent les volumes. Sombres, dans les circulations
ou très claires, dons les chambres. les couleurs des revêtements
C?Ontribuentà créer une ambiance élégamment contemporaine.
A cette modernité s'oppose la mise en scène théâtrale et colorée
de tablea ux et occessoires , d'époque ou revisités évoquant la vie
parisienne du Second Empire.
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Depuis plus d'un siècle, PRADEAUMORIN MONUMENTSHISTORIQUES
est à acteur incontournable de l'embellissement et de la conservation
du Patrimoine Culturel et Architectural Fronçais. Cette expertise et se savoir-foire constituée de 60 personnes dont 20 tailleurs de pierre
avec un Atel ier. ont réalisés de nombreux chantiers de rénovation. de références .
Des Rénovations Publiques: NOTRE-DAMEDEPARIS. EGLISESAINT-EUSTACHE
- EGLISESAINT-SULPICE• LELOUVRE. LESINVALIDESl'ASSEMBLEENAnONAt.
PALAISDE JUSTICE· LEPONTNEUF- LEPALAISROYAL

LE

Des Hôtels : HOTELGEORGESV. HOTELINTERCONTINENTAL
- HOTELSCRIBE. HOTELHOXTON
Des Rénova tions privées : LVMH PLACEVENDOME- RALPHLAUREN(AVENUEMONTAIGNE)· A8EIICROM81E& FITCH(AVENUEDESCHAMPS ELYSEES)• H01l:t DE
CAVOYE (RUEDESSAINTSPERES)-THEATREMOGADOR
www.eilfoge.com

EIFFAGE

,

~ PRADEAU MORIN
MONUMENTSHISTORIQUES

R~NOVATION- EMBELLISSEMENT
CONSERVATION
ImmeubleDéfensePlaza
23-31,rue Delarivière-Lefoullon
92800 Puteaux
Tél.+33 (0)171119310

www.eiffa.geconstruction.com
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Passée l'émotion que suscite la vue impressionnante des trois
façades de l'hôtel , éperon de pierre pointé vers l'Arc de Triomphe .
dè, le lobby la décorolion la it rimer avec élégance histoire et
rnodernîté. C'est dons une ambiance tamisée que vous accueille
une reproduction d'un rabteou de Winterhalter. cé lèbre por iroitiste
du gotha eu ropéen du XIX·"'·. représentant une scène intimiste de
l' impératr ice Eugénie et ses dames d'honneu r, suspendue au-dessus
d'une banquette de velours rouge aux courbes très contemporaines
et un lustre« Wersoilles » en porcela ine de Limoges qui semble flotter
dans tes ai rs.

esprit très parisien : les chaises en rotin de la maison Drucker sor,t un
clin d'œi l ou Second Empire, pér'ode à laquelle Paris a commencé
à se couvrir de terrasses.
Dons les circulations, des reproduct ions de tab leaux d'époque
imprimée s sur verre forment une accueillante goierie de portraits de
lomiile.

Lo réception. en taque noire et en bronze argenté, se découpe sur
un mur d'onyx rétro-éc lairé. Le dallage noir et b!onc, typique du
Second Empire, ouvre l'espoce vers le bar. Le ton est donné.
Ouvert' sur le boulevard Hou~~monn ç->mune sublime extension en
terrasse. le N3 est un restaurant lounge bar décontracté, lumineux
et élégan t. On y apprécie les fauteui ls retro et colorés. Lo cave à
vin transparente contribue o re layer l'effet de transpare nce et
de brillance au cœur même de l'espace. Lo +errasse. qui s'étend
jusqu'à la statue du Boron Haussmann. a ~té aménagée oons un
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6EME SENSGLOBALSERVICES
Ces quinze oernières années ont permis à 6eme Sens Global
Services de se forger une convic tion, aussi solide que les fondations
d'un ouvrage de bâtisseurs : tous les secteurs de l'économ ie font
désormais face à de grondes muta tions. Tous 1essalariés. les usagers
et les citoyens sont concernés.

leurs besoins, en organisent et en gérant les ressources logistiques.
et ce jusqu'à la livraison des ouvrages. Leur savoir-foire leur permet
aujourd'hui de proposer un ensemble cohérent de services associés
à la cons truction. Une offre « mufiiservices II pour la logistiq ue de
chantier.
En ton i qu'entrepreneurs et acteur, économiques lyonnais. ils
mobilisent dons ta Fronce entière leurs resso1.1rceshum aines.
techniques. logistiques. matérielles et informationnelles .
Lo croissance de 6eme Sens-Globa l Services et la qualité des relat ions

