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M A N AG E M E N T

ARTEUM
DISTRIBUTEUR ET ÉDITEUR DE PRODUITS
C U LT U R E L S E T TO U R I S T I Q U E S
Depuis plus de dix ans, Arteum gère
avec passion et professionnalisme
des boutiques et librairies-boutiques
de musées de beaux-arts, musées
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de sciences, monuments touristiques,
zoos, aquariums, parcs d’attraction et
tous sites à vocation loisirs et culturelle.
Parce que chaque site est unique,

CONCESSIONS
MILLIONS DE VISITEURS
MILLIONS D’INTERNAUTES
LICENCES DE MARQUES
ANNÉES D’EXPÉRIENCE
SITES WEB

50 000

abonnés à la newsletter
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millions de chiffre d’affaires

300

points de vente wholesale dans 20 pays

produits édités depuis 2008

1000

Arteum a construit une approche
retail et multicanal innovante sur
mesure et des expertises spécifiques à
la distribution culturelle et touristique.

100

35 000
références de produits et de livres
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SALARIÉS
FOURNISSEURS

500

ENGAGEMENTS
Confier la gestion de sa boutique à Arteum permet d’améliorer l’expérience des visiteurs et d’accroître les
performances financières.

NOS ENGAGEMENTS NOS ENGAGEMENTS NOS VALEURS
QUALITATIFS
FINANCIERS
• Valoriser la marque et les
collections de chaque site

• Accroître la performance
financière globale du site

• Transformer un visiteur satisfait
en un client satisfait

• Développer la notoriété de la
marque in situ, on line et hors les
murs

• Développer le chiffre d’affaires
grâce à une amélioration du
PERCAP avec hausse du taux de
transformation et du panier moyen

• Transmettre les valeurs culturelles
grâce aux livres et à des produits
porteurs de sens

• Assurer une expérience clients
unique dans la continuité de la visite
• Valoriser chaque boutique avec
un nouvel aménagement conçu sur
mesure
• Assurer une qualité et une
créativité de l’offre grâce à la
direction éditoriale et artistique
• Offrir aux visiteurs le meilleur
service possible

•
Générer
des
recettes
additionnelles
grâce
à
un
développement
multicanal:
wholesale, licences et web
• Sécuriser les recettes grâce à
un taux de redevance fixe et un
minimum garanti
• Financer les aménagements, les
stocks et le développement des
produits édités
• Gérer les pics d’activité liés
à la saisonnalité du CA et aux
expositions temporaires
• Mutualiser le personnel boutique
avec celui du ticketing, quand cela
est possible
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• Editer et sélectionner des produits
avec un grade de qualité élevé
• Soutenir les activités culturelles des
sites grâce à la redevance sur le CA
et au micro-don
• Soutenir les créateurs dont
nous valorisons les savoir-faire
avec le respect d’une charte écoresponsable
• Travailler en étroite collaboration
avec les sites afin de développer des
stratégies éditoriales et commerciales
communes

PARTE•
NAIRES
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EXPER•
TISES

Depuis plus de dix ans, Arteum a
construit une équipe d’experts de la
distribution et de l’édition de produits
culturels et touristiques.

Notre équipe de plus de 100
collaborateurs est à la fois créative,
technique et expérimentée.
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Nos savoir-faire ont été développés
en synergie entre les sites, permettant
à chaque boutique de profiter des
meilleures pratiques du métier.

MARQUES

RH & OPÉRATIONS

STORE DESIGN

SERVICES CLIENTS

PRODUITS

ANIMATIONS &
EVENEMENTIEL

Recrutement des équipes de vente
Formation et motivation des équipes de vente
Gestion des stocks, réassorts et inventaires
Informatique, maintenance et hot-line
Reporting CA et panier moyen
Ticketing

Identité de marques
Stratégie de marques
Licencing
Co-branding

Création de lieux uniques
Choix des architectes et designers
Suivi de chantier
Zoning et parcours clients
Mobilier et éclairage
Sacherie et signalétique

Accueil clients multi-langues
Conseils personnalisés
Livraisons France et International, détaxes
Paquets cadeaux et personnalisation
Service après-vente et fidélisation
Études de clientèle
Micro-dons

Études de marché et tendances
Salons professionnels
Réseau de 500 fournisseurs
Assortiments permanents et temporaires
Produits édités exclusifs
Packaging
Pricing

Dédicaces, rencontres
Démonstration, ateliers
Soirées de lancements
Événementiel
Locations, Pop-up

