
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SCM Atelier Hylé :  

Place en atelier 
 

 

33 rue du Faubourg du Temple 75010 PARIS 
 

Professionnalisme, partage et convivialité ! 
 
Vous recherchez un atelier fonctionnel et bien équipé où vous établir à Paris ?  
Une place est disponible pour rejoindre la SCM Atelier Hylé située à proximité de la Place de la 
République. Les quatre conservatrices-restauratrices habilitées qui y travaillent depuis 2014 sont 
spécialisées en céramique-verre-émail, en objets d’art et archéologiques, en métal 
archéologique et en peintures. Un site internet (actuellement en travaux mais disponible sous 
peu) offre une visibilité et apporte régulièrement de nouveaux clients. 
 
D’une surface totale de 110m2, le local se divise en espaces ouverts collectifs et individuels. 
L’atelier est sécurisé, situé sur une cour gardiennée. Il est équipé d’un système anti-intrusion, de 
détecteurs de fumée, d’extincteurs, et est également couvert par plusieurs polices d’assurances 
individuelles et communes. Il dispose d’une salle humide et d’une salle solvants équipée d’une 
hotte aspirante. Une réserve commune de 10 m² environ où chacune a son espace permet de 
conserver les objets en dépôt. L’accès est facilité sur cour pour la livraison d’objets ou de 
commandes volumineux/lourds. 
Un espace de 10m² permet d’accueillir des collaborateurs ou des sous-locataires temporaires et 
peut être utilisé comme espace supplémentaire par les associées. La cuisine, équipée d’une 
grande table et d’un coin bureautique, est un lieu de réunion et de convivialité. 
 
L’espace actuellement vacant peut servir à un professionnel seul ou être partagé. La surface est 
facilement aménageable et modulable.  
 
Le loyer moyen mensuel est calculé en fonction de l’espace occupé. Il comprend le loyer de 
l’atelier, l’électricité, les frais de téléphonie et d’internet, les coûts liés aux alarmes, les frais de 
gestion et de comptabilité de la SCM, les fournitures communes, ainsi que les charges fiscales du 
local et de la SCM. 

N’hésitez pas à venir visiter l’atelier ! 
Pour plus d’information et prise de rendez-vous :  

contact@atelier-hyle.com et 01 71 20 64 21 
 



 

 

 


