PARTNERS

OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS  PARIS JE T’AIME
Acteur majeur du rayonnement de la capitale en France et à l'étranger,
l'OTCP propose une offre inédite et multiple pour faire de chaque séjour
une expérience unique. parisinfo.com
A major player in the promotion of the capital in France and abroad, the Paris Tourist Office has
a unique and varied offering to make every stay an exceptional experience. parisinfo.com

LES CINÉMAS PATHÉ GAUMONT
Découvrez le film « EIFFEL » dans tous les cinémas Pathé Gaumont, leaders
de l’exploitation cinématographique en France, aux Pays-Bas et en Suisse.
Également présents en Belgique et en Tunisie. pathe.com
Discover “EIFFEL” movie in all Pathé Gaumont cinemas, leaders in cinema exhibition in France, the
Netherlands and Switzerland. Also present in Belgium and Tunisia pathe.com

LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Le Département des Hauts-de-Seine vous invite à découvrir ses atouts
culturels et naturels, aux portes de Paris. Toutes les idées de visites
et de sorties sur destination.hauts-de-seine.fr
The Département des Hauts-de-Seine invites you to discover its cultural and natural attractions,
on the doorstep of Paris. Ideas for visits and outings on destination.hauts-de-seine.fr

PRINTEMPS HAUSSMANN
Le Grand magasin du boulevard Haussmann, destination mode, luxe,
beauté et lifestyle par excellence. printempsfrance.com
The department store on boulevard Haussmann is a destination for the best in fashion, luxury,
beauty, and lifestyle. printempsfrance.com

MASTERCARD
L’entreprise de système de paiement et retrait qui accompagne les grands
événements du calendrier parisien. mastercard.fr
The payment and cash withdrawal system company that supports major events in Paris.
mastercard.co.uk

PARADIS LATIN
Le mythique cabaret de la Rive gauche, contemporain de la tour Eiffel,
qui ne cesse de se renouveler. paradislatin.com
A contemporary of the Eiffel tower, this mythical cabaret on the Left Bank is always reinventing itself.
paradislatin.com

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL (SETE)
La SETE est une société publique locale dont le capital est détenu à 99 %
par la Ville de Paris et à 1 % par la Métropole du Grand Paris. Elle est en
charge de l’entretien, de l’exploitation et du rayonnement de la tour Eiffel.
The SETE is a local public company whose capital is 99% owned by the City of Paris and 1% owned
by the Greater Paris Metropolitan Area. It is responsible for the maintenance, the running and the
promotion of the Eiffel tower.

Après un début de carrière dans la construction ferroviaire, Eiffel
crée son entreprise, spécialisée dans la construction métallique.
Ses réalisations sont mondialement connues  du viaduc
de Garabit à la structure de la Statue de la Liberté  et son génie
loué par ses pairs et ses disciples.

PARISINFO.COM

After starting his career in railway construction, Eiffel founded his own company
specializing in building metallic structures. His works are world-renowned – from
the Garabit viaduct to the structural framework for the Statue of Liberty – and
his brilliance praised by his peers and pupils.

Une œuvre tout en démesure
A work of extraordinary proportions

D’abord décriée, la tour Eiffel est aujourd’hui le symbole sans conteste
de la capitale. Sa construction en 2 ans, 2 mois et 5 jours, fut
une véritable performance technique et architecturale.
At first decried, the Eiffel tower is now the undisputed symbol of the French capital. Its construction
in 2 years 2 months and 5 days was a true technical and architectural achievement.

324 mètres de hauteur

7 millions de visiteurs annuels

10 100 tonnes tons
2 500 000 rivets rivets
250 ouvriers workers

20 000 ampoules scintillantes

324 metres high

7 million visitors per year

20,000 sparkling lightbulbs

1 phare d’une portée de 80 km
1 beacon with a range of 80 km

EIFFEL, une épopée spectaculaire
et romanesque avec Romain Duris
et Emma Mackey
EIFFEL, a spectacular and romantic epic with Romain Duris
and Emma Mackey

Après sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement lui commande une construction
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889, mais il ne s’intéresse
qu’au projet du métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris
pour toujours.
Le film de Martin Bourboulon est une véritable prouesse artistique
et technique au casting impressionnant, qui a rassemblé près de 500
figurants et a été tourné dans différents sites et monuments parisiens.
After working on the Statue of Liberty, Eiffel is at the peak of his career. The government
commissions him to build a spectacular structure for the Exposition Universelle of 1889,
but he is only interested in the metropolitan
Everything changes after a chance meeting with his childhood sweetheart.
Their forbidden relationship inspires him to change the skyline of Paris forever.
The film by Martin Bourboulon is a veritable artistic and technical feat with an
impressive cast, which involved almost 500 extras and was shot in different Parisian
locations and monuments.

