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30 ans de nuit : l’histoire d’une République
 « Bonsoir, non ce n’est pas possible. C’est quoi Paris Nuit ?  Vous ne pouvez pas entrer. » Les mois qui ont précédé la 
création de notre magazine ont mis à l’épreuve la ténacité des trois provinciaux montés à la capitale pour ouvrir la porte de la nuit au 
plus grand nombre. Pour la Nordiste, le Picard et le Pyrénéen, relater la nuit parisienne, la rendre accessible à tous, c’était d’abord 
la gageure d’y pénétrer ! De faire accepter la démocratisation dans un milieu jusque-là réservé à quelques milliers de privilégiés.  
Les habitués de Castel, du Régine’s, de l’Elysées Mat’ ou du Palace, goûtaient avec délice leur titre de noblesse et n’entendaient 
pas le démocratiser. Pire, les propriétaires d’établissements eux-mêmes ne voyaient pas d’un très bon œil l’arrivée d’un mensuel 
qui allaient montrer à tous le spectacle quotidien des rois de la nuit. A leur défense, les principaux journaux relataient le monde 
des clubs et discothèques pour évoquer un scandale ou la proximité avec des milieux moins fréquentables. L’image, la réputation, 
souffraient, sans qu’ils s’en rendent compte, précisément du manque d’ouverture.

 Cette ouverture, certains la comprirent avant d’autres. Tony Gomez fut parmi ceux-là. Dans son Amazonial, puis son 
Banana Café, il fut l’un des rares à l’époque à accepter le profane. A montrer au grand jour les délires des amoureux de la fête. Un 
vrai pari dans un univers en plus jusque-là dirigé par les gays. On ne le mesure plus aujourd’hui, mais la nuit parisienne était gay 
avant tout. Philippe Fatien lui-même mit quelques mois à le comprendre, rachetant le Rose Bonbon pour en faire une discothèque 
réplique de son Stadium yvelinois, avant de mesurer lui-aussi le vrai positionnement adapté à l’humeur de l’époque. En déroulant 
le tapis rouge aux Drags Queens et à la communauté homosexuelle, en baissant les tarifs de façon délibérée, lui-aussi a senti que 
les choses bougeaient. Malgré lui.

 Au cours de ses dix premières années d’existence, notre magazine s’est clairement fait l’écho de tous ceux qui participaient 
à l’ouverture de la nuit au plus grand nombre. Parlant des lieux dont personne n’évoquait jusqu’à l’existence, il a mis en lumière des 
établissements qui faisaient le pari de l’avenir. En banlieue et dans la capitale, il a fidèlement rendu compte de cet univers en pleine 
révolution. Echappant à une poignée de « happy few » le pouvoir n’était plus aux mains de quelques-uns. La démocratisation était en 
marche. A l’image d’autres domaines comme la mode, les voyages ou les médias. Le coup de grâce fut apporté dans la capitale par 
la naissance du Barfly en 1995. Un lieu branché ouvert à tous. Un établissement à la fois « bam et ram » conçu pour les « hétéros » et 
mis sur les fonts baptismaux par un vrai pool de financiers. A Paris, le Barfly fit beaucoup de petits. Ce fut le début des lieux ouverts à 
tous où l’on pouvait boire, manger, danser, bref faire la fête. Un crime de lèse-majesté pour les tenants du vieux système qui mirent 
beaucoup de temps à accepter leur « défaite ». Soutenus par des syndicats à bout de souffle, ils tentaient en vain de faire valoir leurs 
prébendes. Pas facile il est vrai de constater que les clients boudaient les discothèques traditionnelles pour se retrouver dans des 
nouveaux lieux où l’on ne payait plus l’entrée et où la fête se déroulait dès le soleil couché. 

 La nuit finit donc par gagner sur le jour. Et notre magazine par réussir son pari philosophique, sa profession de foi : faire 
de notre univers une République. En créant « les Trophées de la Nuit » dès 1995, nous avons voulu montrer tous ces efforts faits 
par les dirigeants mais aussi rassembler la profession. Nous avons également démontré que le développement de notre secteur 
d’activités s’est fait dans le bon sens. En respectant les règles du management et les valeurs de la société. La nuit n’est plus un 
« miroir aux alouettes », le terreau des scénaristes en manque d’imagination. Elle y a sans doute perdu de sa légende, mais elle 
est entrée de plain-pied dans un XXIe siècle ouvert sur le monde et qui se construit en respectant l’humain. L’illustration que la nuit 
n’appartient à personne. Ou plutôt : à tout le monde !

Alexandre Habibi
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 Paris, ville lumière, a toujours resplendi de mille feux lorsque tombe la nuit. Cabarets, jardins publics, 
piscines et gymnases ouverts la nuit, discothèques, théâtres, salles de concert, restaurants… la nuit parisienne 
encourage les audaces, bouleverse les perspectives, délivre l’imagination. 
 
 Pilier de sa qualité de vie comme de son dynamisme, la vie nocturne de notre Ville est d’une richesse 
inouïe, que le monde entier nous envie et que je souhaite rendre accessible à tous. Les nuits parisiennes 
connaissent aujourd’hui une vigueur nouvelle. C’est pourquoi notre collectivité accompagne ce développement 
en favorisant des nuits placées sous le signe du partage, de la bienveillance et de l’ouverture. 
 
 Avec la création en 2014 du Conseil de la Nuit, toutes les parties prenantes ont l’opportunité de participer 
à l’élaboration de notre politique en la matière. Ce Conseil s’attache notamment à faciliter la cohabitation des 
différentes activités nocturnes dans la capitale : la fête, les sorties culturelles, les pratiques sportives, le 
travail et bien évidemment le repos. Chacun doit pouvoir trouver sa place – les clés de son bien-être et de son 
épanouissement. Chacun doit aussi être respecté, dans ses rythmes et ses aspirations. 
 
 Dans les arrondissements, des instances de médiation permettent de repérer les dysfonctionnements 
pour les traiter avant que de plus grandes difficultés ne s’installent. Le conseiller de Paris délégué à la Nuit, 
Frédéric Hocquard, travaille en lien étroit avec le Ministère du Travail pour développer une offre de formation 
reconnue pour les métiers de la nuit. La formation des professionnels est un élément essentiel pour développer 
des nuits responsables, et la Ville de Paris soutient toutes les initiatives en ce sens. 
 
 Les nuits parisiennes sont enfin un atout essentiel en matière d’attractivité touristique. La promotion 
de la destination parisienne au titre de sa nuit est assurée par mon premier adjoint, Bruno Julliard. Elle vient 
s’intégrer plus largement dans un plan de relance du tourisme ambitieux, porté avec force par mon adjoint 
Jean-François Martins. Une campagne de communication d’ampleur incitera à l’international les étrangers à 
venir découvrir la diversité et la vitalité exceptionnelles de la vie nocturne parisienne.
 
 Territoires de tous les possibles, lieux de toutes les promesses, nous ferons tout pour que notre Ville 
continue d’offrir des nuits inoubliables aux Parisiens et à tous les amoureux de Paris.  

Anne Hidalgo
Maire de Paris
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LE POTAGER 
FAIT LES HALLES
Bien sûr on y vient pour jouer sur le 
billard offert par Coluche, mais le Bar 
du Potager c’est aussi et surtout la 
rencontre de toute une génération. 
Devant le long bar, au salon télévision 
ou sur la terrasse, les têtes connues 
du monde du café théâtre et de la té-
lévision défile. Jean-Jean accueille les 
fidèles et les prix sont raisonnables : 
400 F la bouteille de champagne !

Clap de fin au VILLAGE
Ce célèbre bar de nuit – et restaurant- de St-Germain-
des-Prés ferme ses portes. Ouvert depuis le début des 
années 60, l’établissement accueillait chaque soir les 
amateurs de cocktails, les amoureux de la vraie nuit et 
les stars de toutes générations. On ne verra donc plus 
les sourires de Jean et André, les deux figures quasi 
« cinématographiques » des deux maîtres des lieux. 
Leur accueil «  à l’ancienne » et leur humour caus-
tique en valaient bien les dialogues d’Audiard. C’est un 
peu l’esprit du vrai St-Germain qui disparaît. Nostalgie 
quand tu nous tiens…

PARIS NUIT anime
la Ve AVENUE
Lancé en avril, le mensuel PARIS NUIT se fait connaître 
dans toutes les discothèques de la capitale. Ce soir-là 
c’est à la Ve Avenue, que les Parisiens découvrent ce 
tout nouveau magazine bien décidé à faire son che-
min dans la capitale. Le directeur des lieux, Gérard de 
Beaumont, accueille l’équipe à bras ouverts avec son 
fameux sourire de play-boy et sa gentillesse légen-
daire. Un club en plein succès où les animations vont 
bon train toute la semaine avec le dynamique Mike 
aux platines et le dimanche soir un vrai orchestre de 
Soul Music !

JEAN-CLAUDE LAGRÈZE et ses « Incroyables » !
Le photographe du « noir et blanc » Jean-Claude Lagrèze n’en finit plus d’animer les nuits du Tout-Paris. Flanqué 
de sa troupe « les Incroyables » il amène un vent de nouveauté, de liberté et de sensualité sur les écrans noirs des 
nuits blanches de la capitale. 

EN BREF
•Michou en Jacques Chirac : c’est bien le sosie transformiste de Madona qui a offert l’autre soir sa culotte à un Michou 
radieux sur la scène du cabaret Montmartrois • Ancien Dj de la Main Bleue, Serge Kruger fait les belles nuits du TANGO. Ses 
potes internationaux, vedettes de tous les horizons, viennent régulièrement boire un verre dans ce club où l’on peut parler 
même autour de la piste, la musique étant volontairement moins forte qu’ailleurs • Le roi du minitel gay, David Girard, est bel 
et bien décidé à animer la capitale. Sous chapiteau ou dans les clubs undergrounds, sa bonne humeur et son dynamisme 
font merveille • La concurrence va bon train entre les deux discothèques de la Porte Maillot : l’ECUME DES NUITS et le NIGHT 
LIFE. Un régal pour les parisiens qui, notamment en début de semaine, peuvent s’éclater grâce aux soirées proposées à 
l’Ecume par Jean-Jacques Corvasier et au Night par Etienne  • Sydney et Phil Barney apprécient l’Elysées Mat. On les retrouve 
souvent au bar de l’établissement qui, il faut bien le dire, accueille chaque soir les plus belles filles de la capitale. 

Le STUDIO A s’installe rue de Ponthieu
A quelques mètres de chez Régine, l’infatigable James Arch et son 
compère Jean-Claude Dedais amènent leur décontraction dans 
le 8e arrondissement. Le jean remplace le pantalon flanelle et les 
mocassins à pompons ! Deux bars et trois salles, les noctambules 
ont de quoi s’éclater, d’autant que la programmation des soirées 
est abondante. 
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La SCALA a horreur 
des mondanités
Ses trois étages, trois pistes de danse 
et cinq bars accueillent « le plus grand 
nombre » depuis 1980. Quelques-uns 
décrient cette vocation populaire… 
Maurice Molina, son propriétaire, rap-
pelle que chaque mois, quelque 60 000 
noctambules s’y pressent constituant 
le chiffre d’affaires le plus important de 
la capitale !

Richard Dang ouvre
le GOLDEN’S CLUB
Après son passage à la Rose d’Asie, au Copacabana 
et au Timi’s, Richard Dang inaugure sa nouvelle dis-
cothèque au cœur de Bastille. Cet écrin de quelque 
200  m2 n’est que lumières et jeux de miroir. Côté 
musique, place au funk, à la salsa, la biguine et à la 
musique africaine.

Claude Challe fait renaître 
les BAINS
D’une boîte quasi moribonde, Claude Challe a fait 
le club le plus couru de la capitale : « Avec Bains 
de minuit, Thierry –Ardisson– a institutionnalisé les 
Bains. Les conséquences négatives : l’affluence des 
médias et donc de la clientèle néfaste à l’esprit club 
qui est entretenu ici. Néanmoins, c’est le côté positif, 
nous avons vu des gens qui ne seraient jamais venus 
autrement. » 

JENNY BELAIR : « Dehors les limonadiers ! »
Ce travesti commence sa carrière au milieu des années 1970 à Saint-Germain-des-Prés. Star de l’Underground, elle 
guide nombre d’artistes vers le succès. Elle tremble pour la nuit et son avenir : « Je crains qu’il n’y ait plus de lieux 
où de réelles folies créatrices puissent prendre leur essor… » 

EN BREF
• Le MONTANA de Frédéric Boissier, le bar jazz de Saint-Germain, reçoit René Urtreger, Claude Luter, Memphis Slim… 
• Claude Aurenssan est aux commandes du PALACE • Olivia Valère, la locomotive de la nuit parisienne, se lance dans 
la chanson • Daniel Odent et son équipe lancent le STUDIO 102, la nouvelle discothèque de la plus belle avenue 
du monde • Au NAVY CLUB, Charly Pieroni met le paquet sur l’accueil • L’ELYSEES MATIGNON… c’est fini ! • Norbert 
Lemoine ouvre le PETIT VICTOR HUGO •Le MARTINE’S, la discothèque du Bois de Boulogne, s’offre une nouvelle 
déco • Garance Productions rachète l’ELYSEE MONTMARTRE • Le GOLF DROUOT s’installe au BUS PALADIUM • 
LA COUPOLE vit une renaissance.

Le Torpilleur des grands navires
Albert remodèle le paysage des nuits parisiennes. Il impose sa nuit 
raffinée dans des lieux comme le Balajo, la Nouvelle Eve et le Royal 
Lieu…
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LE NAVY CLUB
surfe sur la vague
Infatigable Charly. Dans son bateau 
phare, le Navy Club, il poursuit sa 
philosopie de soirées, notamment en 
semaine. Une politique qui lui réussit 
puisque les noctambules sont de plus 
en plus nombreux à se rendre bd de 
l’Hôpital dans le 13e. Un lieu à nul autre 
pareil où les gogos danseuses sont 
nichées dans des grottes au-dessus 
de la piste.

OLIVIA VALÈRE
passe à table
Certains l’ont connu jadis sous l’appellation « la Collé-
giale ». Depuis mars 1989, le restaurant du club Olivia 
Valère porte désormais le nom de la nouvelle reine de 
la nuit parisienne. La direction en a été confiée à Pierre, 
un ancien de chez Régine et de l’Elysée Matignon. La 
carte est riche et élégante, à l’image de la clientèle qui 
le fréquente. A noter un menu à 200 F avec foie gras, 
pièce de bœuf et clafoutis à la framboise. Le restau-
rant est totalement insonorisé et l’on y sert jusqu’à 
4h du matin. 

Le succès de PAUL TAICLET 
Le chroniqueur du magazine PARIS NUIT n’a pas fini 
de nous étonner. Dans son nouveau club, le Garage, 
propriété d’Yves Panard, il accueille chaque soir le 
Tout-Paris et notamment tous ses amis du show-bu-
siness. D’Eddy Barclay à Félix Gray, en passant par 
David Hallyday, tous apprécient le talent hors pair de 
communicant du maître des lieux. Aux côtés de Paul, 
on remarque très souvent la jolie Indra qui entend faire 
carrière dans l’univers de la chanson française. 

BOY’S & PALACE : le bras de fer !
C’est la guerre entre les deux mamouths des nuits parisiennes. A ma droite le Palace, appartenant à Eric Vannier et 
créé en mars 1978, à ma gauche le Boy’s de Paul Flandrak et Philippe Fatien ouvert depuis juste un an. Un bonheur 
pour les noctambules qui peuvent s’éclater sur les deux scènes. 

EN BREF
• Michel Bertolino reçoit désormais ses amis au LA-BAS, dans le 8e, l’ancien Puzzle de Jean Castel du matin  • « Porte 
Jaretelles Blues 89 » voici le nom de la toute nouvelle revue du CRAZY HORSE : attention les yeux !  • On a croisé l’autre 
nuit Vanessa Paradis et Florent Pagny au GARAGE mais les deux « amis » n’ont pas souhaité faire de photo… • Ouverture 
d’un tout nouveau club, le TIME’S SQUARE, square Louis Jouvet, dans le 9e. C’est Charly qui vous recevra • Les amoureux 
des atmosphères asiatiques doivent sans plus tarder courir au CAPITOL à Aubervilliers. C’est vraiment Pékin sur Seine 
• Ambiance garantie tous les soirs chez Dodo au BACKSTREET rue de Ponthieu. Une adresse que connaissent par cœur 
les danseuses du Cray Horse à la sortie de leur spectacle • Georges Verrier a recu la semaine passée François Feldman 
dans son club L’ORANGE BLEUE.  Un lieu où l’on retrouve fréquemment Patrick Hernandez et son ami Jean-Paul Laleu.

Dîner au RITZ CLUB !
Pour fêter la parution de la formule « Magazine » de PARIS NUIT, 
une grande fête a été donnée au Ritz club, l’établissement nocturne 
prestigieux créé par Michel Gaubert, transfuge de chez Castel. Sans 
nul doute le plus bel écrin de la capitale où la qualité des prestations 
n’a d’égale que la classe et la gentillesse de l’hôte. 
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YVAN se donne, corps 
et âme, à la fête
Quelques mois après l’ouverture du 
restaurant éponyme, Yvan vit un rêve 
éveillé. En bonne place dans le peloton 
de tête des lieux à la mode, il y impose 
avec maestria sa philosophie de la gas-
tronomie et surtout de la fête… Rapport 
qualité-prix renversant pour la table et 
surtout folle ambiance. Le jeune chef 
belge fait déjà les yeux doux au Pri-
vilège, le restaurant du Palace, où il 
devrait rapidement se mettre au piano. 

Maurice Molina accuse : 
« La chanson française est 
un canard boiteux… »
De la superbe Scala de la rue de Rivoli, le nouveau coup 
de gueule de Maurice Molina fait écho dans la nuit ! 
Pour lui, la chanson française est un frêle esquif à la 
dérive sur les flots anglo-saxons et « ce sont les radios, 
plus que les discothèques » qui sont responsables de 
cette situation ! »

Monique Bescond
piquée de PIN’S
Les modes valent ce qu’elles valent. Avant de partir 
à vau l’eau, celle du pin’s a pris ses quartiers au Bar 
Romain de la rue Caumartin. Monique Bescond et 
Jacques, le chef barman, donnent asile à quelques 
centaines de ces pin’s et à leurs collectionneurs. Stars 
des lieux, de menus éléphants roses… et pas que ! Le 
noir est réservé à la nuit. Le pachyderme est l’animal 
fétiche de Monique…

Les discothèques ont le spleen…
Un sondage de la Sacem révèle que les boîtes de nuit françaises ne sont pas au pic de leur forme. Pour Yves Bou-
geard, président du Syndicat des discothèques de la FHRCD, « La seule chance de survie de ces établissements 
de nuit réside dans la création d’une charte clarifiant la situation, notamment au niveau fiscal. » Le ministère de la 
Culture y songerait…  

EN BREF
• Grâce à Jacky et à Dieter, le PACHA CLUB de Louveciennes retrouve les fastes de ses soirées d’antan • Philippe Corti 
œuvre au SHEHERAZADE • Jean Ortis ferme le BAR ALEXANDRE • Le paquebot DORADA accoste avenue George V • 
Fabrice, Michel et leur SCARAMOUCHE continuent à régner du côté des Grands boulevards • Jean-Paulher, président 
du GROUPE FLO, veut faire renaître les vrais restaurants de nuit • Thierry Klemeniuk et Franck Rossi font un malheur 
au CENTRAL • Cocktail de stars à découvrir au SOURIRE DE SAIGON, le nouveau restaurant de Richard • LE PARADIS 
LATIN, de Jean et Stéphane Kriegel, lance sa nouvelle revue “Viva Paradis”. 

La PALACE rouvre ses portes
La Compagnie financière du Pacifique, European Leasure et leur men-
tor, Jean-Marc Berger, relèvent le défi : faire rebattre le cœur de ce lieu 
mythique. Tout a commencé par un sérieux lifting, sous la houlette de 
Michel Jouannet : 80 ouvriers, 30 km de câbles, 10 millions de francs… 
Seules demeurent les toiles de Garouste. Côté événements, on parle 
de stars mondiales, d’avant-premières de films, de soirées folles, de 
DJ’s internationaux…
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Le Barathon de 
St-Germain
Ils aiment la marche, le Beaujolais 
mais surtout la franche rigolade. 
Les 200 coureurs du Marathon des 
Leveurs de Coude ont sillonné les 
rues… et les bistrots du quartier St-
Germain-des-Prés. Cette 5ème édi-
tion a permis de « visiter » quelque… 
42 établissements !

L’Ardishow aux FOLIES
Tourné au Folies Bergères, diffusé le samedi soir à 
22h30, « Double Jeu » est l’occasion pour Thierry 
Ardisson de revenir dans la nuit parisienne. L’ancien 
DJ du Whisky à Gogo, quand il avait 17 ans, a depuis 
bien écumé les établissements de la capitale, pour 
son plaisir, mais aussi pour son métier. Après « Bains 
de Minuit » aux Bains et « Lunettes noires pour Nuits 
Blanches » au Palace, le voici donc installé dans le 
célèbre cabaret Les Folies Bergères pour ce premier 
jeu en nocturne. 

Le BALAJO a 55 piges !
Les dancings de Paname ont disparu, le musette a fait 
son temps , mais le « Bal à Jo France » est toujours là. 
Un anniversaire orchestré par l’ami Schmitago et bien 
arrosé sous les airs d’accordéon de Jo Privat. Que de 
souvenirs dans ce 55ème anniversaire qui a vu la par-
ticipation de tous les commerçants de la rue de Lappe. 
Un événement qui a mis en évidence le succès de la 
reprise de l’établissement par les Lageat, père et fils, 
et l’idée d’avoir confié l’animation des lieux à Albert 
Grintuch et ses soirées branchées. 

