
www.lephilanthro-lab.org

13 - 15 rue de la Bûcherie 
75005 Paris

du lundi au vendredi de 8h30 à 21h

Camille Marc
Responsable de la communauté, de l’incubation et du conseil

cmarc@philanthro-lab.org
07 62 89 92 03

Philippe Journo, le fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, nourrit deux convictions :  donner rend meilleur 
et toutes les causes sont bonnes. A ses yeux, la ville de demain ne peut s’imaginer sans un lieu dédié à la 
générosité et au vivre-ensemble. C’est la raison pour laquelle la Compagnie de Phalsbourg a proposé le concept 
innovant du Philanthro-Lab, à l’occasion de la consultation internationale « Réinventer Paris » lancée par la ville 
de Paris, pour transformer l’Hôtel de la Bûcherie.

L’idée du Philanthro-Lab est venue du nom de la rue : au Moyen-Âge, la rue de la Bûcherie abrite le port aux 
Bûches. Les Parisiens y achètent du bois pour se chauffer, et y apportent leur viande avariée, salée et cuite 
sur place, puis distribuée aux nécessiteux. L’Hôtel de la Bûcherie accueille ensuite le premier amphithéâtre 
d’anatomie de la faculté de médecine.  Le Philanthro-Lab s’inscrit dans la lignée de ce lieu de transmission et 
de philanthropie collective du XIVe siècle. Il est aujourd’hui le premier laboratoire d’innovation pour penser la 
philanthropie du XXIe siècle.. 

Le monument classé a fait l’objet d’une restauration exceptionnelle par Perrot&Richard Architectes et le Studio 
Ramy Fischler qui orchestrent à chaque étage une rencontre épurée entre passé et présent.

L’HISTOIRE DU PHILANTHRO-LAB

DEVENIR RÉSIDENT DU PHILANTHRO-LAB
COWORKING

PREMIER INCUBATEUR E T DÉMONSTRATEUR DE LA PHILANTHROPIE

PHILANTHRO-LAB

Donner rend meilleur !



LES OFFRES COWORKING

Accès aux salles de réunion sur réservation (2h/mois/personne)
Connexion internet très haut débit

Forfait de 50 impressions/mois/personne
Badge individualisé

Libre accès au centre de ressources
Un accès de 2h/poste au studio offert chaque année pour enregistrement radio,  

vidéo ou shooting photo
Un crédit de 100€/poste/mois sur les privatisations des espaces événementiels

REJOIGNEZ LE COWORKING AU PHILANTHRO-LAB

EN SUPPLÉMENT
Pour tous à la carte

Location de casiers privatifs / Reprographies supplémentaires / Domiciliation /
Service courrier / Formations individuelles / Locations d’espace

Un poste de travail non-attribué accessible sur réservation à raison de 10 jours/mois
Accès gratuit aux salles de réunion 1h/mois

Connexion internet très haut débit
Forfait de 25 impressions

Crédit de 50  € / personne / mois sur les privatisations

LA FORMULE NOMADE*

*Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 fois

LA FORMULE RÉSIDENT À TEMPS PLEIN*

Idéal pour des structures ayant un besoin à temps partiel
Forfait : 150€ / poste mobile pour 10 jours par mois

Forfait mécène / pour une fondation
349€ / poste par mois

Forfait associatif / porteur de projet 
249€ / poste par mois

 

LE PREMIER L IEU E T ÉCOSYSTÈME CONSACRÉ À LA PHILANTHROPIE

Parce que nous sommes convaincus que donner rend meilleur, et que toutes les causes sont bonnes 
nous poursuivons deux missions :
- Accompagner l’essor de la philanthropie en construisant des ponts entre porteurs de projets, 
bénévoles et mécènes. 
- Démocratiser le don en accompagnant chacun dans sa volonté d’engagement.

Le Philanthro-Lab c’est un coworking, un incubateur, un café d’insertion, un bar, des conférences, une 
programmation culturelle, un laboratoire d’innovation autour du don et du pro bono, des conseils et 
des formations ouverts à tous.

NOS 4 AMBITIONS 

RASSEMBLER 
mécènes, bénévoles, salariés en 
pro bono et porteurs de projets.

SOUTENIR
l’émergence, le développement et 
la pérennisation de projets d’intérêt 
général.

PARTAGER 
des outils de travail :
Cinq bureaux privés, trois plateaux de coworking, quatre 
salles de réunion, un studio média, un centre de ressources.

FAVORISER 
les rencontres et la convivialité dans des espaces 
exceptionnels :
La salle des Colonnes, la salle Colbert, la Rotonde, la cour 
d’honneur, la Suite Mécénale, la terrasse avec vue sur 
Notre-Dame, le Café des Philanthropes, le Philanthro-Bar et 
le Jardin des Simples.

VOUS Ê TES
Une association ou un porteur de projet d’intérêt général.
Un mécène, une fondation ou un fonds de dotation.
Un bénévole.

VOUS SOUHAITEZ 

Développer votre projet au sein du premier écosystème dédié à la philanthropie. 

REJOIGNEZ LE COWORKING DU PHILANTHRO-LAB


