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Information Presse
L’Opéra national de Paris communique :
L’Opéra national de Paris a engagé des travaux importants pour ménager une nouvelle entrée sous le
Pavillon de l’Empereur, côté rue Auber, de nature à mieux accueillir les quelque 550.000 visiteurs de ce
monument historique et les acheteurs de billets de spectacles qui viennent aux caisses du Palais
Garnier.
Ce nouvel accès, dont l’ouverture est prévue le lundi 25 août 2008, s’inscrit dans un plan de
réhabilitation d’un axe historique du Palais Garnier, qui court des rues Scribe et Auber (sous la
rampe de l’Empereur) jusqu’aux rues Gluck et Halévy, en passant par la Rotonde des Abonnés.
Dans le cadre de ce projet architectural, Monsieur Gerard Mortier, Directeur de l’Opéra national de
Paris, a souhaité accueillir un restaurant et confier à un délégataire la gestion d’une nouvelle librairieboutique, pour mieux satisfaire les attentes des visiteurs et des spectateurs du Palais Garnier, et
augmenter de façon significative les recettes propres de l'Opéra national de Paris.
A cette fin, le Conseil d’Administration de l’Opéra national de Paris, a délibéré le mardi 1er juillet 2008 sur
l’attribution de l’exploitation d’un restaurant et sur la passation d’un contrat de délégation de service
public pour l’aménagement et l’exploitation d’une nouvelle librairie-boutique, au Palais Garnier.
-----------------------------------------------------Pour le restaurant, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a été accordée
à la Société en nom collectif Gumery, représentée par la SARL Blanc Restauration et son gérant PierreFrançois Blanc, associé à Monsieur Adrien Bakhtiar et au chef lyonnais Nicolas Le Bec, deux étoiles au
Guide Michelin.
Cette autorisation valable pour une durée de vingt ans prévoit l’occupation d’une surface de plus de 900
m2, dont 430m2 destinés à héberger la salle de restaurant (soit environ 200 places assises), 330m2 la
cuisine et 175m2 les réserves et lieux de stockage, ceci sans compter une terrasse de 500m2 environ
(soit environ 220 places assises supplémentaires).
Ce restaurant est situé au niveau de la « descente à couvert » du Palais Garnier, aux angles des rues
Gluck et Halévy. Sa date d’ouverture est prévue à l’automne 2009. Il sera alors ouvert au public, tous les
jours de la semaine, de 7 heures à 2 heures du matin
-----------------------------------------------------La délégation concernant la librairie-boutique a été accordée à la société par actions simplifiée,
Concept Marques Propres, filiale de la société anonyme des Galeries Lafayette.
Disposant d’une surface de 275m2 environ, située dans la Galerie du rez-de-chaussée, côté cour (rue
Halévy), le délégataire disposera d’une concession d’une durée de douze ans, et proposera à la vente
des produits liés à l’activité de l’Opéra national de Paris, livres, CD et DVD consacrés à la musique, à la
danse, et à l’architecture, de nature à satisfaire les spectateurs et les visiteurs de ce monument
historique.
La date d’ouverture de cette nouvelle libraire-boutique est prévue avant la fin de l’année 2008.
-----------------------------------------------------Le restaurant et la librairie-boutique disposeront, chacun, à la fois d’une entrée indépendante depuis la
rue et d’un accès direct par le théâtre.
Paris, le 1er juillet 2008