Brigitte Leconte ouvre le NIEL’S
Ex-femme de Guy Drut, dernière épouse d’Henri Leconte, la très jolie Brigitte Leconte crée la surprise en créant son 
premier club restaurant : le Niel’s. L’établissement, financé par Michel Axel, sera très chic et très privé. Il remplace 
l’ancien Nostalgie, avenue des Ternes.

EN BREF
• Soirée prestige  à la TERRASSE MARTINI sur les Champs-Elysées pour le lancement en avant-première de deux vodkas : 
Eristoff Poivre et Eristoff Citron • Arrivé dans le Groupe European Leasure avec l’équipe de Jean-Marc Berger, Serge Harrosch 
vient de prendre, à 37 ans, la place de Pdg • Anniversaire très animé pour le 30 de chez FAUCHON, le restaurant du Tout-Paris. 
Beaucoup de stars entouraient Martine et Philippe Prémat dont le très séduisant Alain Delon• Le CAFÉ VOGUE est le dernier 
endroit à la mode. Un beau succès pour Erwin et son épouse • Sophie Duez a fêté ce mois-ci son anniversaire au restaurant 
branché de la rue de Lille Le TÉLÉGRAPHE • La récente ouverture du HARD ROCK CAFÉ marque le début timide de l’améri-
canisation de la restauration parisienne. Le burger va-t-il détrôner notre célèbre steack frites ?  • Deux ans après avoir repris 
la célèbre brasserie dancing de Montparnasse Jean-Paul Bucher, président du Groupe Flo, fait entrer le jazz à la COUPOLE. 

Les 25 ans de l’EMBASSY CLUB
Une semaine d’animation pour les 25 ans de la discothèque de Mi-
chel Hammer, l’Embassy Club, à Morsang-sur-Orge. Du mardi 7 au 
dimanche 12 mai vous aurez tous les soirs l’occasion de faire la fête : 
Soirée Clan Campbell, groupe Brzail Express, Soirée Blanche, Soi-
rée Cabaret Milliardaire… sans oublier les apéritifs, buffets et gâteau 
d’anniversaire offerts. 
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LA NUIT SE FAIT
MOUSSER
Les “noctambulles” se lâchent un 
maximum dans les océans de mousse 
qui prennent leur aise dans les disco-
thèques. Ils veulent s’amuser, nous 
le savons, mais tout de même ! Ces 
nuits mousseuses ont fait florès à 
Ibiza avant de débarquer dans toute 
l’Île-de-France.

Monsieur François Patrice
Jadis acteur, François Privat-Aubourd de Saint-Hi-
laire, est entré dans la nuit en se faisant un double 
prénom : François-Patrice. Il est l’un des derniers 
qui sait recevoir. « J’écris les dialogues de mes nuits 
depuis presque 20 ans » confie-t-il. Sur le passé du 
Saint-Hilaire, ce mythe nocturne de Paris, il pose un 
regard attendri : « de merveilleux souvenirs avec des 
personnages extraordinaires »… Il aimerait « une nuit 
qui commence à minuit pour s’achever au petit matin, 
pour faire danser des gens un peu fous ». Mais pour 
lui, « la boîte de nuit, c’est fini à jamais ! »

Serge Harrosch relève le défi
Palace, Chico Café, Pau Brasil, Central, les Caves à 
Courchevel… Depuis un an, la pression est à son 
comble pour le n°1 français du groupe European Lea-
sure. Bien calé dans son fauteuil, Serge Harrosch tient 
bien la nuit. En 12 mois, il a eu le temps d’apprendre 
« l’humilité »…

Indra entre en piste...
La chanteuse continue son ascension. Elle parvient au sommet des nuits parisiennes où elle retrouve “Magic Paul” 
qui l’aide à franchir les ultimes étapes sur la voie du Nirvana de la chanson… Let’s Go Crazy !

EN BREF
• Naissance du “WINE BUSINESS CLUB DE PARIS” • Une centaine de discothécaires français s’unissent sous l’égide 
des STRATEGES DE LA NUIT, une initiative de Pascal Ballarini • Liza Minelli est reçue au PALACE par Serge Harrosch • 
Fred est tout feu tout “flamms” au MAJESTICE CAFE • Le MAMBO CLUB souffle ses 30 bougies • CAFE VOGUE devient 
le carrefour des Parisiens dans le coup • Latoya Jackson mène la revue du MOULIN ROUGE • Patrick Derderian va droit 
au succès avec le ZIG ZAG • Le BOY’S a fermé ses portes. Philippe Fatien arrive aux BAINS • Pour Joël Schweitzer le 
bonheur est dans LES CAVES et sur LES PLANCHES • Michel Hammer fête les 26 ans de son EMBASSY CLUB • Jean-
Paul Bucher et la nuit : « Apprenons à ne plus être raisonnables » • Jean-Claude David prend la direction de l’Institut de 
formation des métiers de la nuit et de l’accueil • Frédéric Kerner arrive au Rond-Point . 

Le bon chic et le bon genre aiment le 
NIGHT LIFE
Depuis 18 ans, Etienne accueille le bon chic et le bon genre dans sa 
discothèque qui flanque le Palais des Congrès. Côté programmation, il 
mise sur les nouveautés et les flash-back, les slows et l’exotique… Reste 
que la fête n’est plus si simple. Etienne trouve que la nuit est touchée par 
la morosité des affaires. Pour lui, « elle doit trouver son second souffle », 
même si « la race des noctambules n’est pas près de s’éteindre ! ».
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HENNESSY ET 
PARIS NUIT
font chanter Paris !
Les Parisiens fans de musique et de 
chant ont pu devenir stars d’un soir 
en participant à l’opération « Portes 
Ouvertes » organisée par la marque 
Hennessy et notre magazine. Ce soir-
là, Paris Nuit les a conviés à découvrir 
10 établissements spécialisés dans le 
karaoké. Partout un accueil VIP leur 
était réservé et la scène était à eux !

Quel CIRQUE !
Rarement une discothèque n’aura aussi bien porté son 
nom. En quelques semaines, le Cirque est parvenu 
à faire entrer dans l’arène tout ce que le Paris Noc-
turne compte d’oiseaux en tous genres. Une gageure 
qui n’était pas facile à tenir rue de Ponthieu l’une des 
artères les plus en vue de la capitale. Belle réussite 
pour la patronne Michèle qui a également ouvert ses 
portes à Marc Braun pour l’After de 5h à … midi !

Bas les Masques au
SCARAMOUCHE 
Si vous sortez la nuit dans Paris, si vous êtes un in-
conditionnel des fêtes les plus folles, vous avez sans 
aucun doute déjà croisé Fabrice. Mais peut-être ne 
l’avez-vous pas reconnu. A l’image des clients qui fré-
quentent son établissement, le Scaramouche, Fabrice 
aime en effet souvent se transformer. Un goût qu’il 
cultive avec talent comme l’a prouvé l’émission de 
télévision « Bas les Masques » tournée en grande 
partie au Scara et diffusée dernièrement. 

L’AQUARIUM fête Adeline pour son ouverture
Après deux mois à peine d’ouverture, la magnifique discothèque l’Aquarium, créée par Franck Feingold, fête les 22 
bougies d’Adeline Hallyday, habillée ce soir-là par le couturier Jean-Claude Jitrois.  Une nuit de folie rythmée par un 
expert en matière d’événements parisiens : Philippe Corti.

EN BREF
• « La seule boîte où l’on ne danse pas ! » Serge Kruger est fier du succès de son MOLOKO à Pigalle. EINSTEIN À GOGO, 
tel est le nom du club que viennent d’ouvrir Frédéric Lequin et José Fosse sous le Café Vogue • Le 11e Salon International 
de l’Equipement des Lieux de Loisirs et du Spectacle (SIEL) vient de pulvérisier tous les records d’affluence porte de 
Versailles • Un événement unique : quinze chefs de clans ont réuni à la Villette plus de 3000 noctambules pour la 
nuit la plus délirante de l’année sous l’égide de la marque Clan Campbell • Changement de cap rue des Lombards, 
le BAR DU PALMIER trouve son second souffle et devient une véritable oasis pour les noctambules • Sous la Tour 
Montparnasse vient d’ouvrir le plus grand rodizio d’Europe : le BRASIL TROPICAL. 1500 m2 pour faire la fête entouré 
de belles brésiliennes et de déguster la farandole de 20 viandes rôties à la broche.

Régine au PALACE
« J’ai senti que le moment était venu de relancer une grande boîte 
populaire… » C’est avec ces mots que Régine a coupé le ruban 
pour l’inauguration du Palace qu’elle vient de racheter. Beaucoup 
de stars étaient présentes à ses côtés en particulier Muriel Robin 
et Catherine Lara. 
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Les Nuits BCBG à la fête
Les BCBG, « branchés clubs », aristos 
et grands bourgeois, perpétuent la 
tradition des chapelles et des « bons 
guerriers ». Comme le rappelle Michel 
Soyer –qui vient de lancer la Lettre 
de la fête– : « chaque chapelle a son 
grand prêtre, paré des plumes de la 
gloire et des médias »… Il se prosterne 
ainsi devant Guillaume Castel, Frédé-
ric Beigbeder, Homéro Machry, Eric 
Haour, Johanna de Beaumont, Régis 
des Fontaines, Alain Rolland, Marc de 
Gontaut-Biron, Thibaut de Diesbach...

Le Karaoké 
les fait tous chanter…
La « chansonmania » part à la conquête des établis-
sements de nuit. Chanter fait aujourd’hui partie de la 
fête. Le karaoké –l’orchestre vide– s’invite partout : au 
Caf’conc, au Music Owl, au Café et au Grand Café de 
New York, au Bon Aloi, au Brighton Pub, au Bilboquet/
Club Saint-Germain, au New York New York, au City 
Rock Café, au Reynita, à l’Union Square, au Clipp’di-
ner, à l’Ecume des nuits, au Gibus, au Saxo, au Bar 
du potager, à l’Entracte, au Plateau, au Purdey, au DJ 
Café… Impressionnant !

Lova Moor, belle de nuit
Madame Bernardin est une inconditionnelle des 
soirées parisiennes. Son apparition fait sensation : 
« Quand je sors, je joue à la star, j’en fais des tonnes, et 
je montre mes tenues sexy. Je me sens alors comme 
une comtesse d’opérette… » Elle dîne volontiers chez 
Francis, Grazziano ou à l’Arc. 

L’Amérique colore la nuit
Qui aurait pu imaginer ça. Les noctambules parisiens s’adonnent aux rites venus d’outre Atlantique. Après Halloween, 
c’est désormais Thanksgiving qui est le prétexte à faire la fête dans la capitale. Le bourbon Wild Turkey, et ses ambas-
sadeurs de la société, Pernod Patrick Venot chapeau en tête…, ont ainsi animé de nombreux établissements parisiens   
Joe Allen, le Bilboquet, le Montana, le Harry’s Bar, Chicago Pizza Pie Factory, 66 Road…

EN BREF
• FAUCHON ouvre sa brasserie au 30 place de la Madeleine • CHEZ CLEMENT est le dernier né des Frères Blanc. La 
formule huîtres-broches est déjà bien rôdée • L’APART fait l’actualité rue du Colisée, un concept de Jacki Dudemaine, Maïté 
Marquebieille et Jean-Christophe Lebascle, parrainés par Christian Guignard (ex-Hippo) • Denis Turière fête les 60 printemps 
du BERKELEY • Wilfrid est chez lui à LA MENDIGOTTE TROPICALE • Michel Hammer épouse Karine pour le meilleur et les 
28 ans de EMBASSY CLUB • Prince, en concert au BATACLAN • Nicolas Brochet et Franck Renard-Payen sont en « résidence 
secondaire » au REGINE’S CLUB • Joël Schweitzer reprend la gestion du CLUB OLIVIA VALERE • Le BANANA CAFE attire 
toujours plus de stars : Guesh Patty, Jean-Paul Gaultier, Vanessa Paradis, France Gall… • EL GRINGO ouvre ses porte rue 
de Buci • Didier Vérité arrive au PALACE et Thierry Kléméniuk aux BAINS. 

Ces mecs sont too much !
Le strip tease masculin est au top dans les discothèques. Carrures 
d’athlètes, larges épaules, puissants pectoraux, muscles saillants, 
abdominaux bien dessinés et le sourire ravageur… les apollons en 
costumes d’Adam font craquer les filles. La France féminine se partage 
les Chippendales, les Hollywood Bad Boys, les Aladins… 



BARDINET LA MARTINIQUAISE 
BLM HD est le département Hors Domicile du groupe La Martiniquaise (entreprise Familiale Français) qui 
regroupe les marques tant de Bardinet que de la Martiniquaise. Nous distribuons également quelques 
marques  d’autres filiales du groupe ou qui ne nous appartiennent pas (comme par Exemple Bushmills, 
José Cuervo, Vodka Perfect 1864, Spray Garden Party) mais qui s’inscrive dans notre stratégie de Spiri-
tainment (contraction de Spiritueux et d’Entertainment). Nous sommes en effet convaincu que plus que 
de vendre des produits et des marques nous nous devons de bâtir avec nos partenaires des moments de 
convivialité et de partage en nous adaptant à la singularité de chaque établissement.  Pour se faire notre 
stratégie est résolument tournée vers le Cocktail avec ou sans Alcool ; les Jus Caraibos nous permettent 
d’accompagner toute la créativité de la communauté du bar. The Bartenders Society Contest (Saint James 
et Caraibos) s’inscrit dans cette volonté d’accompagnement, d’échange , de créativité et de proximité avec 
les acteurs du monde de la nuit en général et barmen en particulier. Nous nous attachons également à 
moderniser l’usage du moment apéritif, comme par exemple avec le retour au 1er plan de Saint Raphaël.   
BLM HD c’est aujourd’hui une équipe de 35 personnes au service  de la créativité, de la dynamique et de 
l’activation  du CHR . 

Jean-Louis DENIS
Directeur Commercial 

Hors Domicile

- BARDINET LA MARTINIQUAISE HORS DOMICILE . 18 rue de l’Entrepôt, 94220 Charenton-le-Pont. Tél. : 01 43 53 61 03  - www.la-martiniquaise.com

« J’emprunterai à Louis Ferdinand Celine l’idée que la Nuit est un Voyage. Un voyage qui partirait d’une enseigne lumineuse, 

d’un comptoir ou d’un Chesterfield, qui ferait étapes à travers des lieux de partage, de convivialité ou de fête mais dont le plan 

vol serait régulièrement détourné à l’occasion de rencontres faites de curiosité, d’imprévus et d’impertinence.  La Nuit on se 

laisse griser à refaire le monde en rencontrant un monde évanescent et bigarré : Barmen, dandys, jet-setteuses,  DJ, …»



« J’ai passé toute ma vie au service de la nuit,

elle me l’a rendu au centuple »

MOJITO HABANA 
Wep paaa ! Direction Cuba, nuits chaudes et festives assu-
rées. Un groupe musical différent met l’ambiance tous les 
soirs. L’atmosphère est réellement conviviale, on se parle 
facilement en dégustant de délicieux cocktails, notamment 
bien sûr le célèbre mojito. On profite d’une cuisine française 
traditionnelle jusqu’à minuit, passée cette heure des salades 
sont proposées.

Pascal DAUVOIS
Propriétaire

MOJITO HABANA. 19 rue de Presbourg, 75016 Paris. Tél. : 01 45 00 84 84 - www.mojito-habana.com



« Vive l’accent du midi à minuit » 
            Mimi

ROSA BONHEUR
Véritables ambassades de la Camargue à Paris, le Rosa Bonheur Buttes (à l’Est) et le Rosa sur Seine (au Centre) offrent l’ambiance chaleureuse des 
plaisirs du Midi. Des guinguettes conviviales et tolérantes, ouvertes aux mélanges, aux âges, aux goûts et où qualité et ambiance se rejoignent chaque 
jour pour notre plus grand bonheur. Heureuse nouvelle, l’ouverture imminente du Rosa Bonheur à l’Ouest, nouvelle guinguette à Asnières-sur-Seine 
qui devrait ravir résidents et visiteurs en quête de bonne humeur. 

ROSA BONHEUR. 2 allée de la Cascade, 75019 Paris - www.rosabonheur.fr
ROSA BONHEUR SUR SEINE. Port des Invalides, 75007 Paris.

« Ce qui se passe la nuit, se passe la nuit….pas vu, pas pris »
             Zouzou
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Le pari gagné de 
Joël aux PLANCHES
C’était pas gagné d’avance. En repre-
nant le club Olivia Valère, le normand 
Joël Schweitzer savait qu’il était atten-
du au tournant. Carton plein pour ces 
trois premiers mois d’ouverture avec 
une clientèle chic parisienne qui avait 
pris l’habitude de venir aux Planches à 
Deauville chaque été. 

CONVENTION DE LA NUIT
à Cuba
Plus de 130 patrons de discothèques et bars se sont 
retrouvés à Cuba pour la 1ère Convention de la Nuit 
organisée par le magazine Paris Nuit en collaboration 
avec le rhum Havana Club cher à la société Pernod. Un 
séjour mouvementé qui a permis aux professionnels de 
l’hexagone de découvrir tous les charmes des nuits à 
la Havane et à Varadero. Au programme, des colloques 
thématiques pour évoquer l’avenir de la profession mais 
aussi des soirées découvertes au Palacio de la Salsa, à 
la Bodeguita del Medio ou encore à la Floridita. 

O’BIBLOS :
Cure de jouvence
Ouvert depuis huit ans, le Byblos de la rue Montmartre 
vient de subir un sacré lifting. Mobilier art décor, par-
quet années 30, murs peints façon marbre… les 
habitués des lieux vont être étonnés. Une belle sur-
prise faite par les deux propriétaires, Bob et André, 
qui reçoivent tous les jours une clientèle hétéroclite 
et fêtarde d’habitués. Le soir on se détend après le 
théâtre ou avant d’aller en boîte dans l’atmosphère 
piano-bar avec pianiste et chanteurs !

1ERS TROPHÉES DE LA NUIT au Paradis Latin
Les 1ers Trophées de la Nuit, organisés par le magazine Paris Nuit, ont eu lieu au Paradis Latin. Plus de 750 profes-
sionnels venus de toute la France ont applaudi les gagnants dans des catégories aussi diverses que la Prévention, la 
Création, la Communication… Une réussite totale et un nouvel éclairage positif sur les métiers de la nuit.

EN BREF
• Belle soirée pour l’inauguration du TOUPARY, le restaurant de nuit, situé au 5e étage de la Samaritaine • Le NEW 
BACK, descendant du BackStreet de la rue de Ponthieu, a ouvert  ses portes rue Arsène Houssaye avec Thierry Cougar 
pour vous accueillir • Michel Hammer, de l’EMBASSY CLUB, vient d’être élu Président des discothèques de France 
pour la FNIH • Robert Prunier, déjà propriétaire du Saint, a repris  le RIVE GAUCHE • Le LIDO a inauguré sa nouvelle 
revue « C’est Magique ! » • Toujours autant de succès pour le NEW YORK NEW YORK STUDIO place de l’Opéra et son 
propriétaire Yves Béthouard • Les BOUCHONS, rue des Halles, retrouvent leur succès d’antan. Jean-Pierre et Gaby vous 
y accueillent tous les soirs • MARCEL et GÉRARD ont défrayé la chronique nocturne avec leurs deux dernières soirées 
« Orientale et Beaujolais Nouveau ». Une sacrée ambiance ponctuée par les chansons de l’ami Marcel.

Ouverture du BARFLY !
Coup de maître réussi pour la création de cet immense bar restaurant 
d’un nouveau genre sur l’avenue Georges V. Un décor époustouflant, 
une carte americano française, des serveuses ravissantes et des 
DJ’s chaque soir font de ce tout nouveau rendez-vous parisien un 
vrai événement. 



« Lorsqu’il m’ arrive d’avoir entre les mains un des anciens numéros que 

je conserve précieusement, ce n’est pas de la nostalgie qui me submerge, 

mais un sentiment de fierté et d’affection que les années ne font que ren-

forcer. 30 ans. 30 ans de complicité et d’amour, 30 ans c’est le bel âge. »

Après avoir créé avec succès plusieurs établissements dans 
la capitale, à l’image de l’Amazonial et du Banana Café, Tony 
Gomez a dirigé les plus beaux établissements parisiens. Son 
parcours de trente années de nuit l’a conduit à l’Etoile, au 
Queen, chez Castel… avant d’animer désormais de main de 
maître le Manko, ce fameux restaurant péruvien et cabaret 
de l’avenue Montaigne.
Dans ce haut lieu de la nuit parisienne, Tony accueille tous 
les soirs une très belle clientèle et sait la mener, avec classe, 
élégance et sourire, jusqu’au bout de la fête.

Tony GOMEZ
Dirigeant

MANKO. 5 avenue Montaigne, 75008 Paris. Tél. : 01 82 28 00 15 - www.manko-paris.com
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« Transgourmet Premium, le partenaire alimentaire des Trend setters. »

TRANSGOURMET PREMIUM
Transgourmet est un acteur majeur dans le payasage de la restauration Hors Foyer.
En effet ce distributeur present sur toute la France via 17 entrepots livre aujourd’hui plus de 60 000 clients avec 12 000 references en stocks. 
La mission prinicipale de Transgourmet et de simplifier la vie de son client par le biais de plusieurs livraisons par semaine, en multitemperature avec 
un seul camion.
De plus Transgourmet et aujourd’hui le seul distributeur à benenficier d’une interface en ligne ou via une application mobile pour le passage de com-
mande 24/24 et 7J /7 
Avec l’activité tgt premium créée fin 2015 sur Paris, cette société souhaite s’inscrire comme un veritable partenaire de la restauration trendy. Pour ce 
faire nous avons etoffé notre gamme avec des produits bruts à haute valeur ajouté comme la charcuterie Basque du domaine d’Abotia, les poissons 
fumés de chez JC david ou les fromages Marie Quatre Hommes (MOF).
La force de vente dédiée à cette cible pourra conseiller les chefs et les patrons sur les tendances actuels mais surtout à s’engager à trouver les produits 
differenciant pour vos etablissements. Aujourd’hui des referants de la nuit parisienne nous font confiance comme le Rosa Bonheur, le Off, les Bains etc…
Enfin Transgourmet s’associe avec Vranken Pommery pour vous proposer une gamme selectionnée de Vins et de champagnes. 