Photos © Manuel Bougot, Paradis Latin, Jeevan Jose / Unsplash, saintcloud.fr - Edition Office du Tourisme et des Congrès de Paris - Impression Documentis™ - 12/10/2021

PARTENAIRES

EIFFEL TOUR, PARTEZ SUR LES TRACES
DE GUSTAVE EIFFEL DANS PARIS

Gustave Eiffel - 1832-1923

Sur les traces de Gustave Eiffel

6 Paradis Latin
28 RUE DU CARDINAL LEMOINE (5E)
Plus ancien cabaret parisien, créé
par Napoléon et reconstruit par
Gustave Eiffel.

In the footsteps of Gustave Eiffel

Paris et ses environs comptent de nombreux lieux que l’ingénieur passionné
de structures métalliques a contribué à ériger. En voici une sélection.

In and around Paris, there are many places that this engineer with a passion for metallic structures had a
hand in building. Here is a selection.

1 Printemps Haussmann
64 BOULEVARD HAUSSMANN (9E)
Le Printemps, reconstruit en 1882 par
Paul Sédille, est le premier édifice
public parisien à affirmer sa structure
métallique jusque sur sa façade. Le fer
devient alors un matériau noble
et un élément majeur du décor. Autre
première, l’exclusivité des produits
dérivés de la tour Eiffel, dont chercha
à s’assurer le fondateur du Printemps,
Jules Jaluzot, lors de l’Exposition
Universelle de 1889.
Built in 1882 by Paul Sédille, the Printemps
was the first public building in Paris to have
its metal structure visible on its facade. Iron
became a high-quality material and a major
element on the landscape. Another first was
the exclusive rights to the Eiffel tower's
merchandise, which the founder of the
Printemps, Jules Jaluzot, sought to secure
during the Exposition Universelle of 1889.

Oldest Parisian cabaret, created by
Napoleon and rebuilt by Gustave Eiffel.

the printer Calmann-Lévy. It is to Eiffel, in
1872, that we owe the construction of the
metallic structure of this building, next to the
Credit Lyonnais head office, which glass roof
is also signed Eiffel.

In the centre of the park near to the Secrétan
gate, the Eiffel bridge, named after its creator,
is a metallic truss structure with brick vaulting
and burrstone.

CHAMPDEMARS (7E)
Ce jardin public de 24,5 hectares où se
dresse la Tour relie l’École militaire à
la Seine. Lieu festif depuis la Révolution
française, il accueille concerts, feux
d’artifices et événements sportifs.

4 Musée des Arts et Métiers

60 RUE RÉAUMUR (3E)
En 1881, à la demande de Bartholdi,
Gustave Eiffel succède à Viollet-le-Duc
pour concevoir l’ossature en fer de la
Statue de la Liberté. Le musée conserve
les maquettes et l’église attenante
un modèle en bronze de la statue.

The 24.5-hectare public garden where
the Tower stands links the Ecole Militaire to
the River Seine. It has been a festive place
since the French Revolution, hosting concerts,
firework displays and sporting events.

5
2 Le Shack

4 IMPASSE SANDRIÉ (9E)
Lieu de vie et espace de coworking,
Le Shack est installé dans les anciens
locaux de l’imprimeur Calmann-Lévy.
On doit à Eiffel, en 1872, la réalisation
de la structure métallique de cet édifice,
voisin du siège central du Crédit
Lyonnais dont la verrière est également
signée Eiffel.
A lively place and a coworking space, Le
Shack is housed in the former premises of

9 RUE DE LA MONNAIE (1ER)
Chef d’œuvre associant Art Nouveau et
Art Déco, le grand magasin fondé en
1870 par Ernest Cognacq et
Marie-Louise Jaÿ offre au regard son
architecture métallique Eiffel, promesse
de lumière et d’espace.
A masterpiece combining Art Nouveau and
Art Deco styles, the department store founded
in 1870 by Ernest Cognacq and Marie-Louise
Jaÿ showcases its metallic Eiffel architecture, a
promise of light and spaciousness.