LIVRES & MEDIA

DIGITAL &
COMMUNICATION

Réseau de 300 éditeurs
Outils inter-professionnel de recherche bibliographiques
Suivi des nouveautés
Retours
Beaux livres, presse & revues spécialisées
Livres jeunesse
CD, DVD

E-commerce
Market place
Marketing digital
Fichiers clients et fidélisation
Relations presse

LICENCE &
DISTRIBUTION
HORS LES MURS

VISUAL
MERCHANDISING
Plans d’implantation
Vitrines
PLV et étiquettes
Zones chaudes et froides
Théatralisation et massification
Produits de caisses
Multi-implantations

Co-branding & Licence industrielle
Wholesale 300 points de vente (20 pays)
Corners et Pop up Arteum
Market place Arteum
Réseau des licenciés
Cadeaux d’entreprises (BtoB)
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MARQUES
La première étape consiste à respecter
et à valoriser l’identité et la stratégie
de marque du site partenaire.
Chaque marque est unique. Le
positionnement s’est construit au fil
du temps en fonction de l’histoire
du site, de sa situation géographique,
des collections et des expositions, des
attractions, des profils de visiteurs, des

valeurs portées et de la dynamique
événementielle.
Nous veillons à ce que chaque boutique
ait une conception architecturale et un
assortiment produits en cohérence
avec l’identité du site. L’enjeu d’une
boutique est de réussir l’alchimie entre
le contenu du site et la performance
commerciale.

Nous mettons en place pour chaque
partenaire un site e-commerce,
une distribution hors les murs, des
licences de marques (licencing)
et des opérations de co-branding.
Ces developpements permettent
d’accroître la notoriété du site, et de
générer des revenus complémentaires
en multicanal.

STORE DESIGN

Une librairie boutique de musée ou
de site touristique est avant tout un
esprit de lieu évoquant les collections,
l’architecture et les valeurs du site où
elle se situe.
La perception visuelle et sensorielle est
fondamentale pour donner envie au
visiteur d’entrer, pour que son passage

en boutique soit une expérience
réussie dans la continuité de la visite et
que l’offre soit irrésistible.
Arteum a développé des savoir-faire
pour concevoir un lieu, ses vitrines,
ses zones, son mobilier, le parcours
client et la structuration de l’offre dans
l’espace.
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Nous veillons à définir au mieux le
cahier des charges qui sera confié
à l’architecte. Pour la conception
de chaque boutique, Arteum allie
systématiquement le choix des
meilleurs architectes et designers aux
expertises du retail.

PRO•
DUITS
SOUR•
CING &
EDITION
Les assortiments sont construits
à partir de produits sélectionnés
(sourcing) et de produits édités aux
couleurs de la marque du site et des
expositions (édition).

Nos équipes sont en veille constante
auprès de nos fournisseurs, des salons
professionnels et de la concurrence,
en France et à l’internationnal.
Différentes catégories de produits
sont définies en fonction des sites, des
usages et des profils de visiteurs : livres,
objets d’art et d’exception, enfants,
mode, papeterie, décoration, souvenirs,
cadeaux etc.

La construction et le renouvellement
des gammes, la définition des
thématiques et la création des
produits à la marque des sites, dans
des univers très variés, sont un des
savoir-faire clés d’Arteum. Notre
approche contemporaine et notre
connaissance des marchés du cadeau
et du souvenir depuis dix ans nous
permettent de créer un assortiment
exclusif, créatif et accessible à toutes
les typologies de clients. Les gammes
sont systématiquement validées avec
les sites partenaires.

Arteum a internalisé l’ensemble de la
chaîne d’édition produits : conception
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avec des designers internes ou externes,
fabrication auprès de fournisseurs
référencés et spécialisés, gestion des
droits de licences, sélection privilégiée
de designers et de fabricants français
pour valoriser les savoir-faire de notre
patrimoine, et enfin respect d’une
démarche écoresponsable.

De l’objet rare au souvenir insolite,
la découverte de l’assortiment doit
être un enrichissement culturel et un
plaisir pour les visiteurs, avec la même
attractivité que celle de la visite.

LIVRES & MEDIA
La place de la librairie est centrale
dans chacune de nos boutiques. Les
livres apportent un contenu culturel,
scientifique et historique qui enrichit
et prolonge l’expérience de visite.
Nous veillons à mettre en valeur les
éditions propres des musées, et en
particulier les catalogues d’expositions.