Sébastien LEMME
Directeur transgourmet premium

TRANSGOURMET. 17 rue Ferme de La Tour, 94460 Valenton. Tél. : 0 811 65 65 88  / 06 30 50 12 67 - www.transgourmet.fr

Laurent DELBERGHE
Compte clé premium 
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Le BUDDHA BAR : 
lieu avec âme…
Après l’aventure du Barfly, Thierry 
Bégué et Raymond Visan lancent le 
concept du Buddha Bar, « un lieu asia-
tique dans Paris ». L’investissement 
est de l’ordre de 10 millions de francs. 
Le lieu est vaste, original, décoré avec 
maestria par Miguel Cancio-Martins…. 
Dépaysement garanti. Claude Challe 
est aux platines. Trois à quatre cents 
couverts quotidiens seront nécessaires 
pour assurer le succès ; en misant sur 
une cuisine métissée, sino-américaine.

La nuit des 20-35 ans
Magnum et BVA publient les résultats d’un sondage 
sur les noctambules de 20 à 35 ans. Parmi les Fran-
çais qui sortent en semaine, 62 % résident en région 
parisienne, 71 % sont âgés de 20 à 29 ans, 56 % sont 
célibataires. Ce sont majoritairement des hommes 
(79 %). Seuls, 3% des couples sortent plusieurs fois 
par semaine. Le week-end, après 22h, 48 % sont de 
sortie pour boire un verre dans un bar (51 %) ; 35 % 
vont en discothèques. 69 % des femmes vont en boîte 
de nuit pour danser (53 % des hommes). 5 % y vont 
pour ne pas dormir seul(e). Pour être branché, il faut 
choisir le club à la mode (67 %), aller dans un piano-bar 
(64 %) ou chanter dans un karaoké (64 %).

Corti « ouvre sa gueule »
Philippe Corti a le vent en poupe. Conseiller artistique 
de la société de Thierry Ardison, il a co-présenté Dance 
Machine et joué tout l’été à l’Amnésia, en Corse. Il conti-
nue avec l’animation de Flashback et prépare Disco Ma-
chine. Star des DJ’s, il est contacté par de nombreux 
clubs : Bains, Niel’s, Doobies, Colonial… Sa philosophie 
de la nuit est forgée dans l’airain : « Il faut violer les 
clients, les pousser à faire la fête plus tôt. Ouvrir ma 
gueule et avoir un public, c’est ce que j’aime ! » Pour 
lui, un bon DJ est « un artiste avant tout ».

Le QUEEN et le Roi …
Sur la plus belle avenue du monde, faire d’un établissement de nuit un lieu réellement « branché » ce n’était pas joué 
d’avance. En contrôlant parfaitement la porte, en basant la philosophie des lieux sur l’ambiance gay et friendly, en sachant 
parfaitement s’entourer, Philippe Fatien a définitivement gagné son bâton de maréchal. Le nouveau roi de la nuit pari-
sienne règne désormais sans partage sur plusieurs clubs de la capitale et étend son empire en restant dans l’ombre…

EN BREF
•Nouvel épisode des « Jeux de l’amour » au ROI RENE de Ville d’Avray • Robert Paparemborde et Jean-Pierre Rives se lancent 
dans la mêlée nocturne en ouvrant le BLACK BEAR au cœur de la rue Montmartre • Jordy lance la boîte pour enfants de 
l’ANTARES, à Nanteuil-les-Meaux • Le BATEAU LIDO accueille les stars sous le pont de Bir-Hakeim, sur les bords de l’île 
aux Cygnes • LE MILLIARDAIRE, de la rue Pierre Charon devient LE CABARET, de Philippe Fatien : ambiance branchée, 
clientèle très ciblée… • Jean-Marie Bourbon propose une formation Internet au HO LA LA CAFE • Jean Ortis fait le plein à la 
FLORIDITA, comme à la Havane… • Pour Albert Minski, du KING CLUB, « Un bon DJ, c’est celui qui veille à ce que les gens 
sourient quand ils sont sur la piste ! » • Bruce Méritte fait son SAFARI : « Il y a encore tant à faire dans la nuit »… • Samy 
Khebchi, Didier Vérité et Bruno Laplace lancent LE COLONIAL, quai de New York . 

Aimée Mori s’installe à l’ENFER
Aimée Mori est dans la nuit depuis 33 ans. Passée par le Prélude et le 
Katmandou, elle quitte le Privilège et arrive à l’Enfer… « Aujourd’hui, 
dans la nuit, se déplacer n’a aucune importance. On fait tout Paris en 
un quart d’heure. » Pour elle, l’important, c’est l’offre : « l’accueil, la 
fête, des tarifs pas chers ». L’Enfer est un club comme elle les aime : 
« un endroit où l’on peut se rencontrer, parler, communiquer… »



« Paris est un produit qui se consomme aussi la nuit »

EN ATTENDANT L’OR. 6 rue Faidherbe, 75011 Paris. 6h30/2h en semaine et 7h/2h le week-end. Possibilité d’être ouvert toute la nuit les vendredi et 
samedi en cas de soirée ou de réservation. Restaurant spécialités de l’Aveyron , soirée Aveyronnaise avec accordéon tout les jeudi soirs, Brunch samedi, 
dimanche et jours fériés, happy hour 17h/00h.

CHA-L’OR. 31 avenue Saint Mandé, 75012 Paris. 6h30/1h en semaine et 8h/1h le week-end. Brunch le dimanche.

LE CERTA. 5 rue de l’Isly, 75008 Paris. 7h30/2h en semaine, 9h/2h le samedi et 8h30/18h le dimanche. Brunch le dimanche, et after-work en semaine et 
quelques spécialités de l’Aveyron.

LE PETIT BAIONA. 90 rue de Charonne, 75011 Paris. 7h/2h en semaine et 9h/00h le dimanche. Restaurant spécialités Basque, Happy-hour, ambiance 
rugby, brunch le dimanche.

L’ARTISTE. 153 rue de la Roquette, 75011 Paris. 7h/1h tous les jours. Grande terrasse, à deux pas d’un lieu touristique: Père Lachaise, Brunch Samedi et Dimanche.

LE COSY. 50 avenue de Saint Mandé, 75012 Paris. 7h/1h tous les jours. Hotel et restaurant avec brunch le dimanche.

Patrick LAUR
Directeur Général
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« La société Ricard est très fière d’être l’un des partenaires privilégiés auprès des acteurs de l’Univers de la Nuit et 

de partager ses valeurs qui sont : Professionnalisme et Convivialité. »

Frank MONVOISIN
Directeur National des Ventes

RICARD. 4-6 rue Berthelot, 13014 Marseille. Tél. : 04 91 11 11 11 - www.societe-ricard.fr
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COCO 
et sa Maison
Coco et Virginie vous reçoivent 
comme chez elles dans leur restau-
rant. Une atmosphère familiale accen-
tuée par le travail d’Olivier Grange, le 
décorateur de Virginie et Julien Clerc, 
la sœur et le beau-frère de Coco ! Une 
véritable maison où vous apprécierez 
une cuisine bourgeoise. A noter le bar 
avec ses nombreux cocktails. 

La VILLA BARCLAY
remplace le Safari
C’est fait : le Safari vient de laisser la place à la Villa 
Barclay. Parfaitement redécoré par Jacques Garcia, 
décorateur fétiche de la famille Costes, associée à 
Bruce Meritte dans le projet, l’établissement sera 
ouvert jour et nuit. Ambiance acid jazz au restaurant 
« la Calif » et salsa au piano bar où des concerts live 
sont d’ores et déjà prévus. Quant au club, il se laissera 
porter toute la nuit par le meilleur des années 70 à 90. 
La philosophie des lieux se veut à l’image de Bruce : 
inventive et bouillonnante. Son mot d’ordre : « Pas un 
jour sans un événement et pas un événement sans la 
Villa Barclay ! »

DENISE a osé :
Elle raconte tout ! 
Denise, dite Maman pour les intimes,  vient de révéler 
dans un livre les manies de ses clients du 106 et du 
41. La reine des nuits libertines de la capitale raconte 
son parcours de 20 ans de nuits, un parcours sulfureux 
qui lui a fait côtoyé des milliers de noctambules en 
quête de plaisirs. La réussite de Denise, dans un milieu 
aussi fermé, repose pour une large part sur son naturel 
incomparable. Prononcés par Denise, les mots n’ont 
plus de connotation vulgaire, les actes paraissent lo-
giques et les pulsions de… simples façons de respirer. 

JEAN-ROCH : « Pourquoi je viens à Paris ! »
Après l’Amnésia, les Caves, l’Hysteria, le Papagayo, Jean-Roch monte à la capitale. L’ouverture du Bash – qui signifie 
fête en argot américain- est attendue avec impatience par tous les Parisiens. « Nous sommes nouveaux à Paris » 
précise Jean-Roch « notre lieu l’est aussi. J’avais envie de commencer à zéro, d’avoir Carte Blanche ». 

EN BREF
• Nouveau lieu dans la rue du Colisée. Le restaurant de Jean-Yves Bouvier a fait place au… PASSAGE. On y est reçu avec 
gentillesse et sourire par Alain Rolland • 400 millions de francs de CA, 900 salariés, Jacques Blanc l’affirme « Nous 
sommes l’anti-chaîne ! » • David Morales a mixé au Palace à l’occasion du Ballantines House Tour • Thierry Kléméniuk, 
toujours en quête du rachat du Palace, vient d’arriver au COLONIAL • Tino Da Silva vient de réaliser son rêve d’enfant 
en ouvrant le PALACIO à Ivry • Jo Rodriguez, ancien garde du corps de Johnny et Gilles Pardon viennent d’ouvrir le 287 
à Aubervilliers • Jean-Yves Bouvier est le nouveau directeur du restaurant des BAINS • Le CHORUS CAFÉ de Guy Mardel 
vient de fêter ses 10 ans et le CANOTIER DU PIED de la Butte ses 50 piges • Nicolas Brochet a réussi son pari : ramener 
la belle clientèle au RÉGINE’S CLUB • Catherine Lara et Jean-Marie Bigard ont fêté leur anniversaire au BANANA CAFÉ.

Le SHÉHÉRAZADE a rouvert
Comme dans un joli conte des Mille et Une Nuits le Shéhérazade, 
l’un des boîtes mythiques de la capitale, vient de rouvrir ses ports. 
C’est désormais Antoine de Mareuil et Aymeric Cornille qui s’oc-
cupent des lieux.  



« Quand la nuit tombe, mes sens s’éveillent .»

François-Xavier DUGAS
Dirigeant

ETS. DUGAS. 4 avenue des Terroirs de France, 75012 Paris. Tél. : 01 43 47 35 13 - www.dugas.fr
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MCM CAFÉ : une 
première mondiale !
Thierry Laval, le directeur général de 
MCM Euromusique, est à l’origine de 
la création du MCM Café, à la fois bar, 
restaurant, salle de spectacle –avec 
300 places assises– et studio TV. Sur 
1 500 m2, entre Pigalle et la Place de 
Clichy, MCM Café « va redonner un 
coup de jeune à ce quartier populaire ».

Belles, belles, belles…
Le monde nous envie le charme et la beauté de nos 
belles de nuit… Valérie au Bermuda Onion, Cynthia 
et Sandrine chez Durand Dupond, Nathalie au Barfly, 
Bérangère au Bash, Véronique au Buddha Bar, Anne et 
Brigitte au Spicy, Christine à Quai Ouest, Aurélia à l’Ile, 
Marina au Cohyba Dance, Annabelle au Dauphin’s… 

Michel Carré, l’homme qui 
précède ceux qui suivent…
Dans la famille « vrais professionnels de la nuit »… 
Donnez-nous Michel Carré ! Son Zuni a été et reste 
précurseur des bars à ambiance musicale : animation 
résolument dynamique côté bar, avec DJ et cours de 
salsa, soirées à thèmes… Pour satisfaire des Parisiens 
de plus en plus exigeants, il avance plus fermement 
encore sur la voie du XXIe siècle en brandissant osten-
siblement l’étendard de la qualité et du bon sens ! 

Au revoir la Dorada, bonjour la Veranda
Marc Seroussi, ancien propriétaire du Drugstore Opéra, et Marc Fiorentino, directeur général de la banque américaine 
Smith Berney à Paris, viennent d’ouvrir la Véranda, avenue George V, en lieu et place de la somptueuse Dorada. Le 
duo veut ainsi créer « le plus beau restaurant de Paris ». La magie des lieux a été déterminante dans l’élaboration du 
projet… « On a décidé de casser le toit et de faire une verrière qui s’ouvre entièrement. »

EN BREF
•Ketty, la Clodette, ouvre le KAMEKERA, dans le 13e arrondissement • Géraldine Danon veille aux destinées de la DIVETTE 
MONTMARTRE, sur la Butte • Alan fête ses 50 ans avec 50 stars au KING CLUB • Nicolas Richard créé le CAFE INDIGO 
à deux pas du Crazy Horse Saloon • Philippe Amzalak, le premier franchisé HAAGEN DAZS CAFE ouvre un bar à cocktails 
sur les Champs-Elysées • Gérard Setrouk ose un nouveau cabaret, LA VIE PARISIENNE • Une vanne de Pierre Douglas au 
DON CAMILO ? « Qu’a dit Dieu à Jeanne Calment quand il l’a vue arriver ? C’est à cette heure-ci que tu rentres ! » • Maïté 
Marquebieille, Jacki Dudemaine, Christian Guignard et Hervé Dos Santos ouvrent Spicy, avenue Franklin-Roosevelt • 
Selon Bernard Bousset, président-fondateur du SNEG, il y a 200 établissements gays à Paris et 1 200 en France. 

MIGUEL CANCIO-MARTINS
marque son temps
C’est l’architecte-décorateur dont on parle le plus. Cet ancien gérant 
du Doobies a aujourd’hui à son actif les looks spectaculaires de la nuit : 
Barfly, Buddha Bar, Spicy, Times Club Véranda… Pour lui, « Chaque 
projet est une histoire. (…) J’ai la chance de travailler des espaces 
bruts de béton. (…) On crée de plus en plus de lieux de convivialité 
où les gens peuvent se mélanger. »

Les 30 ans de Paris Nuit



« Les saveurs de la cuisine iranienne et autres spécialités,

la convivialité et les joies de la fête, 

c’est ensemble que nous partageons ces moments de plaisir :

Compatriotes, amis et futur amis ! »

JET SET
Le Restaurant : 14 rue de Washington, 8e - 01 45 61 00 70. Ouvert de 12h à 5h.

Le Royal : 16 rue Washington, 8e. Ouvert tous les jours de 11h à 2h

Le Club : 5 rue de Berri, 8e - 01 42 25 45 79. Ouvert tous les jours de 0h30 
à 6h.

Le Billard : 5 rue de Berri, 8e - 09 84 34 23 22. Ouvert tous les jours de 
11h à 6h.
Métro Georges V. www.jetsetparis.com

GUYLAS
68 rue des Entrepreneurs, 15e - 01 45 77 57 64. Ouvert tous les jours de 
8h à 2h. Métro Charles Michel.

Farzad VAHIDI
Propriétaire
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« La nuit se lève pour qu’éclosent nos rêves. Merci aux patrons de la nuit 

qui croient en leur bonne étoile !»

HEINEKEN
L’équipe Heineken est fière de contribuer avec passion aux ambitions et pro-
jets des patrons de la nuit, 
avec nos marques Heineken, Desperados, Affligem, Mort Subite et les autres !
Nous valorisons la créativité, et innovons sur nos marques, recettes et sys-
tèmes pression pour développer nos business et surprendre nos consom-
mateurs.
Nous investissons de façon constante pour soutenir le dynamisme de nos 
clients.
Nous allions le sens de la performance à des valeurs humaines fortes.

 Lucie ARNOUX 
Directeur Commercial CHD

HEINEKEN. 2 rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 01 47 14 36 50 - www.heineken.com/fr
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Jean-Paul Bucher
reprend les GRANDES 
MARCHES
A 61 ans le PDG du Groupe Flo est fier 
d’être resté un « artisan aubergiste » 
comme il dit lui-même. Un « artisan » qui 
vient pourtant de racheter l’immense 
établissement les Grandes Marches à 
Bastille et qui compte dans son escar-
celle une centaine d’établissements 
pour 20 000 couverts servis chaque 
jour !

MARLÈNE de retour à Paris
Elle incarne sans nul doute ce qui se fait de mieux 
en matière de télé réalité. La belle Marlène connait le 
Tout-Paris comme sa poche et ses soirées dans la capi-
tale ne laissent personne insensible. De la Coupole 
au Montecristo, en passant par le Bash pour saluer 
sa « vieille » copine Flore, Marlène est reçue partout 
comme une vraie star mais aussi comme une « per-
sonne de la famille » des gens de la nuit.

La bonne ETOILE
de GÉRARD LOUVIN
Consacrant la mode parisienne du bar-lounge restau-
rant le producteur Gérard Louvin surfe sur le succès. Un 
flair qui l’a tout naturellement conduit à faire appel à Tony 
Gomez pour diriger et animer ce magnifique paquebot. 
L’Etoile,on y vient pour le décor, pour la cuisine du Chef 
Franck Charpentier, pour les nombreuses soirées pro-
posées au club tous les soirs. A tous les étages la fête 
bat son plein et Tony entraine tout le monde jusqu’au 
bout de la nuit… comme à son habitude !

Les stars ouvrent le MAN RAY.
Sacré Thierry Kléméniuk ! Pour son retour sur la scène nocturne parisienne il fait très fort puisque c’est entouré de 
ses associés Sean Penn, Mick Hucknall et Johnny Depp, qu’il vient d’offrir aux noctambules l’un des plus beaux lieux 
jamais créés : le Man Ray. 

EN BREF
•Après le MCM Café, Olivier Bertrand vient d’ouvrir le LATINA CAFÉ sur la base d’un contrat de licence avec Radio Latina  • 
Mary et Mous Diouf font le plein chaque soir dans leur bar restaurant musique live le RÉSERVOIR  • Stéphane Bern est un 
habitué du DOOBIES’S et de la VILLA BARCLAY • Olivier Amiot vient d’ouvrir une nouvelle génération de pub irlandais : le 
MURPHYS’HOUSE place de l’Opéra • Ludo vient de quitter le 12 pour animer le bar du ZEBRA SQUARE juste à côté de la 
Maison de la Radio • Tony, des Sister Queen et Dominique du Quetzal viennent d’arriver à la direction du STONEWALL dans 
les Halles • Clémentine Célarié a chanté au HAMMAN CAFÉ chez l’ami Charly • Le NEW RIVERSIDE vient de fêter ses 31 
ans avec Cétin et Kenan • Le MAMBO CLUB ouvre dès 17h le dimanche. Il vient de fêter ses… 37 ans avec Patricia et René • 
Jean-Louis Garnier, directeur artistique de l’établissement,  vient d’organiser une soirée « Blondes » au REGINE’S.

ALBAN au CLOS
Avec son associé Fabien, Alban Ceray, ex acteur porno, fait les belles 
nuits libertines de la capitale avec son club : le Clos. Un lieu « fermé 
pour gens ouverts » comme dit le maître des lieux qui vient de faire 
paraître aux Editions de la Table Ronde le livre de sa vie : « Du lit au 
divan ».  



« Le Jour et la Nuit » avons-nous coutume de dire pour signifier des différences marquées et immuables . 

 Les Professionnels de la Nuit cultivent leurs différences , leurs spécificités , pour demeurer des ambassadeurs de la 

fête , de la convivialitéé , sachant offrir aux consommatéeurs des lieux , des ambiances diversifiées et incomparables. 

Depuis 30 ans j’ai vu de monde de la Nuit évoluer . Ces professionnels ont su rapprocher le Jour et la Nuit lançant 

de nouvelles « modes » : Happy Hour , After , Before , After Work…..

Ils ont su également développer des gestions responsables de leurs étéablissementés , être attentifs au sujet de la 

consommation d ‘alcool , s’adaptéer aux contraintées et réglementéations de plus en plus nombreuses 

 

Bravo et Merci à téous vous professionnels de la Nuit qui savez créer ces lieux et prestéations uniques qui nous per-

mettent aussi de renforcer les liens avec les consommatéeurs.

ECKES GRANINI FRANCE
Eckes Granini France, spécialiste du jus de fruits est le leader français des jus 
et nectars de fruits ambiants.   Granini est synonyme de plaisir, de variété et de 
gourmandise pour répondre aux attentes des consommateurs. Granini,  marque 
CHR,  répond également aux attentes des professionnels. Le cocktail est égale-
ment son univers avec sa large gamme de PET L et ses recettes de premix sans 
alcool : Planteur, Pina colada, et Sex on the beach. Granini, partenaire de la nuit. 

Bernard BURGUET
Directeur Marché CHD

Eckes Granini. 138 rue Lavoisier, 71000 Mâcon. Tél. : 03 85 20 47 00  - www.eckes-granini.fr
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« De Dirty Dancing à La La Land, du minitel au smartphone,

et si l’on revenait aux fondamentaux en revoyant la nuit en rose ! »

DUMAINE
Les changements et modes de consommation du loisir, qu’il 
soit du jour ou de la nuit reviennent comme il y a 30 ans 
(déjà !) En cette époque le service n’était pas compris, chez 
DUMAINE il vous est toujours offert. Nous vous accompa-
gnons dans vos recherches d’adaptation aux nouvelles 
exigences de vos clients et du marché, avec une collection 
de mobilier et d’assortiment personnalisé. Nous mettons à 
votre disposition notre expérience et savoir-faire aux normes 
actuels Indoor et Outdoor en sièges pour les professionnels. 

