
Lieu hybride et partagé pour la santé
by VILLA M PARIS



Villa M Paris est située au cœur du triangle d'or de la 
santé et de la recherche dans le 15e arrondissement, 
entre l'hôpital Necker, l'Institut Imagine et l'Institut 
Pasteur, à proximité du 1 boulevard Pasteur,  siège de 
Groupe Pasteur Mutualité, à l'origine du projet. 

Villa M est née de l'intuition des dirigeants du groupe 
qu'il y avait d'une part urgence à créer un lieu pour le 
bien-être des soignants et des professionnels de santé 
et d'autre part, nécessité à réinventer les lieux de santé 
en réenchantant l'environnement, en décloisonnant 
les visions et les individus, en favorisant le progrès 
et l'innovation et réimplantant la santé dans la ville, à 
proximité des lieux de vie. 

Villa M répond à un besoin de convergence des énergies 
qui font la santé en ouvrant la définition même de la 
santé à une acceptation plus vaste qui englobe toutes 
les dimensions de la personne humaine.

Villa M est une intersection inédite où se retrouvent 
les acteurs, au sens large, d'une santé responsable, 
citoyenne et universelle : professionnels, chercheurs, 
entreprises, marques, investisseurs, institutions, 
patients... 

C'est pourquoi Villa M Paris propose une multiplicité 
d'espaces répartis sur 8000 m2 : un centre de formation, 
des espaces de travail et de co-working, un centre de 
conférences et d'affaires, un centre de prévention, 
un concept-store, un espace sports et fitness. Il 

dispose également d'un hôtel et d'un restaurant car le 
sommeil et l'alimentation constituent deux dimensions 
fondamentales de la santé. 

Villa M a créé le concept même de lieux de développement 
et d'innovation de toutes les santés.

Se former, participer aux débats, accueillir des start-
ups, favoriser des échanges structurants, promouvoir 
l'innovation, autant de possibles qui traduisent notre 
implication d'acteur de la santé citoyenne. Villa M est 
un lieu d'intégration holistique de toutes les dimensions 
de la santé qui permet à tout à chacun de vivre une 
expérience concrète et inédite. 

Nous revendiquons notre position d'acteur des mondes 
qui changent, en bousculant les modèles. Villa M 
encourage toutes les géométries créatives possibles en 
accueillant celles et ceux qui construisent la santé des 
prochaines décennies.

Villa M est le premier espace hybride et partagé 
dédié à la santé, un tiers-lieu de convergence 
et d'édification aux dimensions plurielles, à la 
mesure des enjeux en santé.   
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FORMATION & RÉUNIONS CONFÉRENCES CO-WORKING

INNOVATION BOXE & FITNESS

Vivre l'expérience
Villa M  

STORE YVONNE CONSEIL RSE ACTIONS ET MOUVEMENTS
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Lieu de formation et de réunion
pour les acteurs  
de santé 

VILLA M dispose  au 1er étage de 4 salles très 
lumineuses, particulièrement adaptées aux formations, 
réunions, séminaires, comités de direction, séances de 
travail dynamiques et efficaces. 

D'une capacité de 12 à 40 personnes, elles sont 
entièrement équipées (Wifi haut débit, écran UHD 75 
pouces, barre de son, système de visioconférence, , 
micros de table, paperboard numérique...)

Les professionnels et les acteurs de la santé sont 
amenés à réfléchir, à travailler, et à agir ensemble 
dans un contexte où les pratiques, l’innovation, 
les technologies, les procédés évoluent en 
permanence.
VILLA M constitue un centre unique de ressources 
opérationnelles pour les entreprises, les institutions, 
les organismes de formation.
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Lieu de conférences
et d'événements

Nous proposons une salle de conférence et deux 
salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 90 
personnes.
Que ce soit pour vos événements d’entreprise, 
conférences, colloques ou séminaires à Paris, le 
centre de conférence offre tout à la fois confort, 
flexibilité et équipements high tech. 
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Lieu de travail
et de coworking 

Les espaces de coworking et de créativité de 
Villa M ont été imaginés pour les startups, 
les digital nomades et tous les travailleurs 
innovants. Inspirants et flexibles, ils 
encouragent la concentration, le partage et la 
circulation des idées. Sur place, une équipe 

dédiée est à la disposition des  coworkers  
pour répondre à tous leurs besoins.
Cet espace qui comprend 20 postes de 
travail est nativement connecté à tous les 
autres espaces Villa  (réunions, conférences, 
showroom, store...). 