Nos experts libraires assurent les
sélections d’ouvrages, cd et dvd et
sont en recherche constante des
nouveautés et d’éditions spécialisées.
L’objectif est de toucher à la fois un
public de chercheurs en quête de
livres rares, le grand public, les adultes
et la jeunesse.
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Arteum est très attachée au caractère
de référence de ses librairies, à leur
dynamique événementielle avec des
rencontres d’auteurs et des dédicaces,
pour accompagner chacun de ses
partenaires dans leur mission de
transmission des savoirs.

VISUAL
MER•
CHAN•
DISING
Le merchandising permet de mettre
en scène les produits en vitrines et
en boutique, afin de provoquer l’acte
d’achat, et d’améliorer ainsi le taux de
transformation.
Les missions sont multiples : établir des
normes de présentation des produits
au sein de books de merchandising,

veiller au respect de la charte
graphique du site, accompagner et
former les acteurs terrains (étalagistes,
vendeurs) dans la mise en place des
produits, avec pour objectif de concilier
esthétique et efficacité commerciale.
De nombreuses techniques sont mises
en oeuvre que ce soit pour les vitrines
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ou pour les plans d’implantation : tables
événement, zones chaudes et zones
froides, niveaux de lecture, facings,
multi-implantations,
massification,
théâtralisation, color blocking, PLV,
étiquettes, promotions, produits de
caisse etc. L’objectif est d’attirer l’œil
du visiteur, et de provoquer un achat
d’impulsion.

RH & OPÉRATIONS
Les équipes de vente en boutiques, le
siège et nos prestataires assurent les
opérations nécessaires à la gestion
d’un point de vente.
La première mission consiste à
recruter, former, et motiver les équipes
de vente. À l’aide de personnels
temporaires nous gérons la très forte
saisonnalité liée aux expositions et aux
temps forts de l’année.
La seconde mission est lié à la gestion

des stocks : gestion prévisionnelle,
anticipation des ruptures, réassort avec
les fournisseurs, réception sur point
de vente, contrôle factures, stockage
temporaire, implantations, gestion des
retours et inventaires.
Enfin, nous assurons l’entretien et
la maintenance des mobiliers, de
l’éclairage, des équipements techniques
et de l’informatique de gestion.
Nous installons nos solutions retail,

matériel, logiciel et réseau, et nous
assurons la maintenance et le support
pour pallier aux problèmes techniques.
Nous transmettons mensuellement
aux sites les informations commerciales
clés : CA par mois, CA par jour, CA
par familles de produits, ticket moyen,
bests, taux de transformation, percap
etc. Ces informations sont analysées
avec les équipes du site pour adapter
et améliorer l’offre et les services
apportés aux clients.

SERVICES CLIENTS

Le retail est un métier de produits,
mais également et surtout un métier
de services.
Nos équipes de vente sont centrales
dans notre organisation et assurent de
multiples services : accueil des visiteurs,
souvent étrangers, information sur
les produits, conseils personnalisés,
animations, passage en caisse, paquetscadeaux, livraisons, bordereaux de

détaxe, gestion des retours, SAV,
fidélisation, etc.
Les équipes de vente parlent plusieurs
langues et bénéficient régulièrement
de formations sur les produits, les
ouvrages et les collections des sites
afin d’apporter le meilleur service à
chaque typologie de clientèle. Nous
sommes très attentifs aux enfants à qui
nous apportons un soin tout particulier.
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Au sein de nos équipes de vente,
nous favorisons la promotion interne
et la mobilité entre les sites pour
développer des synergies.
L’approche d’Arteum est avant tout
centrée sur l’amélioration du taux de
satisfaction des visiteurs.

ANIMA•
TION &
EVENE•
MEN•
TIEL
Arteum gère les librairies boutiques
comme des lieux de vie, au
rythme des événements qui y sont
organisés, dédicaces, rencontres de
créateurs, animateurs, démonstrateurs,
inaugurations, pop-up et lancements

de produits, autant d’occasions de
renforcer les liens avec les clients
autour de découvertes et de moments
de convivialité.
Chaque événement est relayé par
des newsletters et les réseaux
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sociaux, et peut être l’occasion d’une
communication spécifique auprès de
la presse.