François DUMAINE
Gérant

Dumaine Sièges. Zone industrielle BP42, 16260 Chasseneuil/Bonnieure. Tél. : 05 45 39 97 97  - www.dumaine-sieges.fr



« La nuit est une rencontre »

LE BALCON DE L’ALCAZAR
Se retrouver perché au-dessus du restaurant, un cocktail à 
la main. Dîner dans nos canapés de cuir servi par un équipe 
plus proche d’une troupe de cabaret que d’une brigade de 
serveurs.
La musique comme un lien entre tous, entraine souvent les 
corps à l’unisson.
Deux rendez-vous mensuel ont lieu les vendredis : Le Can-
can et le Privé ou la musique de DJ s’accompagne de perfor-
mances vocales et de danseurs.

Fabrice GILBERDY
Direction générale

ALCAZAR.  62 rue Mazarine, 75006 Paris. Tél. : 01 53 10 19 99 - www.alcazar.fr





2000

# 54PARIS
NUIT

Le « In » et le « Out », 
ou Comment entrer en 
boîte de nuit ?
Ce qu’il ne faut pas faire… Venir avec 
tous ses copains de régiment, se me-
surer physiquement avec les portiers, 
insulter les physios, arriver éméché, 
sortir une liasse de billets en essayant 
de soudoyer le physio…
Ce qu’il ne faut pas dire… « J’ai une 
bouteille à l’intérieur », « Je connais 
bien le patron », « Vous allez entendre 
parler de moi », « Mes amis sont déjà 
arrivés », « De toutes façons, elle est 
pourrie ta boîte »…

Le premier Club Med World
GO et GM fêtent cette année les 50 ans de leur club 
préféré. En guise d’incarnation parisienne, le premier 
Club Med World vient de voir le jour au cœur de Bercy 
Village. Daniel Karbownik, qui travaille depuis 1998 
sur le concept, en est le « chef de village ». L’objectif 
de la firme au trident est de « drainer une nouvelle 
clientèle et de fédérer les GM du bassin parisien 
autour de la fête ».

Le Barrio Latino
lance son label
Après le succès du CD du Buddha Bar, l’équipe du 
restaurant lance un double album « Barrio Latino 
Suave » et « Caliente », conçu par le DJ résident, 
Carlos Campos. Sur cette lancée, Raymond Visan, le 
concepteur du groupe George V Restauration fonde 
la branche musique George V Records. L’image des 
restaurants et les compilations des musiques « mai-
son » trouvent leur public.

« Le dernier seigneur de la nuit » s’en est allé
Albert Minsky,  s’en est allé sur la pointe des pieds, comme il quittait parfois sa table pour laisser ses amis continuer 
la fête. En quelques jours, la maladie l’a emportée. Elle met ainsi fin à 38 ans de règne sur la nuit parisienne et sur 
le King Club. Témoignages… 
« Albert Minski était pour moi un ami au grand cœur, le dernier seigneur de la nuit ». - Jean-Paul Belmondo
« Albert était un homme bourré le soir et bourré de grandes qualités le jour. » - Darry Cowl
« Il nous a pris de vitesse. J’ai perdu un grand frère. » - Max Cohen
« J’ai perdu un copain et j’ai peur d’avoir perdu beaucoup plus… » - Pierre Richard

EN BREF
•Bruce Merrite quitte LA VILLA, Fabrice Sopoglian s’installe au NIEL’S • Olivier Bertrand et son groupe éponyme ouvrent 
l’EUROSPORT CAFE, rue de Berri • Hubert Boukobza et Jean-Luc Delarue s’associent pour la création d’un bar-restaurant 
de 150 places assises, 33 rue Marbeuf • Addy Bakhtiar et trois associés sont les heureux propriétaires du K’FE COURT, 
place Dauphine • Le BAR DU DEPÔT réveille la rue des Lombards • MA COUSINE fête ses 70 berges • Tristan et Patrick 
dépaysent à l’IMPALA LOUNGE • Rue de Tilsit, l’ex Show Bise Café, le SESAME de Jacques Rattina (Dépanneur), Ginette 
Bois (Fontana) et Pierre Lefranc (Cloche d’Or), ouvre de nouvelles perspectives nocturnes • Après deux ans de travaux 
d’Hercule, le MEURICE rouvre ses portes sur sa splendide verrière Art Nouveau. 

Où sortent les stars ?
Béatrice Dalle apprécie le Gibus • On voit Jean-Luc Delarue chez l’Ami 
Louis • Jean Réno fréquente le Café de la Jatte • Catherine Deneuve 
passe aux Bains • Laure Sinclair aime Findi • Smaïn fréquente la Main 
d’Or • Eric Charden est un pilier du Mal Ray • Patricia Kass passe des 
heures au 287 • On a vu Bernard Lavilliers à l’Etoile • Garou et Luc 
Plamandon sont à l’aise au Vip Room • Isabelle Adjani dîne au Mathi’s 
Bar • Ursula Andress jette son dévolu sur le Bristol • Le groupe Janeiro 
Verde vote Bario Latino • Adriana et Christian Karembeu ont un petit 
faible pour le Lido • Patrick Topaloff au Relais Beaujolais



« Lixir est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de spiritueux sur le marché français.

Son portefeuille est constitué de marques internationales réputées, appartenant à son Actionnaire, 

la société familiale d’origine écossaise William Grant & Sons, ainsi qu’à nos Partenaires, français ou étrangers,

qui nous en ont confié la distribution.»

Pierre-Arnaud GOUT
Directeur Commercial France

LIXIR. 44 avenue du Capitaine Glarner, 93585 Saint-Ouen. Tél. : 01 49 45 49 20 - www.lixir.fr
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Thierry Bourdoncle
ouvre le PRÉ
Célèbre établissement des annés 50, 
le Pré vient de rouvrir ses portes grâce 
à Thierry Bourdoncle, déjà propriétaire 
du Café Mabillon à deux pas de là. La 
décoration est signée Jonathan Amar, 
un style très années 70 et une influence 
orientale. Le Pré est ouvert tous les 
jours de… 8h à 5h du matin !

Bienvenue au MIMMO’S
Il a rouvert : Le célèbre Backstreet, rue de Ponthieu, 
vient de donner le jour au Mimmo’s. Un bar club musi-
cal qui propose chaque soir de vrais talents. L’équipe 
en place a de quoi réunir tous les suffrages : Bruno 
Laplace (du club La Place), Fifi, (la Place et Lewis Café), 
Sandra (Lewi Café), Muriel (Ecume des Nuits), Doumé 
et Edouardo du Lewis Café ! Dès 22h on peut venir y 
écouter des chanteurs en live et un restaurant devrait 
bientôt ajouter une note de plus à cette belle partition. 

Quand Annie et David 
« cassent la BARAQUE » !  
Gros succès pour ces deux anciens organisateurs de 
soirées –notamment de l’Aquarium- qui viennent d’ou-
vrir leur premier établissement à Paris. Dans un banal 
café de quartier, au 102 de la rue de Charonne, ils ont 
entrepris avec succès de faire venir tous les noctam-
bules de la capitale à la Baraque. L’endroit est ouvert 
de 10h à 2h du matin sans interruption. Ce resto-bar 
club propose une jolie carte de restauration à des tarifs 
très attractifs et une superbe carte de coctails. Quant 
à l’ambiance au club, elle est assurée avec David aux 
platines, le gage de soirées de folies. 

NEXT, le second pas du Steps !
David et Stéphane, les heureux propriétaires du Steps, viennent d’ouvrir leur second établissement à quelques 
mètres du premier rue de Tiquetonne. Les deux compères misent sur ce quartier en plein développement et comptent 
bien assurer leur succès. L’ex Baragouin a été totalement relifté et offre trois salles aux couleurs harmonieuses. Le 
Next pourrait bien devenir la « locomotive » tant attendue par le quartier. 

EN BREF
• Jean-Claude et Françoise Sergues –Café Charbon et Mère Lachaise- viennent de s’associer à la créatrice Elsa Gauffier 
pour transformer un ancien restaurant asiatique en un tout nouveau bar : le DELAVILLE CAFÉ bd Bonne Nouvelle 
• Pendant toute une semaine les équipes d’Orangina et de Paris Nuit ont animé une vingtaine d’établissements du 
quartier de la Bastille • Anniversaire très cubain et donc très chaud à la BODEGUITA DEL MEDIO ce mois-ci • Jacques 
a confirmé que les FOLLIVORES à l’Espace Voltaire était bien la soirée gay la plus gaie de la capitale • Angela et son 
frère Constant font chanter tout Paris dans leur bar L’ANNEXE • Frédéric Lequin a fêté la sortie de sa Compil dans son 
établissement le BARRAMUNDI • La rue de Lappes vient de s’enrichir d’un nouveau lieu le COFFEE INDIA • Pour 
déjeuner ou dîner, ou pour faire la fête toute la nuit, le ZUNI confirme son succès rue du Sabot.

Madonna au VIP ROOM
Avec Jean-Paul Gaultier comme couturier et ami, Madonna a passé 
la soirée au VIP ROOM. Une nuit très chaude pour l’ensemble des 
clubbers qui étaient présents ce soir-là chez l’ami Jean-Roch qui 
confirme ainsi le succès de son club parisien. 



« Que je suis heureux de fêter les 30 ans de Paris Nuit.

Merci à vous de faire la fête avec nous»

CHEZ MICHOU 
Tous les soirs, retrouvez les célèbres numéros transformistes 
de Michou. Il y a toujours les grands classiques comme Edith 
Piaf ou Dalida, mais l’équipe propose aussi de nouveaux nu-
méros en fonction de l’actualité et de leurs envies. Pour le 
dîner-spectacle, rendez-vous à 20h30 et pour assister seule-
ment au spectacle, à 22h30.

MICHOU

CHEZ MICHOU . 80 rue des Martyrs, 75018 Paris. Tél. : 01 46 06 16 04 - www.michou.fr



10950 NUITS À VOUS AIMER

# 58PARIS
NUIT



« Nous créons du champagne afin que se conserve précieusement dans son cœur nos âmes d’enfants et de poètes. 

La nuit, à Paris, dans l’ombre incertaine, le champagne luit. C’est  la lumière des amoureux,

des poètes et des éternels grands enfants ! »

Clovis TAITTINGER
Directeur Export 

CHAMPAGNE TAITTINGER. 9 place Saint-Nicaise, 51100 Reims. Tél. : 03 26 85 45 35 - www.taittinger.com
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La nuit redécouvre le 

STRIP TEASE
Pink Paladium (David et Cathy Guetta), 
Stringfellows Parisb (Peter Stringfel-
low), Hustler Club (Larry Flint)… Une 
nouvelle génération d’établissements 
fait florès. Bar, table dance, strip-tease 
« à la française »… Les plaisirs des 
sens trouvent une nouvelle voie dans 
la capitale. 

Les soirées capitales
Les capitales mondiales et leurs clubs emblématiques 
–Moscou, New York, Berlin, Londres (Ministry of 
Sound)– travaillent leur identité nocturne, notamment 
à travers une griffe, un label, venant caractériser leurs 
ambiances spécifiques. Paris n’échappe pas à cette 
règle internationale en exportant ses plus belles soi-
rées. Parmi les valeurs tricolores à la bourse de la fête, 
les Guetta, les DJ’s –Bob Sinclar, Dan Ghénécia–, les 
établissements –le Man Ray, le Vip Room, le Shambala 
Bar (Moscou), la Mezzanine de l’Alcazar…–

Vous avez dit « Afters » ?
La capitale plonge dans le grand bain des Afters. 
Plusieurs milliers de Parisiens envahissent chaque 
semaine les dance-floors à l’heure où bien d’autres 
prennent leur premier express au bar… Se suivent 
particulièrement l’After Luxe aux Folies Pigalle, le Kit 
Kat au 287, la Home Deluxe au Monkey Club, la Follow 
Me au Charli’s Bar…

Louées soient les discothèques
VIP, Etoile, Duplex, Man Ray, Planches, Bains, Queen… s’ouvrent aux soirées privées. En conservant la philosophie 
maison, il est possible de réserver ces hauts lieux de la branchitude parisienne pour organiser une fête en famille 
(grande alors…) ou entre amis. Plus que les noctambules, ce sont les sociétés qui profitent de ces opportunités…

EN BREF
•LE CABARET DES ANGES prend la place de l’ancien NIEL’S • La Mairie de Paris prépare sa NUIT BLANCHE programmée 
au soir du 5 octobre • La SEVEN to ONE prend son essor • Le CHESTERFIELD CAFE devient HOUSE OF LIVE • Sony 
lance SDR-4X, le premier humanoïde danseur et chanteur • Hubert Boukobza confie la direction des BAINS à  Jean-
Pierre Bourhis • Le REGINE’S n’en revient pas d’avoir 15 ans • Talal Salamé et Jean-Marc Le Bras, fondateurs d’Elegance 
et Privilège s’installent au SIX SEVEN, en plein Triangle d’or • Joël Schweitzer et Jennifer font le forcing au HO ! BAR • 
Patrick Dentroux plante le décor de LA SUITE • Bruce Meritte se pose au DOOBIE’S • George V Restauration –Thierry 
Bégué, Raymond Visan– se lance un nouveau défi avec l’ouverture du BARLOTTI, 35 place du Marché Saint-Honoré • 
Kan, du KEUR SAMBA aimerait « en finir avec la drogue dans les boîtes ». 

Le top pour « noctambules branchés »
Paris compte quelques nouveaux endroits « in », grands, classieux, qui 
renouvellent la nuit. Nirvana, Wagg, Cantine du faubourg, Nouveau Ca-
sino, Etienne Marcel, Findi… Parfaits pour les noctambules qui aiment 
prospecter la branchiture et s’y joindre si affinités !



« A chaque instant, un client à soigner, une image à défendre »

UPPER CAFÉ
Entre le bistrot burger, le bar américain et le pub anglais. Vous vous 
régalerez de leurs burgers et leurs fish & chips confectionnés avec des 
ingrédients de qualité. Profitez également en soirée de leur Happy Hours 
qui durent de 17h à 21h et dégustez leurs cocktails faits à bases d’alcools 
hauts de gammes, leur bières et leur cidre tout en grignotant quelques ta-
pas qui s’inspirent des cuisines du monde, et évidemment faits maison !

Upper Café - Trinité
5 Rue de Clichy, 75009 Paris. Tél. : 01 45 26 77 61

Upper Café - Les Halles
66 Rue des Lombards, 75001 Paris. Tél. : 01 42 86 94 27

Marie-Françoise et Jean-Louis, Sébastien, 
Alexandre et Jules TAURINYA

Restaurateurs de génération en génération
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« Un pionnier de la nuit »

Jean-Paul MUNTZ-BERGER  (Polo)
Fondateur de la marque La French et co associé 
de la société TMT spécialiste en force supplétive 

CHR prescripteurs 

TMT FRANCE - polo@tmt-france.fr - Tmt-france.fr
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La BODEGUITA 
DEL MEDIO fait 
son festival
Le bar cubain de la rue des Lombards 
vient d’organiser le 4e Festival Son 
Cubano pendant une semaine sous la 
parrainga exceptionnel d’Alfredo Rodri-
guez. Un beau succès pour Daniel et 
son équipe qui ont su implanter au 
cœur de la capitale l’âme de Cuba. 

AMNESIA Paris 
ouvre en octobre !
Comme au temps des bâtisseurs, André Boudou 
plante le décor de l’Amnésia au pied de la Tour Mont-
parnasse. André est associé  dans cette aventure à 
son célèbre gendre Johnny Hallyday. Après Miami et 
le Cap d’Agde c’est donc au tour de Paname d’accueillir 
en son sous-sol une discothèque exceptionnelle tant 
par sa configuration que par son esprit de fête. Une 
structure de 1500 m2 sur deux niveaux avec une hau-
teur de plafond de… 7m ! « L’endroit se présente 
comme une arêne où le taureau sera le danseur et 
où le mélange des gens va être le point fort » ponctue 
André Boudou qui sera pour la circonstance épaulé 
par son fils Grégory. 

La SUITE pour les Guetta  
Le dernier né de la galaxie Guetta joue clairement sur 
un autre registre. Du haut de gamme, du vrai, notam-
ment dans le luxe éclatant de l’escalier garni de cuir 
fauve à surpiqûre. Sur 1000 m2 totalement restructu-
rés autour de baies vitrées en surplomb de l’avenue 
Georges V, le designer Imaad Rhamouni a signé une 
belle création. Ouvert à partir de 8h du matin, la Suite 
joue tous les tempos de la journée pour s’achever le 
soir au Sweet Bar animé par Chris.

Le MACUMBA ouvre 3 nouvelles salles
Le plus grand complexe de loisirs nocturnes d’Europe vient de s’agrandir encore. Avec ses trois nouvelles salles, 
le Macumba de St-Julien-en-Genevoix fait danser 65 000 personnes en moyenne chaque mois. Une totale réussite 
pour Roger Crochet et ses enfants Nadège et Pascal. 

EN BREF
• Cathy et David Guetta viennent de donner la direction du PINK PARADISE à Murat (le Bus, le Stringfellow, le QG…) 
• Racheté par le groupe O’SULLIVANS IRISH PUB, le MCM Café a changé d’enseigne • Jean-Marie Bourbon, ancien du bar 
Oh La La du quartier Chatelet  a pris les commandes de la CASA DEL FOX rue du Colisée • Après six mois de fermeture 
le 287 vient de rouvrir ses portes • Le CLUB MED WORLD devrait fermer ses portes prochainement a annoncé Henri 
Giscard d’Estaing président du Groupe • La compil « les 50 ans du premier WHISKY À GOGO » vient de sortir chez 
Happy Music. Rappelons que le club a été ouvert en 1953 par Paul Pacini • « Bus Cool Vintage » les nouvelles soirées 
du BUS PALLADIUM tous les vendredis font un carton • Après s’être occupée de l’entrée du Niel’s et du Hammam 
Marie-Claire est de retour au RÉGINE’S CLUB. 

ORANGINA secoue la nuit !
Didier Carrère n’en finit pas d’enflammer les nuits de l’hexagone. 
Cet été il a mis le feu à une centaine de discothèques avec les 
soirées « Urban Tour Pepsi », « Gini Tentation Night » et l’Indian 
Tribal Sessions » pour Schweppes. Un pari réussi pour la société 
Orangina et son Cheval de Troie nocturne à l’accent qui sent bon le 
terroir des Pyrénées. 



« La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro

che mi piace un sacco anzi io l’adoro»

Treplay Club
14 rue de Lappe, 75011 Paris. Tél. : 06 98 38 97 68
www.treplay-paris.com

Haithem DHAOUADI 
Propritaire

Don Barbershop
1 rue Saint-Sabin, 75011 Paris. Tél. : 09 86 62 49 82
www.donbarbershop.fr

Charlotte Bar
10 rue de Lappe, 75011 Paris. Tél. : 06 98 38 97 68
www.charlotte-bar.com
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« Ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. » 

W. Churchill

RENAISSANCE SPIRITS
Renaissance le symbole du renouveau de la distribution en France. 
Renaissance Spirits est un nouveau distributeur ambitieux sur le marché Français des spiritueux haut de gamme. Nos produits , notre équipe et les 
hommes qui la compose sont l’exact reflet de Maison Villevert notre Holding et du projet d’un homme Jean Sebastien Robicquet son fondateur. 
Renaissance Spirits allie innovation, modernisme, respect de l’histoire et connaissance accrue des produits et de leur marché. Nous travaillons de 
grandes marques internationales et incontournables qui sont nées et grandissent dans la nuit comme la vodka Cîroc, vodka Beluga, notre gin G’vine 
mais aussi Luc Belaire…. 
Nous avons au travers de ces marques de grandes ambitions et nos premiers partenaires de la nuit peuvent en témoigner. Renaissance Spirits 
consacre son temps et son énergie à la construction de marques pérennes et nous avons recruté des collaborateurs passionnés par ce métier venant 
de grandes maisons concurrentes. C’est dans cette optique que nous avons fait venir Laurent Genestine ex Ambassadeur Schweppes afin de  recruter 
et fédérer ce réseau essentiel à nos yeux. C’est une grande fierté pour moi de pouvoir compter et travailler avec ces hommes qui contribuent chaque 
jour à notre succès.
Nous contribuons à développer des évènements et des partenariats  premiums pour nos marques, citons par exemple notre collaboration avec Cîroc 
sur deux temps forts de l’année dernière lors du show exceptionnel des Anges sur Paris au mois de Novembre ou encore avec l’Oréal lors de la 
Fashion week pour la gold Obsession.  
Nous sommes devenu en quelques mois un challenger avec lequel il va falloir désormais composer. 

Yannick PEREZZAN
Responsable Marketing & Ventes

RENAISSANCE SPIRITS. Villevert 16100 Merpins-France. Tél. : 05 45 35 32 00 - www.renaissance-spirits.com
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A la Tv, tout commence 

avec ARDISON
Thierry Ardison demeure le plus sûr am-
bassadeur de la nuit dans les médias. 
Il la secoue, la provoque, mais surtout 
lui rend hommage. Ses Lunettes noires 
pour nuit blanche sont inoubliables. De 
l’immersion proposée par Paris Der-
nière, avec Frédéric Taddei, au huis clos 
arrosé de 93 Faubourg Saint-Honoré, 
il faut l’audience. Pour une fois que la 
télévision ne s’ennuie pas…

Nouveaux commandements 
républicains
Sous l’égide d’une belle unanimité gouvernementale 
se trace l’esquisse d’un meilleur des mondes pos-
sibles avec, sous-jacent, de nouveaux commande-
ments : « tu ne fumeras plus, tu ne boiras ni alcool ni 
sodas sucrés à l’excès, tu ne mangeras plus salé, tu 
ne feras pas de bruit, tu éviteras les impétueux débor-
dements, tu observeras une salvatrice abstinence… » 
Vive le politiquement correct et tant pis pour la fête !