Villa M  propose une gamme d'espaces flexibles, 
équipés, disposant de multiples services inclus, 
entre Montparnasse et Tour Eiffel, dans le quartier 
parisien le plus ouvert à la recherche. 



24-30 Boulevard Pasteur
75015 Paris

Contacts

Accueil entreprises et marques
stephanie.chezeaux@gpm.fr
guillaume.daoulas@gpm.fr 

Communication
communication@villa-m.fr 

Lieu d'innovation
et d'expérimentation
L’innovation n’est pas qu’une dynamique 
intellectuelle et de recherche. Elle mérite du 
pragmatisme, de l’esthétisme, de l’intuitif. Elle n’est 
pas là pour valoriser l’égo de celui qui invente, 
encore moins les business angels. Elle n’est 
intéressante que si elle est utilisée, si tout le monde 
s’en saisit, si elle fait avancer le monde. 

Thierry LORENTE
Concepteur-créateur de Villa M 

Pour tous ceux qui souhaitent présenter, partager ou faire 
tester leurs dernières innovations et expérimentations « 
grandeur nature » au sein d’un module de découverte 
multi-équipé.
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24-30 Boulevard Pasteur
75015 Paris

Contacts

Accueil entreprises et marques
stephanie.chezeaux@gpm.fr
guillaume.daoulas@gpm.fr 

Communication
communication@villa-m.fr 

Lieu d'équilibre
et de dépassement de soi  

Des cours et des entrainements pour toutes les 
envies et tous les objectifs. Un univers dédié au 
sport-santé. Pour se dépasser, se relaxer.,se 
tonifier, Villa M favorise une approche centrée 
sur le bien-être. Que vous souhaitiez démarrer 
un programme personnalisé de remise 

en forme, pratiquer librement une activité 
sportive, participer à l’un des cours collectifs 
ou solliciter un cours individuel, nous vous 
accompagnons avec les coachs Villa M, tous  
sportifs aguerris, champions d’exception

Sur plus de 250 m2, le Club Boxe & Fitness est un organe vital de l’écosystème dédié à 
la santé et au bien-être de VILLA M, la boxe agissant simultanément sur le physique et le 
mental..Un lieu où l’on s’entraine, s’entretient et se donne l’objectif d’aller toujours plus loin.
VILLA M étend son approche dans les établissements hospitaliers avec son programme 
Boxe à l'hôpital. 
VILLA M est labellisée Maison Sport-Santé
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Lieu de prévention
et d'accompagnement  

Villa M abrite dans son écosystème un centre de soins et de prévention unique, dédié aux 
professionnels de santé et à tous ceux qui font de leur santé une priorité. Son objectif : 
permettre à ceux qui soignent au quotidien de prendre soin d’eux, de mieux protéger leur 
santé et d’optimiser leur bien-être physique et mental.

Soigner l'humain derrière le soignant. 