Le BTP est au cœur de ces changements. Au-de là des normes
environnementales, indispensables. les cahiers des charges sont de
plus complexes pour les en treprises du secteur. Sur les chantiers. de
natJVeouxservices apparaissent pour soutenir l'effari de construction.
C'est la raison pour laquelle, les !rois associés. Waiid El Houwe ij, Kamel
Berbor ei Molek Oues!oti. ant fondé lo société 6eme Sens Global
Services. Ils accompagnent
les entreprises du BTP en iden tifiant
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avec ses clients lui ont permis d'acquérir une autre conviction : le
pilotage logistique des chamiers devient incontournable,
voleur ajoutée bénéficie è tous les partena ires du BTP.

et se

Quelques références de c:hontier: Hotel Roya/ Evian. Hôtel Roa,,son blu à Lyon ,
Centre commercial polygone Riviera Cagne, ,vr Mer. Univ;,r~ité Jean Moulin
lyon . Grond Hotel Dieu Lyon. Sicge ERDFLyon. Hotel ae~ todge~ Vol d'I sère.

E-mail: 6emesensglobalservices @gmail.com

6eme Sens

Global Services

388 AVENUE CHARLES DE GAULLE LOCAL 43 - 69200 VENLSSIEUX- TÉL: 06 98 26 25 06 / 09 81 99 l Z
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LESCHAMBRES
Après t'o nim o lion d'u ne journée par isienne . on savoure le calme des
43 chamb res de Lo Villa Haussll' ann . Leur des ign sobre el fonct ionne l
répond à la variété des go ûts et des types de séjour_ Les hôtes, en
quê 1e de repos oosolu . seront comb lés par l'insonorisation parf aite.
due aux doubles fenêtres renforcées d'un double vitrage. De
même. on y apprécie la luminosité de ces chambres aux cou leurs
c :aires, magni fiées er1 tê te de lit par un panneau de damas de
soie flornboyon 1, tel un rideau de théâtre, qui apporte sa touche
de fa nta isie à une ambiance ·rès épurée. Des fau teuils capitonnés
fo nt écho, par leur cou leur. à !a tête de lit, bleue, fuchsia ou
do'èe. Lo moouette. créée spécia lemem pour Lo Villa Haussmann.
transposition d'une de nte lle blanche sur tond noir. rappelle le
caractère gla mour de ce1te époque tesiive.
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La société AEF est spéc iolisle de 1a toumiture et la pose de men uiseries ex ié'ieures depu is l 991. Elle regro upe une équipe complète de
professionnels qualifié s inl égrés à l'entreprise qui est à votre service de lo mise en œuvre à lo pose. Lo capa ci té d' intervention d'AEF. la
mé thode de fonctionnement, la qualité des produits Jonneau. l'exper rise de ses poseurs s'oppl iquen· avec lo mê me régu larilé que lle q ue
soit la tai lle du chantier et so durée. AEF. vou, propose des produits fiables et perfor m a., ,s associés à un service ovont et oprès -venre réact if.
AEF.possède les compétences et les métiers pour vous assurer le, bon dérou lemen 1 de votre projet et s'impo:;e comme le porlenai re idéal
aux défis el aux déla is de tous vos chan tiers. AEF est certifiée qvol ibat reconnu grene lle de l' environnement.
www .aef-fenetre .com
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Vos fenêtre s
entre les
meilleures
mains ...

SOLUTIONFENETRES
fT OUVERTURES

www . a ef.f e netres . corn
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LESSUITES
Lo Villa Haussmann dispose de trois junior suifes et de deux belles
suites.Lesamateurs de vues spectaculaires appréc ieront l'incroyaole
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La ManuMission
LMM (Lo ManuMissionJ Communication esl une agence de
Communicoiion audiovisuelle et événell'en f elle spéciafisée dons
la fourniture 1nstollotian et intégration de scrutions audio vidé o el
de vidéosurveillonce completées par des prestations de conseil
el evènementielles (animation - fournisseur de contenus audio vidéo ... ).
Depuis plus de 20 011s. ses clients présents dons les domaines
de l'hôtellerie de luxe, enseignes nat ionales de restauration. de
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panorama offert par les suites, Octavie el Eugénie. En proue de
l'imm euble , elles s'ouvrent littéralement. grôce à leur jeu de six
lenétres. sur Paris et ses chets-d'œuvre : Arc de Triomphe. Opéra
Garnier. Tour Eiffel, coupoles des Grands Magasins. On est séduit par
le volume de la suite Eugénie, ou dernier éloge. qui dispose d'une
salle de bain vitrée donnant sur la chambre et procurant ainsi un
sentiment d'espace et de libert é.