DIGITAL
& COM•
MUNI•
CATION
Arteum propose aux sites partenaires
de s’inscrire dans une politique
multicanale. L’enjeu est de mettre en
place un dispositif digital permettant
aux sites de s’adresser aux visiteurs
avant, pendant et après leur visite.
Pour chacun de ses partenaires,
Arteum crée un E-SHOP en marque
blanche, directement relié au site web
du partenaire et relayé sur la market
place d’Arteum, générant ainsi des
recettes additionnelles.
Une communication digitale est

assurée afin de promouvoir les
expositions, les nouveautés produits
et les événements, pour fidéliser et
capter de nouvelles cibles.
Arteum a mis en place un programme
de fidélisation (envoi de newsletters,
offres personnalisées et ventes privées)
afin d’établir une relation privilégiée à
la boutique, comme lieu de référence.
Arteum a confié les relations presse
de ses boutiques à l’Agence 14
septembre, spécialisée dans le secteur
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de l’Art de Vivre : design, métiers d’art,
architecture, gastronomie, hôtellerie,
art, tourisme...
Pour chacun de ses partenaires,
Arteum met en place un plan de
communication presse et réseaux
sociaux afin de développer l’identité et
la notoriété de ses boutiques.

AGENT DE LICENCE &
DISTRIBUTION
HORS LES MURS
En tant qu’agent de licence, Arteum
accompagne les ayants-droits dans
les domaines suivants : Définition de
la plateforme de marque et de la
stratégie de déploiement, en France
comme à l’étranger. Construction de
l’image de marque. Licence industrielle
et co- branding. Distribution des
produits sous licence en France et à
l’étranger.

Arteum offre aux ayants-droits l’accès
à un réseau de distribution puissant et
international. Arteum a développé un
réseau de licenciés et de distribution
wholesale de 300 points de vente
dans plus de 20 pays. Pour développer
ses ventes BtoB et son portefeuille
de licenciés, Arteum participe aux
principaux salons internationaux
(Maison et Objets à Paris, 100%

Design à Londres etc) et s’appuie sur
son réseau de corners en propre et
pop-up shop comme au BHV Marais
et aux Galeries Lafayette Haussmann.
Les stratégies commerciales hors les
murs développées pour chaque site
permettent d’accroître le rayonnement
des marques et de générer des
recettes additionnelles.

CANAUX D’EDITION ET DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
DES LICENCES ET SOUS-LICENCES DE MARQUES
ARTEUM
LICENCE DIRECTE

SOUS LICENCE
CO-BRANDING

CONCEPTION
PRODUITS

CO-CONCEPTION
PRODUITS

FABRICATION
DIRECTE

FABRICATION
SOUS-LICENCIÉ

COMMERCIALISATION

COMMERCIALISATION
MIXTE

RÉSEAU EN PROPRE
ARTEUM

RÉSEAU EN PROPRE ET
DISTRIBUTEURS AGRÉES
ARTEUM

RÉSEAU DISTRIBUTEURS
AGRÉES ARTEUM
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RÉSEAU EN PROPRE ET
DISTRIBUTEURS AGRÉES
SOUS-LICENCIÉ

LIBRAI•
RIES
BOUTI•
QUES
18

MUSÉE
DES
ARTS
DÉCO
RATIFS
Situé à Paris dans le Palais du Louvre, le MAD est le conservatoire du génie des artisans et des artistes. La collection du
Musée des Arts Décoratifs, une des plus importantes au monde, présente, du Moyen Âge à nos jours, un panorama inégalé
de l’histoire du meuble, du verre, de la céramique, de l’orfèvrerie, du bijou, du design, du textile et de la mode, du graphisme
et de la publicité. Une sélection d’objets, près de 6 000 pièces, parmi lesquels nombre de chefs-d’œuvre, se déploie sur
6000 m². En 2017, le musée a accueilli plus de 780 000 visiteurs.

Librairie-Boutique
Inaugurée par Arteum en 2013, dans
un décor confié à Mathilde Bretillot,
la librairie boutique du musée des
Arts Décoratifs est devenue le lieu de
référence à Paris des Arts Décoratifs,
du Design et de la Mode. Sur une
surface de 300m², Arteum y présente
une sélection exclusive de livres et
d’objets en écho à l’actualité du musée

Arteum fait preuve d’un grand
professionnalisme et de sa capacité à
porter un projet de développement avec
ambition, à l’image de celui qu’elle mène
aux Arts Décoratifs dans le cadre de sa
double concession boutique et librairie.