Par une approche confraternelle, innovante, multidisciplinaire et confidentielle,  
les programmes et consultations de prévention répondent de manière 
spécifique à toutes les situations, de la plus urgente à la plus préventive, à travers 
une série de prises en charge médicales et non médicales. Ils sont assurés 
par des médecins ambassadeurs dont le rôle est d’accompagner, conseiller 
et orienter les professionnels de santé sur la base de recommandations et 
d’interventions sur-mesure. 
Séjours reconnection pour les professionnels de santé
Le programme de prévention M Reconnect de Villa M a été conçu comme 
une bulle de bien-être à destination des soignants. Après une phase préalable 

d’évaluation, un parcours d’accompagnement personnalisé  est proposé pour 
découvrir des voies de changement et se réapproprier des habitudes plus 
saines et plus adaptées.
Programme M 
Villa M accueille les consultations du Programme M, dispositif 
d’accompagnement et de prévention destiné aux médecins, aux internes et 
aux étudiants en médecine touchés par une situation susceptible d’affecter 
leur fonctionnement professionnel (addictions, surmenage, burn out...). 
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Concept-store
et market place

YVONNE est le nouveau centre de gravité de celles et ceux qui, constamment en 
veille, sont moteurs dans l’adoption et la diffusion de l’innovation. 
Courroie de transmission entre les innovateurs et le marché global, YVONNE 
propose des espaces modulables au service du meilleur de la nouveauté, de la 
modernité, de l’inédit. 
Lieu de contacts, lieu de retail éphémères ou de long terme, le store YVONNE by 
Villa M réunit toutes ces dimensions.  

Au service des influenceurs, des innovateurs et des marques qui créent nos 
futurs, il leur permet de présenter et commercialiser leurs produits dans des 
espaces entièrement dédiés à l’innovation en santé et bien-être de la personne, 
dans sa vie quotidienne comme dans son environnement, en valorisant les 
dimensions de progrès, d’éthique et d’éco-responsabilité.

Lieu de contacts, lieu de retail éphémères ou de long 
terme, le store YVONNE by Villa M réunit toutes ces 
dimensions.  
Au service des influenceurs, des innovateurs et 
des marques qui créent nos futurs, il leur permet de 
présenter et commercialiser leurs produits dans des 
espaces entièrement dédiés à l’innovation en santé et 

YVONNE est un véritable cabinet de curiosités des futurs, un modèle original de stores où les 
marques innovantes peuvent commercialiser leurs produits et leurs services en profitant de 
l'affluence naturelle de Villa M et celle que nous créons avec eux. YVONNE agit comme un label 
qui inscrit les innovations dans un cercle d’influence et de confiance.
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Lieu de responsabilité
et de conseil  

Nous avons une expertise forte et avérée sur 
la contribution des entreprises aux enjeux 
du développement durable, sujet sur lequel 
nous sommes pionniers en ayant opéré 
des choix d'envergure quant aux nouvelles 
mobilités (flotte automobile 100 % électrique, 

forfaits nouvelle mobilité), aux modes de 
travail (télétravail, flex offices), aux usages 
commerciaux (VAD) avec des résultats 
concrets sur l'empreinte carbone, sur la gestion 
et plus généralement sur la performance du 
goupe.  

La santé n’est pas seulement une question 
de médecine, elle est un élément cardinal de 
développement pour toutes les entreprises et les 
groupes, comme nous, qui placent la responsabilité 
sociétale au coeur de leur stratégie.
Nous les accompagnons dans la définition et la 
mise en oeuvre de leur stratégie RSE. 
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Lieu d'actions
et de mouvements  
VILLA M est un lieu physique mais aussi un créateur de 
mouvements et de solidarités pour les soignants et la société. La 
crise sanitaire  a renforcé notre conviction profonde :  tout ce qui 
ne se fait pas fait au présent ne se fait sans doute jamais.  

VILLA M prend une part dynamique et concrète avec celles et 
ceux qui oeuvrent à changer les modèles. 

BOXE À L'HÔPITAL REPAS GRATUITS ÉTUDIANTS

SOLIDARITÉ AVEC LES SOIGNANTS

DÉPISTAGE COVID-19

CARDIO-BOXE ONLINE ÉPICERIE SOLIDAIREBOURSES DE RECHERCHE

LES TRANSMETTEURS

#JEDONNEMESRTT
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24-30 Boulevard Pasteur
75015 Paris

Contacts
communication@villa-m.fr


