
ENVIE D’HORIZONS EN PLEIN CŒUR DE PARIS ?

La péniche la balle au bond est  
amarrée face au Louvre, au pied de   
la Passerelle des Arts et de l’Institut de 
France.

Un lieu atypique et modulable, 
un emplacement de rêve, tout est 
réuni pour faire de votre événement  
un moment original, élégant et unique. 



 • LA TERRASSE 
Sur le pont supérieur, la terrasse de 120 m2 
offre le calme et une vue exceptionnelle 
sur la Seine et le Louvre. 

Elle possède un bar privatif et un système 
de diffusion sonore.

Elle peut être couverte et chauffée en hiver 
et accueille les fumeurs.  

110 pers. debout
ou 

90 pers. assises 

 • LE PONT INTERMÉDIAIRE
Un open space de 120 m2, climatisé 
et sonorisé, s’ouvre sur de grandes 
baies vitrées équipées de volets roulants 
automatisés. 
Doté d’un grand bar et d’une scène 
modulable et démontable, il peut 
s’adapter à toutes les configurations.
Il permet l’accès aux loges des artistes.

Le plus : une terrasse de 30 m2, située 
sur le pic avant, constitue un agréable 
espace salon.

150 pers. debout
ou 

90 pers. assises 

PRÉSENTATION

La balle au bond reste à quai et peut accueillir 220 personnes, sur 3 niveaux.



 • LA SALLE PONT INFÉRIEUR
Une salle de 60 m2 est éclairée 
par 14 hublots rasant le fil de l’eau.
Véritable espace supplémentaire, 
une exposition de photos s’y est 
récemment déroulée.

Elle peut également être mise à 
disposition pour des réunions, des 
répétitions, des cours de théâtre, de 
danse…

19 pers. 

 

 • PRESTATIONS 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
Séminaires et réunions (90 places assises)
Congrès
Journées d’étude 
Conférences 
Lancements de produits
Conférences de presse
Petits-déjeuners 
Cocktails dînatoires (jusqu’à 220 personnes) 
Déjeuners et dîners 
(90 pers. sur le pont intermédiaire et 90 en terrasse)
Soirées dansantes (jusqu’à 220 personnes)

MODE
Shootings
Défilés 
After-shows 

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Cocktails 
Mariages
Anniversaires 
Événements spéciaux

PRÉSENTATION (suite)

ENTERTAINMENT
Showcases
Tournages
Soirées de fin de tournage
Avant-premières
Projections
Vernissages
Expositions
After-shows



PRÉSENTATION (suite)

 • PRESTATIONS (suite)

Matériel

•	Accès WIFI
•	Régie son et lumières 

professionnelle
•	En option :  

vidéoprojecteurs,  
écrans plasma ou LCD

 
Service traiteur
Nous organisons tous types de repas, 
buffets, cocktails et mettons à votre 
disposition notre personnel de service. 
Nos partenaires sont labellisés “Bio”.
Notre œnologue, spécialiste des vins 
naturels, saura vous conseiller selon 
vos souhaits.

 

Animations
Pour personnaliser votre événement, 
nous pouvons vous proposer différentes 
animations, sur mesure :
•	DJ set
•	Concert / Spectacle
•	Art urbain / VJ set
•	Dégustation de vins

 
Autres services

•	Personnel de sécurité
•	Hôtesses d’accueil
•	Décoration	florale



 • Par le passé,  
ils ont créé l’événement  
à la balle au bond :

DIOR maquillage

YVES SAINT LAURENT   
et Gisele Bündchen

CARTIER

BRITISH AIRWAYS

PETIT BATEAU

CRÉDIT AGRICOLE

SPEEDO

UNIVERSAL

VOYAGES SNCF

SYNERTRADE

AMBASSADE DU CANADA

KEITA MARUYAMA

MASTERMIND JAPAN 

 • Notre toute nouvelle équipe  
a déjà accueilli : 

SYNPASE

74 FILMS

SOIXANTE QUINZE PRODUCTION

909 PRODUCTIONS

RECTANGLE PRODUCTIONS

GUILLAUMIN & KAUFFER

ESPACEFINE

INTERNATIONS

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS

RACINES CORÉENNES

VIGNERONS DE NATURE

RÉFÉRENCES



 • Accès
Péniche la balle au bond

Port des Saints-Pères • Face au 3 quai Malaquais
75006 Paris

Métro : Louvre - Rivoli • Pont Neuf • Saint-Germain-des-Prés  
RER : Saint-Michel • Musée d’Orsay
Bus : 24 • 27 • 95 • 39 • 75 • 76 • 85 • 74 • 69 • 72 • 21
Station Vélib’ : 5, quai Malaquais
Batobus : station Saint-Germain-des-Prés (à 20 m de la péniche)

Parkings sécurisés et couverts, ouverts 24h/24 :  
• Saint-Germain l’Auxerrois  : 2, place du Louvre, 75001 Paris
• Mazarine : 27, rue Mazarine, 75006 Paris
• Pont Neuf : quai des Orfèvres, 75001 Paris

 • Contacts
Accueil : 09 53 62 54 00

Service commercial : Aurélie Sanchez au 06 79 61 78 98 - aurelie@laballeaubond.fr
Régie : Lucien Athanase - lucien@laballeaubond.fr

Direction artistique : Isanor de Langloise - idl@laballeaubond.fr

www.laballeaubond.fr (en construction)

ACCÈS & CONTACTS
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