et la création. Toutes les spécialités des
Arts Décoratifs y sont présentées,
faisant la part belle aux savoir-faire
patrimoniaux de « petites grandes
maisons », à l’avant-garde du design et
de la mode.
Arteum organise de nombreux
événements, rencontres, dédicaces et
lancements de marques qui rythment

Chacun reconnait la singularité des choix
des produits qu’elle propose aux visiteurs
et aux amateurs, en ce qui nous concerne,
dans le domaine des métiers d’art et du
design. Sa capacité est grande pour attirer
une clientèle beaucoup plus large du fait
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l’activité de la librairie boutique comme
une véritable destination.
Le 107Rivoli a reçu le 1er Prix du
Design 2014 par l’Institut français
du Design, le Prix des plus belles
boutiques de musées au monde par
le DesignMuseum en 2014 et par le
New York Times en 2015.

de la sélection qu’elle propose. Nous
avons d’excellentes relations avec toutes
ses équipes.
DAVID CAMEO, Directeur général des
Arts Décoratifs

MUSÉE
DU
QUAI
BRAN
LY
JACQUES
CHIRAC

C’est en 2006, sous l’impulsion de Jacques Chirac que le musée du quai Branly - Jacques Chirac ouvre ses portes au coeur
de Paris. Fruit de sa rencontre avec le collectionneur Jacques Kerchache, il est l’aboutissement d’un rêve plus ancien, porté
par nombre d’écrivains, de critiques et d’anthropologues du 20e siècle : rendre aux arts et civilisations non-occidentaux leur
juste place au sein des musées nationaux. Pour servir cette ambition, l’architecte Jean Nouvel a signé un édifice audacieux,
pensé comme un écrin pour conserver un héritage de près de 300 000 œuvres.

Librairie-Boutique
Inauguré par Arteum en 2016, l’espace
de 300m² a été conçu par Réza Azard
(Atelier Projectiles), selon un concept
en strates, parfaitement intégré dans
l’esprit du musée et l’architecture
de Jean Nouvel. La librairie boutique
présente une sélection exclusive de
livres et d’objets de créateurs qui

Dix ans après l’ouverture du musée du
quai Branly-Jacques Chirac, le musée a
retenu l’offre d’Arteum qui a su proposer
un projet alliant une architecture
intelligente, en harmonie avec le bâtiment
du musée, et une sélection de livres et

valorisent les savoir-faire artisanaux
des pays d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques.
L’offre permet de s’adresser au
grand public comme aux experts qui
découvrent des collections accessibles
et pointues, où chaque produit relate

d’objets à la fois riche et pointue. Depuis
deux ans Arteum anime ce lieu avec
talent et professionnalisme, dans une
dynamique en parfaite synergie avec la
programmation et la stratégie du musée.
Je me réjouis que la librairie boutique ait
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une histoire qui a du sens et s’inscrit
dans une ligne de commerce éthique.
La dynamique de renouvellement
de l’offre et de création de produits
dérivés exclusifs est rythmée par
l’actualité des expositions du musée et
l’univers thématique dans lequel elle
s’inscrit.

ainsi trouvé sa place de référence sur le
territoire des Arts Premiers, tant pour les
chercheurs que le grand public.
STÉPHANE MARTIN, Président du
musée du quai Branly – Jacques Chirac

MUSÉE
DE
L’ARMÉE
INVALI
DES
Créé en 1905 par la fusion du musée d’Artillerie et du musée historique de l’Armée, le musée de l’Armée est un musée
militaire national français situé au sein d’un monument à vocation militaire, l’Hôtel national des Invalides, qui lui confère
son caractère d’exception. Il est le premier musée d’histoire militaire de France et l’un des tout premiers du monde.
Indissociable de la visite du musée, l’église des Invalides construite à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart abrite
le tombeau de Napoléon.

Librairie-Boutique
Inaugurée par Arteum en 2015,
la librairie-boutique du Musée de
l’Armée est située au sein de l’Hôtel
national des Invalides et bénéficie
d’un comptoir au cœur du Dôme. Sur
une surface de 160m², l’espace a été
entièrement repensé avec un mobilier
inspiré des codes du musée et une
offre repositionnée dans un esprit plus

Après trois années d’exploitation, le
musée de l’Armée se félicite d’avoir
retenu Arteum pour l’exploitation de
sa boutique. Au-delà de l’augmentation
importante de la redevance versée, la

contemporain. Arteum a également
introduit de nouvelles gammes
comme l’outdoor et le lifestyle militaire
pour toucher un nouveau public et
renforcer l’offre à destination de la
jeunesse. Elle offre au visiteur une large
sélection de guides et de livres sur les
collections du musée de l’Armée et
l’histoire militaire et a réussi à donner

librairie-boutique est maintenant un lieu
qui s’associe à toutes les manifestations et
participe pleinement au rayonnement de
l’établissement.
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à sa librairie un véritable caractère
de référence. Elle relaie les activités
programmées par le musée au cours
de la saison culturelle (expositions
temporaires, conférences...) et organise
régulièrement des événements et des
dédicaces pour rythmer sa dynamique.