La chasse aux fumeurs 
est ouverte…
Les espaces fumeurs et non-fumeurs séparés ne suf-
fisent plus. Après Toronto, Dublin et New York, c’est 
Paris qui accentue la lutte contre le tabagisme. La 
Mairie de Paris lancé la campagne « Etablissements 
sans tabac ». Une charte anti-nicotine est proposée 
aux cafés, hôtels et restaurants de la capitale. Ce 
n’est pourtant pas obligatoire. Rien n’est imposé. 
C’est une proposition… A terme, l’objectif est d’inter-
dire la cigarette dans les établissements.

Les revues redoublent d’ardeur 
Les cabarets spectacles font, plus que jamais, partie de l’identité de la nuit parisienne. Et il n’y a pas que le french 
cancan qui fait rêver le monde et séduit aujourd’hui les Parisiens, les provinciaux et les touristes. Au cœur de cette 
féérie de plumes, de strass et de paillettes, le Crazy Horse propose sa nouvelle revue « Taboo », tandis que le Lido 
lance « Bonheur »

EN BREF
•Arnaud Delbarre est le maître de cérémonie des festivités du cinquantenaire de l’OLYMPIA • Carl Clérico ouvre le TAIT-
BOUT, un restaurant-cabaret pour les 30-60 ans • Sin Ming Chen ouvre le ZEN GARDEN, rue Marbeuf • Joël Schweitzer 
est le nouvel homme fort des BAINS • Ouverture du HILTON ARC DE TRIOMPHE • Thierry Bourdoncle s’offre le PUB 
SAINT-GERNAIN et relooke le BREBANT • Agnès et Bruno Mangel se lancent dans l’AVENTURE • A deux pas du BATA-
CLAN, Joël Laloux transforme le TALMA qui devient le BECO DA CACHACA, une escale brésilienne • Afsheen ouvre un 
nouveau restaurant-bar, le DJOON, boulevard Vincent Auriol • André Boudou souffle la première bougie de l’AMNESIA 
• Laurent de Gourcuff et Addy Bakhtiar reprennent le STUDIO 287, de l’avenue de la Porte d’Aubervilliers, et l’ANTARES 
de Mareuil-les-Meaux • Bruce Méritte s’éclate au BON. 

Les locomotives qui font bouger Paris
Arrêt sur la nuit avec un focus particulier pour les bout-en-train –en-
trepreneurs, animateurs, stars…– qui mettent les noctambules sur 
la bonne voie… Aurélien Antonini, Muratt Atik, Addy Bakhtiar, Thierry 
Bégué, Olivier bertrand, Thierry Bourdoncle, Emmanuel de Brantes, 
Hubert Boukobza, Chouki, Carl et Franck Clérico, Hermine de Clermont-
Tonnerre, Alain Corléone, Gilbert et Jean-Louis Costes, Franck Coué-
cou-Lajouveigne, Denise, Philippe Fatien, Farzad, Alexandre et Franck 
Feingold, Jacques Garcia, Massimo Gargia, Jean-Louis Garnier, Tony 
Gomez, Laurent de Gourcuff, Cathy et David Guetta, Big Jourvil, Khan, 
Thierry Klemeniuck, Magloire, Bruce Méritte, Michou, Joël Schweitzer, 
Raymond Visan, Yvan, David Zénouda…



« Mon plaisir : vous faire voyager la nuit. »

Il Seguito, restaurant italien
56 boulevard Beaumarchais, 75011 Paris. Ouvert du mardi au dimanche, 
le midi et le soir. Cuisine traditionnelle italienne.

Cuba Compagnie Café, bar à cocktails et restaurant cubain
48 boulevard Beaumarchais, 75011 Paris. Ouvert 7 jours sur 7, en service 
continu de 7h à 2h. Spécialiste des cocktails cubains et des saveurs 
d’Amérique du Sud. 

Caffé Créole, bar à cocktails et restaurant antillais
62 boulevard Beaumarchais, 75011 Paris. Ouvert du lundi au samedi, en 
service continu de midi à minuit. 

La Créole, restaurant antillais
122 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris – existe depuis 1956. Ou-
vert tous les jours le midi et le soir, et en service continu le dimanche. 
Ambiance et spécialités des îles.

Suresh
 Dirigeant
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Un nouveau club à 
St-Germain-des-Prés
Un nouveau venu dans la nuit pari-
sienne : le club les Quatre Vents vient 
d’ouvrir sous l’impulsion de Guy qui 
dirigeait la porte de l’Aquarium. Deux 
ambiances sont proposées aux noc-
tambules : l’une en mode zen pour 
déguster un cocktail, l’autre plus 
enflammée avec le DJ. A noter les 
soirées Afterwork du jeudi dès 20h, la 
soirée Buble Night du vendredi et la 
soirée club classique tous les samedis 
sans entrée payante. 

CULTURE BIÈRE ouvre sur 
les Champs
« Je ne vends pas de la bière, mais de la chaleur hu-
maine et de la gaieté » avait expliqué Alfred-Henry 
Heineken (1923-2002). Les Brasseries Heineken per-
pétuent la philosophie de leur fondateur en ouvrant 
Culture Bière, le premier concept-store dédié au 
célèbre breuvage. Lieu inédit, Culture Bière s’étend 
sur 1800 m2 avec trois étages au design mêlant tra-
dition et modernité. Bar, restaurant, lounge, salon de 
bières, boutique, galerie accueillant des expositions, 
terrasse… les espaces sont nombreux et comptent 
attirer une large clientèle de parisiens et de touristes. 
Une invitation à la détente, à la flânerie, à la convivialité 
et à la découverte.

Direction Cuba !
L’heure est à la douceur de vivre cubaine et au mojito 
! Les établissements spécialisés n’en finissent pas de 
se remplir chaque soir. Du Cuba Compagnie, dans le 
11e, au Mojito Habana dans le 16e, en passant par le 
Cubana Café dans le 6e… c’est toute la capitale qui 
vibre au son de la Havane.
Bien sur la musique y est pour beaucoup, avec les 
rythmes endiablés en live ou pas, mais le succès 
repose également sur deux autres facteurs : les cock-
tails et la cuisine. Une vague qui n’est pas près de 
s’arrêter si l’on tient compte des projets d’ouverture 
dans l’année en cours. 

Le KUBE : ca tourne rond !
Et si l’hôtellerie était l’avenir de la nuit parisienne ? L’hôtel Kube, dans le quartier de la Chapelle, propose en son sein 
un bar de glace où l’on peut déguster un cocktail à base de vodka à -10°C. Un restaurant, deux bars, 41 chambres, 
un sound-système hyper performant, cet hôtel d’une nouvelle génération fait entrer Paris dans une nouvelle galaxie. 

EN BREF
• Après la Collégiale et leur premier restaurant à la Baule Christian Portner et Christian Mimault reçoivent le Tout-Paris 
dans leur P’TIT BOUCHON GOURMAND rue Troyon • Philippe Limoges assure la pérennité du BON ALOI un restaurant de 
fête qui s’est spécialisé dans les enterrements de vie de jeune fille • Le magazine PARIS NUIT a fêté ses 18 ans au Club 
L’ETOILE • Le Club L’AVENTURE a organisé avec succès un tournoi de pétanque avenue Foch • Le STRINGFELLOWS 
vient de souffler ses 3 bougies en présence du créateur Peter Stringfellow • La 7e GARDEN DES ROIS, organisée par 
Hervé Taïeb et Alain Rolland a réuni les noctambules branchés de la capitale sur le thème du Brésil • Le Chef Joël Robu-
chon ouvre à l’automne ses deux premiers restaurants aux Etats-Unis • Le PAVILLON BALTARD vient d’être inauguré 
rue Coquillère • Patricia Kaas a fêté son anniversaire à L’ETOILE aux cotés de Tony Gomez. 

Nouveau départ pour le 
PUB ST-GERMAIN
Un mythe ne meurt jamais.  Après trois ans de fermeture, le Pub 
St-Germain a rouvert ses portes le 29 avril. Créé en 1968, l’établisse-
ment a toujours été une halte prisée des parisiens et des touristes. 
Après d’impressionnants travaux, Thierry Bourdoncle lui redonne un 
second souffle, en pariant su la mode du bar restaurant à ambiance 
musicale et sur une décoration hyper tendance. 



« La nuit, la passion, la vie, la joie, la liberté sont les mots clefs du Taken. »

TAKEN CLUB
Ancien du No-Comment, Isa, Alain et leur équipe vous 
accueillent au Taken-Club, leur nouveau lieu chaleureux et 
sensuel. Entrez dans ce temple de l’élégance et du glamour 
où dès l’entrée les jeux de lumières mettent en valeur la 
décoration. Une piste de danse, une barre d’exhibition sont 
entourés de banquettes et retrouvez un peu plus loin le carré 
VIP d’où vous ne raterez rien non plus ! L’espace câlin a été 
également  très bien pensé. Une tenue élégante est donc 
exigée, pas de pantalons pour les femmes et pas de t-shirt 
pour les hommes !

Isa et Alain
Propriétaires

TAKEN CLUB . 8 rue le Regrattier, 75004 Paris. Tél. : 01 43 25 76 93 - www.taken-club.fr
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« Un territoire d’expression fantastique pour développer

des expériences privilégiées avec nos consommateurs » 

KRONENBOURG SAS
Kronenbourg SAS regroupe plus de 1 000 passion-
nés de la bière. Elle intervient dans le secteur du 
Monde de la nuit et en fait un de ses axes prioritaires 
de développement. Elle propose un portefeuille de 
marques particulièrement diversifié (Carlsberg, 
Skoll, 1664 Blanc,…) et adapté à tous les types 
d’établissements. 

Thierry CALOIN
Vice-Président On Trade 

KRONENBOURG SAS. Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai. Tél. : 03 88 27 44 88 - www.kronenbourg.com
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La mixologie ? 
Quésako ?
Traditionnels ou excentriques, sucrés 
ou doux, alcoolisés ou pas, les cock-
tails font la une de l’actualité noc-
turne… et même diurne. A tout mo-
ment de la journée, les dégustations 
se multiplient. Mélanger des saveurs, 
créer des associations inédites, sont 
devenus un art plus tendance que 
jamais. Un Mojito ? Une Caïpirinha ? 
Un whisky sour ? Un Cosmopolitan ?

Voituriers, plus qu’hier, 
moins que demain
Faire un tour, c’est bien, mais pas 33, simplement pour 
trouver une petite place de rien du tout pour dîner ou 
pour danser. La nature ayant autant horreur de la satu-
ration que du vide, le malheur des uns fait le bonheur 
d’un nombre croissant de voituriers. Ces derniers 
hantent les entrées de plus en plus d’établissements 
pour libérer les « noctomobilistes ». 

Le vin se féminise
C’est l’autre tendance de l’année. Le vin gagne le 
cœur des femmes… Avec la modération requise, 
elles partent à la découverte des crus, petits et 
grands dès l’afterwork. Regardez un peu sur les ter-
rasses… Le blanc et le rosé sont là dès les premiers 
beaux jours. Ces nouvelles adeptes viennent même 
d’ouvrir un premier club de dégustation, « l’Ecole des 
femmes du vin »…

Les Guetta quittent la nuit, pas le succès…
Le couple mythique de la nuit parisienne, Cathy et David Guetta, viennent d’assurer leur ultime soirée à la Suite, en 
tant que patrons d’établissement. Ils quittent également le Pink Paradise. La réussite de David Guetta sur la scène 
internationale n’est certainement pas étrangère à cette décision qui, néanmoins, ne paraît pas irréversible. Peut-être 
reviendront-ils prochainement à leurs premières amours : l’organisation de soirées.

EN BREF
•Samir Bouzidi et Yvan redonnent du souffle au MONTECRISTO de l’avenue des Champs-Elysées • Muratt Atik voit la vie 
en PINK et c’est le PARADISE… sans parler de la SUITE ! • Sur les quais de Seine, le FIVE fait place au VOG • Gérard 
Louvin vient de racheter BOBINO à Philippe Bouvard et voit les choses en grand… un restaurant de 450 couverts, un 
cabaret, un bar lounge, un club… • Le LIDO passe sous le contrôle du Groupe Sodexho • Voilà le PARIS BODEGA, le 
concept dîner spectacle présenté par Nicolas Fatien • Philippe Corti est sur les planches avec un zeste d’Orange Méca-
nique •Joël Devouges est parti • Jean-Louis Garnier ouvre le SCARRON. 

Paris Nuit file à Marrakech 
pour sa troisième convention
Orangina Schweppes et Pernod sont les partenaires de Paris Nuit 
pour cette troisième convention de la nuit organisée cette année à 
Marrakech. Une soixantaine de professionnels de l’univers du CHRD, 
venus de toute la France, se sont retrouvés pendant quatre jours pour 
découvrir toute la magie des nuits marocaines.



« Assurance de bars de nuit : le prix de la vérité »

ERA-SAIH
Depuis sa création en 1936, ERA-SAIH est un cabi-
net de courtage spécialisé dans l’assurance des 
cafés, hôtels, restaurants, discothèques et de tous 
les lieux de loisirs tels que les bowlings et les casi-
nos, sur tout le territoire français. 
ERA-SAIH est coverholder at Lloyd’s depuis 50 ans.

Hicham FARISS 
Responsable technique

ERA-SAIH. 26 Rue Fortuny, 75017 Paris. Tél. : 01 55 65 05 10  - www.erassur.com
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« Le Moulin Rouge a toujours su créer des soirées parisiennes

dont lui seul a le secret »

MOULIN ROUGE 
Depuis 1889, le Moulin Rouge vous ouvre les portes d’un 
univers féerique, entre rêve et réalité…
Tous les soirs, le plus célèbre cabaret du monde vous fait 
voyager vers un monde de glamour, de plumes, strass et 
paillettes. Ouvrez grands vos yeux, le faste s’invite à votre 
table ! Entre passé et présent, prenez place pour une soirée 
pétillante... l’expérience commence, bienvenue au cœur du 
Moulin Rouge !

Jean-Jacques CLERICO
Président du Moulin Rouge

MOULIN ROUGE . Place Blanche  82, boulevard de Clichy, 75018 Paris. Tél. : 01 53 09 82 82 - www.moulinrouge.fr
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CATHY GUETTA 
met les hommes 
au parfum !
La reine des soirées « Fuck Me I’m 
famous » vient de lancer une nouvelle 
fragance pour homme. Poursuivant 
son ascension dans les domaines 
périphériques à la nuit. 

PARIS BODEGA pour les 
amoureux du Sud
Avec Miguel Cancio Martins à la déco et Corti aux pla-
tines, le cocktail ne pouvait qu’être réussi. Le rouge 
et le noir dominent, le sang de l’arène et la fureur du 
taureau ! Au rez-de-chaussée, l’accent est mis sur 
le long bar, l’immense piste de danse et la « scène 
ascenseur ». A l’étage, le confort prime et les fresques 
murales sont admirables. Un nouveau temple de la 
nuit vient d’ouvrir ses portes dans le 9e mais le plus 
dur reste à faire : trouver le bon rythme de croisière. 
Soirées « Chica » le mardi et fêtes à tous les étages 
tout le reste de la semaine. La carte du restaurant met 
en avant les spécialités du Sud : chipirons à l’encre, 
moules à la Catalane, paëlla…

Le FIRST ouvre la voie
Un vrai boudoir comme sait si bien les imaginer Jacques 
Garcia. De profonds canapés, des tentures hautes, du 
velours, de la soie, de la moquette épaisse, des lances 
encastrées dans le mur, des miroirs sublimes… Et, 
malgré la surface importante, l’impression que l’on est 
dans un boudoir. Le tout nouveau restaurant de l’Hôtel 
Westin Paris ravit les amateurs de classe et de raffine-
ment. Une création qui marque l’entrée de l’hôtellerie 
de luxe dans la nuit parisienne et son positionnement 
sur la clientèle locale. 

Gérard Louvin rouvre BOBIN’O
L’inauguration a marqué les esprits. Debouts  sur la scène de Bobin’O, Gérard Louvin, ses associés et toute la troupe 
ont salué pendant une dizaine de minutes l’ensemble des invités debout face à eux. Le Tout-Paris du show-bizz et 
des médias présent pour un coup de chapeau aux créateurs et à leur investissement de… 15 millions d’euros !

EN BREF
• C’est au BIZEN que la troupe Les Glamour Boys se produit tous les samedis soirs à l’occasion des soirées « Enter-
rement de vie de jeune fille » • Le CRAZY HORSE vient de fermer 2 mois pour travaux. Pour l’occasion tout le mobilier 
a été vendu aux enchères • Jacques, des FOLLIVORES, anime désormais les CARNIVORES, un tout nouveau bar-res-
taurant dans les Halles • Le WORLD PLACE vient de remplacer le Man Ray • Entièrement relooké aux couleurs du 
Sud, le SPICY fait place à la Villa Spicy • Fred, bien connu des habitués de l’Etoile, vient d’ouvrir son restaurant, le 
TOI, rue du Colisée • Le Groupe Blanc vient de racheter le COPENHAGUE et le FLORA DANICA sur les Champs-Elysées 
et porte Maillot le restaurant le SUD • Philippe Mercier accueille désormais les noctambules dans son tout nouveau 
club le MAD rue Vavin • Après le samedi, le métro parisien ouvre enfin une heure de plus également le vendredi soir. 

40 ans pour le GIBUS
De James Brown à Chuck Berry, en passant par Deep Purple, les Sex 
Pistols ou Iggy Pop ils ont tous un jour usé la scène de ce rendez-vous 
culte des nuits parisiennes. Un endroit de légende qui fête ce mois-ci 
ses 40 années d’existence. Ce ne sont pas Bob Sinclar ou Daft Punk 
qui viennent de s’y produire qui diront le contraire !



« Que la Fête Continue. »

BALAJO
Ouvert depuis 1936, le Balajo est une institution du quartier 
de la Bastille. Il vous accueille du lundi au dimanche pour des 
soirées endiablées dans un décors Mythique !»

Nicolas et Fabien CHARTOL
Patrons du Balajo

BALAJO . 9 rue de Lappe, 75011 Paris. Tél. : 01 47 00 07 87  - www.balajo.fr
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« Paris : le vrai Palais des Mille et Une Nuits ! »

LA CASBAH
Direction le Maroc. Avec sa décoration chaleureuse, ses lu-
mières tamisées et ses odeurs épicées, la Casbah fait rêver 
dès l’entrée dans le restaurant. Dans cette atmosphère des 
Mille et une nuits, goûtez aux mezzes, couscous ou tajine, 
puis descendez l’escalier qui mène au club. Mosaïques de 
Marrakech, coussins orientaux et Djs renommés font de cet 
endroit un lieu tendance parisien.

Ben
Dirigeant

CASBAH. 18-20 rue Forge Royale, 75011 Paris. Tél. : 01 43 71 04 39 - www.casbah.fr
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Nouveau : les 
BARS À MASSAGE
On peut à présent prendre un verre 
relaxant ! Quelques bars parisiens 
dédiés –le Chari, Sur un arbre perché, 
l’Alcazar, le Massage Café…– pro-
posent des massages décontractants 
en services connexes. No stress…

La nuit a-t-elle un avenir ? Des 
professionnels répondent…
« Tous les noctambules préfèreront faire des soirées privées à la 
maison. » - Pascal Dauvois – Mojito Havana ; « Ce n’est 
pas joli, l’avenir pour la discothèque… » - Jean-Louis Gar-
nier – Scarron ; « L’avenir me semble compliqué, notamment à 
cause de toutes les lois qui nous “tombent” dessus ! » - Richard 
Bomtemps – Shannon Club, Bréguet, Mad Maker 
Pub… ; « Ça va mal… Très mal… » - Farzad – Jet Set ; « Il 
faut une remise en question totale de la profession puisqu’il y a 
une mutation évidente ! » – Hervé Taron – Buddha Lounge ; 
« Je pense que la nuit va évoluer vers plus de qualité. » - Cadio 
– l’Echelle de Jacob

Les nouvelles règles de la nuit 
parisienne
Par arrêté du 17 juin 2008, le préfet de police a abro-
gé l’ordonnance du 1er juin 1948 concernant l’heure 
d’ouverture des débits de boissons et des établisse-
ments de spectacles et de divertissements publics. 
En résulte un allongement de la plage de fermeture 
des débuts de boissons et des restaurant jusqu’à 5h 
au lieu de 4h jusqu’à présent. Cette mesure vise à 
maîtriser le nombre d’autorisations d’ouverture de 
nuit, à lutter contre l’ivresse des jeunes et à limiter la 
pratique des « afters ». 

La déferlante Tecktonik
Tout le monde en parle…. A la télévision, à la radio, sur internet et, naturellement, dans les établissements. La 
Tecktonik est partout. On s’habille Tecktonik, on danse Tecktonik… Elle électrise tout ce qu’elle touche… Le cœur du 
phénomène de société bat notamment au Métropolis, avec ses soirées « Tecktonik Event » animées par Cyril Blanc 
et Alexandre Baroudzin. 

EN BREF
•Raymond Visan lance le BUDDHA BAR dans l’hôtellerie 5 étoiles • LES PLANCHES accueillent Augustin Erard, son 
nouveau directeur • Michel Hammer a tiré sa révérence • Les frères Costes rachètent le CHINA CLUB • L’ETOILE lance 
le premier numéro de son magazine « qui fait briller les tendances » • le RIAD NEJMA fait assaut d’élégance • AU 
BONHEUR DES DAMES est la soirée phare de la semaine aux PLANCHES. 

