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au coeur 
de Paris - la défense

www.icone-space.com

Icône est un lieu qui défie le rythme effréné du quartier 
d'affaire de la Défense. Nos espaces sont pensés pour dé-
velopper votre créativité et vous permettre de reprendre 
le contrôle de votre temps. 

Icône est un concept unique qui s’articule autour :

• un espace de travail, 
• un café Coutume,
• un concept store,
• un barbier,
• des salles de réunion dédiées aux esprits créatifs,
• des privatisations.

icône
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notre histoire

Notre espace, niché à l’extrémité “parisienne” de la Défense, est le 
témoin privilégié de l’histoire du quartier d’affaires – concert de 
Jean-Michel Jarre en 1990, métro Esplanade de la Défense, Tour First, 
galerie d’art.

Passeur et héritier de ce passé récent, nous avons donc demandé à 
l’agence CUT Architecture d’imaginer un lieu innovant qui explore ses 
différentes vies, ce mélange de styles, comme un décor de théâtre qui 
s’animerait sous nos yeux.

notre philosophie

Pourquoi créer un espace différent si c’est pour qu’il vous laisse indiffé-
rent ? Cette ligne directrice nous a guidé à tous les stades de création 
du projet. 
Notre idée : que cet esprit transparaisse partout, dans l’architec-
ture, l’ambiance, les services …

Icône surprend, bouscule et stimule l’esprit créatif. 
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icône, 
2 esplanade du Général de Gaulle
92400 Courbevoie
Métro : Esplanade de La Défense (ligne 1)
Parking le plus proche : Iris



Un point
de ralliement

incontournable

Icône est une porte d’entrée sur le quartier de la Défense. 
Directement situé à la sortie du métro Esplanade de la Défense, vous 
vous y retrouvez pour un rendez-vous professionnel, un moment de 
détente entre amis ou une réunion confidentielle.

En solo ou à plusieurs, boulot ou détente, pour se changer les 
idées ou se concentrer, avec Icône, c’est vous qui décidez.
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ACCUEIL
BAR

ESPACE
NOMADE

LIBRARY ESPACE
RÉSIDENT

BLACK
BOX

BARBIÈRE
DE PARIS

REDRUM

STRESS 
ROOM

CAFÉ
COUTUME

Un espace qui marque les esprits. 

Notre espace est destiné à accueillir une communauté 
instinctive et aventureuse dans une bulle stimulante. 

Par un design intérieur, volontairement brut et clivant, 
notre lieu se démarque des quartiers d’affaires classiques.



COOLWORKING
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une vision
nouvelle



mode d’emploi

Je m’inscris en toute décontraction !

Notre objectif : 
faire d’Icône un lieu facilement accessible, sans engagement ni 
forfait. 

Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur 
notre site internet ou directement à l’accueil d’Icône. Vous recevrez une 
carte membre Icône pour rentrer, à votre guise, dans notre univers.

Articulé autour d’un café premium et d’espaces insolites, Icône propose 
des expériences qui cherchent à bousculer les codes du quartier d’af-
faires en permettant à chacun de développer son capital créatif : 
espace de travail “coolworking”, salles de réunion, barbier, événe-
ments sur mesure, studio créatif, concept store...

un HUB aux multiples facettes
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une offre
sur mesure

Chez icône, on aime avant tout 
la simplicité et la transparence, 
vous avez le choix entre deux 
options pour accéder à l’espace.
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résident

Accès facilité à l’espace nomade.

Accéder à l’espace Icône, rien de plus simple. Vous vous inscrivez, et 
vous payez au temps passé lorsque vous partez et les consommations 
sont à discrétion (hors produits qui sont dans le menu Icône à régler 
directement au bar).

Vous êtes désormais le maître du temps et vous pouvez profiter comme 
vous le souhaitez de l’espace café ou de l’espace chill pour boire un 
café, fixer un RDV, voire, si le cœur vous en dit, travailler, c’est également 
possible.

nomade

5€ H.T. par heure*
50€ H.T. par mois* 

offre offre01
Vous payez au temps passé, les consommations sont à discrétion

Un espace premium pour les coutumiers.

Vous êtes souvent à la Défense et vous cherchez un lieu privilégié pour 
travailler comme si vous n’étiez pas à la Défense. Venez profiter de 
notre offre résident qui permet d’accéder à un lieu unique et à des 
services haut de gamme.

Vous payez un abonnement par mois puis vous réservez à la journée 
en fonction de votre agenda, ou envies, on ne vous oblige à rien.

Cet abonnement inclut 2 jours par mois (engagement sur 6 mois). 
Chaque journée supplémentaire est facturée 30€ H.T. 
Dans le cadre de cette formule, les membres peuvent utiliser leur 
forfait par tranches de demi-journée.
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Un abonnement mensuel crée pour les membres résidents permet un 
accès exclusif à l’ensemble des services Icône.

* Voir les conditions auprès des équipes d'Icône
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Offre Nomade

Offre Résident

Offre Spéciale Entreprise

Une rapide inscription à l’accueil et vous payez ensuite en fonction du 
temps passé dans notre espace, les consommations sont à discrétion. Vous 
vous installez où vous voulez et pouvez profiter de l’espace comme vous le 
souhaitez. 