GÉNÉRAL D’ANDOQUE DE
SÉRIÈGE, Directeur de l’établissement
public du musée de l’Armée

OPERA
NATIO
NAL
DE
PARIS
Célébrant son 350ème anniversaire en 2019, l’Opéra national de Paris est une institution prestigieuse ouverte aux visiteurs
de tous horizons. Créé sous l’impulsion de Louis XIV, l’Opéra est alors le fer de lance de l’art lyrique en France. Regroupant
désormais les sites de Bastille et du Palais Garnier, l’Opéra charme, fascine et rayonne à travers le monde. Avec 669 000
visiteurs et un nombre de visiteurs et de spectateurs record en 2017, le Palais Garnier est le dixième monument parisien
le plus fréquenté.

Librairie-Boutique
La librairie boutique de l’Opéra
Garnier s’inscrit dans la continuité de
la visite et des représentations pour
clore en beauté l’expérience visiteur
ou spectateur : son offre de livres,
CD, DVD et d’articles constitue une
référence en matière d’opéra et de
ballets, et séduit les petits et les grands,
du collectionneur averti au néophyte

en quête de nouveaux savoirs. C’est
en octobre 2018 qu’Arteum reprend
la gestion de la librairie-boutique
de l’Opéra Garnier. Dénicheur de
nouveaux talents, Arteum est fier
de mettre à l’honneur les créateurs
et leurs savoir-faire, et s’attache à
proposer des produits pour tous,
célébrant la beauté et l’histoire du
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lieu. Ainsi, outre les biens culturels, la
décoration et les arts de la table sont
mis à l’honneur dans des collections
résolument modernes, ainsi que la
mode, avec de nombreux accessoires
et bijoux réalisés par des créateurs en
hommage au prestige du lieu.

TOUR
EIFFEL
PARIS

Erigée en 2 ans, 2 mois et 5 jours à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, la tour Eiffel fête ses 130 ans en 2019.
Aujourd’hui véritable emblème de la France, symbole et monument incontournable de la ville de Paris, la tour Eiffel est l’un
des sites les plus visités au monde. La tour Eiffel propose un voyage ascensionnel exceptionnel, une expérience unique lors
de laquelle les émotions emportent le visiteur.

Librairie-Boutique
Réparties entre le parvis, les 1er et
2ème étages, les boutiques de la tour
Eiffel sont devenues une concession
de la société LxA (Lagardère Travel
Retail x Arteum) le 1er février 2019.
Accompagnant la tour Eiffel dans sa
volonté de prémiumiser l’expérience

de visite, LxA engage sur 2019 une
grande campagne de travaux de
l’ensemble des boutiques de la Tour,
pour une expérience retail moderne,
efficace et surtout ludique, parisienne,
inspirée et valorisante. Chacune
des boutiques présentera une offre
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spécifique. Le Kiosque sur le parvis,
l’Appartement Parisien au 1er étage
ou la Verrière au 2ème étage, autant
de destinations pour des moments de
qualités, accueillants, et surprenants.

MUSÉE
CARNA
VALET
DE
PARIS
Le musée Carnavalet, consacré à l’histoire de Paris et de ses habitants, conserve des collections qui illustrent l’évolution
de la ville de la Préhistoire à nos jours. Il présente dans une centaine de salles un vaste choix d’oeuvres d’art, souvenirs et
maquettes montrant l’aspect de la capitale à diverses époques et évoquant sa vie quotidienne et intellectuelle. Le musée
Carnavalet fait partie de Paris Musées, Etablissement public des musées de la Ville de Paris.