L’ÉTHYLOTEST
s’aventure aux heures grises
Jean-Louis Borloo, ministre 
de l’Ecologie chargé de la 
Sécurité routière, annonce 
l’installation d’éthylotest dans 
tous les débits d’alcool –bars 
fermant à 2h et discothèques. 
Les propriétaires de CHRD 
s’inquiètent de devoir faire la 
police auprès de leurs clients, 
alors qu’ils n’ont pas le pouvoir 
d’empêcher les plus éméchés 
de prendre leur voiture…



 

«  L’expérience de la nuit barcelonaise tout en effervescence ! »

FREIXENET, la signature incontournable du cava
Née il y a 150 ans, dans une petite commune de la province de Barcelone, cette entre-
prise familiale et indépendante est aujourd’hui devenue le premier groupe mondial de 
vins effervescents. Présent dans 150 pays, le groupe Freixenet a construit sa réussite 
grâce à son célèbre cava. Les bulles Freixenet séduisent une clientèle cosmopolite et 
urbaine en quête de l’esprit festif barcelonais. 
Une gamme complète est disponible en CHR : Xperiencia le cava brut millésimé 
exclusif CHR, Freixenet ICE et ICE ROSE deux références de cavas à déguster avec 
des glaçons , MIA une gamme de  vins pétillants doux et fruités.
Freixenet est distribué en France par Yvon Mau,  filiale française du groupe et négociant 
depuis 120 ans sur la place de Bordeaux . 

Christian HERBETH
Directeur commercial CHD

YVON MAU SA. Rue Ste Pétronille, 33190 Gironde-sur-Dropt. Tél. : 05 56 61 54 54 - www.yvon-mau.com
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« La nuit tout est possible, la nuit tout est permis

vivons la nuit ensemble ! »

BANANA CAFÉ 
A la fois bar et boîte de nuit, le Banana Café vient de faire peau 
neuve. C’est toujours l’un des endroits les plus branchés des 
nuits parisiennes. Les lieux sont chaleureux pour festoyer 
tout au long de la nuit, élégants, design et conviviaux. La 
fête s’y taille la part du lion tous les soirs de la semaine. 
Happy hour jusqu’à 23h, soirées à thème à suivre... Elles 
sont endiablées, rythmées par de nombreuses animations. 
A chacune son thème.

Michel MICHEL
Propriétaire

BANANA CAFÉ . 13-15 rue de la Ferronnerie, 75001 Paris. Tél. : 01 42 33 35 31 - www.bananacafeparis.com
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Les patrons de la 
nuit à la mairie de 
Paris
Plusieurs centaines de responsables 
d’établissements de la nuit parisienne 
se sont retrouvés dans les salons de 
la mairie de Paris à l’occasion de la 
parution de la 1ère édition du « Guide 
Branché » créé par le magazine Paris 
Nuit. Jean-Bernard Bros, adjoint au 
tourisme, a  accueilli les patrons 
en saluant leur dynamisme et leur 
optimisme. 

QUEENIE, le petit-frère
du Queen
La tendance new-yorkaise est très recherchée dans 
les lieux branchés de la capitale. Au Queenie, rue de 
Berri, le pari est réussi. La grande surface en sous-sol 
est divisée en petits espaces conforts. Il y a le long bar 
blanc avec ses chandeliers et ses cocktails, le lounge 
et le carré cheminée où l’on dîne agréablement de 19h 
à 2h. Depuis l’arrivée de Tony Gomez, le Queen et le 
Queenie ne font plus chambre à part. Pas d’Afterworks 
balisés mais des Before presqu’à l’ancienne qui prépa-
rent aux grosses soirées du club des Champs. 

Le MAMA SHELTER
à l’abri du doute
Cet hôtel nouvelle génération vient exploser le pay-
sage de la capitale. On y vient pour dormir (quoique…) 
mais surtout pour « vivre branché ». Coté restaurants, 
des petites tables, des canapés, une terrasse, un lu-
mineux island bar, une longue table d’hôtes, un baby 
foot à 8, un photomaton Apple, une équipe internatio-
nale  et… une carte signée Senderens ! Tout cela en 
musique pour créer une ambiance qui oscille entre 
soirée entre potes et soirée avec people. 

A ce soir FRANCK !
Franck Lajouveigne-Couécou, ambassadeur de la maison Moët & Chandon, vient de faire ses adieux à la nuit pari-
sienne après 15 années passées à écumer tous les clubs de la capitale. C’est plutôt d’ailleurs la Nuit qui l’a salué lors 
d’une soirée mythique organisée par Jean-Roch. Beaucoup de stars étaient présentes pour saluer l’impénitent noc-
tambule et l’assurer d’une chose : Franck ne quitte pas la nuit. Il quitte une fonction. Il sera toujours chez lui chez nous. 

EN BREF
• Stéphane Turland vous accueille tous les soirs au BANANA CAFÉ. Avec Michel Michel et Jean-Phi ils perpétuent l’âme de ce 
lieu à nulle autre pareil créé par Tony et Bertrand • Le Chef Yvan vient d’organiser le Premier Festival de la Gastronomie 
Française à Tunis • La FLÈCHE D’OR ferme ses portes pour rouvrir logiquement dans quelques mois • La chaine Bistro 
Romain va céder la place à des HIPPOPOTAMUS • Le BATOFAR fête ses 10 ans avec une soirée d’anniversaire organisée 
chaque mois • Colin Field, le meilleur barman du monde, selon le magazine Forbes, accueille toujours les amateurs de 
cocktails et d’ambiance chic au BAR HEMINGWAY de l’Hôtel Ritz • Le bar paronamique de l’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE 
propose désormais une chanteuse live tous les jeudis soirs • Pascal Brunner vient de reprendre le cabaret DON CAMILO 
du 8e • Le GLAZ’ART vient de rouvrir ses portes après s’être agrandi passant d’une capacité de 300 à 570 personnes.

Jean-Roch s’offre Cannes !
Une quinzaine en haut de l’écran ! Jean-Roch et son VIP Room ont 
fait défiler un sacré parterre de stars toutes les nuits pendant le 
Festival. Un pari gagné pour le « parisien » qui retrouvait là les cou-
leurs de son sud natal. Une « première » qui a marqué les esprits 
et devrait donner des idées aux autres clubs de la capitale pour les 
prochaines éditions. 



« Be Mad ! »

Yellow Mad Monkey
8 rue de Lappe, 75011 Paris. Tél. : 01 43 38 30 20

Mermaids and Divers
23 rue de Lappe, 75011 Paris. Tél. : 01 43 14 26 06

N’ Importe Quoi
16 rue du Roule, 75001 Paris. Tél. : 01 40 26 29 71

Thirsty Mad Cat
120 rue Montmartre, 75002 Paris. Tél. : 01 73 79 89 69

Mad Maker Pub
22 rue Cujas, 75005 Paris. Tél. : 01 40 46 04 08

Shannon Pub
23 rue Bréa, 75006 Paris. Tél. : 01 43 26 34 70

Sophie, Richard et Benjamin
 Dirigeants du Mad Group

Bar des Ferrailleurs
18 rue de Lappe, 75011 Paris. Tél. : 01 48 07 89 12
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« Notre métier : liquoriste de génération en génération. »

Edith GIFFARD
Directrice Générale

GIFFARD. Chemin du Bocage, 49240 Avrillé. Tél. : 02 41 18 85 00 - www.giffard.com
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Le Flair ? On le 
sentait venir !
Avec la vague montante des cocktails, 
les barmen gravissent les degrés de 
la notoriété. Pour ajouter une touche 
spectaculaire à ce qui devient un véri-
table rite dans les établissements, le 
Flair arrive d’outre-Atlantique. Les jon-
gleurs – mixologues ou les mixologues 
– jongleurs ne se produisent plus uni-
quement dans les bars branchés. Les 
bouteilles et les accessoires voltigent 
partout !

Les Sœurs de la perpétuelle 
indulgence rient pour la nuit
L’Ordre des sœurs de la perpétuelle indulgence, créé à 
San Francisco en 1979, sévit à présent dans la capitale. 
De riantes et chatoyantes bonnes sœurs courent les 
soirées pour dire leur foi en la joie universelle, la paix 
et le dialogue apaisé entre les communautés.

La nuit reprend ses droits
Selon un décret, publié au Journal officiel, l’heure de fer-
meture des discothèques est fixée à 7h, assortie d’un 
arrêt de la vente de boissons alcoolisées une heure et 
demie avant. La profession salue cette décision comme 
une victoire et un moyen efficace de lutter contre l’al-
cool au volant.

Attention… Locomotives !
Ils ne sont plus légion à entraîner la nuit… Jean-Roch (VIP Room Theater) et Tony Gomez sont dans le wagon de tête !
« C’est dans les moments de crise que la fête devient vraiment folle ! » Tony Gomez
« Le meilleur reste à venir ! » Jean-Roch.

EN BREF
•Jean-Roch et son frère Dominique reprennent LA SCALA de Maurice Molina • Les professionnels parisiens de la nuit de-
mandent le soutien de la Mairie de Paris • La marque Ralph Lauren inaugure son restaurant –LE RALPH’S– 173 bou-
levard Saint-Germain • le BUS PALLADIUM reprend du service • Jean-Paul Huchon, le président de la Région, promet 
aux professionnels de la nuit des métros non-stop durant la nuit du samedi au dimanche • Les Crazygirls ont enfin 
leur Nuit • Gérard Siad, président du Sneg se veut le porte-parole de cette association qui fête ses 20 ans d’activités 
militantes • Le BANANA CAFE voyage au bout de la nuit française avec son Banana Tour.

Le moléculaire s’invite au restaurant
Depuis qu’El Bulli, de l’Espagnol Ferran Adria, a été sacré meilleur 
restaurant du monde, la gastronomie moléculaire se met au piano, 
et Paris connaît la musique ! Ustensiles high tech, alliances inédites, 
associations improbables… Hervé This, chimiste de l’INRA, en est 
l’un des chantres tricolores, aux côtés de chefs étoilés comme Thierry 
Marx ou Pierre Gagnaire. 



« Magique »

AU BUREAU
A chaque heure de la journée, pour déjeuner, boire un verre ou dîner, Au Bureau propose un 
véritable lieu de vie, authentique et unique, dans un décor anglo-saxon raffiné et une ambiance 
détendue. Après l’afterwork traditionnel, l’établissement de Kader Guerinik s’ouvre à la nuit, 
avec ses habitudes et son incomparable convivialité. Elle est ici servie par de nombreux écrans 
XXL qui retransmettent en direct les grands événements sportifs et des soirées à thème tous 
les week-end.
Ouvert tous les jours de midi à 1h la semaine et de midi à 3h le week-end.
Happy hours de 17h à 19h30 tous les jours sauf le week-end

 Kader GUERINIK
Dirigeant

AU BUREAU. 8 avenue Aristide-Briand , 93160 Noisy-le-Grand . Tél. : 01 48 15 11 51  - www.facebook.com/aubureaunoisy
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Une terrasse 
à la MAISON 
BLANCHE
Nouveauté du printemps, le restau-
rant La Maison Blanche, au sommet 
du Théâtre des Champs-Elysées, vient 
d’installer une terrasse suspendue sur 
les toits avec la vue imprenable sur la 
Tour Eiffel. Attention, seulement 40 
couverts sur cet espace privilégié.

Le CAFÉ LOUISE
rajeunit St-Germain
Progressivement remplacés par des boutiques de 
mode, les bars et restaurants de cet ex-quartier de nuit 
de la capitale disparaissent. C’est donc avec bonheur 
que l’on découvre l’établissement Café Louise qui pro-
pose à la fois un bar, un restaurant, une terrasse et une 
cave au sous-sol pour faire danser les noctambules. 
Totalement relookée, l’ex Taverne de St-Germain a pris 
les allures d’un lieu branché au design très tendance. De 
8h à 5h du matin, c’est désormais un vrai repère pour 
les parisiens qui ont gardé la nostalgie germanopratine.

L’Opéra Garnier
a son resto-bar !
C’était le rêve de Charles Garnier : permettre aux spec-
tateurs de se restaurer dans l’enceinte de son Palais 
dans le 9e C’est désormais possible grâce au talent 
d’Odile Decq qui a réussi la prouesse de créer une 
structure design au sein même de l’Opéra, sans jamais 
toucher les murs ni dénaturer l’oeuvre du XIXe siècle. 
On sirote un cocktail chic au bar lounge avant de goûter 
la cuisine de la talentueuse chef Chihiro Yamazaki, qui 
revisite le terroir avec inventivité au fil des saisons. A 
noter la superbe terrasse. 

La nuit prend l’air 
Bagatelle, Longchamp, la Boumette… les soirées en plein air viennent concurrencer les clubs de la capitale. L’été 
2011 va marquer l’avènement du décibel en plein air. De la Terrazza Martini à la Terrasse FL, de l’Institut Bonheur au 
Parc de La Villette, les noctambules boivent, fument et dansent sous la lune.

EN BREF
• Entièrement reconstruit, le Théâtre du TRIANON vient de rouvrir. Outre la programmation, les lieux accueillent des apéros 
en fin de journée • Nouveau palace à destination des touristes, le SHANGRI LA est aussi le nouveau lieu de rendez-vous de la 
Rive Droite • Johanne, visage du club lesbien CHEZ MOUNE, a changé de tanière mais pas de quartier. Au 9 de la rue Frochot 
elle dirige un bar musical qui ouvre ses portes dès l’apéritif • Tous les premiers mercredis du mois, de 20h à minuit,  Nicolas 
Levy propose un road trip dans la capitale à bord d’un bus discothèque • L’ancien Couvent des Récollets abrite désormais 
une superbe terrasse : le CAFÉ A. Des soirées seront organisées dans la chapelle au sein de l’établissement • Gros carton 
pour le POMPON ce tout nouveau bar du 10e. La clientèle est très parisienne, entre dandy et bobo  • Le BANANA CAFÉ vient 
de fêter ses 20 ans. Pour l’occasion, Tony Gomez est revenu sur les terres de ses premières amours. 

EXCENTRIC NIGHT à la Villette
3000 noctambules se sont éclatés sur le dance floor de la Grande 
Halle de la Vilette sur le flow d’un DJ pas comme les autres : Boy 
George. Cette nuit « Excentric » était organisée par la marque J&B 
pour fêter le succès des bouteilles couleurs de la marque de whisky. 



RED BULL
En 1987 Red Bull n’a pas seulement lancé un produit totalement nouveau. Red Bull a créé une nouvelle catégorie de produit – Les boissons énergisantes.  
Dietrich Mateschitz (propriétaire de la marque) alors accompagné de ses 3 premiers commerciaux parcours l’Autriche pour implanter ce nouveau 
produit et se feront très vite remarqué au point de se faire appeler les « Mousquetaires Red Bull » . Cette dénomination restera et verra se former 
une force de vente atypique à l’image de la marque.
Au cœur de son ADN, La Nuit fait partie intégrante de la culture de la marque  depuis son lancement en étant à la fois un terrain d’expression et une formidable 
mise en avant de sa fonctionnalité produit. 
Depuis bientôt 9 ans en France Red Bull se positionne sur les  évènements et les établissements de notre beau territoire en accompagnant les pro-
fessionnels de la nuit et noctambules afin de leurs donner des ailes tout au long de la Nuit.
Notre équipe commercial fort de 40 personnes et  diriger depuis 2 ans par Anthony Palmieri est à l’écoute des besoins des professionnels du CHR 
en suivant l’évolution des habitudes de consommations. Red Bull ne cesse d’adapter sa stratégie pour accompagner notre marché très dynamique 
et en perpétuel évolution.

Anthony PALMIERI
Directeur National CHD

RED BULL FRANCE. 12 rue du Mail, 75002 Paris. Tél. : 01 40 13 57 00 - www.redbull.com/fr

«Un anniversaire pouvant en caché un autre, le hasard faisant bien les choses les destins de Paris Nuit 

et de Red Bull sont étroitement liés en partageant bien plus  qu’un territoire d’expression

commun « la Nuit » mais également une date d’anniversaire. 

Le 1er Avril 1987 marquant le lancement de nos 2 entités.»
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La modération en 
fait-elle trop ?
Pour enrayer l’alcoolisation excessive 
et le mauvais trip du binge drinking, la 
« biture express », les campagnes de 
prévention, publiques et privées, sont 
légion. La plupart commencent réel-
lement à porter leurs fruits. Les habi-
tudes de consommation des femmes 
et des hommes évoluent. Les arrivées 
simultanées de la vague cocktail et de 
la génération Premium incitent à boire 
moins, mais mieux. Tout le monde 
semble ravi de cette saine évolution.

140 heures bien gardées…
Le Gouvernement vient de renforcer la législation 
concernant le personnel de sécurité des CHRD. Pour 
pouvoir travailler dans un établissement ou apparte-
nir à une société spécialisée, les agents de sécurité 
devront avoir effectué un stage de 140 heures. 

Comment sortent les jeunes ?
Une étude de CGA Strategy nous apprend que les 18-24 
ans sortent une fois par semaine, après 18h, pour boire 
un verre en CHR (36 %), voire deux fois (39 %). Côté 
prix, 34 % des jeunes interrogés dépensent moins de 
10 € et 26 % entre 10 et 20 €. Les hommes dépensent 
en moyenne 10 € de plus que les femmes…

Un Paris avec concessions
Certes, elles ne datent pas d’hier. Elles prennent pourtant de plus en plus de place dans le paysage parisien. Sou-
vent implantées dans des lieux stratégiques, elles font l’actualité. On y mange, on y danse, on y fait la fête… Les 
concessions s’invitent notamment au musée, du Café Jacquemard-André au Café Rodin, en passant le Café Campana 
du musée d’Orsay. Elles fleurissent également dans les jardins, du Café Réale des Tuileries au Rosa Bonheur des 
Buttes-Chaumont. Elles élisent également domicile dans des lieux insolites, de l’Aquarium de Paris au Centquatre, 
en passant par l’Atelier Renault Café, sur les Champs-Elysées.

EN BREF
• Jean-Roch en est certain : « Music Save my Life » • Le 12BIS ouvre ses portes rue de l’Etoile • FG DJ Radio célèbre ses 
20 ans au Grand Palais • Suresh, le patron du CUBNA COMPAGNIE CAFE a le rare privilège d’être l’un des relayeurs de 
la flamme olympique qui va illuminer Londres un mois durant • La PALAIS DE TOKYO ouvre une terrasse éphémène à 
l’heure de l’apéro • Ouverture du TOUCH’IN, rue Vignon • Bienvenue au MAKASSAR qui vient d’ouvrir des porte avenue 
de Wagram, en lieu et place du théâtre de l’Empire • Le PUBLICIS DRUGSTORE des Champs lance un steakhouse •Le 
DERNIER BAR AVANT LA FIN DU MONDE attend le verdict de la prophétie maya • La MECANIQUE ONDULATOIRE ferme 
ses portes à la Bastille sous la pression grandissante d’un voisinage grincheux

A l’heure des Jeux,
la capitale vit à la londonienne
Comme on ne peut pas en permanence être dans l’Eurostar, les 
bonnes adresses parisiennes ne manquent pas pour se mettre dans 
l’ambiance : fish & chips, cup of tea, beers… Côté Jeux olympiques, 
Paris est dans les starting-Blocks au Bombardier, à la Maison mère, 
au Frog & Princess, au Long Hope, au Sir Winston, au Rose Backery…



« Mumm a toujours été une Maison présente dans l’univers de la nuit,  lieu de célébration par excellence.

Depuis les soirées blanches il y a 10 ans jusqu’au partenariat festif avec la Folie Douce et le lancement  de Grand 

Cordon, qui permet de recruter une nouvelle génération de consommateurs, plus branchés, plus urbains. »

PERNOD
Pernod, distillateur d’émotions depuis plus de 200 ans est une société à l’histoire 
riche et à l’âme forte qui exprime tout son potentiel de croissance en restant 
fidèle à ses valeurs d’origine, de convivialité et d’authenticité. Depuis 1805 s’est 
exercée la même volonté de créer, d’innover, de se dépasser pour rester en phase 
avec son temps.
Aujourd’hui, PERNOD DÉVELOPPE UN PORTEFEUILLE DE 12 MARQUES LEADER 
couvrant la quasi-totalité des segments du marché des vins et des spiritueux en 
France et commercialise à l’international, via les filiales du Groupe Pernod Ricard, 
ses marques propres, en particulier Pastis 51, Pernod, Suze et Café de Paris.

Mathieu DESLANDES
Directeur Marketing

Pernod. 51 Chemin des Mèches, 94015 Créteil. Tél. : 01 49 81 51 51 - www.pernod.fr



« La nuit... la plus belle Aventure qui vous soit donnée à vivre. »

L’AVENTURE
Bruno Mangel vous accueille dans ce lieu chic, où la clientèle 
élégante sait faire la fête. Que ce soit au bar du rez-de-
chaussée ou au club au sous-sol, on danse et on chante 
jusqu’au bout de la nuit. Au restaurant, la carte est de qualité 
et propose œufs au caviar, escalope milanaise, cocotte de 
lotte, côte de bœuf angus… mais on peut aussi prendre 
des planches de jambon ibérique ou des burgers à la carte 
bistrot. Terrasse très agréable même en hiver.

Bruno MANGEL
Propriétaire

L’AVENTURE. 4 avenue Victor Hugo - 75016 Paris. Tél. : 01 45 00 45 11 - www.laventure-leclub.com

L ’ AVENTURE
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« Paris , la nuit .....des amis de 30 ans «

Brunos CAMUS
Directeur National des Ventes CHD

Bacardi-Martini France. 19 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen. Tél. : 01 49 45 48 00 - www.bacardi-martini.fr



# 100PARIS
NUIT

Les ARCHIS 
ont la côte
Les nombreuses ouvertures pari-
siennes en témoignent, pas un pas 
sans son archictecte d’intérieur. Ri-
chard Lafond est actuellement une des 
valeurs sûres dans ce domaine avec 
quelque… 250 établissements « revisi-
tés » dans la capitale et ses environs. Le 
digne successeur des Miguel Cancio-
Martins et Jacques Garcia de l’époque. 

