
Notre Labo-traiteur intégré et notre chef conçoivent et réalisent 
des offres originales, thématiques et personnalisables : cuisine 
française traditionnelle, contemporaine, world food...
Nous vous proposons différents formats :

•  Des repas assis : buffet ou service à l'assiette selon les budgets, 
les besoins et les envies.  

• Des cocktails : apéritifs, déjeunatoires ou dinatoires, 
qui s'adaptent à votre cahier des charges

• Des accueils café, goûter, brunch...
Grand choix de cocktails et vins de qualité issus de petits producteurs 
sélectionnés (animation « oenologie » possible).
Une attention particulière est accordée aux produits de saison et surtout au goût.
Notre démarche d'achat est cohérente et permet de proscrire tout gâchis                            
de denrées.
Chaque prestation peut-être déclinée dans une version bio.

La 
Terrasse

Attenant aux autres 
espaces, ce jardin terrasse 
surprenant vous accueille 
entre fleurs, pergola 
et tonnelles ombragées.
Une atmosphère 
de vacances plein Sud 
où l'on prend le temps.

Idéale pour toutes les formes 
de réceptions privatives 
et publiques. 

Le 
Club

La 
Halle 
aux 
Oliviers

Le 
SAS

Salle entièrement 
insonorisée et climatisée 
dans un esprit au choix 
dancefloor ou cabaret, 
avec une scène 
de 25m², bar, vestiaire, 
équipements techniques, 
son, lumières et vidéo.

Le Club, c’est 450 m² 
entièrement équipés 
pour satisfaire toutes 
vos exigences. 

Salle de réunion, 
de sous-commission, 
vestiaire, loge 
ou stockage, 
le SAS est un espace 
modulable attenant 
au Forum.

Traiteur,
Bar-restaurant

Pour contacter le pôle événementiel  [01.53.27.35.75

Visite virtuelle de La Bellevilloise  [ www.labellevilloise.com

Véritable jardin au cœur 
de Paris, c’est l’endroit 
idéal pour un cocktail, 
un vernissage, 
une exposition, une soirée 
aux bougies ou juste 
prendre un verre... 

Petits déjeuners, déjeuners 
de presse, restauration 
pendant les séminaires, 
soirées événementielles...

La Bellevilloise, un lieu

SURFACE TOTALE PRÉSENTÉE

280 m² 
SURFACE UTILE

150 m²
hors emprise scène, bar, escaliers, dont mezzanine : 52 m² 

EFFECTIF

 150  Assis

 220  Debout  
(à préciser selon configuration)

ATOUT
Espace méditerranéen et lumineux, 
régie son et lumière.

SURFACE TOTALE PRÉSENTÉE

450 m² 
SURFACE UTILE

250 m² 

EFFECTIF

150  Assis

580  Debout  
(à préciser selon configuration)

ATOUT
Système son D&B en multidiffusion. 
Concerts, clubbing, spectacles, émissions 
de radio et télévision en public et en direct, 
soirées privées, fêtes de fin de tournage...

SURFACE TOTALE PRÉSENTÉE

105 m² 
SURFACE UTILE

60 m² 
dont 20 m² en balcon-mezzanine

EFFECTIF

40 Assis

65   Debout  
(à préciser selon configuration)

ATOUT
C'est un espace modulable, de petite surface 
et complémentaire à tout acabit d'événement.

COMMENT S’Y RENDRE ? 
19-21, rue Boyer - 75020 Paris
MÉTRO :
Gambetta       sortie place Martin Nadaud 
ou Ménilmontant
BUS - 26 / 61 / 69 / 96 
NOCTILIEN - N16 / N34 
PARKING - 25, rue Saint-Fargeau
VÉLIB - 20121 / 20035 / 20034
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la Bidassoa

Sortie place
Martin
Nadaud

SURFACE TOTALE PRÉSENTÉE

70 m² 
SURFACE UTILE

50 m² 

EFFECTIF

40  Assis

70  Debout  
(à préciser selon configuration)

CONFIDENTIEL : LE TOIT DE PARIS
La Bellevilloise dispose également 
d’un Toit-terrasse végétalisé spectaculaire 
de 500 m² avec vue sur tout Paris. 
Salon et réunion  privée uniquement 
réservés à des groupes très privilégiés 
de 18 personnes maximum.

… depuis 1877

Evénementiel

Séminaire

Journée d’étude

Soirée

Production

Spectacle

Expo, marché d’Art



LE CLUB
Concerts, spectacles, 
soirées...

LA HALLE AUX OLIVIERS
Café-concerts, restaurant,
afterwork, expos, brunch 
le dimanche... 

SAS
Vestiaire, stockage, loge, 
sous-commission... 

LE FORUM
Bar-tapas, café-concerts, 
expos, événements, 
rendez-vous...

CAFÉ-TERRASSE

LE LOFT
Salons, événements, Grande 
Prairie l’été, ciné- concerts, 
séminaires...

INGÉNIERIE ÉVÉNEMENTIELLE
Un interlocuteur unique pour faire de votre projet un moment 
de qualité, mémorable et réussi. 
Projets spéciaux I Projets d’envergure tels que festivals, rencontres 
thématiques, événements, qui ont besoin d’espaces différenciés : 
scène, salles de réunion, d’exposition, de projection, de restauration...
 