l'habillement. resto.Jrotior thémotiaue et gastronomique. sport
de hou· niveau ... lui CO'lfient des rr'ssions pour mener à bien leurs
projets et initiatives. Sa voronte est d'intégrer tes projers de ses clients
afin de répondre aux mieux à leurs besoin s en met tant à profil son
expéri en ce ofin d'assurer une prestation de qualilê.
Elle souhaite vne dêmorche de portenonot avec se clientéle qu'elle
revendique par la confionce et lo fidélité de clients exigeants
depuis des années. Parce que l'a udiovisuel. la viaéosurvemonce et
l'événementiel sor:I de vrais métiers à forte voleur ajoutée oons le
quotidien de vos êtoblissemen:s. confiez lui vos miss'ors elle saura
vous of'roncn ir !
www.lamanumission .co m

LESALON DE RÉUNION
Intimiste en tou tes circonstances. Lo Villa d ispose de beaux espaces
de réunion à la lumière d u jour qui revient les am a teurs de réunions
détendues et constructives.
La salle du rez-de -chaussée. d'une superficie de40 m~. peut
accueillir jusqu'à 25 personnes. Modulable. elle offre un la rge choix
de d ispositions. Le salon. situé ou prem ier étage accueille en toute
élégance les réun ions en pe tit co mi té. de 4 à 6 personnes.

a
AUDIOVISUEL

tv1an u tv1iss
--·--
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énementiel

expertise

ion

et intég rat io n

Vidéosurveillonce

LMM (LaManuMission) Communication - Tél: 01 69 03 65 66 - 06 10 23 74 06 - contact@lamanumission.com

LaManuMission.com

l'ESPACE DÉTENTE,PISCINEETFITNESS
C'es 1 à une expénence de tous les sens qu' invite l'espace de
relaxa tion ou niveau -1 de l'hô~el. Idéale oour se dé lasser après
une journée intense. ia piscine étonne par sa s'ruc tvre en inox et ses
superbes revêtemen ts muraux en mé tal argenté. Un étonnam lustre
en trompe- l'œ il appor te sa touche festive très Second Empire, que
vien t amplifier un jeu de lumières théôtrol. L'espace fitness, aux murs
gainés de cuir. est appréc ié pour son ambiance cosy.
Lo Villa Haussmann - 132, boulevard Haussmann 75008 Paris

www.lovillahaussmann.fr
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PISCINEART INOX

Spéc ialisle de vos espaces oquo-déten te, Piscine Art Inox me t à
votre disposition une offre complète intégrant piscine tou, en inox.
spo inox. hammam, sauna hau1 de gamme .
Grâce à un design fluide el novoleur. l'inox s'adopte è toutes
vos contra intes de construction. de rénovation et d'exp loitation.
Il présen te plusieurs avantages : Matériau ina ltérable. 100%
éco logique, fiexioilité à toute épreuve, étanché ité définit ive. foci.ilé
d 'en tret ien, hivernage facile. polyva lence unique. eau c ristalline,
design tendance_
Que l que soii votre domaine d'activité. archi tectes. déco rmeurs.
hô teliers... Piscine Art Inox vous appo rte une solution unique et surmesure. vous permettant de conc rél iser vos idées et d'of frir à une

clientèle exigeante t'in iégralion parfaite d'u n élément de détente
dans le paysage souhaité.
Son équipe experte el passionnée par l' univer.; du bien-être vou s
accompagne dans ta concep tion et la m ise en œuvre de votre
espace d'oqua -déten te. Afin de trouver ta solution perso nnal isée qu i
vous ressemble. l'équipe de Piscine Art Inox vous propose une offre
glooole avec un inter locuteu r un ique. ur'\e assistance technique en
amont de voue projet : définition des descentes de charge. système
de filtration et solutions tec hniques. etc . Une mise en œuvre simple et
rapide, en adéquation avec la démarche HOE.
Piscine Art Inox s'est ftxé comme ob jectif de sublimer ce ma tériau et
de vous offrir une solution clé en moin pour votre espace d'aqua.
détente . Son savoir-foire très pointu. odossè à une gronde expérience
sont une garantie de sérieux et de qualité pou r vos projets.
www .piscine-ort-inox.fr
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