Les BERGES font 
leur révolution
Dans le courant de l’année, les Berges redeviennent 
la propriété des parisiens, notamment rive gauche. Si 
les lieux déjà festifs comme le Concorde Atlantique 
conservent leurs prérogatives, l’innovation la plus 
impressionnante impacte le Pont Alexandre III et ses 
abords avec environ 150m en amont et 150m en aval. 
L’alter ego du Show Case ouvrira ses portes à cet en-
droit : le Faust., ouvert de jour comme de nuit. On y 
retrouvera également la guinguette Rosa Bonheur et 
un bistrot gastronomique. 

Ping-pong nocturne
C’est la mode des lieux à thèmes. On sort pour boire 
un verre, diner, faire la fête mais aussi pour pratiquer 
une activité supplémentaire : lire, faire du sport, jouer 
aux cartes… Dans le 11e, sur 600 m2, les initiés comme 
les amateurs peuvent venir taper la balle sur l’une des 
huit tables de ping-pong à disposition. Ambiance salle 
de boxe, espace cosy avec de larges fauteuils, ou 
accoudés au bar… il y en a pour tous les goûts. Une 
scène de concert accueille les DJs ou les groupes pour 
faire monter la température.

La vague Cosy envahit Paris
Après l’infiniment grand, la démesure, voici venue la mode cosy dans la capitale. On veut du cooconning, de la 
douceur, de la ouate. Etre ailleurs… comme chez soi. C’est le règne des bars d’hôtels comme le Jules et Jim, le 
Burghundy, l’Hôtel Particulier, l’avènement des dîners intimes au Coupe-Chou au Petit Restaurant dans la Prairie et 
la vague des petits clubs comme le Magnifique, le Baron ou le Glass. 

EN BREF
• A St-Tropez le célèbre CAFÉ SÉNÉQUIER a été repris par Thierry Bourdoncle • Chawky Bouabdallah, patron de la CASBAH, a 
été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite • Au cœur du Marché de St-Germain-des-Prés, le restaurant  
POUIC POUIC rallume ses fourneaux dès 5h du matin • La Mairie de Paris met en place 10 000 éteignoirs de mégots sur 
les 30 000 poubelles • Total lifting pour le DÉPANNEUR repris par Olivier Demarle • L’HÔTEL PRINCE DE GALLES rouvre 
en mai. Le bar et sa terrasse sont une belle réussite • Le PARADIS LATIN propose des premiers cours de French Cancan 
• Le STANDARD est le nouveau venu de la Porte Maillot. Décor feutré pour ce bar et restaurant • Le rosé et le vin blanc 
s’invitent à toutes les terrasses de la capitale • « Paris By Night » : Bob Sinclar propose une nouvelle compil pour découvrir 
toutes les tendances musicales de la capitale.

La NUIT des AMBASSADEURS
Imaginée par Nicolaset Sophie Lévy, la Nuit des Ambassadeurs offre 
chaque année son cocktail d’étonnant.L’édition 2013 amène les noc-
tambules dans une usine désaffectée du de la Courneuve dans un 
décor apocalyptique de choas et de fin du monde. Auto-tampon-
neuses, cracheurs de feu, spectacles de motos, voitures à détruire 
c’est le revival de Mad Max. 
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TROPHEESDE LA NUIT 2012

Richard Lafond : le sens de la tendance / Pouic Pouic : un restaurant de nuit à Saint-Germain des-

Près / Les Tablettes de Jean-Louis Nomicos / Castalie : clair comme l’eau de roche… Chaos 

2099 : la nuit des ambassadeurs/ Bienvenue  « Calamity Joe » / Vu et entendu… nuitamment !2013



« La vie... quelle belle expèrience d’âme mortelle. »

Judoka de haut niveau, Chawky Bouabdallah est le premier 
propriétaire d’établissements à avoir fait entrer l’univers du 
sport dans le monde de la nuit. Dans ses restaurants et ses 
clubs, tout au long de son parcours,  il a rassemblé autour 
de lui les médaillés olympiques, les grands champions mais 
aussi les tout jeunes espoirs. La nuit est précisément pour 
lui une terre d’amitié et d’accueil, le terreau d’une fraternité 
entre tous les horizons, toutes les générations. Fin gastro-
nome, Chawky est par ailleurs un grand connaisseur de la 
cuisine italienne qu’il a souvent mise à l’honneur à la carte 
de ses restaurants. 

Chawky BOUABDALLAH
Gérant
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« La nuit c’est la folie… y compris pour les gens raisonnables ! »

CENTURY 21 Groupe Horeca
Comme vous Paris Nuit, le Groupe Horeca aura bientôt 30 ans 
(en 2018). En 30 ans, nous avons su construire le 1er réseau 
de Transactions de fonds de commerce consacré au CHR. 
Nos 7 agences spécialisées mettent à votre disposition leur 
expertise et savoir-faire trentenaire.

Bruno MARCILLAUD
Directeur du Groupe Horeca

CENTURY 21 Groupe Horeca. 107 rue de Tocqueville, 75017 Paris. Tél. : 01 56 33 47 00 - www.century21-horeca-75-commerces.com
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L’incassable tente 
une percée
Le verre a intérêt à se tenir à carreau ! 
Les gobelets et autres contenants in-
cassables, stables, durables, person-
nalisables… tentent une percée. Cette 
néo-verrerie peine pourtant à s’impo-
ser, sauf peut-être dans les clubs où la 
casse est une plaie !

Les bars cachés 
de plus en plus altruistes
Par « caché », il ne faut nullement entendre « misan-
thrope », bien au contraire. Moins ces bars sont ac-
cessibles, plus ils sont accueillants. Paradoxal ? Pas 
du tout, au contraire. Quand on les aborde enfin, en 
passant par une arrière-boutique ou la porte d’un réfri-
gérateur, le sentiment d’appartenance est immédiat. 
Beaucoup ont actuellement la cote : Moonshiner, Can-
delaria, Glass, Lucha Libre… 

Les food trucks
en double file
Ca roule pour ces camions qui proposent une restaura-
tion à emporter le long des artères. Ils prolifèrent tant 
en nombre qu’en offre. Burgers, tacos, tortillas, coo-
kies et cupcakes sont de sortie. Ces food trucks sont 
immatriculés Mozza & Co, El Carrito, le Bol, La Brigade, 
Mes Bocaux, Cantine California, le Camion qui fume, 
le Réfectoire…

La cigarette électronique fait du rentre dedans…
Les cigarettes traditionnelles sont à jamais bannies des bars et des clubs. A peine sont-elles tolérées à l’abri des 
terrasses ouvertes. L’avènement de leurs homologues électroniques change la donne. Il sonne l’heure du come-back 
vengeur, du vapotage intramuros…

EN BREF
• L’HÔTEL FELICIEN se fait une beauté « haute couture » signée Olivier Lapidus • Le 114 s’offre un renouveau sous la 
houlette d’Armen et Mikael Petrossian • Chez CHARTIER, la soupe et à 1 € • Yannick Aleno arrive à la Bourse avec son 
TERROIR PARISIEN • Beaugrenelle ressuscite sous les auspices du BERMUDA ONION, du PARISIAN CLUB, de l’ELECTRC… 
• Le BLUE CLUB est un nouveau lieu imaginé par la Splendens Factory • Le BADABOUM est la nouvelle place forte de la 
scène Bastille • Pour la première fois, le monde de la nuit européen s’est réuni sous l’égide de l’European Nightlife Asso-
ciation • Pour sa 20e édition, les TROPHEES DE LA NUIT délocalisent à Monaco • Porte de Clignancourt, la RECYCLERIE 
continue à faire un carton

Une loi contre nature
Les députés, en fin connaisseurs de la détresse humaine, ont évité le 
racolage actif pour débattre de la proposition sanctionnant les clients 
des prostituées. Ils viennent de décider de redessiner un peu de 
notre vie, vouant aux gémonies les coupables pulsions sensuelles 
et sexuelles de certains de nos contemporains.



« La nuit est en perpétuelle évolution ! 

Les objectifs et les attentes de nos clients nous poussent toujours vers plus de créativité. 

Toute l’équipe d’Halloween et moi-même sommes fiers de mettre notre savoir-faire au service des marques, et vous 

remercions de la confiance que vous nous témoignez depuis plus de 20 ans. »

HLWN groupe
L’agence de l’engagement Phygital. 

L’enjeu pour les marques est de s’entourer de groupes d’ambassadeurs qui vont renforcer leur rayonnement, affinité et attachement avec toutes 
leurs audiences.
L’approche HLWN groupe est de concevoir et produire des stratégies d’engagements qui s’articulent autour de temps fort évènementiels qui viennent 
nourrir une communauté d’ambassadeurs activés dans les media sociaux.
 HLWN Groups’appuie sur les équipes :  
de Pumpkins Agency pour le digital : brand content, stratégie social média et digitale, production de supports digitaux, influence.
> de Halloween Agency pour l’événementiel : événement grand public, tournée et roadshows, pop-up store, lancement de produit, booking d’hotes 
et d’hotesses 
HLWN c’est + de 20 années d’expérience dans la conception, la production et la mise en place de stratégies événementielles et digitales pour les 
plus belles marques (Heineken, Alain Afflelou, Coca Cola, Perrier, Fred Joaillier, Jack Daniel’s, Google, Moet Hennessy Diageo, Campari, apérol, 
Stade Toulousain…)
Et de nombreux Evénements Coproduits comme  le Midnight Garage Festival, l’inox Festival , le Marvellous Island, 
Et de nombreuses productions musicales et sportives, 14 juillet Toulouse, open international de Golf Toulouse et Lyon, DJ’S.......

Eric BOUSSEMART
Président fondateur

HLWN groupe. 16 bis rue des Potiers, 31000 Toulouse. Tél. : 05 61 62 78 78   /  24 rue Pierre Semard, 75009 Paris. Tél. : 01 44 82 52 09
www.halloween.fr   -    facebook.com/HalloweenAgency

www.pumpkins-agency.com   -    facebook.com/PumpkinsAgency
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« Réveillez-vous, il fait Nuit !»

ORANGINA SUNTORY FRANCE
Orangina Suntory France est le leader des boissons aux fruits sur le marché 
français. Notre entreprise s’appuie sur des collaborateurs passionnés, qui font 
grandir des marques aussi légendaires qu’Orangina, Schweppes, Oasis, Pulco, 
ou encore MayTea.
La marque Schweppes, partenaire de Paris Nuit depuis 23 ans, secoue le 
monde de la nuit, de l’apéritif jusqu’à l’aube en proposant aux établissements 
des expériences premium uniques au travers d’innovations surprenantes 
comme la gamme exclusive Schweppes Premium Mixer idéale pour magni-
fier les cocktails. 
Schweppes se distingue également depuis 10 ans à travers Villa Schweppes 
devenu aujourd’hui le référent de la culture nuit.  

Christophe MÉREL
Directeur Commercial National

ORANGINA SUNTORY FRANCE. 52 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél. : 01 49 68 70 00 - www.oranginasuntoryfrance.com



31
06

48

# 202

L’APPLI

NEWS
DOSSIERCANNES

PARISNUITw
w

w
.p

a
ris

-n
u

it
.fr

N
° 

2
0
2
 -

 J
U

IN
 -

 J
U

IL
L
E

T
 2

0
1
5
  

4
 €

Innovation Tour – Paris 2015 / La Brasserie Barbès, version Super production !

Cartel à découvrir, quai de Valmy / Croquez le monde… sans quitter Paris

La Grande Armée… un vrai quartier Général ! / Calavados, la maison de nuit… 

PARIS NUITTOUTE L’ACTUNEWS, RESTOS, BARS
CLUBBING, SOIREES, E-MAG
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Franco Dragone 
signe la nouvelle 
revue du LIDO
« La star au Lido c’est la revue, pas 
ceux qui l’ont conçue ». C’est avec 
beaucoup d’humilité que Franco Dra-
gone a dévoilé le nouveau spectacle 
du Lido. Un vrai changement qui 
marque l’avènement des années 2000 
tout en gardant l’âme du célèbre éta-
blissement et du vrai Paris. Une belle 
réussite.

Revoilà les BAINS !
L’établissement emblématique de la rue du Bourg L’Ab-
bé vient de rouvrir ! Un événement pour les noctam-
bules des années… 80 et pour leurs enfants qui vont 
découvrir un lieu totalement repensé pour les années 
2000. Plus rien à voir avec la structure du temps jadis. 
On y trouve un hôtel ouvert sur le monde, un bar génial 
qui donne sur deux jardins d’hiver fumoir, un restau-
rant bien positionné et un club avec la fameuse piscine 
plusieurs étages plus bas. Tous les niveaux ont été 
reconstruits et le résultat a fière allure. 

La MEZCALERIA
joue la clandestinité
Au 13 du boulevard du Temple, le 1K Hôtel Restaurant 
Bar dévoile les dessous de la culture et de la gastrono-
mie péruvienne. Enclave mexicaine, vient de surgir la 
Mezcaleria, une nouvelle adresse confidentielle. On ac-
cède à ce lieu exclusif par un passage inédit traversant 
les cuisines du restaurant. Ce bar clandestin renverse 
tous les stéréotypes et aiguise la curiosité des noctam-
bules. Bien sur, on y déguste en priorité le Mezcal, pur 
ou en cocktail, un spiritueux voisin de la téquila.

Muratt Atik relance le PINK
Supplantant le No Comment, la nouvelle adresse du Pink ne bouleversera pas les habitudes des parisiens : elle se 
situe toujours rue de Ponthieu. En décoratrice émérite, l’épouse de Muratt, Johanna, a particulièrement soigné les 
détails, codes, couleurs et matières. Le spectacle a été mis au point avec l’acteur metteur en scène Nicolas Briançon.

EN BREF
• Le MACUMBA, la plus grande discothèque d’Europe, vient de fermer ses portes • Beau succès pour la première Paris 
Cocktail Week • « DANS LE NOIR », le premier restaurant où les clients mangent dans l’obscurité la plus totale vient de 
fêter ses 10 ans • Christian Lacroix a signé la décoration de toutes les chambres du tout nouvel hôtel le BELLECHASSE 
à St-Germain-des-Prés • Le gin fait son retour en force dans la capitale et l’ouverture du MAZE, rue Tiquetonne, en 
apporte une preuve supplémentaire • Autre mode à Paris : les restos monomaniaques qui déclinent de mille façons 
un plat ou un aliment • Les passionnés des planches sont heureux, un bar vient d’ouvrir pour eux, la SURFERIE rue 
Oberkampf • Michel Acaries vient d’inaugurer son nouveau bar restaurant le 25 AVENUE dans le 8e • Madonna s’est 
éclatée toute la nuit au RASPOUTINE • La Villa Schweppes a lancé sa 8e édition au MAXIM’S.

Les 200 qui font Paris
Dans un numéro resté quasi collector, l’équipe du magazine Paris 
Nuit dévoile 200 personnalités qui font le Paris nocturne. On y re-
trouve des créateurs ‘établissements, des décorateurs, des DJs, 
des organisateurs de soirées, des chefs, des journalistes, des repré-
sentants de marques positionnées sur le marché de la nuit, des 
photographes… Bref, c’est la « loose » pour ceux qui n’y sont pas !



« En 30 ans, la nuit a connu des hauts et des bas. Mais les noctambules de tous horizons l’ont 

adapté et elle a su résister. j’espère que nous continuerons à la faire vibrer encore longtemps.»

Cubana Café
Le Cubana Café, c’est un lieu unique en son genre. On parcourt des milliers de kilomètres rien 
qu’en franchissant la porte. C’est un restaurant, un bar et un fumoir pour les aficionados de 
puros. Le décor est Made in Cuba : couleurs chaudes, salsa ou samba, ambiance calme et posée 
l’après-midi et beaucoup plus dynamique le soir… Tout pourrait nous faire croire que l’on est 
en plein cœur de la Havane. C’est dans le quartier Montparnasse que le Cubana Café a ouvert 
ses portes il y a maintenant 21 ans. Toutes les semaines des soirées et événements autour des 
cultures latines y sont organisés. Elles sont autant d’occasions de passer un bon moment jusqu’à 
l’aube. Côté restauration, la cuisine cubaine est la spécialité. Les épices, les aromates, le rhum 
et le sucre y sont omniprésents. De 16h à 20h, c’est l’Happy Hour. Les cocktails cubains sont 
à 5€ et les cocktails XL à 9€. Enfin tous les mercredis soirs le groupe cubain « Trio Tentacion » 
vient jouer ses plus beaux morceaux et vous invite au voyage dans une ambiance Caliente.

David BREVEL 
Dirigeant

CUBANA CAFÉ. 47 Rue Vavin, 75006 Paris, 75017 Paris. Tél. : 01 40 46 80 81 - www.cubanacafe.com
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« À Barriga ; Coró Contento ! Porque Cuba se extrañ ;

aunque vivas en Parisnecesitas agua de Caña ! »

HAVANITA
Situé en plein du cœur du quartier de la Bastille et baigné 
dans une atmosphère unique, où se mêle harmonieusement 
le charme de La Havane des années 1950 avec une efferves-
cence si proprement cubaine, le Havanita Café est un lieu à 
part dans Paris. Inauguré en décembre 1994 et pionnier dans 
son genre, le Havanita a toujours été et restera le bar latino 
de la capitale.

Didier GRANGER
El Dueño

HAVANITA. 11 rue de Lappe, 75011 Paris. Tél. : 01 43 55 96 42  - www.havanita-cafe.com
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« la nuit, c’est avant tout du plaisir

La nuit, c’est une part importante de mon métier...

mon métier, c’est du plaisir. »

Jean-François ROQUES
Propriétaire

Cadet de Gascogne
4 Place du Tertre, 75018 Paris. Tél. : 01 46 06 71 73
www.cadet-de-gascogne.com

À la Mère Catherine
6 Place du Tertre, 75018 Paris. Tél. : 01 46 06 32 69
www.lamerecatherine.com

Bistro Marbeuf
21 rue Marbeuf, 75008 Paris. Tél. : 01 47 20 94 80
www.bistro-marbeuf.fr

Café Louise
155 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 88 98
www.cafe-louise.fr
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Cocktails : le temps 
des collections
Le cocktail est devenu si incontour-
nable en CHRD qu’il se pique à présent 
de saisonnalité. A l’instar des coutu-
riers, les mixologues stars créent ainsi 
leurs collections quatre saisons, his-
toire d’accorder leurs préparations aux 
couleurs du temps. Rien n’échappe à 
l’alchimie magique des associations, 
même pas la bière…

Les AFTERWORKS, 
un ton au-dessus
En quelques années, l’expérimentation un peu under-
ground est devenue une véritable institution. Entre 
collègues ou entre amis, les afterworks sont légion. 
Porte Maillot, sur les toits des Galeries Lafayette, au 
VIP Room, au Hide Pub, rue des Lombards, au Madam, 
rue la Boétie… Il y en a pour tous les goûts…

Le bruit la met en veilleuse
L’intolérance a ses hauts et ses bas. Le bruit, pomme 
de discorde du monde du jour et de celui de la nuit, 
semble se faire oublier, notamment sous l’impulsion 
de collectifs et d’association qui jouent les médiateurs, 
à l’instar des Pierrots de la Nuit, qui tentent de réconci-
lier établissements et riverains. L’intransigeance se fait 
néanmoins toujours entendre, par endroits…

Les terrasses osent l’hiver
Prendre un verre en terrasse, au cœur de l’hiver, c’est tendance. Empreints de poésie, ces espaces enneigés prennent 
de la hauteur pour se muer en chalets montagnards. L’ambiance « après-ski », à l’afterwork, est largement adoucie 
par les plaids, les champignons chauffants et les cocktails de circonstance. A suivre, Café A comme « altitude », 
Dépur, Perchoir, Cottage, Monsieur Bleu, La Table du Huit… 

EN BREF
• Le CAFE OZ ose le OZ CLUB • Le restaurant-bar-cabaret MANKO nous en bouche un coin ! Benjamin Patou, Gaston Acurio 
et Garou font très fort dans leur sous-sol magnifique de l’avenue Montaigne • Le MEDUSA prend ses quartiers rue Basfroi 
• Le MATHIS BAR ajoute un chapitre à sa légende, sous les auspices de l’Expérimental Group, Olivier Bon, Pierre-Charles 
Cros et Romée de Goriainoff • Le BUDDHA BAR souffle ses 20 bougies • MAMA SHELTER profite des Jeux olympiques pour 
ouvrir à Rio, dans le quartier de Santa Teresa, avec vue sur la baie • Filipe Alves, David Lopes et Boris Ponthieu ouvrent LA 
DEMESURE, rue du Faubourg-Montmartre • Ouverture du premier hôtel food-bar flottant, l’OFF PARIS SEINE • Le KLINK, 
un bar à cocktails, ouvre rue Saulnier • Grégory fait LE CIRQUE à deux pas de Beaubourg • David Brevel, successeur de 
Patrick Bossant, fête les 20 ans du CUBANA CAFE • DIVELLEC et Mathieu Pacaud se jettent à l’eau et ça surfe plutôt bien !

Les hôtels sur leur 31
Ce n’est peut-être pas nouveau, mais c’est intéressant. Les hôtels 
parisiens sont issus de véritables concepts créés et décorés par 
des stars, des couturiers, des studios d’architecture… Ces refuges 
urbains ont tous une identité propre, du 9Hôtel République à l’Echi-
quier Opéra, du Hilton Paris Opéra au Ritz, version renaissance.