Librairie-Boutique
Inaugurée par Arteum en 2014, dans
un décor confié à Maurizio Galante et
Tal Lancman, la librairie boutique du
musée Carnavalet est devenue le lieu
de référence de l’histoire de Paris. Sur

Paris Musée a confié à Arteum, dans un
premier temps la librairie-boutique du
musée Carnavalet - Histoire de Paris,
et depuis peu la gestion de la librairie
boutique des Catacombes de Paris. Ils

une surface de 60m², Arteum présente
une sélection exclusive de livres et
d’objets en écho à l’actualité et les
collections du musée. Une installation
d’une maquette de Paris a été réalisée

ont démontré à la fois leur capacité à
redynamiser une librairie-boutique dans
un lieu patrimonial tout en s’adaptant à un
lieu touristique comme les Catacombes.
Ils font preuve de souplesse et d’écoute
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en 8 000 lamelles or et argent pour
donner une forte identité au lieu,
véritable écrin poétique pour l’offre
dédiée à Paris et à ses créateurs.

de la phase de négociation à la mise en
place et à la gestion.
DELPHINE LÉVY, Directrice générale de
Paris Musées

CATA
COMBES
DE
PARIS
Véritable labyrinthe au cœur du Paris souterrain, les Catacombes ont été aménagées dans les galeries d’anciennes carrières
dont les pierres servirent à la construction de la capitale. À 20 mètres sous terre, l’ossuaire rassemble les restes de plusieurs
millions de Parisiens, transférés entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, au fur et à mesure de la fermeture des
cimetières pour raison d’insalubrité – le premier fut le cimetière des Innocents en 1785. Le long d’un enchevêtrement de
galeries obscures, le visiteur découvre une mise en scène de la mort avec les ossements disposés en un décor romanticomacabre. Ce site original restitue de manière émouvante l’histoire des Parisiens et invite à un voyage hors du temps.

Librairie-Boutique
Inaugurée en 2017, la librairie boutique
des Catacombes de Paris a été conçue
comme un lieu de référence sur
l’univers symbolique et l’esthétique
de la mort. Sur une surface de 60m²,
Arteum a confié à l’Agence Versions
la réalisation de ce projet dans la

Paris Musée a confié à Arteum, dans un
premier temps la librairie-boutique du
musée Carnavalet - Histoire de Paris,
et depuis peu la gestion de la librairie
boutique des Catacombes de Paris. Ils

continuité du projet architectural de
l’agence Yoonseux. Dans un jeu de clairobscur à la sortie des Catacombes,
l’aménagement propose quelques
formes inspirées d’ossements qui
donnent corps à l’espace. La sélection
de livres est destinée à la fois à une

ont démontré à la fois leur capacité à
redynamiser une librairie-boutique dans
un lieu patrimonial tout en s’adaptant à un
lieu touristique comme les Catacombes.
Ils font preuve de souplesse et d’écoute
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cible d’amateurs à la recherche de
savoir et de découvertes sur l’histoire
des Catacombes, et une clientèle
grand public sensible à une offre de
souvenirs exclusifs et insolites à la
marque des Catacombes de Paris.

de la phase de négociation à la mise en
place et à la gestion.
DELPHINE LÉVY, Directrice générale de
Paris Musées

CITÉ
SCIEN
CES ET
INDUS
TRIE
Implantée au cœur du parc pluriculturel de la Villette à Paris, la Cité des sciences et de l’industrie est un lieu Universcience
qui constitue, depuis sa création en 1986 une véritable passerelle entre sciences, société et technologies. Universcience, qui
regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, a pour ambition de faire connaître et aimer les
sciences d’aujourd’hui ainsi que de promouvoir la culture scientifique et technique.

Librairie-Boutique
Inaugurée par Arteum en 2016, la
librairie boutique de la Cité des
sciences et de l’industrie a été
entièrement repensée sur un espace
de 400m2, en collaboration avec
l’Agence d’architecture Versions et les
scénographes Les Crayons.
Dédié à l’univers des sciences,
le nouveau concept développé

Les boutiques de la Cité des Sciences et
de l’Industrie et du Palais de la Découverte
proposent de belles sélections pour les
petits et les grands. Certaine d’y retrouver

par Arteum propose une offre
innovante, accessible, didactique et
eco-responsable pour faire aimer
les sciences à tous les publics. Lieu
de partage, d’expériences et de
découvertes, prolongement de visite
et destination, la librairie boutique de
la Cité des Sciences et de l’Industrie a
retrouvé sa place de référence et son

des objets intelligents qui aident à grandir,
je m’y arrête volontiers. J’y trouve toujours
un objet nouveau ou étonnant, d’autant
que les boutiques vivent au rythme des
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rôle de prescripteur pour des produits
« intelligents ».
En écho aux expositions Universcience
et à l’actualité des découvertes
scientifiques,
de
nombreux
événements, lancements de produits,
dédicaces, jeux concours, animent
cette librairie boutique comme un
véritable lieu de vie.

