
 

  

Informations pratiques 
 
S’y rendre : Gare de l’Est, 
Accès par le hall Saint-Martin  
Lignes 4, 5, 7 du métro 
Dates : du 2 juin au 15 octobre 
           
Horaires : Ouvert tous les 
jours-  En semaine de 18h à 2h 
- Le week-end de 16h à 2h 

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

1er juin 2017 

LE PERCHOIR REVIENT SE NICHER SUR      
LES HAUTEURS DE LA GARE DE L’EST  
 

Pour le deuxième été consécutif, la gare de l’Est accueille le bar éphémère Le Perchoir sur sa 
terrasse d’ordinaire inaccessible au public. Visiteurs et voyageurs peuvent profiter en exclusivité 
de ce cadre historique exceptionnel et de la vue sur la capitale du 2 juin au 15 octobre 2017. 
 

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 créé 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 fleuries. Les lampes Well Well 
Designers ajoutent au lieu une allure art déco 
qui participent à une atmosphère hors du 
temps. Cette année, les marquises vitrées se 

parent de jardinières qui donnent à la terrasse un air de jardin suspendu pour un dépaysement 
garanti ! 

La signature du Perchoir, laboratoire des tendances 

Installés sous la demi-rosace Eiffel, les Hommes de Bar du Perchoir 
proposent leurs cocktails signatures, DarkN’stormy, Better with 
Bitter, que l’on peut déguster en profitant de l’atmosphère 
conviviale qui émane du lieu. Côté nouveautés, les Hautes 
Saucisses du restaurant Saucette seront proposées. Un hot-dog 
créé spécialement pour la collaboration, le east Doc, sera proposé 
à 9 euros. 
 

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. 

 

 

 



Contact presse :   

Le Perchoir : Marine Boissaye : 06-98-06-61-48 –  PRESSE@LEPERCHOIR.FR  
SNCF Gares & Connexions : Claire Fournon: 01-80-50-04-30 – ext.itg-portage.claire.fournon@sncf.fr  

 

 

 

A PROPOS DU PERCHOIR : 

A l’origine du Perchoir, il y a une volonté, celle de réinvestir les toits de Paris et de donner aux parisiens 
l’opportunité de se réapproprier des espaces atypiques. Après l’ouverture d’un rooftop de 400 m2 doublé d’un 
restaurant sur les hauteurs d’un immeuble industriel de Ménilmontant, il a fallu, pour satisfaire les envies d’évasion, 
investir d’autres lieux et d’autres espaces  La terrasse du Perchoir marais, avec sa vue imprenable sur Paris et ses 
plus beaux monuments ; le Pavillon Puebla, niché au cœur de l’historique parc des Buttes Chaumont ; l’exotique 
Passerelle, bercée par le clapotis de la Seine aux abords du parc de l’île Saint-Germain, les toits de l’élégante gare 
de l’Est et les abords de la BNF et de son esplanade avec le Perchoir MK2. 

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 2016, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 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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