
 

  

Informations pratiques  
Adresse : Gare de l’Est, 
Accès par le hall Saint-Martin  
Métro : lignes 4, 5, 7 
Dates : du 2 juillet à  mi-
octobre 2016            
Horaires : Ouvert tous les 
jours : En semaine de 18h à 2h 
- Le week-end de 16h à 2h. 

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

Vendredi 1er juillet 2016  

LE PERCHOIR S’INVITE EN GARE DE L’EST POUR 
LES BEAUX JOURS 
  
Paris-Est est la première gare parisienne a accueillir le bar éphémère Le Perchoir sur sa terrasse. 
Visiteurs et voyageurs peuvent profiter de ce cadre historique exceptionnel et de la vue sur la 
capitale du 2 juillet au 15 octobre 2016.  
 

La gare s’ouvre sur la ville 

L’installation de ce bar éphèmère sur le toit de la gare de l’Est incarne 
la volonté de SNCF Gares & Connexions d’ouvrir la gare sur la ville. 
Catalyseur économique, la gare est elle-même un véritable village 
urbain. Elle est aujourd’hui un lieu de vie à part entière dans lequel on 
peut surfer gratuitement sur internet, faire son shopping, déjeuner, 
dîner… Les concepts innovants s’intègrent naturellement aux gares 
pour créer des lieux tendances dans un cadre d’exception, au cœur 
des villes. 

Un style industriel qui fait écho à l’architecture de la Gare de l’Est 

Sous la demi-rosace, les équipes du Perchoir, en collaboration avec l’architecte Sofiane Ait-Hadi, ont 
tenu à respecter le décor historique et ont créés un véritable écrin de verre et de fer, dans un style 
industriel d’époque. Les formes géométriques et les matériaux bruts sont adoucis par le romantisme 
éternel des arches fleuris. Les lampes Well Well Designers ajoutent au lieu une allure art déco qui 
participent à une atmosphère hors-du temps. 

La signature du Perchoir, laboratoire des tendances 

A la carte, les cocktails des Hommes de Bar du Perchoir, du jambon serrano et des antipasti italiens, 
que l’on déguste en se prélassant sur les banquettes, viennent parfaire les moments de détente et 
participent à l’atmosphère conviviale, aujourd’hui véritable signature de la maison 

 

 



Contact presse :   

Le Perchoir : Marine Boissaye : 06-98-06-61-48 –  PRESSE@LEPERCHOIR.FR  
SNCF Gares & Connexions : Juliette de Beaupuis – Daumas : 01-80-50-04-30 – juliette.debeaupuis@sncf.fr  

 

A PROPOS DU PERCHOIR :  

Inauguré sans s’annoncer dans un coucher de soleil parisien, le bar-restaurant Le Perchoir du quartier 
Ménilmontant a été un des premiers établissements parisiens à investir les hauteurs parisiennes. Très vite, le lieu 
s’est transformé en véritable pôle d’attraction en toutes saisons grâce au bouillonnement qui l’agite: expositions, 
concerts, restaurants éphémères sur le toit, projections en plein air…  

Retrouvez tout l’univers du Perchoir sur sa chaîne youtube: le Perchoir TV.  

 

À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée des 
parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer 
toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  

En 2015, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1 208 millions d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire 
spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des 
villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster.  

http://www.gares-sncf.com/fr   : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 
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