PROPOSITIONS ARTISTIQUES
La Bellevilloise est également productrice et éditrice : 
spectacles, concerts, créations sur mesure, dj, close-up, 
projections, expositions, scénographies, mises en scènes 
dédiées, accueils atypiques, animations ludiques et 
récréatives pour tous âges, nous pouvons activement 
participer au contenu de votre événement. 

TECHNIQUE – DÉCORATION – LOGISTIQUE  
Scène, son, lumière, vidéo... 
Construction de décors  I Location de mobiliers  I Magasin Son / Lumière  
I Equipements divers  I Signalétique  I Atelier de menuiserie intégré...

PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Captation vidéo - Retransmission en direct - Multidiffusion.
Captation et rediffusion de vos évènements sur votre site I La 
Bellevilloise est aussi équipée de 3 bornes Colubris offrant une capacité 
allant jusqu’à 100 connexions simultanées.
 

ACCUEIL ET SÉCURITE
Des équipes à géométrie variable selon votre événement...
Vigiles, hôtes et hôtesses, billetterie, vestiaire, service voiturier... 

CITATIONS PRESSE 
LE NOUVEL 
OBSERVATEUR 
[Le guide des 
400 lieux 
branchés de 
Paris : « Les 
volumes sont 
dignes des 
meilleures 
agences d’archi. 
Un monument de 
l’histoire de Paris 
retapé en plateaux 
lofts, lieux d’expos, 
de fêtes, 
de tournage, 
d’enregistrement 
et en plus, il y a 
une terrasse.]

LE MONDE 
[Paris est 
toujours une fête. 
L’heure est à 
l’offre globale, 
aux lieux 
multiples, un 
concept que l’on 
retrouve à La 
Bellevilloise.]

ART ACTUEL 
[La Bellevilloise, 
un ensemble qui 
se déploie sur 
plusieurs étages, 
nouveau lieu 
branché et arty.]

La Bellevilloise, cette grande 
maison, indépendante 

et atypique aujourd’hui dédiée 
à la lumière et la création, 

fut en 1877 la première 
coopérative parisienne.

Elle avait pour projet 
de permettre aux familles 

modestes l’accès à l’éducation 
politique et à la culture. Nous 

avons souhaité redonner 
un rôle de premier plan dans 

la vie de La Bellevilloise en  
créant un grand lieu d’activités 

artistiques, événementielles 
et de spectacles pour le public, 
les professionnels et les médias.

Dans un cadre s’inspirant 
de l’Art Nouveau, mais aussi 

de l’époque industrielle, nous 
continuons d’accueillir et de 
proposer les nouvelles idées 

et tendances dans les domaines 
de l’art, de la musique, 

de la littérature, de la mode, 
de la politique et de la science.

Ce qui nous motive 
à La Bellevilloise, c’est de 

surprendre, de donner 
à voir, de faire en sorte 

que le lien entre tous les 
publics se resserre. 

Renaud Barillet, Fabrice Martinez, Philippe Jupin
Fondateurs, Directeurs Associés

Une équipe expérimentée 
pour répondre aux sollicitations 
spécifiques de votre secteur

Le 
Forum

C’est l’endroit idéal 
pour les projets 
d’envergure : plateau 
de tournage, salon d’art, 
rencontres, conférences 
et débats, congrès, 
plénières, événementiels, 
soirées...

Structurée sur quatre niveaux, le Club, 
la Halle aux Oliviers et sa terrasse, le Loft 
et le Forum, La Bellevilloise c’est 5 espaces 
différents et complémentaires 
dans un même lieu pouvant accueillir 
jusqu’à 1500 personnes. 

Un lieu modulable, 
adapté aux projets ambitieux
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La Bellevilloise,
le Paris de la Liberté

depuis 1877

Le 
Loft

Idéal pour les projets 
de prestige : photos 
et défilés de mode, 
plateau de tournage,
événementiels, 
expositions, congrès, 
plénières et meeting...

SURFACE TOTALE PRÉSENTÉE

330 m² 
y compris hall, sanitaires et locaux techniques

SURFACE UTILE

237 m² 
dont 2 mezzanines de 61 m² et 16 m²

EFFECTIF

 150  Théâtre face scène

 180  Assis, mezzanines incluses

 300  Debout  
(à préciser selon configuration)

ATOUT
Espace de caractère vaste et modulable, 
vidéo-projection sur grands écrans, gril technique.
Un volume brut style loft art déco avec ses mezzanines, 
son bar et 5 mètres de hauteur sous plafond, un sas 
attenant pouvant servir de vestiaire, de stockage 
ou de sous-commission, ainsi que toutes les commodités 
et services pour recevoir et organiser.

SURFACE TOTALE PRÉSENTÉE

500 m² 
hors hall d’entrée, sanitaires et locaux techniques

SURFACE UTILE

350 m² 
dont 1 mezzanine de 16 m²

EFFECTIF

 320  Assis, mezzanine inclus

 500  Debout  
(à préciser selon configuration)

ATOUT
Espace brut, lumineux et personnalisable
400 m², 5 mètres de hauteur sous plafond, une double 
exposition qui crée une lumière magique...