expositions temporaires.
EMILIE MARTIN DUFOU,
Journaliste Ciel & Espace

PALAIS
DE LA
DÉCOU
VERTE
Le Palais de la découverte a pour objectif de rendre accessible à tous la science, ses méthodes, ses résultats grâce à un
ensemble d’expériences interactives et de démonstrations spectaculaires. Il s’attache à présenter et à démontrer la science
telle qu’elle se vit, telle qu’elle se fait. En 1937, dans le cadre de l’Exposition Internationale « Arts et Techniques dans la vie
moderne », le Palais de la découverte se voit attribuer 25000m2 c’est-à-dire la moitié ouest du Grand Palais. Universcience,
qui regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie, a pour ambition de faire connaître et aimer
les sciences d’aujourd’hui ainsi que de promouvoir la culture scientifique et technique.

Librairie-Boutique
La Librairie boutique du Palais de
la Découverte est située au sein du
Grand Palais dans un espace musée
consacré aux sciences.
Concession d’Arteum depuis 2016,
la librairie boutique propose une
offre innovante, accessible, didactique

Les boutiques de la Cité des Sciences et
de l’Industrie et du Palais de la Découverte
proposent de belles sélections pour les
petits et les grands. Certaine d’y retrouver

et eco-responsable pour faire aimer
les sciences à tous les publics. Lieu
de partage, d’expériences et de
découvertes, prolongement de visite
et destination, la librairie boutique du
Palais de la Découverte est un lieu
de référence et prescripteur pour

des objets intelligents qui aident à grandir,
je m’y arrête volontiers. J’y trouve toujours
un objet nouveau ou étonnant, d’autant
que les boutiques vivent au rythme des
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des produits « intelligents ». En écho
aux expositions Universcience et à
l’actualité des découvertes scientifiques,
des animations et des dédicaces, y sont
régulièrement organisées.

expositions temporaires.
EMILIE MARTIN DUFOU,
Journaliste Ciel & Espace

PARC
ZOOLO
GIQUE
DE
PARIS
Le Parc Zoologique de Paris fait partie des 12 sites appartenant au Muséum national d’Histoire naturelle, véritable lieu de
recherche et de diffusion des connaissances. Un nouveau concept, un parcours de visite entièrement revu, des structures
au meilleur niveau pour accueillir un millier d’animaux dans des conditions optimales de bien-être. Si l’emblématique Grand
Rocher se dresse toujours au-dessus du parc, il domine désormais des paysages reconstituant les biotopes d’origine des
animaux, favorisant une immersion totale des visiteurs. Conçu comme un voyage au cœur de la biodiversité, le parcours
spectaculaire traverse cinq régions du monde.

Boutique
La boutique a été créée à la
réouverture du Parc zoologique de
Paris en 2014. Située à l’entrée comme
à la sortie du parcours de visite, la
boutique propose une offre large
autour des biozones et des animaux du
Parc. Sur une surface de 500m² l’offre

A l’occasion de la réouverture du Parc
zoologique de Paris, lieu emblématique et
cher aux cœurs des français, le Muséum
National d’Histoire Naturelle, institution
à laquelle le zoo appartient, cherchait un
partenaire privé dynamique et maitrisant
parfaitement le monde des zoos et des

s’adresse à toutes les cibles, enfants et
adultes, mêlant une approche ludique,
pédagogique, dans l’air du temps et
éco responsable pour sensibiliser
sur la beauté et la préservation des
espèces. Des collections exclusives
sont régulièrement développées à

musées. Partenaire depuis quatres ans
Arteum a su comprendre les enjeux
spécifiques de la réouverture, intégrer les
contraintes d’un établissement public et
s’est positionné dès le départ comme un
partenaire proche, attentif aux attentes
du Muséum, réactif face aux demandes et
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l’image des animaux du Parc et des
collections du Museum d’Histoire
Naturel auquel il est rattaché. De
nombreux événements et animations
y sont organisés pour rythmer la vie
de la boutique au grés de l’actualité du
Parc.

parfaitement intégré quant aux équipes
sur place.
SOPHIE FERREIRA - LE MORVAN,
Directrice générale déléguée adjointe aux
musées, jardins botaniques et zoos
Muséum National d’Histoire Naturelle
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