5€ H.T. / heure*

Offre 
NOMADE

Offre 
RÉSIDENT

Icône entend choyer ses membres premium et notre objectif est de leurs offrir 
des services haut de gamme : poste de travail premium, réservation de 
siège, imprimante, conciergerie, casier personnel, accès privilégié aux salles 
de réunion, phone-booth, accès à la programmation Icône, événements sur 
mesure.

50€ H.T. / mois - Réservation à la demi-journée*

Un abonnement annuel vous permet d’accéder à l’espace quand vous le 
souhaitez et de profiter de services à la carte.

420€ H.T. / mois (engagement pour une durée d’un an)

Espace café

Espace salon

Internet très haut débit

Concept store

Accès aux salles de réunion

Inscription aux évènements Icône

Magazines et journaux

Consommations à discrétion 

(thé, café, snacking) *

Accès menu bar & Coutume

Espace Library

Réservation à l’avance 

d’un poste de travail

Phone booth

Imprimante

Réservation des salles de réunion en priorité

Prêt d’un casque pour se concentrer

Casier 

Création d’un compte Icône personnalisé

Avantages exclusifs
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* Voir les conditions auprès des équipes d'Icône



LIBRARY BLACK BOXREDRUMSTRESS ROOM

Icône propose des salles réunions qui marquent l’esprit et permettent à 
chacun de travailler dans un univers décalé.

Micro-salle immersive 
aux couleurs flamboyantes, 
la Redrum pulsera votre 

créativité en naviguant entre 
Delacroix et Kubrick. 

A expérimenter pour un 
brainstorming. 

Curieux amphithéâtre, 
la Black box est conçu comme 

un micro cinéma où 
l’imaginaire doit s’imposer. 

Présentations ou projections 
privées, à vous de le faire 

vibrer.

Salle au design épuré, 
la stress-room permet toutes 

les exubérances sonores grâce 
à une isolation phonique 
totale. A tester avec son 
coach, son professeur de 

théâtre ou sa guitare. 

C’est le lieu calme de Icône, 
on y travaille dans une lumière 

douce et un environnement 
sonore apaisé. 

A vivre en petit groupe ou 
individuellement.
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à partir de

125 € H.T. / heure
à partir de

25 € H.T. / heure
à partir de

25 € H.T. / heure
à partir de

125 € H.T. / heure

Nos salles de reunions



Créée il y a 18 ans par Sarah Daniel-Hamizi, 
LA BARBIÈRE DE PARIS est devenue la référence du 
métier. Toujours en quête d’excellence, la Maison est 
reconnue pour son savoir-faire unique et ses presta-
tions innovantes. Coiffure, barbier (rasage à la vapeur, 
à l'ancienne, taille et structure de barbe), bien-être & 
soins : un lieu unique dédié à la beauté masculine et 
qui prend soin de chaque homme.

Coutume est une maison de torréfaction de cafés fins 
fondée en 2010 par Antoine Nétien - meilleur torréfac-
teur français en 2011 - et Tom Clark. Une équipe de 
baristas et experts du café est dédiée à l'extraction 
du café dans chacun de ses établissements de spé-
cialité afin de garantir l'excellence et de sublimer les 
spécificités propres à chaque café. 

Icône propose des produits soigneusement sélection-
nés pour surprendre ses visiteurs et apporter d’autres 
univers à la Défense (vinyls, livres, lifestyle, high tech).
Les collections et produits seront renouvelés régulière-
ment au gré des collaborations, trouvailles et envies de 
ses créateurs.
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Des services exclusifs

concept store



une 
expérience
singulière

Vous pouvez réserver l’espace 
Icône pour surprendre vos clients 
et bénéficier d’un lieu différent 
pour vos soirées d’entreprise et 
évènements à la carte.
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RÉSERVATION 
MINUTE

Le soir, 
à partir de 19h, 
ambiance chill, 
avec une carte 

de boissons variées, 
à partir 

de 2 000 €.
 

Les boissons sont 
payables 

sur place en sus.

ON S’OCCUPE 
DE TOUT

Le soir, 
à partir de 19h, 

sur devis en 
profitant du lieu, 
de notre traiteur 

et de nos 
animations, 

triple B 
(barbier, 

bartender, barista) 
ou à la demande.

EXPRESS 
YOURSELF

La journée sur 
devis 

pour évènement 
entreprise, 
nécessitant 

l’ensemble du lieu, 
y compris les salles 

de réunion et 
permettant de 

terminer par une 
fête le soir.

une 
privatisation
à la carte

Privatisations
Les privatisations de base sont celles des salles de réunion 
réservées en priorité à nos membres résidents.

Tarifs
Icône s’ouvre ensuite à des privatisations aux entreprises selon 
plusieurs formules :
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www.icone-space.com
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Directeur associé
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clf@icone-space.com
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Directeur associé

+33 (0)6.37.90.57.89
ce@icone-space.com