« Chaque homme dans sa Nuit, s’en va vers sa Lumière! »

PINK PARADISE 
Luxe, glamour et volupté sont de mise dans ce paradis du 
rose qui assure le show de la sensualité. Ouvert en 2002 par 
Cathy et David Guetta, le Pink déploie ses ailes depuis plus 
de 15 ans sous la direction artistique de ses propriétaires 
Joanna et Muratt Atik. Tenue et comportement corrects exi-
gés pour pouvoir passer la porte et acheter des Tickets Pink, 
seule monnaie en cours dans ce lieu sucré et select.

Muratt ATIK
Propriétaire

PINK PARADISE. 36 rue de Ponthieu, 75008 Paris. Tél. : 01 53 75 87 54 - www.pinkparadise.fr
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« Pour une nuit plus belle. »

Groupe SILAM
Depuis 2015, le Groupe SILAM réuni deux établissements 
emblématiques de la nuit ; le Moulin Rose ouvert depuis 
1927, fête ses 90 ans cette année c’est officiellement le plus 
ancien club de France. Le So Rouen, dernier concept dans l’air 
du temps représente la nuit de demain, Dîner-Boire-Danser. 
Elite Prod accompagne ses filiales dans la communication 
événementielle, production de spectacles et gestion des 
intermittents. 

Nicolas LAMOTTE
Gérant

LE MOULIN ROSE. 68 route de Paris, 76240 Belbeuf. Tél. : 02 35 23 71 19 - www.moulin-rose.com

LE SO. Hangar 9, Quai Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen. Tél. : 02 35 23 71 19 - www.so-rouen.com

Lahcen HSSIKOU
Associé
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Un Café Oz sur le toit de la Cité de la Mode / Madame Arthur sur un divan !  

Tendances et Nouveautés 2017 / La Casbah Paris et ses fragrances d’Orient 

Ice Cube bar : l’igloo urbain / Aurélien Dubois :  Il met l’électro en boîte ! 

PARIS NUITTOUTE L’ACTUNEWS, RESTOS, BARS
CLUBBING, SOIREES, E-MAG

I l  est  17h !  Révei l lez-vous. . .2017

# 120PARIS
NUIT

Un besoin permanent 
d’INNOVATION
Fruit de la collaboration de l’UMIH et de 
la Direction générale des entreprises 
(DGE), un guide s’adresse aux restau-
rateurs, qui pensent que le numérique 
peut aider leur entreprise à conquérir 
de nouveaux marchés, à mobiliser ses 
salariés. Il est destiné à ceux qui n’ont 
pas encore sauté le pas ou qui veulent 
consolider leurs démarches.

Paris  peu à peu vidé de toute 
« SUBSTANCE ÉROGÈNE »
Le « Paris canaille » s’en prend plein les dents ! Certes, 
on veut relancer le tourisme, mais pas le coquin, le sul-
fureux. Pigalle, la rue Saint-Denis et la rue d’Amsterdam 
sont progressivement orphelins des bars à hôtesses 
qui savaient donner certaines couleurs à la nuit…

Ouvertures en série
Malgré l’apparente morosité économique et sociale, 
les établissements n’en finissent pas d’ouvrir, de se 
transformer ou de se renouveler. Au nombre des nou-
veautés de ce début d’année, la réouverture du res-
taurant du Drugstore Publicis, Vill’up et ses 18 restau-
rants, le Clover Grill de Jean-François Piège, Litte Mana 
et ses parfums d’ailleurs, Odette, la nouvelle auberge 
urbaine des Rostang, Pegast, Mozzato, Champeaux, 
les Résistants…

La communication 3.0 à l’ordre de la nuit
Comme tous les secteurs de l’activité économique, la nuit fait sa mutation numérique. Elle est encore un peu hési-
tante, tâtonnante, balbutiante… Pourtant, même si elle se cherche, la disruption nocturne est en marche. Recrute-
ment, fidélisation, gestion… toutes les facettes du business sont impactées.

EN BREF
• Stéphane Bertignac et Christian Etchebest débarquent à Rungis et ouvrent une 5e CANTINE DU TROQUET • Jean Munos 
de retour au BUDDHA BAR • Le CAFE OZ prend de l’altitude sur le toit de la Cité de la Mode • Maurice à la GOÏAI • De 
retour, Albert de Paname enflamme la piste du BAJALO • Sur les Champs, L’ALSACE fait son come back • BIG FERNAND 
ouvre à Montrouge • Selon Bertrand Mialet, créateur de l’agence Wild Buzz Agency, le Street Art est devenu une valeur 
sûre de l’événementiel • Roger Dangeuger fête ses 69 printemps CHEZ MA COUSINE • Le bar de David Zénouda cartonne 
au BLACK SUPERMARKET • Le BALAJO a 80 piges !  Les terrasses trinquent : les droits font un sacré bon en avant… 
• La Mairie de Paris et en ligne un guide www.paris.fr/professionnelsdelanuit.

La filière CHR fragilisée par la baisse 
du pouvoir d’achat
Selon la première étude du nouveau baromètre dédié à l’évolution 
de la filière CHR en France –Credoc, France Boissons–, la santé 
économique des CHR est impactée par la crise. La baisse du pouvoir 
d’achat des Français a profondément et durablement fragilisé l’acti-
vité de la filière, en particulier celle des cafés qui enregistrent une 
baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 10 % et des effectifs de 5 %.



« La nuit est la preuve… que le jour ne suffit pas.»

VIP ROOM
Le VIP Room Paris est l’un des lieux les plus luxueux de la 
nuit capitale. Ce club iconique est l’œuvre de Jean-Roch, ce 
metteur en fête, aux talents multiples qui inspire depuis des 
lustres la nuit éclectique, élégante, surprenante. Le VIP pro-
pose son nouvel univers, haut en couleurs, fort en chaleur. 
Côté musique, on peut, là encore, faire confiance au maître 
des lieux –compositeur, chanteur– pour distiller le meilleur de 
la création actuelle : « Music saved his life »…

Jean-Roch
Propriétaire

VIP ROOM Paris. 188bis rue de Rivoli, 75001 Paris. Tél. : 01 58 36 46 00  - www.viproom.com
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Le Trinquet est un bar-restaurant chaleureux, avec son exceptionnelle 
terrasse, qui vit à l’heure du Sud-Ouest flanqué de ses frontons, 
intérieurs, extérieurs, dédiés à la pala et à la chistera, ces sports qui 
peuvent vous mettre les nerfs en pelote. 

On y fait du sport, on y déguste des cocktails, on vient aussi y manger 
Sud-Ouest, notamment les « pintxos », fameuses tapas basques.
Des soirées sont également organisées périodiquement, essentiel-
lement aux beaux jours, mais pas que... avec notamment le jeudi, 
les Apéros du Trinquet, leur ambiance festive, leurs DJ‘s Sets, le 
barbecue, les planchas... Sans oublier les super soirées du vendredi 
organisées avec maestria par les Quincaillers.

Béret bas, les Quincaillers !
« Les Quincaillers » est un sympathique collectif, créé en février 2014 
par Mathias et quelques compères rugbymen, cristallisant l’action 
autour de quelques mémorables soirées annuelles, à l’instar d’un 
« après-ski » qui vient de vivre sa troisième édition. 
La première a rassemblé quelque 800 « après-skieurs », amis, amis 
d’amis et amis des amis d’amis... Cet effet boule de neige est bien 
évidemment allé au-delà des espérances de nos Quincaillers. 
Un tel succès à généré l’organisation d’événements récurrents, ex-
clusivement au Trinquet, où tous ces 25 – 35 ans se retrouvent dans 
la joie et la bonne humeur (voir programme 2017). 

DERNIERS FLOCONS, l’après-ski « Saison 3 »

Cette année, la soirée Derniers Flocons était placée tout naturelle-
ment sous le signe de l’ultra rafraichissante Skøll ; la bière aromatisée 
Vodka & Agrumes.

Comme le souligne Mathias, l’âme des Quincaillers, mais aussi bar-
man au Trinquet, « Pour cette soirée, nous avons joué à fond la carte 
de l’after ski avec Skøll : chapkas, bonnets et même une tempête de 
flocons de neige ! Cette soirée a été un vrai succès»

Carton plein pour Skoll la bière so Kold! 

« Beaucoup ont découvert Skøll pendant cette soirée ! Elle a fait 
l’unanimité. 
C’est une bière vraiment fraîche, fruitée, à la saveur unique vodka & 
agrumes qui peut être servie aussi bien l’hiver que l’été. » 

Le Trinquet
Bar-Restaurant avec terrasse
Du mercredi au samedi de 11h à 1h
8 quai Saint-Exupéry – 16e ardt
Tél. : 01 40 50 09 25

AU TRINQUET DE PARIS

LA SOIRÉE DERNIERS FLOCONS FAIT BOULE DE NEIGE

La philosophie des Quincaillers ? 
Sur une base 18h – 1h du matin, « Faire la fête 

comme on aime la faire ». 

2017

Les Apéros festifs 2017 
des Quincaillers au Trinquet
Passés – présents - à venir...

Jeudi 10 mars : Derniers flocons
Vendredi 31 mars : Electrik Night (tendance fluo, 
couleurs et Electrik runs)
Vendredi 21 avril: Thug Love (années 90 et ten-
dances urbaines)
13 et 14 mai – Soirées HSBC Paris Seven (rugby à 
Sept au stade Jean Bouin)
Vendredi 19 mai: Coquillages et Crustacés
Vendredi 30 juin: Soirée d’été, l’Amour à la plage
Vendredi 25 août : Full Moon Party (Vol. 2)
Vendredi 29 septembre : Soirée surprise !
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« La nuit de demain sera toujours plus belle que celle d’hier. »

CAFÉ A
L’ancien Couvent des Récollets abrite la Maison de l’architec-
ture, mais aussi notre terrasse préférée. Au Café A, on aime 
autant le style brut de l’intérieur que le côté champêtre de la 
cour aux gravillons et herbe verte. Ils nous proposent ici un 
bar-restaurant aux produits natures et à l’ambiance apaisante. 
Et comme c’est maintenant du plus beau style de se donner 
rendez-vous Gare de l’Est, on n’hésite pas un instant. 

David ZENOUDA
Dirigeant

CAFÉ A. 148 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris. Tél. : 09 81 29 83 38 - www.cafea.fr
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Mélinda Guérin-White – directrice Category Management BLMHD 
(Saint James, Caraïbos) – et Noémie Billaud ont pris toute l’organi-
sation en charge. Une fois encore en 2017, ce concours « Cocktail 
& Soft Cocktails » va récompenser les meilleurs mixologues. Ce 
contest, couronné aux derniers « Infosbar Awards », rassemble 
cette année les meilleurs professionnels du bar de France, Belgique, 
Pays-Bas, Luxembourg, Italie, République tchèque et Liban ; chaque 
pays effectuant la sélection de son finaliste.

Vingt-cinq finalistes en lice

Pendant deux jours, les 25 finalistes, sélectionnés sur dossier, vont 
s’affronter sur le Flow, la luxueuse et magique embarcation amarrée 
port des Invalides. Ils feront face à un jury international de profes-
sionnels du bar (lire encadré). 
Chacun d’eux présentera les deux cocktails grâce auxquels il a été 
sélectionné : le premier avec alcool, à base de Saint James ; le 
second sans alcool, avec Caraibos. L’une des deux recettes devra 
respecter la thématique « Street Art ». 
Le gagnant de cette deuxième édition gagnera 1 000 euros et un 
voyage pour deux en Martinique. De leur côté, les trois derniers 
finalistes se verront offrir une sortie en mer sur le trimaran de Gilles 
Lamiré. Par ailleurs, le cocktail du vainqueur de ce concours sera 
mis en avant par BLMHD pendant un an, sur les relais du groupe et 
dans la presse. Le Bartenders Society  2017 se terminera par une 
soirée de Street Art.

Retrouvez Bartenders Society sur Facebook et Instagram
www.bartenders-society.com

12 ET 13 JUIN

FINALE DU « BARTENDERS SOCIETY 2017 »

FLASH BACK SUR 2016
La première édition de la Bartenders Society était 
franco-française. La sélection s’effectuait déjà 
sur dossiers, avec deux recettes à poster, l’une 
sans alcool, l’autre avec. Le concours a réuni 125 
candidatures, confirmées et juniors, –dont les 
représentants du Buddha Bar, Disney, Miss Ko, Café 
Moderne…–, issues de 40 villes françaises –une 
vraie satisfaction pour les organisateurs. La finale 
s’est déroulée à l’Hôtel Molitor, à Paris. Le vainqueur 
de cette joute mixologiste a été Régis Célabe qui fait, 
cette année, partie du jury.

La deuxième édition 
du Bartenders Society

est ouverte à six pays 
avec pour vocation 

première de mettre en 
avant de vrais talents de 
mixologues qui, parfois, 

n’attendent pas le nombre 
des années. La créativité 

s’exprime à tous les âges…

« Deux jours de moments de création,
de rencontre, et de masterclass.  »

2017

Un jury international
Matthias Giroud, président – Executive Bar manager world-
wide du Buddha Bar Dubai ;
Ian Burrell – Global Rum Ambassador UK ;
Stephen Martin – Ambassadeur de la marque Saint James ;
Régis Célabe – Chef barman au Jules & Jim, Paris;
Luca Gargano – Créateur et distributeur de Rhum en Italie ;
René Delvincourt – Senior Manager bars et restauration 
Disneyland Paris ;
Marian Beke – Bartender Gibson’s UK, Londres ;
Emily Baylis – Pollen Room, Londres ;
Vicky Milon – France Bar manager « le Qu4tre » Buddha Bar 
Hotel Paris ;
Sullivan Doh – Co-fondateur du Syndicat et de la Commune Paris.
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« La nuit c’est la fête... et la fête c’est la vie ! »

LE BIZ 
Un long bar en bois face à une galerie de tableaux, un lustre du 
XIXe éclairant un jardin d’été, un escalier en fer forgé menant, 
au sous-sol, à une vaste salle et son immense cascade… Le 
Biz, décline son allure hispanisante, feutrée et intime dans une 
certaine atmosphère bobo. Côté restauration, le chef propose 
bruschettas, salades, potages et gratins du moment… des 
propositions aussi rapides pour le déjeuner que raffinées pour 
le soir. Des atmosphères musicales différentes selon les Djs.

Mary PALLOT
Dirigeante

LE BIZ . 18 rue Favart, 75002 Paris. Tél. : 01 42 61 58 17 - www.lebiz.fr
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Cette année ce sont plus de 75 établissements de 
nuit qui vont s’affronter au niveau national pour 
remporter le « Red Bull Bar Staff Challenge » !
Artistes et athlètes du monde de Red Bull 
challengeront les équipes afin de désigner 
l’établissement vainqueur qui remportera le titre 
de « héros de la nuit ».  
À l’issue des trois mois de compétition, l’équipe 
gagnante remportera un séjour en Croatie pour 
assister au mystique festival Ultra Europe. 
La soirée de lancement s’est tenue il y a quelques 
semaines au Pavillon Franklin-Roosevelt, à Paris.
La compétition est lancée ! 
Credit photo : Nicolas Jacquemin

HEROS OF THE NIGHT 
Le Red bull Bar Staff Challenge repart pour sa 3e édition.

2017
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HEROS OF THE NIGHT 
Le Red bull Bar Staff Challenge repart pour sa 3e édition.



# 128PARIS
NUIT

Depuis des lustres, le champagne assure 
un rôle d’ambassadeur des instants de 
belle convivialité, avec naturellement 
la modération qui s’impose. Piper-
Heidsieck est l’un de ces plus sûrs 
représentants de la fête. 
Où peut-on manger, écouter un bon DJ 
ou danser, à Paris, en sa compagnie  ? 
Voilà une sélection de lieux parisiens 
pétillants, grands vainqueurs de la coupe, 
où ce champagne –notamment la Cuvée 
Brut– se sent comme chez lui. 

Au Badaboum
Lieu éclectique s’il en est, le Badaboum propose 
trois espaces indépendants, le bar, la cantine 
du midi, le club live, avec une programmation 
unissant les meilleurs DJs des scènes française 
et internationale et les artistes prometteurs, sans 
oublier un club qui entraîne les noctambules 
jusqu’au petit matin, au son d’une savante 
association de musiques électroniques. 
2bis rue des Taillandiers – 11e ardt
Bar du mardi au dimanche de 19h à 2h
Club live selon programme
Club le vendredi et le samedi de minuit à 7h
Tél. : 01 48 06 50 70

by Piper-Heidsieck
Night City Guide Paris

Au Dépanneur
Chacun le sait, ce spot est actuellement l’un des incontournables du 
Pigalle « new age ». Avec sa déco néo-californienne et son ambiance 
so trendy, il accueille tous les jours jusqu’à 2h du matin. Un vrai lieu 
de lui « qui vous veut du bien »... Faites vite, les places sont rares en 
terrasse !
27 rue Pierre-Fontaine – 9e ardt
Tous les jours, de 10h à 2h
Tél. : 01 48 74 48 74

2017
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Au Queen
Le Queen a pris ses quartiers dans son univers totalement 
revisité. Avec sa capacité de 1 000 noctambules, il est et reste 
une marque emblématique de la nuit parisienne, forgée par son 
animateur de toujours, Philippe Fatien. Au cœur du nouvel 
écrin, le même ADN : une programmation qui bat au rythme 
du temps et des soirées qui font toujours bouger la capitale.
79 avenue des Champs-Elysées – 8e ardt
Tous les jours de 23h30 à 6h
Tél. : 01 53 89 08 90

A l’Arc
Dans son nouvel espace épuré –marbre, tapisseries...–, ce 
club mythique est actuellement au meilleur de sa forme. 
La notoriété internationale de l’Arc ne se dément pas, 
avec son luxueux univers, son ambiance festive et son 
jardin-terrasse extérieur inédit. Il est toujours le cadre 
des plus prestigieux lancements.
12 rue de Presbourg – 16e ardt
Du jeudi au samedi de 23h30 à 5h
Tél. : 01 82 28 71 32

Cuvée Brut
Signature de la maison Piper Heidsieck, Cuvée Brut est un champagne non millésimé à la fois harmonieux et vif, rappelant la grande richesse 
de son assemblage de 100 crus.
50-55 % Pinot Noir – 20-25 % Meunier – 15-20 % Chardonnay, 15-20 % vins de réserve.
Le mélange de pomélo ardent, de raisins blancs et de fruits blancs produit une sensation surprenante de légèreté accentuée par la structure 
et la profondeur du Pinot Noir, créant un équilibre parfait. 
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L’actualité relate périodiquement des accidents dramatiques aux 
conséquences qui deviennent rapidement incalculables. L’incendie 
meurtrier du bar Cuba Libre, à Rouen, le 6 août 2016, et son lourd 
bilan –14 victimes– en livrent une cruelle illustration. 
Comme le rappelle Hicham Fariss d’ERA-SAIH, « Les exploitants 
des établissements de nuit accueillant du public sont contraints de 
respecter une série d’obligations réglementaires. A Rouen, les man-
quements ont été nombreux. Tout d’abord, le Cuba Libre, selon une 
expertise privée, aurait dû être classé en quatrième catégorie, alors 
qu’il l’était en cinquième. » 
Généralement, un organisme agréé constate que les travaux entre-
pris avant l’ouverture d’un établissement sont conformes à la régle-
mentation. La commission de sécurité vérifie ensuite les installations, 
selon le classement des lieux –qui dépend de la capacité d’accueil–, 
et délivre un avis garantissant la protection des personnes. L’exploi-
tation peut alors commencer. 

Une réglementation perfectible

Hicham Fariss identifie un problème majeur dans cette procédure : 
« Aujourd’hui, les établissements classés en cinquième catégorie, 
sont soumis à un seule visite à l’ouverture. Un nouvel exploitant des 
lieux peut parfaitement réaliser des travaux sans pour autant que 
ces derniers soient validés par l’administration. C’est, semble-t-il, le 
cas à Rouen où des mousses isolantes extrêmement inflammables 
seraient en cause. » 
Sans doute la réglementation devrait-elle être revue, avec notam-
ment ce passage obligé d’une commission de sécurité à chaque 
changement d’exploitant d’un établissement de cinquième catégo-
rie. Reste que ces vérifications peuvent parfaitement être réalisées 
périodiquement, même si elles ne sont pas obligatoires. Par ailleurs, 
toutes les installations –gaz, électricité, chauffage, éclairage de sécu-
rité…– doivent impérativement être vérifiées périodiquement, asso-
ciées à de solides contrats d’entretien.

L’assurance ne peut pas être subsidiaire

Naturellement, les mêmes précautions sont à prendre avec les as-
surances. Une parfaite analyse des risques doit être associée aux 
contrats ad hoc. Comme le souligne Hicham Fariss « Les contrats 
d’assurance des établissements de nuit –dommages et responsa-
bilité civile– garantissent aujourd’hui l’intégralité des risques que 
peuvent rencontrer les propriétaires et leurs établissements. Encore 
faut-il, bien entendu, que les déclarations des assurés, permettant 
d’établir le champ d’application du contrat d’assurance, soient par-
faitement conformes à ses activités réelles. 
Pour que rien ne soit laissé au hasard, ERA-SAIH propose un service 
spécifique qui permet à l’exploitant d’évaluer l’évolution du risque. 
Ce travail en commun avec l’assureur et cette transparence sont 
indispensables pour la gestion saine d’un établissement.

EN MATIERE D’ASSURANCES DE NUIT…

« LA VÉRITÉ EST TOUJOURS BONNE À DIRE »

L’équilibre financier d’un 
établissement de nuit incite 

parfois ses gestionnaires 
à minimiser les charges 

d’exploitation. Certains 
postes le supportent 

aisément, les frais généraux 
notamment. En revanche, il 

en est un à ne sous-estimer 
sous aucun prétexte, celui 

qui concerne les assurances.

« La nature du risque 
doit être évaluée avec 
une extrême précision. 

C’est elle qui va 
déterminer la nature du 

contrat d’assurance. » 
Hicham Fariss
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