Un lieu iconique
depuis 1910

UN PEU D’HISTOIRE :
Renault est le premier constructeur automobile
à s’installer sur les Champs-Élysées

1910
Louis Renault en personne décide d’acquérir le 53,
Champs-Elysées et d’en faire un lieu d’exposition
et de vente à proximité du Grand Palais où se tient
alors le Salon de l’Automobile.

1962

QU’EST-CE QUE

L’Atelier Renault
Véritable vitrine internationale de la
marque Renault, ce lieu unique propose
en avant-première les nouveautés produits, des animations insolites ainsi que
des expériences originales à vivre à tout
âge. En effet, depuis plus de 100 ans,
L’Atelier Renault incarne l’esprit de la
marque en offrant un lieu dédié à l’innovation, à la technologie et au design.

Les locaux sont complètement modifiés et Renault
installe son « Pub Renault ». Un concept novateur
où se mêlent exposition de voitures à l’étage et
offre de restauration au rez-de chaussée. Dès lors,
l’endroit devient une institution à la fois pour les
riverains et les touristes. Le Pub Renault devient
l’espace convivial par excellence où l’on consomme
des snacks et des glaces dans des alcôves à l’allure
d’habitacles de voitures anciennes.

2000
Renault donne une troisième vie au site. Il devient
« L’Atelier Renault », et fait écho à la nouvelle
signature de la marque « Créateur d’automobiles ».
L’architecture intérieure est repensée à la façon d’un
loft, et se dote d’un restaurant gastronomique.

2021
QUE PROPOSONS-NOUS ?

Plus de 110 ans après son installation, la marque
Renault est toujours présente sur les Champs-Elysées.
L’ambition initiale de rendre l’innovation accessible à
tous dans un lieu chaleureux reste intacte et se reflète
dans la programmation du lieu.

Vivre une expérience unique, dans un lieu
d’exception, accessible gratuitement sur la plus
belle avenue du Monde.

AU PROGRAMME :
→ Des expositions inédites : concept-cars, véhicules
historiques, véhicules sportifs, avant-premières et actualités produits
→ Des animations et des expériences originales.
Une programmation en perpétuel renouvellement
avec des évènements accessibles à tous (DJ sets Live,
jeux ...)
→ Une boutique avec des produits inédits : des
idées cadeaux à offrir ou à s’offrir. À shopper au 53,
Champs-Elysées ou directement depuis son canapé
grâce au e-shop shop.atelier.renault.com

Un lieu d’exception
Du Pub Renault à L’Atelier Renault :
Un lieu iconique en accès libre
depuis 1910
Plus de 1000m2 dédiés à L’INNOVATION,
la TECHNOLOGIE et le DESIGN
Expositions ludiques,
essai et vente de véhicules…
100 000 visiteurs/mois
900 000 passants/mois
Informations d’accès :
M° Franklin D. Roosevelt ou George V

@AtelierRenault
#AtelierRenault

atelier.renault.com
shop.atelier.renault.com