1
C
9
8
11
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Tour Eiffel
5 AVENUE ANATOLE FRANCE (7E)
Symbole d’une ville et de tout un pays,
le monument érigé pour l’Exposition
Universelle de 1889 culmine à 324 m de
hauteur. Site touristique incontournable,
la Tour est aussi connue pour son phare
et son scintillement nocturne.
The symbol of a city and an entire country,
the monument erected for the Exposition
Universelle of 1889 stands at a height of 324
metres. A world-famous tourist attraction, the
Eiffel tower is also renowned for its beacon
and the sparkling of its lights at night.
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The municipality housed the workshops of the
company Gustave Eiffel & Cie, where more
than 400 workers were employed.
Levallois-Perret was the first town to name
a street ‘Gustave Eiffel’ during the engineer’s
life. Gustave Eiffel is buried in the town’s
cemetery, in a tomb turned towards his Tower.

Today, the Passerelle de l’Avre is only a
footbridge: it is also a section of the GR1
hiking trail. It links the Bois de Boulogne to
the Domaine national de Saint-Cloud.

E

2
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101 RUE BAUDIN, LEVALLOISPERRET
La commune abritait les ateliers
de la société Gustave Eiffel & Cie,
où travaillaient plus de 400 ouvriers.
Levallois-Perret fut la première ville
à baptiser une rue « Gustave Eiffel »,
du vivant de l’ingénieur. Ce dernier repose
au cimetière de la ville, dans une sépulture
tournée vers sa Tour.

QUAI DU PRÉSIDENT CARNOT /
QUAI MARCEL DASSAULT, SAINTCLOUD
La Passerelle de l’Avre est aujourd’hui
uniquement piétonne : il s’agit d’une
portion du GR1. Elle relie le Bois de
Boulogne au Domaine national de
Saint-Cloud.

3

D

Lieux de tournage
Shooting locations

11 La Passerelle de l’Avre

In 1881, at the request of Bartholdi, Gustave
Eiffel succeeded Viollet-le-Duc to design
the iron framework for the Statue of Liberty.
The museum keeps scale models and
the church a bronze model of the statue.

La Samaritaine Paris
Pont-Neuf

10 AVENUE PIERRE IER DE SERBIE (16E)
Ce palais de « style Beaux-Arts » édifié
en 1894 comporte une ossature de métal
réalisée par les établissements Eiffel, tout
comme les rampes d’escalier, les baies
vitrées et les grilles du square.

10 Levallois-Perret

7 Champ-de-Mars

J

10

la Mode de la Ville de Paris

This "Beaux-Arts-style" palace, built in 1894,
has a metal framework made by the Eiffel
establishments, as do the staircase handrails,
the bay windows and the gates of the
square.

3 Pont Eiffel

PARC DES BUTTESCHAUMONT (19E)
Au cœur du parc, près de la porte
Secrétan, le pont Eiffel, du nom de son
concepteur, est un ouvrage à treillis
métallique alliant voûtains de briques et
pierres meulières.

9 Palais Galliera — Musée de

Le film Eiffel a été tourné dans différents sites et monuments parisiens, dont la nature
a parfois été détournée.
The film Eiffel was shot in various Parisian sites and monuments, whose nature was sometimes
diverted.

A Jardin du Petit Palais

F

(film : Conseil de Paris)

(Paris Council Assembly)

B

13 RUE DE CHARONNE (11E)

AVENUE WINSTON CHURCHILL (8E)

G Bois de Vincennes

(film : Conseil de Paris, résultats
du concours) (Paris Council Assembly,

H Sorbonne

(film : Bois de Boulogne)
ROUTE DE LA PYRAMIDE (12E)

Petit Palais

results of the competition)

(film : une banque) (a bank)
47 RUE DES ÉCOLES (5E)

ROUTE DE LA PYRAMIDE (12E)

C Hôtel de la Païva

I

(film : Ambassade des États-Unis)
(United States Embassy)

(film : Ministère du Commerce)
72 RUE DE VARENNE (7E)

D Parc Monceau

35 BOULEVARD DE COURCELLES (8E)

Brasserie Chez Flo

Hôtel de Castries
(Ministry of Trade)

25 AV. DES CHAMPSELYSÉES (8E)

E

Café Chez Paul

7 COUR DES PETITES ÉCURIES (10 )
E

J

Usine Christofle

(film : Établissements Eiffel)
(Eiffel Establishments)

11 RUE AMBROISE CROIZAT, SAINTDENIS

